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La semaine dernière, 600 personnes se sont massées sur un
parking pour une vente aux
enchères d’engins de chantier, dans la banlieue de San
Antonio, au Texas. Elles étaient

là pour attraper au vol des
pépites emportées par le krach
du prix du pétrole.
Camions, remorqueurs, pelleteuses et autres engins utilisés
pour l’extraction du pétrole de
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Ford, non loin de là, étaient dispersés à prix cassés... p. 4
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À la une
Éditorial

Cercle vertueux
Un revenu pour tous sans contrepartie, de travail ou de capital, l’idée
peut en choquer plus d’un. Une
idée audacieuse qui arrive peutêtre encore trop tôt dans un monde
qui peine à changer de paradigme,
mais une idée qui fait son chemin.
Henri Nijdam
L’argument majeur d’une telle
mesure reste la lutte contre la pauvreté extrême,
un honneur, si ce n’est un devoir pour tout pays
développé. Sans oublier tous ses autres avantages,
moins anodins qu’ils n’y paraît. Ne serait-ce que le
moyen de simplifier le maquis de la redistribution
des aides sociales actuelles, de réduire le rôle et
le poids – quelque peu défaillant – de l’État-providence, tout en relançant brutalement la demande
et donc l’investissement; cercle vertueux par
excellence.
De plus, comme le remarque Philippe Plassart
dans sa démonstration
ci-contre, “Aujourd’hui Le moyen de simplifier
où l’on n’a jamais le maquis de la
autant parlé de la dette redistribution des
laissée en héritage aux aides sociales actuelles,
nouveau-nés, il ne serait de réduire le rôle et le
pas moins légitime de
créditer à ces derniers poids – quelque peu
défaillant –de l’Étatleur part d’actif”.
Et
enfin,
cette providence, tout en
mesure permettrait relançant brutalement
de résoudre un pro- la demande et donc
blème latent, celui de l’investissement
l’ensemble du travail
effectué sans contrepartie financière. “Les individus réellement oisifs forment une infime minorité de
la population. Simplement bon nombre d’activités –
de l’éducation des enfants à la maison par les parents
en passant par le bénévolat – ne sont pas reconnues
car non monétisées.” De plus en plus d’économistes
recommandent d’ailleurs d’intégrer désormais
dans le PIB le travail non rémunéré fourni par les
femmes au foyer comme contribuant légitimement
à la production de richesse d’une nation [Lire pour
cela “La dimension féministe de l’économie: Ignorer
sa perspective et sa prise en compte serait une grande
erreur” The Economist, en ligne sur Le nouvel
Economiste.fr ].
Une mesure par ailleurs égalitaire dès lors, bien sûr,
qu’elle s’accompagne du paiement correspondant
de l’impôt. Un impôt sur le revenu qui serait cette
fois payé par tous, les riches comme les pauvres.
Voyons ce que va donner l’expérimentation en
cours en Finlande avant de porter un jugement
définitif sur le sujet. Pour ou contre.

Chiffre très révélateur
23 milliards d’euros de pactole pétrolier
Qui bénéficie de la chute du prix du baril de pétrole passé
de 112 dollars à l’été 2014 à 40 dollars début 2016? L’Insee
chiffre, pour la France, le montant global d’économie à 23 milliards d’euros en 2015 par rapport à 2013. L’an dernier, par
rapport à 2013, les ménages auront fait une économie directe
de 10,5 milliards d’euros et les entreprises de 14,2 milliards.
L’Insee précise que ces calculs sont effectués “toutes choses
égales d’ailleurs”, c’est-à-dire à volume constant et à fiscalité
identique.
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Un revenu de base pour tous

La raison du
La solution radicale du revenu universel est tout sauf farfelue
PHILIPPE PLASSART
Entre 450 et 800 euros distribués automatiquement à tous,
pauvres ou riches, courageux ou
fainéants, et même aux surfeurs
d’Hossegor: c’est déjà très surprenant. Mais que ce revenu soit
cumulable avec d’autres sans
aucune contrepartie exigée en
retour, cela dépasse l’entendement. Et fait ranger spontanément le revenu universel dans
la catégorie des utopies redistributrices à ne pas prendre au
sérieux. Même si ses promoteurs
le financent en général non
par de la création monétaire ex
nihilo, mais par des ressources
publiques via l’impôt ou la redistribution. Les militants de ce
revenu de base pour tous prétendent détenir la formule magique
capable tout à la fois d’éradiquer
la pauvreté et de libérer les individus des servitudes du travail
contraint. Et ils envisagent parfois une autre version du revenu
universel sous la forme d’un
capital versé en une seule fois à
la majorité de l’individu, voire
même à la naissance, ce qui ne
fait qu’ajouter au scepticisme.
Pourtant, en dépit de toutes ces
caractéristiques à faire fuir tout
esprit rationnel, jamais le revenu
universel n’a fait autant parler
de lui en bien que ces derniers
mois. Le nombre de ses supporters, issus aussi bien de la gauche
que de la droite, s’accroît chaque
semaine. Dans les colloques, le
revenu universel fait cohabiter
en bonne intelligence des libéraux pur jus et des marxistes
authentiques. C’est toutefois de
la Finlande qu’est venu le coup
de booster décisif. En annonçant
à la fin de l’année dernière la
mise à l’étude d’une expérimentation du dispositif pendant deux
ans à partir de 2017, Helsinki a
fait plus progresser la cause du
revenu universel que durant le
demi-siècle passé, depuis que
Milton Friedman l’avait remis en
selle sous la forme de son célèbre
impôt négatif dans les années
soixante. Et après la Finlande,
la Suisse pourrait suivre, si le
référendum d’initiative populaire sur l’instauration du revenu
universel est gagné en juin. Mais
comment cette idée, farfelue de
prime abord, parvient-elle à rallier à elle des esprits rationnels
et des pays réputés pour leur
sérieux?

Une vieille idée d’actualité
Le revenu universel est une vieille
idée dont les soubassements philosophico-économiques, posés il
y a deux siècles et demi, apparaissent à l’analyse toujours recevables. Invoquant les droits naturels de l’homme, le philosophe
Thomas Paine formule, sous le
Directoire, l’idée selon laquelle
le simple fait pour un individu
d’être né ouvre à ce dernier un
droit à percevoir sa part du capital accumulé sur la Terre qui est
la propriété de tous. Aujourd’hui
où l’on n’a jamais autant parlé

de la dette laissée en héritage
aux nouveau-nés, il ne serait pas
moins légitime de créditer à ces
derniers leur part d’actif. Même
s’il faut reconnaître que la valorisation de cette situation patrimoniale nette est difficile à établir
de façon opérationnelle. Quoi
qu’il en soit, l’intuition conceptuelle de Thomas Paine n’en finit
pas d’inspirer depuis 250 ans, à
épisodes réguliers, des projets
d’instauration de revenu universel. L’autre dimension, qu’avaient
pressentie ces pionniers du
revenu universel, tient à la prise
en compte de la réalité du travail
fourni par tout un chacun. “Les
individus réellement oisifs forment
une infime minorité de la population. Simplement bon nombre d’activités – de l’éducation des enfants
à la maison par les parents en passant par le bénévolat – ne sont pas
reconnues car non monétisées. Le
revenu de base sert à opérer cette
reconnaissance” explique l’expert
Philippe Van Parijs, professeur à
l’université de Louvain et animateur d’un réseau dédié au revenu
de base. Une démarche d’autant
plus d’actualité que la sphère non
marchande tend à se développer.
L’emploi évolue de plus en plus
vers le précariat avec des alternances de période d’activité et
d’inactivité qui posent de façon
encore plus aiguë le problème de
la continuité des moyens de subsistance, auquel le revenu universel apporte une réponse. Autre
nouveauté d’ordre sociologique:
l’apparition chez les individus de
nouveaux arbitrages entre le travail et le revenu, avec la volonté
de plus en plus affirmée de se
libérer des sujétions du salariat.
“Un certain nombre d’individus
sont prêts à gagner moins pour
peu que leur travail les intéresse.
Le revenu universel augmente
leur degré de liberté dans ce choix”
choix”,

explique le sociologue Julien
Damon. La finalité première du
revenu universel n’est reste pas
moins la lutte contre la pauvreté.
Or le diagnostic posé par ses partisans est difficilement contestable. Force est de constater en
effet qu’en dépit des centaines
de milliards d’euros mis au pot
(plus de 600 milliards en France,
35 % du PIB), le système de
l’État-providence a failli dans sa
mission ultime, celle d’éradiquer
la pauvreté en assurant à tous les
individus des conditions de vie
dignes. En France, constat désolant, la proportion de pauvres
dans la population reste toujours
élevée (14 %) et elle inclut malheureusement inévitablement
un bon nombre d’enfants. Or
dans sa volonté de bien faire et
de couvrir toute la population,
l’État social s’est fourvoyé en
cherchant à traiter un maximum

de cas particuliers par la multiplication de prestations, barèmes
et autres exonérations qui l’ont
rendu opaque et inefficace. “Le
système génère inéluctablement
un tas aberrations. Ainsi près de
30 % des bénéficiaires potentiels
du RSA, allocation censée aider
les plus démunis, ne le réclament
pas du fait de sa complexité et de
son caractère stigmatisant. Sans
compter les discriminations qui
font par exemple qu’un couple au
RSA touche seulement 750 euros
contre 500 euros pour une personne
seule”, déplore l’économiste Marc
seule”
de Basquiat, spécialiste de la
réforme du système socio-fiscal
français.

Des caractéristiques
résistantes à la critique
S’il peut donc être fondé philosophiquement et compréhensible
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plus fou
Le choix du montant

dans son principe, le revenu universel, dans la pertinence de ses caractéristiques, n’en interpelle pas moins
fortement: comment justifier en
effet dans un monde de rareté de
distribuer une allocation à tout le
monde sans aucune contrepartie?
Premier point: l’automaticité du versement de l’allocation, autrement dit
son caractère universel. Il faut bien
comprendre que pour ses partisans,
cette automaticité est la condition
même de la réussite du revenu universel, si l’on veut en particulier
lever l’obstacle bien réel chez les
plus déshérités, on l’a vu plus haut
avec le RSA, de devoir le demander.
Et même si cette automaticité a pour
effet d’inclure dans le dispositif des
gens aisés qui n’ont donc pas a priori
besoin de cet argent. L’inconvénient
est néanmoins fortement atténué
par le fait qu’étant intégrée dans le
revenu imposable, l’allocation est en
partie reprise par l’impôt – et dans

une proportion croissante dans le cas
d’un barème progressif –, rétorquent
les militants du revenu universel.
Autre argument décisif en faveur de
l’égalité de traitement mis en avant
par exemple par le Mouvement français pour un revenu de base (MFRB):
“elle élimine les discussions sans fin sur
le choix des bénéficiaires et les critères
de conditionnalité, et par sa simplicité
même, elle élimine toute bureaucratie,
allégeant ainsi les charges de la collectivité”. Bref, un véritable choc positif
de simplification. Mais c’est l’absence de contrepartie au versement
du revenu universel, notamment en
termes de travail, qui heurte le plus
les principes moraux. Sur ce plan, les
partisans du revenu universel font
valoir qu’en la matière, il n’y a rien
de nouveau, puisque bon nombre
d’allocations non contributives du
système existant sont déjà distribuées sans rien exiger en retour.
Quant à instaurer une obligation

de travail en retour, “il faudrait
alors créer une sorte de STO [service
du travail obligatoire, ndlr] et personne n’imagine cela” tranche Julien
Damon. Questionnement connexe:
le revenu universel n’incite-t-il pas à
la paresse? Bien au contraire, rétorquent ses partisans puisqu’en en se
cumulant avec tout autre revenu, il
incite à la reprise d’activité en évitant
l’effet de seuil des prestations servies
sous conditions de ressources dont
on sait qu’il enferme bon nombre
d’individus dans une trappe à pauvreté (en se remettant à travailler,
l’individu perd son allocation, ce qui
réduit son gain net et donc sa motivation à reprendre un travail). Le plus
efficace pour toucher à coup sûr les
plus pauvres, vraiment incitatif à la
reprise d’activité et source d’économie par sa simplicité: le dispositif du
revenu universel n’est donc pas loin
de cumuler tous les avantages.

Reste la question cruciale de son
financement, qui renvoie dans un
premier temps à la détermination
de son montant. D’un côté, ce montant ne doit pas être trop faible si
l’on veut garder tout son sens au
dispositif et surtout son efficacité,
de l’autre côté, la somme doit être
réaliste pour rester dans une épure
financière gérable. L’Alaska, premier
pays à avoir mis en place en 1982
un revenu universel indexé sur les
intérêts d’un fonds pétrolier, a versé
120 dollars à tous les résidents l’an
dernier, un montant jugé insuffisant
pour enclencher les vertus attendues
du système. Les Suisses, à l’initiative
du référendum de juin prochain, ont
inversement construit leur projet sur
un niveau de revenu universel considéré comme irréaliste de 2280 euros
par adulte et de 570 euros par enfant.
Derrière la nécessité de trouver un
juste milieu entre le pas assez et le
trop, un vif débat existe sur les différentes versions possibles du revenu
universel en fonction des sommes
que l’on croit pouvoir mettre sur la
table. Il y a la version radicale dans
laquelle on convertit l’intégralité
des transferts sociaux existants en
une allocation unique, forfaitaire et
uniforme. Aux États-Unis, chaque
Américain toucherait dans ce système rénové environ 10000 dollars
annuels, à charge pour chacun avec
cette somme de souscrire une assurance santé et d’épargner pour sa
retraite. Certains économistes français se calent sur une autre version,
médiane haute, avec un revenu universel situé entre le RSA et le Smic,
soit autour de 800 euros mensuels.
Coût total en brut, 624 milliards
d’euros et 450 milliards en net (après
impôts), soit exactement le montant
actuel des dépenses de Sécurité
sociale. Un ordre de grandeur qui
rend le scénario de l’instauration du
revenu universel difficilement envisageable, puisqu’il reviendrait à tout
chambouler en renversant ni plus ni
moins la table de notre protection
sociale. D’où la nécessité d’envisager un calibrage plus réaliste, sans
rien renier pour autant des caractéristiques vertueuses du mécanisme.
C’est à cet exercice difficile que
s’emploie depuis plusieurs années

Marc de Basquiat. Dans cette troisième version du revenu universel
que l’économiste baptise Liber, tout
le monde touche le revenu universel (470 euros), mais tout ou partie
de cette somme est reprise par la
fiscalité – qui est, au passage, réformée radicalement – selon la logique
de l’impôt négatif. “Avec cette nouvelle redistribution, en simplifiant,
une bonne moitié de la population est
récipiendaire nette, un quart est contributrice nette, et pour un cinquième, la
situation n’évolue pas”
pas”, écrit-il. Si ce
système déroge in fine au principe
d’universalité, il a un énorme avantage: il est financé.

Le temps de la responsabilité?
Derrière la problématique technique
ardue du calibrage du dispositif, c’est
toute la question fondamentale de
la rénovation d’un système socialofiscal à bout de souffle qui est posée.
Dans un premier temps, au début de
notre ère industrielle, la réponse au
problème de la pauvreté est passée
par l’assistanat via les institutions
de charité. Une réponse forcément
limitée, et surtout incapable de désamorcer les risques de révolte sociale.
D’où, dans le courant du XXe siècle,
la construction d’un État-providence
reposant sur le principe de solidarité. “Celui-ci a commencé tout
petit rappelle Philippe Van Parijs.
L’État-providence a mis des dizaines
d’années à arriver à maturité. Mais
aujourd’hui que cette machine redistributrice semble à bout de souffle,
la leçon de cette expérience doit être
retenue. Pour le revenu universel,
mieux vaut commencer prudemment
mais sûrement” plaide Philippe Van
Parijs, adepte de cette solution
qui, en plaçant l’individu au centre
du système, le responsabilise. À
court terme, la fusion des minima
sociaux en une allocation unique
inscrite dans certains programmes
présidentiels, dont notamment
celui de François Fillon, serait une
première étape. Mais pour la suite,
gardons-nous de dire que le revenu
universel, “ça ne marchera jamais”.
Au risque d’être un jour prochain
démenti, car l’idée chemine et
finira peut-être par s’imposer plus
tôt qu’on ne le pense comme une
évidence.

Le plus efficace
pour bénéficier à
coup sûr aux plus
pauvres, vraiment
incitatif à la reprise
d’activité et source
d’économie par
sa simplicité : le
dispositif du revenu
universel n’est donc
pas loin de cumuler
tous les avantages
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Analyses

Destruction de valeur

La baisse du pétrole fait
La chute des cours est
partie pour durer. Et ses
conséquences vont bien
au-delà du secteur luimême.
ED CROOKS, FT
La semaine dernière, 600 personnes se sont massées sur un parking pour une vente aux enchères
d’engins de chantier, dans la banlieue de San Antonio, au Texas.
Elles étaient là pour attraper au vol
des pépites emportées par le krach
du prix du pétrole.
Camions, remorqueurs, pelleteuses
et autres engins utilisés pour l’extraction du pétrole de schiste dans
le gisement d’Eagle Ford, non loin
de là, étaient dispersés à prix cassés. Un amateur de bonnes affaires
en a fait une en remportant une
remorqueuse à plateforme conçue
pour déplacer les têtes de forage,
d’une valeur d’environ 400 000 dollars neuve, pour seulement
65 000 dollars.
Depuis le début de la baisse du prix
du pétrole, à la mi-2014, l’activité
d’Eagle Ford a brutalement ralenti,
dans ce qui est l’un des cœurs de
la “révolution” du schiste bitumineux aux États-Unis. Le nombre
de pompes en activité a chuté de
214 (pic historique) à 37. Les entreprises, des petites sociétés familiales de services jusqu’aux fonds
de capital-risque, tentent de se
débarrasser de leurs équipements
inutilisés.
Terry Dickerson, le fondateur du
comptoir de ventes aux enchères
Machinery Auctioneers, affirme
que ses ventes ont doublé l’an dernier, à cause de ce krach pétrolier.
Les vendeurs sont parfois déçus de
ce que leur rapporte la vente des
engins, mais ils doivent accepter la
réalité, dit-il. “J’ai l’impression d’être
un entrepreneur de pompes funèbres”,
ajoute-t-il. “Je suis celui qui doit leur
annoncer les mauvaises nouvelles.”
Cette vente en catastrophe dans
le Texas est un petit exemple de
la destruction de valeur entraînée
par le prix très bas du pétrole. De
Calgary au Canada au Queensland
en Australie, les entreprises se
bousculent pour vendre leur matériel, souvent à des prix sacrifiés,
pour rembourser les emprunts
contractés pour l’acheter.

L’impact sur les marchés
En économie classique, on pense
qu’un prix du pétrole bas est bon
pour le marché des capitaux et
l’activité économique, puisqu’une
énergie moins chère accroît les
bénéfices des entreprises et
donne plus de pouvoir d’achat aux
consommateurs. Mais ce krach est
différent : le prix du pétrole et celui
des actions ont souvent fluctué de
concert. Certains expliquent ce
phénomène par l’inquiétude que
provoquent la montagne de dettes
de ce secteur et ses conséquences
déstabilisantes.
De 2006 à 2014, la dette du secteur pétrole et gaz dans le monde
a presque triplé, passant d’environ

1 000 à 3 000 milliards de dollars,
selon les chiffres de la Banque pour
les règlements internationaux. Les
compagnies petites ou moyennes
à l’origine du boom du pétrole de
schiste, tout comme les grands
groupes pétroliers nationalisés des
économies émergentes, se sont
endettés avec enthousiasme.
Pour Pilip Verleger, économiste de
l’énergie, il s’agit d’une bulle classique. “L’investissement était irrationnel, s’appuyant sur la croyance
que les prix continueraient d’augmenter. Les entreprises qui se sont
beaucoup endettées quand le pétrole
était au plus haut vont passer un très
sale moment.”
Les emprunteurs, tout autant
que les créanciers, se sont laissés
convaincre par un consensus : le
monde était entré dans une ère
de pétrole cher, pour toujours. De
plus, les politiques monétaires postcrise des banques centrales avaient
poussé les investisseurs vers des
investissements plus risqués, parmi
lesquels les capitaux et emprunts
des compagnies pétrolières.
“Deux choses se sont produites simultanément: nous avions un pétrole
cher, et les banques centrales avaient
des taux à zéro %, sans compter les
politiques d’assouplissement monétaire”, explique Spencer Dale, économiste en chef de BP, qui a précédemment occupé ce poste à la

Banque d’Angleterre, avant d’ajouter : “C’était un mélange explosif.”
De 2004 à 2013, les dépenses
annuelles en capital de dix-huit
des plus grandes compagnies pétrolières du monde ont presque quadruplé, de 90 milliards de dollars à
356 milliards, selon les données de
Bloomberg. Les projections pour
justifier ces emprunts s’appuyaient
sur une innovation technologique
disruptive, comme on en voit dans
les manuels. Les progrès de la fracturation hydraulique des roches du
sous-sol et du forage horizontal permettaient l’extraction de pétrole
et de gaz des schistes bitumineux,
jusque-là inexploitables. L’envol de
ces techniques a rajouté 4 millions
de barils/jour à la production américaine de brut entre 2010 et 2015,
engorgeant les marchés mondiaux,
jusqu’à la chute des cours, de 65 %
depuis l’été 2014.
L’espoir d’un pétrole cher à long
terme s’est évanoui : le baril de
Brent pour une livraison en 2020 se
négocie maintenant à 52 dollars. Le
cours du pétrole est revenu à son
niveau de 2004, alors que la plus
grande partie des dettes contractées durant les belles années sont
toujours là.
Ces deux derniers mois, la crise
semble entrer en rémission. Le
brut est remonté des abysses, de

28 dollars le baril en janvier 2016 à
environ 41 dollars le lundi 21 mars.
Le marché mondial du pétrole reste
cependant excédentaire, ce qui fait
prédire à beaucoup que les prix resteront inférieurs à ce qu’ils ont été
pendant de nombreuses années. Et
même s’ils se maintiennent à leur
niveau actuel, la pression sur ceux
qui ont emprunté va rester intense.
Standard & Poor, l’agence de notation, évalue les entreprises sur la
base d’un prix moyen du brut de
40 dollars cette année. Avec ce
critère, aux États-Unis, 40 % des
producteurs et sociétés de services pétroliers sont notés B-moins,
ou pire. “B-moins est une note très
faible”, souligne Thomas Watters de
S&P. “Vous n’avez pas beaucoup de
marge de manœuvre.”

De minces compensations
Les sociétés plus petites, celles qui
ont conduit la révolution du schiste,
ont déjà coulé ; 52 se sont déclarées
en faillite depuis le début de 2015,
selon Haynes and Boone, un cabinet juridique.
Linn Energy, l’un des vingt premiers
producteurs américains, a averti la
semaine dernière qu’il s’attendait à
ne pas pouvoir respecter les clauses
adossées à ses emprunts. Sa dette
nette s’élève à 3,6 milliards de dollars, et sa capacité d’emprunt n’est
plus que d’un million. Le plafond

d’emprunt des producteurs américains est maintenant calculé sur la
valeur de leurs réserves, déterminée par leurs banques. La valeur
de ces réserves fond, ce qui signifie que leur capacité d’emprunt se
réduit et que certains n’auront plus
les liquidités nécessaires pour faire
face.
Quand les sociétés pétrolières font
faillite, leurs créanciers trouvent
rarement de quoi se dédommager.
L’an dernier, Quicksilver Resources,
un producteur de gaz du Texas
endetté à hauteur de 2,4 milliards
de dollars, s’est mise en faillite et
s’est placé sous la protection du
Chapitre 11 [procédure qui permet
à l’entreprise de poursuivre son activité tout en suspendant les actions
des créanciers, ndt]. Cette année,
la société a annoncé la vente de
ses actifs aux États-Unis pour seulement 245 millions de dollars, et
de certains actifs au Canada pour
79 millions de dollars. Ses créanciers sont bien partis pour faire
une croix sur environ 2 milliards de
dettes.
Encore plus retentissantes, les
pertes qui pourraient miner certains grands groupes pétroliers
nationalisés, dont PDVSA au
Venezuela et Petrobras au Brésil,
selon l’autre agence de notation,
Moody’s. Les deux groupes ont
des échéances qui tombent en
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flamber les dettes
jamais vu dans l’ère post-soviétique
en janvier. L’Arabie saoudite a, elle
aussi, atteint une production record
l’an dernier.
L’assèchement des liquidités a
entraîné d’énormes coupes dans
les investissements. Le cumul des
projets repoussés ou annulés représente une valeur de 380 milliards
de dollars, selon le cabinet de
consultants Wood Mackenzie. Tôt
ou tard, la production va diminuer
et le marché reprendra son assiette.
Cependant, une longue période
de volatilité des cours du pétrole
peut persister, même après liquidation des excédents. La décision
de l’Arabie saoudite, qui de facto
dirige l’Opec, de ne pas diminuer sa
production quand celle des ÉtatsUnis explosait, signifie que c’est la
demande des marchés qui fait les
prix, et non les décisions politiques.
Daniel Yergin, vice-chairman de
l’institut de recherche IHS, estime
que le schiste a fait des États-Unis
un “producteur stratégique par inadvertance” sur les marchés pétroliers. Les puits de pétrole de schiste
sont beaucoup plus rapides à forer
et exploiter que des grands projets
comme les plateformes offshore.
“Ce n’est pas un ministre du pétrole
qui décide quand la production
monte ou descend, mais des milliers
de décisionnaires dans toute l’économie”, explique-t-il.

2016-2017 : 12,6 milliards
PDVSA et 23 milliards
Petrobras.

pour
pour

Aux États-Unis et en Europe, les
banques ont vite réagi pour rassurer les investisseurs, assurant que
si ces pertes grossissent, elles sont
néanmoins tout à fait gérables.
Quatre banques françaises sont
parmi les dix les plus exposées.
Crédit Agricole, dont l’exposition
de 29,8 milliards de dollars, est la
seconde en importance en Europe,
a indiqué aux investisseurs que
84 % du portefeuille étaient
constitués d’obligations “de qualité”, des “investment grade”. Ces
arguments ont globalement réussi
à calmer l’inquiétude.
Cependant, la vitesse à laquelle les
provisions pour perte augmentent
en inquiète certains. JPMorgan
Chase a averti les investisseurs, à
la mi-février, qu’il allait à nouveau
engager 500 millions de dollars
de ses réserves pour couvrir les
pertes attendues dans le secteur
de l’énergie, quelques semaines
après avoir estimé les provisions
à 750 millions de dollars pour l’année entière.
Un formulaire réglementaire
déposé par Comerica, un créancier
de Dallas, le mois dernier, révèle que
ses 75 à 125 millions de “dépenses
additionnelles” dans l’énergie
étaient passées “prioritaires” au

premier trimestre : le cap a donc
changé depuis le précédent point
d’orientation de Comerica, qui
assurait que le choc se ressentirait
“particulièrement” sur le premier
semestre 2016.
“C’est inquiétant que les choses se
précipitent autant”, s’alarme Julie
Solar, analyste chez Fitch Ratings.
“Le rythme de la détérioration s’accélère, bien plus que ce qu’on nous avait
avoué auparavant.”
Les détenteurs d’obligations souffrent encore plus. Les gestionnaires
qui avaient fait le plein de “junk
bonds” à fort rendement sur la
dette des groupes pétroliers endossent de grosses pertes. En février,
ces fonds ont remonté leurs niveaux
de liquidités à leur plus haut niveau
depuis 2001, pour se préparer au
retrait de leurs investisseurs.
Les obligations émises dans le secteur du pétrole et du gaz se sont
dépréciées de 150 milliards de dollars depuis le début de la chute des
cours à l’été 2014, et les actions du
secteur, de 2 000 milliards de dollars, selon les calculs du ‘Financial
Times’.
Les prix qui plongent affectent
d’autres marchés, car l’attirance
du risque diminue, dit Hyun-Song
Shin, économiste en chef de la
Banque des règlements internationaux. “Quand le cycle du crédit

s’inverse, vous avez en parallèle une
volatilité plus forte et des conditions
d’emprunt plus strictes”, dit-il. “Il ne
s’agit pas de pertes, mais de risque de
pertes, et les institutions financières
ont diminué leur exposition de façon
préventive.”
La dette provoque un risque d’instabilité en amplifiant les conséquences du ralentissement. Quand
les prix sont bas, les producteurs
devraient diminuer la production
au lieu de brader leurs réserves,
ce qui permettrait de stabiliser les
marchés. Un luxe qu’ils ne peuvent
pas se permettre dès lors qu’ils ont
des dettes à rembourser. Ils ont
besoin de liquidités pour régler
intérêts et échéances. Raison pour
laquelle certains producteurs augmentent leur production alors que
les prix baissent.

Des caractéristiques
inhabituelles
Cette dynamique perverse se
constate tout autour du monde.
Des analystes s’attendaient à une
baisse rapide de la production de
pétrole de schiste américain si
le cours du baril passait sous les
70 dollars. Mais les entreprises ont
choisi de tailler dans les coûts et
d’augmenter leur productivité. La
production globale de l’Amérique
décline donc peu. Et la production
russe de pétrole a atteint un pic

Les décisions de ces milliers d’entrepreneurs et d’investisseurs s’appuient de leur côté sur des facteurs
qui comprennent les taux d’intérêt
et l’accès au crédit. Ce qui signifie
que les décisions les plus importantes pour les approvisionnements futurs pourraient appartenir
non pas à l’Opec à Vienne, mais à
la Réserve fédérale de Washington
et à la Banque du peuple en Chine,
à Pékin. M. Dale, chez BP, résume :
“Le pétrole a été rattrapé par le cycle
du crédit d’une façon qui n’a jamais
été vue auparavant.”
La chute des coûts de production
signifie que si le baril dépasse à
nouveau et de beaucoup les 50 dollars, les puits de gaz de schiste redeviendront attractifs. Les nouveaux
forages sont rentables dans toutes
les zones d’exploitation quand le
prix du baril oscille entre 40 et 50
et quelques dollars, a calculé le
cabinet Rystad Energy.
L’inconnue de l’équation est l’envie
des banques et des investisseurs
obligataires de financer ces forages.
M. Dale prédit, comme beaucoup
d’autres, qu’ils joueront la prudence. “Les structures de bilans vont
être fragilisées. Les sociétés vont être
privées de crédit”, prévoit-il. “Dans
le schiste, les affaires sont en général
petites, endettées, très dépendantes
des levées de capitaux. Si les prêts à
risques se négocient plus chers, c’est
presque inévitable, il y aura moins
d’investissements.”
M.Yergin est du même avis. “Les
administrateurs et les banquiers n’oublieront pas que les prix peuvent descendre, comme ils peuvent monter”,
dit-il. “Nous n’allons donc pas assister
à un développement à cent à l’heure
comme celui que nous avons connu
quand le baril était à 100 dollars.”
L’investissement dans le pétrole
diminue, alors même qu’il atteint

des records dans les énergies renouvelables, soutenus par des politiques nationales maintenant courantes. Les engagements pris pour
lutter contre le changement climatique durant la conférence COP21
de Paris en décembre dernier vont
encore pénaliser les énergies fossiles et entraîner des risques supplémentaires pour l’investissement
dans le pétrole et le gaz.
Chez Machinery Auctioneers,
M. Dickerson a constitué des
stocks d’engins d’extraction du
pétrole à prix cassé. Il a acheté
pour 17 000 dollars pièce quatre
containers mobiles de sable, utilisé
pour la fracturation hydraulique.
Leur prix neuf peut aller jusqu’à
275 000 dollars. Quand le secteur
se reprendra, il espère en tirer
jusqu’à 100 000 dollars l’unité. Mais
jusqu’au retour en grâce, on trouvera bien d’autres bonnes affaires
sur ses parkings d’exposition.
Laura Noonan, Ben McLannahan et
Eric Platt ont contribué à cet article

En économie
classique, on pense
qu’un prix du
pétrole bas est bon
pour le marché
des capitaux
et l’activité
économique,
puisqu’une
énergie moins
chère augmente
les bénéfices des
entreprises et
donne plus de
pouvoir d’achat aux
consommateurs.
Mais ce krach est
différent : le prix du
pétrole et celui des
actions ont souvent
fluctué de concert.
Certains expliquent
ce phénomène
par l’inquiétude
que provoquent la
montagne de dettes
de ce secteur et
ses conséquences
déstabilisantes
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LE BLOC-NOTES DE MICHÈLE COTTA

Course de lenteur
Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, le match est-il plié?

MICHÈLE COTTA
D’un côté un candidat, au top des
sondages, Alain Juppé. De l’autre,
un ancien Président entravé par
la procédure judiciaire, Nicolas
Sarkozy. Le premier a pris le départ
depuis plusieurs semaines, l’autre
n’a pas encore fait connaître sa
décision. Paradoxalement, c’est
sans doute la position d’Alain
Juppé aujourd’hui qui est la plus
difficile à tenir. C’est qu’en effet,
il doit trouver le bon timing. Neuf
mois le séparent encore de l’élection primaire. Jusqu’ici, il a bien
calculé son temps : un premier
livre sur l’éducation à la rentrée,
suivi d’un second sur la place du
secteur public. Il travaille sur le
troisième, dont la publication est
annoncée pour le mois de juin.
Quelques déplacements, mais pas
trop. Des discours, mais pas trop
solennels. Tout allait à merveille.
Mais plusieurs petits cailloux
ont grippé la machine. D’abord,
en matière de littérature, il a eu
beaucoup de concurrents. Chacun
des leaders républicains y va,
depuis la rentrée, de sa production : François Fillon a commencé
le premier, le 16 septembre avec
son livre ‘Agir’, recevant un beau
succès. Le premier livre d’Alain
Juppé sur l’éducation, quelques
6

jours plus tard, n’a pas bouleversé
l’univers politique, le second,
‘Pour un État fort’
fort’, publié en janvier dernier, a été bien accueilli.
Coup sur coup, ou à quelques
semaines près, militants et amateurs de thrillers politiques ont
eu à choisir entre le livre attendu
de Nicolas Sarkozy, en forme de
repentance, discrète il est vrai,
l’ouvrage de Bruno Le Maire, celui
de NKM, puis, fermant la marche,
de Jean-François Copé, trop tôt
revenu dans la bataille politique.
Ensuite, sa haute tenue dans les
sondages, où il est premier toutes
catégories, est à double tranchant :
s’il se tait, en réservant ses coups
pour l’automne prochain à la
veille de la Primaire, son silence
est assourdissant. Qu’il parle, et
il risque bien de se dévoiler trop
tôt, risquant ainsi un recul dans
les sondages, devenus la bible de
la politique. On lui reproche tout
à la fois son absence de réaction
publique sur les attentats, mais,
s’il parlait, il serait obligé soit
de critiquer le gouvernement, ce
qui ferait mauvais joueur, soit de
l’appuyer, ce qui ferait trop complaisant aux yeux de ses troupes.
Et ne rien dire, c’est s’exposer aux
tirs de la majorité : “Il ne veut pas
exprimer un avis, a déjà dit JeanChristophe Cambadélis, toujours
à l’affût, parce qu’il a peur d’une

Paradoxalement,
c’est sans doute la
position d’Alain
Juppé aujourd’hui
qui est la plus
difficile à tenir.
C’est qu’en effet,
il doit trouver le
bon timing. Neuf
mois le séparent
encore de l’élection
primaire

polémique.”
Et pas de polémique sans coup
à prendre. La stratégie d’Alain
Juppé était somme toute assez
simple : faire traîner les choses
jusqu’à septembre prochain, tout
en occupant le terrain par ses
écrits et des déplacements limités.
Mais ses concurrents ne l’entendent pas ainsi, et cherchent
à l’obliger à sortir du bois dans
lequel il souhaite se cacher plus
longtemps. Pour l’instant, il continue de mener son train, résistant
à l’offensive de la majorité. En
revanche, ses petits camarades
ne l’épargnent guère : ainsi le
mot “pépère” dont François Fillon
qualifie son programme rejoint
le “cheval de retour” que dépeint
le Premier secrétaire du Parti
socialiste.
Et Nicolas Sarkozy ? La justice
l’a-t-elle déjà mis hors jeu ? À ceci
près qu’il y a tant d’affaires dans
lequel le nom de l’ancien président de la République a été cité,
tant de non-lieux qui ont déjà été
prononcés, que la validation par
la Cour de cassation des écoutes
téléphoniques entre son avocat
et lui n’a pas eu l’effet dévastateur annoncé. Une bonne partie
des militants a plutôt tendance à
considérer que ce nouvel assaut
des magistrats est une preuve

supplémentaire de l’acharnement
juridique contre lequel son leader se défend depuis des années.
Dans les sondages d’autre part,
à bien y regarder, si Juppé le
devance largement sur l’ensemble
des Français, Nicolas Sarkozy est
encore très populaire chez les
militants et les cadres de LR.
Même si les dirigeants de l’opposition ont une tendance marquée
à souligner en privé le danger
qu’il y aurait à désigner l’ancien
Président menacé d’un procès en
correctionnelle, comme candidat,
les jeux ne sont pas totalement
faits. Candidat depuis le 20 août
dernier, roi des sondages, Alain
Juppé est tenu à une course de
lenteur. Pas encore candidat,
Nicolas Sarkozy se tait, et personne ne le met en demeure de
préciser ses intentions.
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LA MAIN INVISIBLE DU MARCHÉ

LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE

Laxisme monétaire
américain

Le défi
de la taille A4

Les stratégies de sortie sont de plus en plus difficiles à
mettre en œuvre

La mode propagée par les réseaux sociaux est à la taille
des femmes réduite à une feuille de papier A4

BERTRAND JACQUILLAT
La période d’embargo étant passée, les
Archives nationales américaines ont diffusé les documents relatifs à la crise
financière de 2008. Ceux-ci dévoilent les
commentaires de certains acteurs clés de
cette période et soulignent en creux les
difficultés auxquelles se trouve confrontée la FED américaine et sa présidente
Janet Yellen quant à la politique monétaire à suivre dans les mois à venir. Ces
commentaires émanent de personnalités
financières américaines de premier plan
telles qu’Alan Greenspan, alors président
de la FED, du célèbre investisseur Warren
Buffett ou encore de Lloyd Blankfein, le
toujours président de Goldman Sachs.
On sait qu’un certain nombre de grandes
banques ont connu des difficultés, voire
ont disparu comme Lehman Brothers,

Même si le mandat de la
FED est de se préoccuper
exclusivement des États-Unis,
ses décisions de politique
monétaire de décembre
ont eu des répercussions
négatives sur nombre de
pays émergents, qui lui
sont revenues comme un
boomerang
8

Janet Yellen, présidente de la FED
américaine
parce que leur levier financier, c’est-àdire le ratio de leurs actifs sur leurs fonds
propres était trop élevé. De manière surprenante, Lloyd Blankfein, dans une interview de juin 2010, annonce qu’il n’avait
pris conscience que récemment de l’importance de cette métrique pour apprécier le
risque bancaire. C’est Alan Greenspan qui
avoue que les gouverneurs de la FED ne
sont pas meilleurs prévisionnistes que tout
un chacun. À la question qui lui était posée
“Aurions-nous pu faire mieux ?”, il répond
“Assurément, si nous avions pu mieux prévoir. Mais c’est impossible” ajoute-t-il.
Quant à Warren Buffett, cet investisseur
à la réputation d’invincibilité, il assure
n’avoir pas vu venir la crise immobilière
des subprimes, pas plus que tous les autres
responsables de l’époque qui partageaient
la même intime conviction que les prix de
l’immobilier ne pouvaient que monter ! On
se rend ainsi compte de la difficulté de
la tâche de Janet Yellen, l’actuelle présidente de la FED, quant aux décisions de
politique monétaire qu’elle doit prendre
en 2016. Elle a été critiquée pour avoir
augmenté les taux d’intervention de la
FED en décembre 2015, et déjà ses dirigeants ont laissé entendre que le nombre
des augmentations d’un quart de point
de ses taux d’intervention en 2016 serait
réduit de moitié. Il y a de bonnes raisons
pour expliquer cette prudence, comme la
difficulté à prévoir l’évolution des taux
d’inflation, de chômage, d’emploi et de
change. Mais la raison essentielle en est
le sentiment que le statut de l’économie
américaine est en train de changer, d’une
économie dominante en économie fermée
à une économie importante en économie
ouverte. Même si le mandat de la FED est
de se préoccuper exclusivement des ÉtatsUnis, ses décisions de politique monétaire
de décembre ont eu des répercussions
négatives sur nombre de pays émergents,
qui lui sont revenues comme un boomerang. Autrement dit, les stratégies de sortie du laxisme monétaire de la FED seront
compliquées à mettre en œuvre dans une
économie mondialisée où les interconnexions rendent les réactions de celle-ci
de plus en plus difficiles à prévoir.

PHILIPPE BARRET
L’esthétique du corps de l’homme est à peu
près universelle et éternelle. Partout dans le
monde et à toute époque, un bel homme est
un homme grand par sa taille et musclé. Pour
la femme, il en va différemment. D’abord, on
ne peut fixer les mêmes critères de la beauté
pour une Africaine et pour une Asiatique.
Et dans un même pays, ces critères peuvent
évoluer. En Europe, on a longtemps aimé les
femmes aux formes généreuses. Au XXe siècle
s’est imposé peu à peu un autre modèle : la
femme de haute taille et mince.
En Chine, presque tout au long de son histoire, on apprécie les femmes très minces,
à l’exception de la période correspondant
au règne de la dynastie des Tang (VIIe-VIIIe
siècles), où l’on aimait davantage les femmes
bien en chair. Depuis lors, on est revenu à la
tradition et l’on y est resté, à l’exception des
petits pieds comprimés par le bandage, qui
ont peu à peu disparu après l’instauration de
la République en 1911. On peut contempler
les œuvres de la peinture traditionnelle : portant tous robe et cheveux longs rassemblés
en chignon, hommes et femmes sont difficilement distinguables, tant la représentation des femmes exclut tout dessin de leurs
formes propres.
Une mode est apparue ces derniers mois en
Chine, s’exprimant surtout sur les réseaux
sociaux, c’est le “défi de la taille A4”. De
jeunes femmes se photographient en plaçant devant leur corps une feuille de papier
de format A4, pour montrer que leur taille
ne dépasse pas cette dimension, soit 21 cm !
Parmi elles, des actrices de cinéma. Weibo
(le facebook chinois) compte aujourd’hui des
millions de photographies de ce genre, avec le
hashtag #A4waist#.
Bien entendu, ce nouveau défi de la minceur
suscite des moqueries. L’humoriste sino-américain Joe Wong a ainsi publié la photographie de son visage, caché par une feuille A4,
avec, en sous-titre : “J’ai un visage A4”. Et les
conséquences sanitaires de ce nouvel engouement apparaissent. Une mère a dû conduire
sa fille de seize ans à l’hôpital, parce que cette
dernière refusait de se nourrir pour parvenir à respecter le critère de la taille A4. Les
médecins tentent de dissuader les candidates
à ce concours de beauté : le corps humain a
besoin de 2 000 calories par jour pour se porter bien, et un régime alimentaire sain est la

clé d’une bonne forme physique. Si l’on veut
maigrir, on peut toujours se rendre dans une
salle de gymnastique.
Le fait nouveau, c’est la rapidité de la diffusion des messages partout dans le pays,
jusque dans les villes les plus reculées. C’est
aussi l’origine de la mode, qui n’est plus dictée par les milieux dirigeants, mais peut
émerger de toute partie de la société. À cause
d’Internet, ou grâce à lui, si l’on juge que c’est
un progrès !

Le fait nouveau, c’est aussi
l’origine de la mode, qui
n’est plus dictée par les
milieux dirigeants, mais
peut émerger de toute
partie de la société
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Analyses
Le groupe Wallenberg

La pyramide suédoise
Les leçons d’un empire
familial qui célèbre ses
160 ans et se confond avec
l’économie suédoise
THE ECONOMIST
La Suède est un pays progressiste. Les
femmes sont présentes en masse sur
le marché du travail. Les entreprises
sont transparentes, en général non
corrompues et souvent très tournées
vers l’international. L’enthousiasme
pour la technologie permet à
Stockholm de s’épanouir en tant que
pépinière de start-up dans le domaine
des jeux vidéo, de la musique et des
fintech (finance). Les chefs d’entreprise parlent ouvertement des
bénéfices de la protection de l’environnement, de l’importance de bien
traiter ses employés, et d’éthique.
Côté politique, la Suède est égalitaire
et redistribue les richesses produites
par une fiscalité élevée. Par quel mystère le capitalisme suédois apparaît-il
alors si inégalitaire? Parce qu’un
petit nombre d’individus possède ou
dirige de grands pans de l’économie
suédoise.
Crédit Suisse, dans son rapport
annuel d’octobre sur les fortunes
dans le monde, fait ressortir certains chiffres: 1 % des foyers suédois
contrôlent 24 % des richesses totales
de la population, ce qui en fait un
pays un petit peu moins inégalitaire
que l’Inde (25,7 %). Comparez avec
l’Espagne, où ces mêmes 1 % contrôlent 16,5 % des richesses, et avec
le Japon, seulement 4,3 %. Comme
dans nombre d’autres pays, les entreprises contrôlées par les familles sont
courantes en Suède mais, comme le
note Randall Morck de l’université
d’Alberta au Canada, la Suède est un
cas à part car c’est une seule famille,
les Wallenberg, qui possède une telle
emprise sur les affaires.
La fortune de cette dynastie a été fondée il y a 160 ans, quand André Oscar
Wallenberg, fils globe-trotteur d’un
évêque luthérien, revint d’Amérique
avec un livre sur comment fonder
une banque. Il a fondé Skandinaviska
Enskilda Banken (SEB). La banque a
très bien réussi et a commencé à acheter des usines en détresse, conduisant
la famille à établir sa holding, Investor,
il y a 100 ans.
Au sommet de la puissance des
Wallenberg, dans les années 70, ses
différents groupes employaient 40 %
de la main-d’œuvre industrielle
en Suède et représentaient 40 %
de la valeur totale de la bourse de
Stockholm. Comme presque partout
actuellement, les actifs industriels de
leur portefeuille, dont ABB et Atlas
Copco (ingénierie), AstraZeneca
(médicaments) et Electrolux (électroménager), ne sont plus de gros
employeurs. Mais Investor, ajouté à la
SEB et à d’autres entreprises cotées
en bourse qui lui appartiennent,
représentent toujours environ un tiers
de la valeur de la bourse suédoise.
Et elles obtiennent globalement de
meilleurs résultats que les autres: l’action d’Investor a doublé de valeur ces
10 dernières années, alors que l’indice
OMX Stockholm 30 n’a augmenté
que de 40 %.
Les Suédois évoquent souvent cette
galaxie d’entreprises sous le nom
de la Wallenbergsfaren, “la sphère
Wallenberg”. Ses concurrents suédois plus petits sont eux appelés des
“systèmes”. L’un des plus gros systèmes est Industrivarden, qui possède
Handelsbanken et les camions Volvo.

Il est passé entre différentes mains
au cours des années, y compris celles
d’Ingvar Kamprad, fondateur d’Ikea.
De nos jours, l’actionnaire principal est Fredrik Lundberg, fils d’un
magnat du BTP. Les Wallenberg et
Industrivarden possèdent tous deux
de grosses parts d’Ericsson, le fabricant d’équipements télécoms.
Les entreprises du groupe Wallenberg
plongent souvent leurs racines dans
le XIXe siècle, avant même que la
holding Investor ait été fondée. Mais
elles ont pour la plupart prospéré
sous la tutelle et la direction attentive
de la famille. La “sphère” est maintenant dirigée par un trio d’hommes
joviaux, d’un certain âge, et par un de
leurs cousins: Jacob, Peter et Marcus
Wallenberg. Une transition vers la
sixième génération de la famille est
en cours. La prochaine équipe de
direction sera choisie dans un pool
d’une trentaine de parents, qui ont la
trentaine ou moins. L’empire, jusquelà dirigé par des hommes, devrait voir
apparaître des femmes de la dynastie
au plus haut échelon. Déjà, Caroline
Ankarcrona, sœur cadette de Marcus
Wallenberg qui approche de la cinquantaine, dirige la principale fondation de la famille, KAW, depuis quatre
ans.
“Sphère” est une façon de décrire la
holding Wallenberg. Un terme plus
pointu (au propre comme au figuré)
est celui qu’utilise M. Morck: une
“pyramide”. Les Wallenberg seraient
à la tête d’une fortune personnelle
agrégée d’environ un milliard de dollars, mais ils contrôlent ou exercent
une forte influence sur des activités
qui valent des centaines de fois plus.
Ils le font par l’intermédiaire d’un
certain nombre de fondations. KAW,
la plus importante, porte les initiales
de deux ancêtres qui avaient fait
les dotations les plus importantes à
la fondation, il y a 99 ans. KAW possède 50,1 % des droits de vote dans
Investor. Jacob Wallenberg est le
président du board. Elle détient à
son tour (et souvent avec des droits
de vote double, triple ou même quadruple) les principales entreprises
du groupe, cotées en bourse, et dans
lesquelles les membres de la famille
exercent souvent des responsabilités. À travers sa division Patricia
Industries, Investor est un actionnaire
majoritaire dans la finance, les télécoms et d’autres secteurs. Il est également fondateur et investisseur du
fonds privé d’investissement EQT.

La crainte de l’effet tunnel
Ces couches superposées ont permis aux Wallenberg d’accroître leur
influence. Investor sur-performe la
bourse de Stockholm (très joliment),
mais les actions de ses sociétés cotées
s’échangent souvent à une fraction de
ce que valent leurs équivalents dans

le monde, souligne Thomas Zellweger,
qui dirige un centre d’étude des
sociétés familiales à Saint Gallen,
en Suisse. Les investisseurs externes
peuvent sous-évaluer les actions par
peur du “tunnelling” ou de l’effet tunnel. Une famille peut en effet utiliser
une de ses sociétés pour en consolider
une autre, même si M. Morck admet
qu’il y a peu de preuves de ce genre
de pratiques.
Les actionnaires peuvent aussi avoir
peur d’une famille majoritaire au
capital qui poursuit ses propres obsessions en négligeant l’intérêt des entreprises: un des premiers Wallenberg,
par exemple, avait fait assidûment
campagne pour promouvoir une
monnaie mondiale unique, étalonnée sur l’or et le franc français. Les
investisseurs peuvent aussi craindre
que la prochaine génération de dirigeants Wallenberg soit choisie pour
raisons familiales, et non au mérite.
Les Wallenberg ont bien géré les successions au cours du temps, mais il n’y
a aucune garantie que cela sera toujours le cas.
En théorie, l’empire Wallenberg peut
être menacé si, comme dans d’autres
pays, on commence à limiter l’actionnariat en double catégorie, qui
permet à une famille d’exercer énormément d’influence sur ses actifs.
Chez Ericsson par exemple, Investor
ne possède que 5,3 % des actions
mais contrôle 21,5 % des droits de
vote. Chez Electrolux, Investor possède 15,5 % des actions et 30 % des
droits de vote. Les entreprises familiales utilisent souvent ces actions à
droits de vote double (le groupe The
Economist, qui appartient en majeure
partie à des familles européennes,
les utilise aussi), mais cette pratique
ne fait pas l’unanimité. Cependant,
la famille cultive de longue date de
bonnes relations avec les milieux politiques suédois; elle a beau soutenir
le libre-échange et l’ouverture des
marchés, elle a profité pendant des
décennies et jusqu’aux années 1990
de politiques protectionnistes qui
maintenaient les prédateurs étrangers au large.
Le versement des bénéfices à KAW
et à d’autres fondations permet aux
Wallenberg de ne pas figurer dans
la tranche fiscale la plus élevée en
Suède, taxée à 62 %. Les bonnes
œuvres des fondations permettent
aussi à la famille d’échapper aux critiques: KAW, par exemple, fait don de
250 millions de dollars chaque année
en bourses d’études, principalement
pour la recherche et l’éducation.

Scandinaves, pas anglo-saxons
Discutez de ces sujets avec les
Wallenberg, et ils vous trouveront
“anglo-saxons”, acquis aux idées
britanniques et américaines que les
entreprises vont mieux quand elles

appartiennent à des myriades de
petits actionnaires (ou à des fonds de
pension), et volontairement aveugles
aux bienfaits du capitalisme familial.
La famille soutient que les modèles
de propriété d’entreprises ne sont
pas nécessairement “noirs ou blancs”,
et que le leur a fait ses preuves, avec
“un joli bilan” pour le prouver depuis
plus de 150 ans. Les groupes familiaux bien gérés présentent les vertus
modernes – transparence, rigueur
de la gestion, communication claire,
agilité – tout autant que les modèles
anglo-saxons.
Visitez le siège de Ericsson, et son
CEO, Hans Vestberg, vous servira
les mêmes arguments: une solide
entreprise fondée en 1876 (et possédée en partie par les Wallenberg
depuis 1950), peut être agile, voire
impitoyable. Ericsson a perdu la position de leader qu’il détenait à une
époque pour la fabrication de téléphones mobiles. Mais M. Vestberg
évoque avec optimisme un retour à
la prospérité avec le lancement prochain d’équipements pour la 5 G et
l’Internet des objets. Ericsson investit 5 milliards de dollars par an dans
la recherche et le développement et
dépose 4000 brevets chaque année,
précise-t-il. En moins de deux ans, il
a embauché 30000 personnes. Mais
il en a aussi licencié 28000 pour permettre la transition d’Ericsson de
l’économie des produits à celle des
services.
Gunnar Wetterberg, auteur d’un livre
sur la famille Wallenberg, pense que
le fait d’avoir mis sous clef dans des
fondations la plus grande partie de sa
fortune est ce qui explique le mieux
cette réussite à long terme: les conflits
de famille sont tués dans l’œuf quand
aucun membre de la famille ne rêve
de s’enfuir aux Bahamas avec le
butin. “Il n’y a pas de conflits de famille”
assure l’un des Wallenberg. “Personne
ne comprend comment ça marche, mais
ça marche bien.”
D’autres observateurs préfèrent les
explications qui privilégient la personnalité et les compétences d’un
clan composé en grande partie de
membres effacés, très travailleurs et
polyglottes. Leurs périodes de travail
au sein des sociétés du groupe en font
de meilleurs propriétaires. Carina
Beckerman, qui vient d’écrire un
livre sur la culture d’entreprise et du
leadership des Wallenberg, loue deux
qualités qui favorisent le succès. L’une
est la persévérance: les Wallenberg
fondent de nouvelles entreprises,
mais ils restent fidèles aux entreprises existantes, cherchent de nouveaux marchés et tentent par différents moyens de les faire prospérer.
Elle rappelle qu’Atlas Copco a dû être
sauvé d’une presque banqueroute
trois fois de suite dans ses premières
27 années d’existence, mais que l’entreprise marche bien maintenant.

La deuxième qualité, selon
Mme Beckerman, est une quasi-obsession: placer le bon manager au bon
poste. L’objectif figure en première
ligne de l’ordre du jour lors des réunions de direction chez lesWallenberg.
En général, ils accordent la préférence à des personnes en place dans
leurs entreprises et loyales, et non à
des magiciens-poseurs qui promettent des changements spectaculaires.
Tout ce que la famille touche ne
se transforme pas en or. Les tentatives de pénétrer le secteur du digital, il y a un peu plus de dix ans, en
investissant dans Spray Networks et
Bredbandsbolaget, ont eu des résultats décevants. Scania, le fabricant
de poids lourds qui marche très bien
depuis son rachat par Volkswagen
en 2000, a été vendu trop peu cher,
estime Mme Beckerman.
Des décisions plus récentes, comme
celle de renforcer le pôle médical, ont
été plus judicieuses: à noter, l’investissement dans Sobi, spécialiste des traitements pour l’hémophilie et d’autres
pathologies rares, et dans Mölnlycke
Health Care, fabricant d’équipements
pour la chirurgie et le traitement des
blessures. Même si sa prédominance
économique en Suède a diminué
au cours des dernières décennies, la
sphère Wallenberg semble prête à
continuer à prospérer dans les mains
de la sixième génération.
Les Wallenberg ne sont cependant
que des nouveaux riches face à la
famille Lovenskiold, de l’autre côté de
la frontière, en Norvège: gérée par la
treizième génération, elle revendique
une histoire longue de 360 ans et des
entreprises prospères dans le secteur
bois et meubles. Il pourrait exister une
recette commune pour une telle longévité. “La majorité des familles vraiment riches et qui durent très longtemps
sont, comme les Wallenberg, conviviales,
modestes, elles voient le dur labeur
nécessaire et elles le font discrètement”
dit une source proche. S’ils n’étaient
qu’une bande de m’as-tu-vu à qui le
travail fait peur, nul doute que depuis
tout ce temps, les Suédois auraient
remarqué les inégalités entre eux et
les Wallenberg.

“Il n’y a pas de
conflits de famille”
assure l’un des
Wallenberg.
“Personne ne
comprend comment
ça marche, mais ça
marche bien.”
D’autres
observateurs
préfèrent les
explications qui
privilégient la
personnalité et les
compétences d’un
clan composé en
grande partie de
membres effacés,
très travailleurs et
polyglottes
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Entretiens
DÉJEUNER AVEC

À VOIX HAUTE

Philippe Simonnot

Ellen Johnson
Sirleaf

Économiste

PPrésidente du Liberia

“L’honnêteté est
un vieux problème
dans ce pays”
La première femme à être
élue chef d’État en Afrique
a échappé aux balles sur le
chemin vers la présidence
du Liberia. Devant du foufou
et des feuilles amères, elle
parle avec David Pilling du
retour à la stabilité dans son
pays ravagé par la guerre.

“Le coup de l’Opep de 1973 restera un
‘one shot game’ (…) Nous sommes entrés
dans une ère post-pétrolière”
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE PLASSART

DAVID PILLING, FT
“Ma Ellen” n’est pas contente. Mais
elle n’est pas vraiment en colère non
plus. Elle me regarde sévèrement
derrière ses lunettes avec une lueur
amusée et fatiguée. “Vous faites de
l’ingérence, là” dit-elle avec ce qui
ressemble à un accent du sud des
États-Unis. “Je fais de l’ingérence ?
C’est ce que vous avez dit ?” demandéje, pour m’assurer que j’ai bien
entendu. “Oui” répond-elle, comme
pour clore le débat.
Nous ne sommes pas dans le Sud
profond des États-Unis, comme pourraient le suggérer le mobilier, les
plats cuisinés maison et son accent
chantant. Nous sommes au Liberia,
le pays d’Afrique de l’Ouest fondé
par des esclaves américains affranchis. Mon invitée, la présidente Ellen
Johnson Sirleaf – “Ma(man) Ellen”
pour de nombreux Libériens – est la
première femme élue chef d’État en
Afrique il y a 11 ans. Et, à 77 ans, une
(Suite page 16)

Comment expliquer que le cours du
pétrole soit passé de 1 dollar en 1973 à
près de 150 dollars en 2013, pour retomber aux alentours de 30-50 dollars
aujourd’hui? Fort de son expérience de
“oil watcher”au long cours,l’économiste

L

e prix du baril de pétrole, qui était de
1 dollar en 1972, est monté à près de
150 dollars en 2013, avec des projections qui le voyaient aller jusqu’à
300 dollars. Et le voilà retombé aujourd’hui aux
alentours de 30-50 dollars. Pour expliquer une
évolution aussi spectaculaire, il faut comprendre
que le pétrole est un prix politique, mais qui est
soumis à la loi du marché. La période de mainmise
politique durant les années 80 et 90 et jusqu’aux
années 2000 s’est achevée par la baisse brutale que
l’on connaît aujourd’hui. En réalité, cette chute
exprime le fait que le marché se venge, et qu’on ne
viole pas ses lois sans conséquence. Il n’est pas
possible de manipuler le prix d’une telle matière
première, et cette vérité valable pour le pétrole l’est
tout autant pour les autres matières premières.

Philippe Simonnot propose une réponse
qui embrasse toute la période. “En 1973,
les Arabes, en instaurant un embargo de
quelques semaines et en quadruplant le
prix du brut, ont rompu le contrat et
remporté la mise.Mais cette période du prix
‘politique’ du pétrole,à forte dimension religieuse, est terminée. Les forces du marché
ont repris le dessus et nous sommes entrés

dans une période post-pétrolière. Le pétrole
n’est plus arme menaçante” analyse l’expert, qui démonte au passage le mythe
fantasmatique du “pic oil”, qui eut pour
effet de propulser certaines projections
du prix du brut jusqu’à 300 dollars. Et
Philippe Simonnot de recommander à
tout le monde de “ne jamais quitter le
raisonnement économique”.

Quand un prix se situe durablement très au-dessus
du coût de production – au début des années 70, ce
coût s’élevait à 10 cents par baril et il tourne
aujourd’hui autour des 3 dollars –, un tel sur-prix a
des effets tant sur l’offre que sur la demande qui
viennent corriger la situation.

Koweït pour décider de l’embargo et du relèvement
du prix du baril. Le deuxième événement politique
qui a influencé les cours est évidemment la révolution iranienne de 1979 qui a encore majoré le prix.
Par la suite, il s’est ensuivi une assez courte période
d’accalmie troublée par la guerre Iran-Irak durant
les années 80, l’invasion du Koweït en 1990 puis l’invasion de l’Irak par les Américains en 2003, et en fin
de période une flambée des prix boostée par la
progression de la demande chinoise. Dans les
années 70 et 80, les observateurs se demandaient ce
que les pays exportateurs allaient faire de cette
impressionnante rente qu’ils avaient habillée d’une
idéologie tiers-mondiste. On était dans l’idée que
les pays producteurs de matières premières devaient redresser les termes de l’échange. La pression
idéologique était très forte et les pays exportateurs

Le temps de la mainmise politique
Ce qui a déclenché la première hausse – ce que j’ai
appelé la révolution pétrolière –, c’est la guerre du
Kippour en 1973. Je me souviens précisément des
circonstances. La réunion entre l’Opep et les compagnies qui se déroulait à Vienne – à l’époque les
compagnies étaient partenaires de l’Opep dans le
cadre des accords de Téhéran – a été interrompue
du fait du conflit. Et tout le monde s’est retrouvé à
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étaient vus comme étant de gauche quand ils
procédaient à des nationalisations. L’époque
était aussi dominée par le thème du recyclage
des pétrodollars, qui n’était qu’un faux problème.
En réalité, la mainmise du politique sur le
marché pétrolier était totale. Il y a eu une espèce
d’alliance objective – pour ne pas parler de
conjuration afin d’éviter de tomber dans le
complot – entre les compagnies pétrolières et
l’Opep. Du fait même de sa logique de production
et des investissements énormes qui en découlent, le pétrole est une matière première qui
pousse à la cartellisation. Avant l’Opep, les sept
grandes compagnies étaient réunies dans le
cartel des “sept sœurs”, dans lequel la France
avait une toute petite place avec Total qui était
en réalité la huitième. Mais l’Opep a fini par
prendre le pouvoir sur les compagnies, portée
par l’ambiance post-coloniale et parce que ces
compagnies, suivant le marché, avalisaient la
baisse tendancielle du prix du pétrole en 1973.
D’où le relèvement des prix. Toutefois, il est
certain que sans la guerre du Kippour, les événements auraient été tout autres. Quant au soidisant pacte passé entre les Américains et les
Saoudiens, il tient plus de la légende que de la
réalité. Lorsqu’Ibn Saoud rencontre en 1945
Roosevelt à bord du Quincy en rade dans le canal
de Suez, non sans folklore – le dirigeant saoudien
étant venu avec ses moutons – , ils parlent plus
géopolitique que de pétrole, l’Américain cherchant en vain à convaincre le Saoudien d’accepter Israël. Et l’idée d’un protectorat américain
sur l’Arabie est bien antérieure à cette rencontre.

La pseudo-théorie du “peak oil”
La théorie du “peak oil” fait partie d’une idéologie plus large selon laquelle laTerre est quelque
chose de fini. Il s’agit en réalité d’une manipulation intellectuelle réunissant les compagnies
pétrolières, l’Opep et les écologistes, trois parties
ayant intérêt à avoir des prix du pétrole élevés.
Cette idée du “peak oil” se nourrit du fantasme
de l’épuisement des ressources de matières
premières. Une approche véhiculée depuis
plusieurs décennies. Il n’y a qu’à se souvenir des
prévisions des années 70 du Club de Rome qui
tablaient sur la fin des matières premières à dix,
vingt ou trente ans. Pour parler du pétrole, l’idée
est que les réserves sont connues et finies.
Comme les ressources sont limitées, chaque
extraction de baril non compensée par de
nouvelles découvertes de pétrole nous rapproche
du jour où les réserves commencent à diminuer
(peak oil) pour aller jusqu’à l’épuisement En
1973, on parlait d’un horizon à 30 ans, ce qui
amenait ce moment fatal à 2003. Or qu’a-t-on vu
à cette date ? Rien naturellement. Cet horizon
du peak oil ne cesse pas cessé de reculer à mesure
qu’on avance… Aujourd’hui, les tenants de
l’épuisement des ressources parlent toujours
d’un horizon à trente ans, ce qui implique un
passage par le peak oil d’ici dix ans. Mais cette
approche n’est en rien pertinente car elle repose
sur l’idée que les réserves sont connues. Or, et
c’est le point crucial de la démonstration, le
volume des réserves est inconnu. D’abord le
calcul des réserves est en soi compliqué : reposant sur une probabilité basée sur les découvertes les plus récentes, il est sans cesse révisé.
Ensuite et surtout, le montant des réserves
dépend à la fois de la physique, des capacités
technologiques et du prix que l’on est prêt à y
mettre. Physiquement, on n’a aucune idée de ce
qu’il y a dans le sous-sol en dessous de 5 000
mètres, ni sous les océans et les pôles. C’est un
point d’interrogation majeur sur lequel la théorie du peak oil, qui prétend connaître les
réserves, fait l’impasse. Les capacités techniques ? On raisonne trop à technologie
constante. Or sur ce plan, les progrès peuvent
être énormes, comme on l’a vu récemment avec
l’extraction du pétrole de schiste, ce dernier n’entrant pas jusque-là dans les calculs de réserve. Le
peak oil rentre naturellement dans la mentalité
des écologistes qui considèrent qu’étant donné
que la Terre est un monde fini, il faut arrêter la
croissance. Et sans rentrer dans la théorie
complotiste, il s’est trouvé, comme toujours dans
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ces cas, des scientifiques stipendiés pour accréditer cette thèse. Quant aux compagnies pétrolières, elles-mêmes productrices de pétrole,
l’idéologie du pic les servaient aussi, tant un prix
du brut élevé stimule les prospections et les
superprofits qui vont avec. Mais aujourd’hui, où
est passé le peak oil ? Le renversement est spectaculaire, plus personne n’en parle. Ceux qui le
mettaient en avant il n’y a pas si longtemps
devraient à tout le moins s’expliquer et rendre
des comptes maintenant. Une science dévoyée
a été mise au service d’une cause idéologique et
il est vrai que l’industrie pétrolière, qui dispose
de grands moyens financiers, a pu acheter des
études d’institut de recherche à leur solde. La
leçon que je retiens de cette séquence incroyable
est qu’il ne faut jamais quitter le raisonnement
économique.

Le pétrole complètement “islamisé”
En tant que journaliste, j’ai été le témoin direct
de l’influence de l’islam sur les problématiques
pétrolières. En octobre 1973, ainsi que je l’ai déjà
relaté plus haut, les membres de l’Opep quittent
la réunion de l’Opep en pleine guerre du Kippour
pour se retrouver à Koweït en formation Opeap
– Organisation des pays exportateurs arabes de
pétrole – c’est-à-dire sans l’Iran, l’Indonésie ou le
Venezuela. Les pays arabes se retrouvent donc

entre eux dans une ambiance tout empreinte de
religion en plein ramadan.Tous les participants
n’étaient pas en djellaba – Abdeslam en particulier, le ministre algérien du pétrole, était en civil
– mais tous priaient. On voyait à la télévision les
images de la guerre et Sadate devant le
Parlement proclamant prématurément la
victoire sur Israël, tandis que l’Algérien
Boumediene lui annonçait par un télégramme
qu’il mettait à sa disposition tous ses hommes au
service de la cause. Et qu’elle était la cause ?
C’était “les juifs à la mer”. À ce stade, l’issue de
la guerre restait encore incertaine lorsque les
pays arabes exportateurs décidèrent l’embargo.
Ils pensaient que la guerre serait longue et qu’ils
finiraient par la gagner. On connaît la suite… Il
en est resté tout de même un quadruplement du
prix du pétrole, réalisé en deux fois. L’embargo
n’en a pas moins été un événement d’une portée
considérable qui fit un énorme scandale à
l’époque. Cet embargo ne visait pas tout le
monde mais uniquement les amis d’Israël : les
États-Unis – mais ces derniers importaient relativement peu de pétrole du Moyen-Orient – et
principalement l’Europe, notamment les PaysBas, la France étant plus ou moins épargnée en
raison de sa politique pro-arabe. Michel Jobert,
le ministre des Affaires étrangères de Pompidou,
avait déclaré qu’après tout, il était normal que
les Arabes rentrent chez eux. Et dans un voyage

de presse en Arabie saoudite, les journalistes
juifs avaient été exclus. On était déjà dans la
soumission décrite par Michel Houellebecq. Cet
embargo était une rupture complète du contrat,
et il a fait prendre conscience à tout le monde que
le pétrole est une matière première complètement politisée et, dans le cas d’espèce, complètement “islamisée”. Lors de la fameuse
rencontre entre Roosevelt et Ibn Saoud en 1945,
ce dernier avait dit qu’il ne voulait pas de l’État
d’Israël. De même a-t-on largement sous-estimé
le poids de l’islam dans la guerre d’Algérie.
Moudjahid veut dire guerrier pour la foi. La
guerre du Kippour a accouché d’une révolution
pétrolière : d’un seul coup, les pays producteurs
se rendaient complètement maîtres du marché.
Mais ce faisant, on sortait d’une logique de
marché avec un prix déterminé par la politique.

La réaction des pays consommateurs
Mais ce relèvement politique des prix du pétrole,
en touchant un point vital chez les pays consommateurs, a suscité de la part de ces derniers une
impulsion décisive, qui s’est traduite par un
formidable déploiement technologique en
matière énergétique.Tout d’un coup on s’est dit :
il n’y a plus de pétrole! L’Occident – je n’aime pas
beaucoup ce terme –, disons plutôt les pays
consommateurs, ne pouvaient pas admettre
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impotents, exerçant un pouvoir aux visées impénétrables. Jusqu’ici, il était acquis que la stratégie saoudienne était d’avoir les prix du pétrole
élevés. Or il y a deux ans, revirement total apparent : ils laissent tomber les cours. En réalité, ce
changement de pied était en préparation depuis
une bonne dizaine d’années, époque à partir de
laquelle les dirigeants saoudiens ont pris
conscience que sous l’impulsion technologique
formidable en matière énergétique, le monde
allait entrer dans une période post-pétrolière.
Dans leur esprit, le développement des substituts au pétrole allait inéluctablement diminuer
la demande de pétrole Opep. Ce type de scénario
était esquissé dans les analyses de l’Opep dès les
années 2000, à partir notamment de l’expansion
des biocarburants qui étaient pris pour une
menace très sérieuse. Or dans un premier temps,
les stratèges saoudiens ont réagi en essayant de
remonter le prix du marché, jusqu’au jour où
l’idée que le monde allait rentrer définitivement
dans une ère post-pétrolière – et donc qu’en
ayant plus besoin de lui, le pétrole ne vaudrait
plus rien – s’est imposée à eux. D’où la volonté de
“sortir” le pétrole tant qu’il est encore temps,
plutôt que de conserver des réserves tout en
essayant d’anéantir par les prix bas la concurrence, l’émergence du pétrole de schistes américain ayant agi comme le coup de grâce. Mais il y
a néanmoins un paradoxe dans cette histoire :
plus les pays consommateurs subventionnent les
énergies concurrentes, plus le pétrole baisse, et
plus le pétrole baisse, moins ces énergies renouvelables sont rentables. Mais aujourd’hui, le
mouvement des énergies renouvelables est lancé
et rien ne semble pouvoir l’arrêter, notamment
le solaire. La stratégie saoudienne de prix bas a
certes affecté le pétrole de schiste dont on a
fermé certains puits. Mais les recherches de
pétrole en eaux profondes qui se mènent sur un
très long terme n’ont pas été arrêtées, ni celles
sur le solaire et l’éolien. Nous entrons à vitesse
grand V dans un monde post-pétrolier. Et avec
une telle perspective, je me risque même à
parier sur le fait que les prix du pétrole ne vont
pas remonter dans les cinq prochaines années.
Une très bonne nouvelle qui devrait normalement favoriser la reprise de l’économie mondiale.
Mais une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui
ont bâti leur projet sur un baril entre 100 et
150 dollars : géophysiciens, compagnies pétrolières mais aussi pays exportateurs de brut
comme l’Algérie, qui ne peut pas vivre avec un
baril en dessous de 90 dollars, ou leVenezuela, le
Mexique…

Les enseignements
d’une histoire de quarante ans
qu’une matière première aussi importante soit
mise au service d’une cause religieuse dans une
logique de confrontation. Et par réaction, ils ont
fait tout leur possible pour y échapper. Ce qui a
marqué de la part des pays consommateurs une
vraie lucidité, ces derniers ayant mis le paquet à
tous les niveaux, et pas uniquement celui des
dirigeants politiques, pour sortir de cette dépendance énergétique. Car dans le même temps, le
prix élevé du pétrole a eu pour effet d’encourager la recherche de pétrole non Opep et dans les
énergies non pétrolières, et il a stimulé les économies d’énergie dans des proportions incroyables.
En 1973, la France consommait 127 millions de
tonnes, pour moins de 80 millions aujourd’hui,
alors que le PIB a triplé entre-temps. Et ce phénomène d’efficacité énergétique a été observé dans
tous les pays occidentaux et même par exemple
en Italie, pays que l’on dit pourtant mal gouverné
où la consommation de pétrole a diminué quasiment de moitié. Or une augmentation de l’offre
d’énergie concomitante à une restriction de la
demande de pétrole ne peut déboucher inéluctablement que sur un contre-choc qui vient rétablir l’équilibre.
D’où le développement hier du nucléaire, et
demain du solaire. Le lobby nucléaire a été, particulièrement en France, très puissant, un véritable État dans l’État. J’y ai même consacré un
livre, ‘Les Nucléocrates’, qui pointaient les ques-

tions de la sécurité et du traitement des déchets
nucléaires. Mais aujourd’hui, les centrales
nucléaires ont vieilli et il faut les démanteler, ce
qui n’est pas un mince problème. Sur la sécurité
nucléaire, force est de constater que les deux gros
accidents nucléaires ont eu lieu en Ukraine et au
Japon, pas en France !

Le changement de stratégie
de l’Arabie Saoudite
Pendant près de quatre décennies, l’Opep a
veillé à réguler le marché, ouvrant ou fermant
les robinets en fonction de ses intérêts vis-à-vis
du marché. Mais derrière, c’était l’Arabie saoudite qui était à la manœuvre. Avec ses réserves
pétrolières énormes (70 % des réserves
mondiales) et un niveau de production entre 8 et
11 millions de barils par jour, le Royaume est
l’acteur majeur. Comment comprendre dès lors
son attitude depuis deux ans consistant à laisser
baisser le prix du pétrole ? C’est la grande question. Je compare l’Arabie saoudite à l’Union
soviétique, deux régimes gouvernés par une
gérontocratie. Le problème des dynasties musulmanes, c’est la polygamie : parce que les dirigeants ont plusieurs femmes, la succession ne se
fait pas de père en fils, mais de frère à frère, ce
qui retarde le renouvellement des générations.
D’où des dirigeants âgés, souvent malades et
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La leçon que je retire de toute cette histoire qui
court sur une quarantaine d’années est qu’on ne
viole pas impunément la loi du marché. En cas
de manipulation politique du prix, les forces de
rappel économiques jouent puissamment. La
période de prix élevé du pétrole a entraîné une
croissance économique moins rapide dans le
monde. À cette aune, il est vraiment étonnant de
voir certains experts s’alarmer de la baisse des
prix actuelle. La deuxième leçon que je tire est
qu’on sous-estime à chaque fois les capacités du
génie humain face en particulier à la nécessité.
Ce n’est pas pour rien qu’on a inventé la bombe
atomique en quelques années, il fallait en finir
avec le danger hitlérien et japonais. Dans l’urgence, l’esprit humain trouve toujours des
solutions à ses problèmes. Idem pour la dépendance énergétique, qui a poussé à l’exploration
et aux économies d’énergie dans des proportions incroyables. Mais aujourd’hui, la période
d’un prix “politique” du pétrole est terminée.
Le coup de l’Opep initié en 1973 restera un
“One shot game”. En rompant à cette date le
contrat, les Arabes ont remporté la mise une
fois – mais maintenant c’est fini. Il n’y aura pas
de deuxième partie, car le pétrole n’est plus
une arme menaçante et aujourd’hui, comme
n’importe quel boutiquier, l’Arabie saoudite
ne cherche plus qu’à protéger ses parts de
marchés. Une histoire qui s’est jouée sur
quarante ans !

“

La période d’un
prix “politique” du
pétrole est terminée. Le coup de
l’Opep initié en
1973 restera un
“One shot game”.
En rompant à cette
date le contrat,
les Arabes ont
remporté la mise
une fois – mais
maintenant c’est
fini. Il n’y aura pas
de deuxième
partie, car le
pétrole n’est plus
une arme
menaçante et
aujourd’hui,
comme n’importe
quel boutiquier,
l’Arabie saoudite
ne cherche plus
qu’à protéger ses
parts de marchés.
Une histoire qui
s’est jouée sur
quarante ans !

Bio express

Économiste libéral et éclectique
Philippe Simonnot est un économiste libéral,
ancien journaliste. Docteur en sciences économiques à l’université de Paris X et de Versailles,
ses centres d’intérêt sont multiples: histoire, religion, monnaie, matières premières, etc. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont témoigne sa
production des dernières années : ‘La Monnaie,
histoire d’une imposture’
imposture’, cosigné avec Charles Le
Lien (Perrin, 2012) ; ‘Chômeurs ou esclaves : le
dilemme français’ (Pierre-Guillaume de Roux
Éditions, 2013) ; ‘Non, l’Allemagne n’était pas
coupable’,Europolis,2014; ‘Le Rose et le brun – Quel
coupable’
a été le rôle des homosexuels dans la montée du
nazisme au Pouvoir?’
?’, Dualpha, 2015.
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DÉJEUNER AVEC

Ellen Johnson
Sirleaf
PPrésidente du Liberia

(Suite de la page 13)
survivante opiniâtre du brutal passé libérien.
Mon ingérence concerne le coup d’État de
1980, lorsque le sergent-chef Samuel Doe
renversa le gouvernement de William R.Tolbert
pour devenir le premier leader indigène du
Liberia. Depuis qu’il avait été créé par des
Noirs américains en 1822, le Liberia était dirigé
par et pour les Américano-Libériens, l’élite
dont les racines remontaient aux États-Unis.
On disait que les soldats de Samuel Doe, pour
évacuer la colère refoulée pendant des années
d’exploitation, avaient arraché l’œil droit de
William R. Tolbert avant de l’éventrer.
Treize membres du gouvernement furent
ensuite amenés à la plage, là où les eaux grises
de l’Atlantique frappent la côte africaine, et
furent sommairement abattus sous les railleries de la foule. Ellen Johnson Sirleaf était
ministre des Finances à l’époque, et l’un des
quatre membres du cabinet à avoir été épargnés. Ma question : où était-elle ce soir-là ? “Ce
n’est pas un secret. J’étais dans une maison privée
avec un ami. Les gens entendaient des coups de feu
et s’échangeaient les nouvelles.” A-t-elle craint
pour sa vie ? “J’ai été préoccupée” dit-elle d’un
ton neutre. “[Samuel Doe] m’a appelée et, à la fin,
j’ai été protégée.” Et vous avez brièvement servi
dans son administration ? “Oui, si vous parlez de
la présidence de la Banque libérienne, c’est exact.”
Les événements de 1980 marquèrent le début
de la descente du Liberia vers l’enfer, d’abord
avec Samuel Doe lui-même, puis, dans les
années 1990 et au début des années 2000, avec
Charles Taylor, le chef de guerre qui renversa
Samuel Doe et plongea le pays dans la guerre
civile. Durant cette période, Ellen Johnson
Sirleaf passa de longues périodes à l’étranger,
mais n’abandonna jamais ses ambitions politiques. En 2005, elle est finalement élue présidente, au cours d’élections supervisées par les
Casques bleus américains qui faisaient respecter un cessez-le-feu et soutenaient le rétablissement d’un régime démocratique.
“Nous avons beaucoup fait pour rétablir la crédibilité du Liberia, la réputation du Liberia, la
présence du Liberia”, dit-elle de sa présidence,
marquant presque les virgules. À l’étranger,
cette diplômée d’Harvard, ancienne technocrate des Nations Unies, est certes considérée
comme une quasi-merveille qui a stabilisé un
pauvre pays ravagé par la guerre. Jusqu’à la
catastrophique épidémie d’Ebola de 2014, le
PIB augmentait en moyenne de 8 % par an et,
en 2011, Ellen Johnson Sirleaf a reçu le prix
Nobel de la paix. Dans son pays, elle a l’image
d’une “dame de fer” qui a – littéralement et au
sens figuré – évité plusieurs balles dans son
ascension.
Quand je laisse entendre qu’elle est moins
populaire au Liberia qu’à Washington ou à
Londres, elle souligne qu’elle a été élue deux
fois. “L’histoire le retiendra. Je ne parle pas de ce
que dit 5 % de la population à la radio, dans les
journaux” dit-elle. “Je ne fais pas attention à eux.
Je voyage à travers le pays. Je suis heureuse d’avoir
de bonnes relations avec les gens.”
Nous sommes dans la longue salle à manger
privée d’un restaurant dans le quartier Congo
Town de Monrovia, la capitale chaotique sortie
de la jungle et du paludisme au XIXe siècle. Sur
une table à côté sont posées plusieurs spécialités locales, notamment la soupe au piment avec
des pieds de porc, du foufou (une pâte de farine
14

de manioc), et du “check rice” (riz mélangé à
des épinards) “embelli” avec du gombo. Il y a
des plats de viande ainsi que des légumes, dont
des graines de sésame, “séchées à la poêle et
pilées” selon l’un des assistants d’Ellen
Johnson Sirleaf.
Je suis assis à côté d’Ellen Johnson Sirleaf à la
table principale, sur laquelle des sous-assiettes
dorées sont posées sur une nappe pourpre. Elle
porte un turban bleu foncé, une veste rayée
dans un tissu local et une longue écharpe décorée du drapeau libérien, inspiré du drapeau
américain.
À la table principale, le secrétaire de presse de
la présidence et ministre de l’Information. Une
longue table avec 18 chaises est disposée de
manière perpendiculaire, à laquelle sont assis
des aides et des fonctionnaires qui mangent
aussi. Derrière eux des photographes et des
gratte-papier. Plutôt qu’un déjeuner intime,
c’est comme si des courtisans nous scrutaient
en chuchotant.
Je me concentre sur Ellen Johnson Sirleaf. Elle
mange du foufou et des feuilles amères, un
légume vert couramment servi en Afrique de
l’Ouest. C’est la première fois que je vois
quelqu’un manger du foufou – une pâte
collante blanche normalement roulée en
boules avec les doigts – avec un couteau et une
fourchette. Personne ne m’a demandé mon avis,
mais j’ai une assiette de “check rice” vert avec
une sauce épicée contenant des crevettes délicieuses et du poisson. Alors qu’Ellen Johnson
Sirleaf parle, je me démène avec une carapace
orange translucide. “Je suis contente que vous
aimiez” dit-elle quand je lui montre ma satisfaction. “Ce sont des crevettes de rivière. Elles sont
bonnes.”
Nous parlons toujours du passé. Le pays a
connu des débuts particuliers, dis-je en
songeant aux esclaves libérés venus en Afrique
imposer leur propre forme de quasi-esclavage.
“Ce début a façonné certaines de nos valeurs,
toujours présentes aujourd’hui. Le mode de vie
ostentatoire. Beaucoup de socialisation. Le Sud des
États-Unis avant la guerre de sécession.”
La grand-mère paternelle de Madame Sirleaf
était l’une des huit épouses d’un chef Gola. Sa
grand-mère maternelle – mariée à un marchand
allemand – était vendeuse au marché. Les deux
femmes étaient “totalement analphabètes”
raconte-elle. Comme il était de coutume à
l’époque, sa mère et son père furent envoyés
comme “pupilles” dans des familles de l’élite
américano-libérienne de Monrovia, la seule
voie pour sortir de la pauvreté. Son père est
devenu un “avocat défenseur des pauvres” et plus
tard, le premier député autochtone du Liberia.
Sa mère était enseignante et prédicatrice.
“Elle était instruite, et mon père était instruit. Et
donc ils ont insisté sur l’éducation” raconte Ellen
Johnson Sirleaf. Née en 1938, elle était ethniquement indigène, mais socialement considérée comme faisant partie de l’élite dirigeante
à la peau claire qui autrefois portait des
chapeaux hauts de forme et des queues-de-pie
pour se distinguer de la population autochtone.
“Si ‘Américano-libérienne’ signifie avoir des
origines en Amérique, je n’en suis définitivement
pas” dit-elle, en prenant une gorgée d’eau. On
m’avait dit qu’elle pourrait commander une
bière, mais elle ne l’a pas fait. À contrecœur, je
fais comme elle dans la sobriété, ce qui n’est
pas un petit sacrifice dans cette humidité accablante.
Elle a été mariée à 17 ans. “Il y avait juste un
beau jeune homme qui revenait des États-Unis”
dit-elle avec mélancolie, en mâchant une feuille
amère couleur algue. “Il était revenu au pays et
nous étions rencontrés lors d’une fête. C’était tout.
Ma mère était sévère. Elle croyait que lorsque les
jeunes filles commencent à sortir avec de jeunes
garçons, ils devaient se marier.”
Le couple a eu quatre garçons et a déménagé
en Amérique, où Ellen Johnson Sirleaf
commença à étudier la comptabilité. “Je
travaillais sur des tableaux et toutes sortes
d’autres choses. Je suis retournée à l’école avec
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détermination pour rattraper mes anciens camarades de classe et avoir une profession.” Ellen
Johnson Sirleaf et son mari – qui se révéla
maltraitant – divorcèrent finalement : “Bien sûr,
cela met une pression sur un mariage. C’était à
prévoir”, dit-elle en dédramatisant de manière
délibérée.
Après un passage au Trésor dans son pays au
début des années 1970, elle est retournée aux
États-Unis faire une maîtrise en administration
publique à Harvard. À la fin des années 70, elle
revient au Liberia et devient ministre des
Finances, le poste qu’elle occupait dans la nuit
du coup d’État de Samuel Doe. Cinq ans après
ces événements dramatiques, Samuel Doe a
tenté de légitimer son administration répressive par des élections. Ellen Johnson Sirleaf –
qui avait travaillé pour la Banque mondiale à
Washington et Citibank à Nairobi – est retournée au pays pour se présenter aux sénatoriales.
Elle a fait deux fois de la prison, une première
fois pour avoir dit que les résultats étaient
truqués, puis après une tentative de coup
d’État manqué contre Samuel Doe. Libérée
après huit mois en juillet 1986, elle retourne
alors aux États-Unis.
C’est à cette époque qu’elle a commis une grave
erreur : elle a aidé financièrement le chef
rebelle Charles Taylor, qui déclencha une
violente guerre civile dans laquelle 250 000
personnes – un Libérien sur dix – furent tuées.
Pour cette aide, la commission “Vérité et réconciliation” du Liberia a interdit Ellen Johnson
Sirleaf de postes officiels pendant 30 ans, mais
l’interdiction n’a jamais été appliquée. “Je ne
pense pas que 10 000 dollars soient un financement de guerre” me dit-elle, évoquant le
montant de son don.
En fait, en 1997, Ellen Johnson Sirleaf a perdu
une élection présidentielle face à Charles
Taylor dont le slogan de campagne était : “Il a
tué ma maman, il a tué mon papa, mais je voterai pour lui”– certainement l’un des slogans les
plus effrayants de l’histoire électorale. La
guerre fit rage jusqu’en 2003, lorsque Charles
Taylor fuira le pays. Il a finalement été
condamné à La Haye pour crimes contre l’humanité.
Je termine rapidement mes crevettes et je veux
essayer les feuilles amères. Pendant que la
serveuse va m’en chercher, nous parlons des
élections présidentielles de 2005, durant
lesquelles Ellen Johnson Sirleaf a battu l’idole
du pays, le footballeur George Weah. Elle a pris
les rênes d’un pays détruit, pratiquement
dépourvu de routes et d’électricité et avec une
armée de jeunes chômeurs. “Nous avons fait
beaucoup pour rétablir les services de base” ditelle, ajoutant qu’elle a négocié et obtenu la
réduction de la dette nationale et attiré des
investissements. Le pays a commencé à se
reconstruire et à se développer rapidement,
mais à partir d’une base désespérément faible.
Pourtant, elle n’est pas satisfaite. “Nous n’avons
pas changé la mentalité. Nous n’avons pas changé
les attitudes envers l’honnêteté, l’intégrité, le dur
labeur. Notre système éducatif a peut-être échoué”
dit-elle, presque pour elle-même. “Je ne sais pas.
Peut-être que nous avons essuyé trop de turbulences. C’est une histoire d’expansion, d’effondrement”, dit-elle d’une économie dont le sort
dépend presque entièrement des aléas météorologiques et des prix des matières premières.
“Les choses progressent. Et tout d’un coup…
boum”. Ses mains frappent la table. “Quelque
chose se passe. Peu importe quoi. Boum. Ensuite,
nous recommençons à grimper. Boum.”
Dernièrement, le Liberia a été encore frappé,
cette fois par l’effondrement des prix du caoutchouc et du minerai de fer, et par l’explosion du
virus Ebola, qui a propagé la peur en faisant
près de 5 000 victimes. “Quand allons-nous avoir
cette ascension continue qui produira suffisamment d’emplois, qui permettra de réduire les
tensions dans la société ?” se lamente-elle.
Je lui demande si son gouvernement ne serait
pas un peu responsable.Après tout, les histoires
de corruption sont monnaie courante. Elles ne
peuvent pas toutes avoir été inventées. “Nous
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les entendons et nous sommes informés” dit-elle.
“Nous nous sommes séparés de beaucoup de
personnes. Certaines sont poursuivies.” Mais des
gens hauts placés vont-ils en prison ? “Oui, des
gens sont allés en prison. Peut-être pas encore des
ministres, mais des gens ont été emprisonnés.”
Je mange des feuilles amères. Ce n’est pas ce à
quoi je m’attendais. Sous les feuilles il y a des
morceaux de viande noire, trop forts à mon
goût. Plus tard, j’ai lu dans le menu qu’il y avait
de la peau et des pieds de bœuf. Je bois un peu
d’eau pour faire partir le goût.
“La question de l’honnêteté est systémique” ditelle. Je lui raconte que j’ai été arrêté par la
police il y a seulement quelques jours à un
barrage de fortune. “Quelqu’un voulait vous
prendre de l’argent” répond-elle. “L’honnêteté est
un vieux problème dans ce pays. À quel point la
privation en est-elle responsable ? À quel point la
pauvreté en est-elle responsable ? À quel point la
dépendance en est-elle responsable ?”
Le Liberia n’est-il pas lui-même dans un état
permanent de dépendance, dis-je, pointant son
besoin constant de l’argent des donateurs ?
“Nous sommes trop dépendants depuis trop longtemps des dons en tous genres” concède-elle, ajoutant que le pays, exportateur de caoutchouc
depuis des décennies, n’a jamais produit un
seul pneu. “Notre budget devrait être beaucoup
plus important” dit-elle de la faible ressource
dont dispose son gouvernement.
Elle pointe soudain un doigt menaçant vers une
jeune serveuse. “Payez-vous des impôts ?”
demande la présidente, suscitant un rire
nerveux chez la jeune fille effrayée. “Vous lui
faites peur” dis-je.
“Elle sourit” dit Ellen Johnson Sirleaf sans
s’amuser, comme pour dire que bien sûr, qu’elle
ne paie pas d’impôts. Enfin, elle détourne le
regard de la serveuse.
Si la corruption la révulse tant, pourquoi ne
s’attaque-elle pas aux accusations de népotisme quand il s’agit de ses propres fils, dont
l’un fut responsable de la sécurité nationale,
l’autre gouverneur intérimaire de la banque
centrale et un troisième président du conseil
d’administration de la compagnie pétrolière
nationale – jusqu’à les faire taire ? “Je ne m’excuserai d’aucune de ces accusations” dit-elle,
après m’avoir expliqué en détail pourquoi
chacun était compétent. “Je ne disposais pas
d’une longue liste de personnes qualifiées.”
Mais n’est-ce pas injuste ? “Je leur faisais
confiance. Ils avaient les compétences. Et je savais
qu’ils partageaient mes valeurs” dit-elle.
Ellen Johnson Sirleaf a fini de manger et
demande à être resservie. La serveuse amène
des bananes plantains frites. Je voudrais du
café, mais personne ne m’en propose.
Sa présidence se terminera avec l’élection l’année prochaine, mais est-elle tentée de rester ?
“Notre Constitution l’interdit” répond-elle. Cela
n’a pas vraiment été un obstacle pour d’autres
dirigeants africains, dis-je. “Les Libériens ne
l’accepteraient pas. Et mon âge ne le permettrait
pas” répond-elle. “Je pense que nous sommes prêts
pour la succession. Nous devons juste essayer de la
réussir.”
Je termine par son autobiographie. Le titre,
‘Cette enfant fera de grandes choses’, ne suggère
aucune déception sur la dernière partie de sa
vie. “Quand je suis née, ce vieil homme est entré
dans la pièce où je me trouvais, et il m’a regardée
et a dit : ‘Oh, cette enfant fera de grandes choses’.
Et nous en avons tous ri au fil des ans, avec les
hauts et les bas, nous taquinions ma mère : ‘Ce vieil
homme ne savait pas de quoi il parlait’.” Puis elle
ajoute, sur la mort de sa mère au milieu des
années 1980 : “elle n’a pas vécu assez longtemps
pour voir la prédiction se réaliser”.
Elle marque une pause. “Peut-être qu’il était
devin. Parce que je sais que j’ai fait du bon travail.
Je sais que l’histoire dira que j’ai été le meilleur
président jusqu’à aujourd’hui.” Je taquine :
meilleure que Samuel Doe et Charles Taylor ?
La barre n’est pas très haute. Elle me jette
encore ce regard perçant. Il est difficile de dire
si elle est agacée ou amusée. Puis elle me sourit
avec indulgence. “C’est vrai” dit-elle.

Nous n’avons
pas changé
la mentalité.
Nous n’avons
pas changé les
attitudes envers
l’honnêteté,
l’intégrité,
le dur labeur.
Notre système
éducatif a peutêtre échoué”

Terra Cotta Bar & Restaurant
Oldest Congo Town, Tubman Boulevard,
Monrovia
Feuille amère au foufou, poulet
et poisson séché US$ 50
Soupe de piment au poisson
et pied de porc US$ 50
Check rice au poisson et crevettes US$ 50
Fufu et soupe US$ 50
Location de salle US$ 100
Total (taxes incluses) US$ 321 (£220)
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Aménagements, reflet des modes de travail

Culture start-up
Convivialité et personnalisation.
Lentement mais sûrement,
les entreprises traditionnelles
importent l’esprit start-up dans
l’aménagement des espaces de
travail

SIPA

Après des années de marasme économique, le secteur du mobilier de bureau a engagé sa mue et développé de nouvelles stratégies. Le développement des start-up en France et de leurs
cadres de travail innovants est passé par là. En phase avec l’air
du temps, les professionnels s’adaptent aux nouveaux comportements des salariés et modernisent leurs offres.

LIZA KROH

L

Face à une proximité
physique de plus
en plus forte entre
collaborateurs, les
outils de cloisonnement
sont plébiscités par les
acheteurs
16

e temps est loin du gros
catalogue reçu chaque
année pour renouveler
les équipements de son
entreprise. Depuis une dizaine d’années, le secteur de la fourniture de
bureau connaît de profondes mutations. Les comportements au travail
ont changé, le contexte économique
a bouleversé les pratiques et leurs
inscriptions dans l’espace. Tous les
professionnels le disent : la crise
financière de 2008-2009 est passée
par là. “Le marché est fortement corrélé au niveau d’activité des entreprises et aux variations du chômage”
chômage”,
explique Ludovic Loy, directeur
marketing chez Bruneau. En 2013,
le marché a reculé de 5 %, avant
de connaître une petite embellie
depuis l’année dernière. Loin des
grands plateaux où se côtoient plusieurs dizaines de postes, les espaces
se réduisent drastiquement, quitte
à rogner sur la place des bureaux
individuels. Face à une proximité
physique de plus en plus forte
entre collaborateurs, les outils de
cloisonnement sont plébiscités par
les acheteurs. “On cherche à reformer de petits espaces dans un open
space grâce notamment à la modularité des meubles, affirme Laurent
Crochet, directeur de la branche
française d’USM. L’idée est de former des cloisons entre les différents
postes, pour avoir plus d’intimité au
travail. On peut imaginer avoir un
meuble double face avec accès des
deux côtés, et ainsi garantir tout de
même une communication entre les
collaborateurs.” Initialement spécialisée dans le travail du métal, USM
s’est diversifiée dans la production
de meubles modulables dans les

années 1960, d’abord pour répondre
à des besoins en interne. Depuis,
il s’agit désormais de son cœur de
métier. L’entreprise suisse vise surtout une clientèle business plutôt
haut de gamme, une niche relativement protégée en temps de crise.
Pour les autres créateurs de mobilier, il a fallu s’adapter et moderniser l’offre. Maxiburo (anciennement
Otto Office) a abandonné son catalogue papier au profit d’Internet.
“Nous réalisons 80 % de nos commandes par ce canal, analyse Fabien
Oczkowski, directeur marketing,
alors que nous n’avons pas du tout
dédié de forces commerciales pour le
Net. On sent nettement l’influence du
BtoC et de la grande distribution dans
ce changement de comportement.” Un
exemple qui illustre le basculement
vers le numérique : l’utilisation de
nouvelles méthodes de travail ou de
tendances (économie collaborative,
usage 2.0, réseaux sociaux) que l’on
retrouve aussi dans la résurrection
d’une vieille marque française, la
Camif (voir encadré).

Start-up, esthétique et pratique
Les entreprises bien installées s’inspirent des jeunes pousses : les startup. Dans leur aménagement de l’espace, tout les oppose à leurs aînées :
des postes de travail plus mobiles,
avec peu de structures informatiques fixes, des lieux de repos, à
mi-chemin entre un espace dédié à
la réunion informelle et le confort
de la maison. “Quand les entreprises
ne font pas la démarche de penser leur
intérieur, elles vont s’inspirer du côté
des start-up, analyse Catherine Gall,
chercheuse en prospective chez
Steelcase. C’est l’esprit de la Silicon
Valley, débarqué en France il y a vingt

ans avec la Cantine à Paris, un lieu
pionnier de co-working. Les grosses
entreprises repensent leur manière
d’héberger les salariés, de travailler, de
prendre des risques.”
Dans le mobilier, cela se traduit par
davantage d’espaces de collaboration, comme des bureaux partagés
ou des lieux de réunion moins formels. “Nous avons constaté que le
nombre de réunions en petit comité,
autour de deux ou quatre personnes,
explose, remarque Catherine Gall.
Toutefois, il est difficile de mobiliser
une grande salle initialement destinée à une quinzaine de personnes. Les
salariés se retrouvent donc autour de
la machine à café ou descendent au
troquet du coin pour échanger leurs
idées. Ce type d’espace plus réduit est
à développer.” USM s’y est mis en
proposant dans son catalogue des
“privacy pannel” , des espaces plus
intimistes grâce à des cloisons en
feutre.
L’autre influence esthétique des
start-up se retrouve dans l’usage de
la couleur ; les collaborateurs souhaitent personnaliser leur espace
et exprimer leurs goûts dans leur
environnement de travail. Chez
Bruneau, la déclinaison chromatique de certains produits déjà existants a permis de renouveler l’offre.
“On a soit des éléments forts, soit des
couleurs naturelles, ce qui permet de
se rapprocher davantage du mobilier
de la maison”, déclare son directeur marketing Ludovic Loy. À ceci
s’ajoute la question du confort, une
tendance forte dans le secteur. “Les
gens passent de plus en plus de temps à
leur bureau, ils ont besoin de se sentir
bien, affirme Fabien Oczkowki, de
Maxiburo. Ils choisissent des sièges qui
prennent en compte des contraintes de
poids, d’adaptabilité à la morphologie.

Dans leur aménagement
de l’espace, tout oppose
les start-up à leurs
aînées : des postes de
travail plus mobiles,
avec peu de structures
informatiques fixes,
des lieux de repos, à
mi-chemin entre un
espace dédié à la réunion
informelle et le confort
de la maison

“Les grosses entreprises repensent
leur manière d’héberger les salariés,
de travailler, de prendre des risques.”
Catherine Gall, Steelcase.
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Pour autant, difficile
de bouleverser
complètement en une
décennie les modes
de travail historiques.
Par exemple, la
représentation spatiale
de la hiérarchie dans
l’entreprise reste encore
très ancrée dans le
mobilier

“Nous réalisons 80 % de nos
commandes par Internet. On sent
nettement l’influence du BtoC et de la
grande distribution dans ce changement de comportement.” Fabien
Oczkowski, Maxiburo.

Les chaises à l’ancienne sont progressivement abandonnées.”

Des habitudes encore tenaces
Pour autant, difficile de bouleverser
complètement en une décennie les
modes de travail historiques. Par
exemple, la représentation spatiale
de la hiérarchie dans l’entreprise
reste encore très ancrée dans le
mobilier. “Aujourd’hui encore, quand
on arrive dans un bâtiment, il n’y a pas
de doute sur l’organisation verticale de
la société, affirme Catherine Gall de
Steelcase. Les bureaux de cadres sont
placés aux étages supérieurs, avec l’accès le plus facile à la lumière. La décoration est soignée, c’est aussi l’image de
l’entreprise qui est projetée. Alors que
dans les autres espaces, l’aspect va être
plus générique, moins personnalisé.”
Ces espaces sont également ceux
qui vont être rationalisés en premier
en cas de difficultés économiques,
une expérience qui peut être mal
vécue par les collaborateurs. “En
France, contrairement à ce que l’on
voit en Angleterre ou dans les pays
asiatiques, la place dans l’espace est
souvent assimilée à la place dans l’entreprise elle-même, poursuit la chercheuse. On est encore très attaché au
bureau individuel, avec de la technologie fixe, un cadre assez traditionnel.”
Collaborer, oui, mais en gardant son
individualité propre dans l’organisation spatiale. “Nous avons d’un côté
développé des grands plans de travail

qui se découpent et qui favorisent un
travail en commun, mais aussi des
espaces de rangement personnels, un
casier nominatif pour chaque collaborateur”, explique Ludovic Loy, de
borateur”
Bruneau. Les mutations prennent
du temps dans le monde du travail.
“Cela fait 12 ans que j’exerce dans ce
secteur, et on voit que tout prend du
temps, explique Catherine Gall. Par
exemple, il y a vingt ans se posait déjà
la question du télétravail. Or, on voit
aujourd’hui que cette problématique
n’est pas encore totalement réglée. Cela
s’explique par le rapport très affectif
qu’ont les Français avec leur travail.”

Un secteur concurrencé
Depuis quelques années, les professionnels du mobilier de bureau sont
mis en balance avec des enseignes
internationales, proposant des produits peu chers et renouvelant leurs
offres deux fois par an. Ce n’est
pas une grande inquiétude pour
Bruneau, présent sur le marché
depuis 60 ans : “nous sommes une
vieille maison qui a inventé des standards et qui propose beaucoup de produits. Cela rassure la clientèle, raconte
Ludovic Loy. Entre outre, nous proposons des produits qui répondent à des
usages : ils doivent donc avant tout
être fonctionnels. Pour rester à la page,
nous sommes amenés à travailler avec
des agences de style et des bureaux de
tendances”. L’enseigne bien établie
mise aussi sur une réactivité de

Laurent Botton

Communiqué

directeur du salon Bureau Expo 2016

“

Le salon en quelques mots ?
Les entreprises réalisent
qu’il ne faut plus de bureaux
figés, mais des espaces dédiés à Nous sommes le seul salon sur
ce segment en France, avec
la tâche à réaliser

,,

120 marques représentées et
autour de 8 000 visiteurs à chaque
édition, essentiellement des
acteurs du business : des donneurs
d’ordres, des prescripteurs et des distributeurs. C’est la cinquième fois que
nous l’organisons, avec à chaque fois beaucoup de nouveautés et une montée
en gamme des produits présentés. Il faut savoir qu’on est le deuxième marché
européen d’aménagement tertiaire juste après l’Allemagne ; cela représente un
marché autour d’un milliard d’euros.

La spécificité du marché
français, c’est un
véritable art de vivre,
avec une tendance
à l’esthétique et à
vouloir joindre l’utile à
l’agréable

“Ce qui plaît, c’est que nos produits
n’ont pas évolué esthétiquement depuis leur création il y a cinquante ans,
mais qu’ils ont beaucoup progressé
sur le plan technique.”
Laurent Crochet, USM.

plus en plus essentielle dans le secteur. “Quand General Electrics s’est
installé dans l’Essonne, le challenge
était d’équiper 400 postes, livrés et
montés, en moins de deux semaines.
Livrer rapidement, c’est le cœur de
notre métier.”
La marque s’est positionnée sur des
produits peu chers, surtout accessibles aux petites PME avec sa filiale
Maxiburo. L’année dernière, la
vente de meubles représentait 20 %
du chiffre d’affaires. À l’opposé du
spectre, USM s’est positionnée historiquement sur un segment plus
haut de gamme que ses concurrents.
“L’un de nos premiers clients a été la
Banque Rothschild, raconte Laurent
Crochet. Nos acheteurs veulent en
général faire un investissement dans
le temps lorsqu’ils achètent nos produits, de facture assez précise et haut
de gamme. Ce qui plaît, c’est que nos
produits n’ont pas évolué esthétiquement depuis leur création il y a cinquante ans, mais qu’ils ont beaucoup
progressé sur le plan technique.” 

Chiffres clés
Le mobilier professionnel représente 37 % du chiffre d’affaires de la
branche de l’ameublement en France.
Le marché du mobilier de bureau
enregistre une baisse de 5 % en 2013.
En revanche, le meuble s’est bien
exporté avec une hausse de 8 % la
même année.
Source :
Unifa
(Union
nationale des industries françaises de
l’ameublement)

Les nouveautés cette année ?
On parle beaucoup d’espaces partagés, connectés, collaboratifs. Les
entreprises sont en train de se rendre
compte qu’il ne faut plus de bureaux
figés, mais des espaces dédiés à la
tâche à réaliser. L’une des dernières
nouveautés, c’est le mobilier plug
and play : vous branchez votre ordinateur à votre bureau et il se connecte
directement au réseau ou permet de
partager avec des collaborateurs.
Nous avons beaucoup de prestataires
étrangers qui doivent s’adapter au
marché français. La spécificité, c’est
un véritable art de vivre, avec une
tendance à l’esthétique et à vouloir
joindre l’utile à l’agréable.
“L’une des dernières nouveautés,
L’autre tendance, c’est le bureau
c’est le mobilier plug and play : vous
comme à la maison. La frontière
branchez votre ordinateur à votre
entre la sphère privée et professionbureau et il se connecte directement
nelle étant de plus en plus ténue, on
au réseau ou permet de partager avec
retrouve des éléments du domicile à
des collaborateurs.”
son lieu de travail et inversement. Il
ne faut pas dépersonnaliser totalement le bureau, sinon les gens sont en perte
de repères.
Est-ce la fin de l’open space tel que nous le connaissons ?
L’open space concerne avant tout les grands groupes. Or le tissu économique
français est davantage maillé de petites et moyennes entreprises qui n’ont pas
ce type de problématique. Elles vont davantage être sensibles à des espaces
fonctionnels, avec des constantes selon le secteur. Un cabinet d’avocat aura
besoin de confidentialité. Les commerciaux sont souvent à l’extérieur, donc
auront moins de difficulté à partager un espace.
Buro Expo 2016
Le 5, 6 et 7 avril 2016 à Paris, Porte de Versailles
http://www.bureaux-expo.fr/
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Camif, la survivante
La résurrection de l’une des
branches qui symbolisent le plus le
mobilier français a tout d’une success story. Mise en liquidation judiciaire en 2008, la Camif a été reprise
par Emery Jacquillat, bien décidé
à faire renaître la société vépéciste
dédiée à l’équipement des instituteurs. Localisée à Niort, la ville des
mutuelles, l’entreprise met l’accent
sur les nouveaux usages. Exit le
catalogue, direction Internet. “Le
numérique impose un changement
permanent, et oblige à une accélération du modèle”
modèle”, affirme Emery
Jacquillat, désormais président de
la Camif. Une nouvelle stratégie est
mise en place : concurrencer Ikea
en misant sur la production made
in France. Sur le site Internet, on
peut choisir un meuble fabriqué sur
le lieu de production le plus proche
de chez soi : “le but est de favoriser
la ‘conso-localisation’, et d’acheter le
produit qui aura fait le moins de kilomètres, là où des meubles concurrents
auront fait trois fois le tour du monde
avant d’atterrir dans votre salon”.
Pour développer cette consommation responsable, la Camif a organisé un “tour de France made in
France”: 250 clients ont été invités à
découvrir les fabricants de la Camif
et leurs méthodes de production.

Autre signe de rajeunissement, l’entreprise s’essaye à l’économie collaborative. Les éventuels clients peuvent essayer un meuble directement
chez les acheteurs de la Camif. “On
fait sauter le dernier frein de l’achat
en ligne, se félicite le président. On
crée un esprit communautaire. On l’a
vu, ça a permis de connecter des clients
entre eux, des gens à la retraite avec
des jeunes… Rien à avoir avec Ikea, où
le parcours client est compliqué, dénué
de lien social. Aujourd’hui, les clients
savent tout du produit, ils n’ont plus
besoin d’un conseiller, souvent moins
au courant qu’eux au moment de
l’achat.” Une stratégie qui marche :
la Camif a rajeuni son public (autour
de 40 ans en moyenne), connaît une
croissance de 20 % depuis cinq
ans et conserve ainsi son aura de
marque historique en France. 

La Camif mise sur Internet,
l’économie collaborative et
l’esprit communautaire
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Dématérialisation, mode d’emploi

Entreprises
sans papier
Moins de papier pour plus
d’efficacité. Question de bon
sens

SIPA

Conséquence de la généralisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication : la plupart des entreprises
se sont lancées dans un processus de dématérialisation de leurs
documents papier. Elles en ont tiré des gains d’efficacité et de
productivité qui les ont convaincues de poursuivre le mouvement. Même si l’entreprise “zéro papier” n’existera vraisemblablement jamais, elles participent aujourd’hui à une démarche
écologique qui leur permet de réduire régulièrement le volume
du papier utile à leur bon fonctionnement.

DIDIER WILLOT

L

“Nous avons mis au point un moteur
de recherche syntaxique fondé sur
l’analyse grammaticale des textes
contenus dans les documents, qui
facilite grandement la recherche.”
Pascal Sei, Ant’inno.
20

’entreprise
“zéro
papier” existera-t-elle
un jour ? Imaginé il y
a une vingtaine d’années à l’époque de l’émergence
des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, un tel objectif n’est plus
considéré aujourd’hui comme
vraiment réaliste. Mais cela n’empêche pas la plupart des dirigeants de réaliser régulièrement
des investissements destinés à
réduire le volume et la circulation des documents papier dans
les services de leur entreprise.
Réduction des coûts, sécurité
des archivages, rationalisation
des procédures… Telles sont en
effet les raisons essentielles qui
ont poussé au cours des dernières
années un nombre sans cesse
croissant de responsables administratifs à s’engager sur la voie
de la dématérialisation de leur
activité. Celle-ci implique non

seulement la transformation des
supports papier physiques utilisés quotidiennement dans les
entreprises en fichiers informatiques, mais aussi la mise au point
de procédures automatisées permettant au personnel concerné
de les consulter ou de les traiter
directement en ligne.

Des déclarations fiscales et
sociales informatisées
En fait, cette tendance à la
dématérialisation est largement
antérieure à la généralisation
des technologies digitales. Elle
remonte à la fin des années 1980
lorsque les services du ministère des Finances, qui souhaitaient se moderniser au lendemain des grandes grèves qu’ils
avaient connues quelques années
plus tôt, ont contraint les entreprises à abandonner les formulaires papier traditionnels, les
fameuses liasses fiscales notamment, pour les remplacer par

des déclarations présentant la
forme de fichiers informatiques
dématérialisés. Le raisonnement
était simple : puisque la plupart
des entreprises sont largement
informatisées, il est évidemment
plus rationnel qu’elles communiquent leurs chiffres par ce canal.
Connu sous le sigle EDI (échange
de données informatisées), le système prévoit alors la transmission
régulière au service des impôts de
disquettes contenant l’ensemble
des informations réclamées par
l’administration fiscale. Pour des
raisons évidentes de commodité
et de simplicité, le dispositif a
été assez rapidement étendu aux
déclarations à caractère social
que les entreprises sont tenues
de faire parvenir aux services de
la Sécurité sociale.
Puis, peu à peu, avec le développement des liaisons par Internet,
les disquettes ont progressivement cédé la place au transfert
direct des données par voie électronique. Résultat : aujourd’hui,
le système EFI (échange de
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“La dématérialisation permet de
diviser jusqu’à cinq fois le coût de
traitement des documents papier au
sein des entreprises.”
Charles-Emmanuel Frénoy, Oodrive.
formulaires informatisé), qui a
succédé au système EDI, permet
à toutes les entreprises qui le souhaitent de remplir directement
en ligne la totalité de leurs documents fiscaux et sociaux. Elles

peuvent ainsi non seulement
procéder aux déclarations obligatoires, mais aussi s’acquitter de
leurs obligations financières en la
matière. Et aujourd’hui, on estime
que près de neuf entreprises françaises sur dix utilisent ainsi la
possibilité qui leur est offerte de
satisfaire tout ou partie de leurs
obligations légales de manière
dématérialisée. Principale raison : un gain important de productivité par rapport au traitement
manuel équivalent, lié essentiellement à la réduction aussi bien
des risques d’erreurs que des
coûts administratifs ou des temps
de traitement. Une étude réalisée
récemment par la société Cegid a
ainsi montré que la dématérialisation des attestations de salaires
destinées aux Caisses primaires
d’assurance-maladie génère une
réduction des temps de traitement de l’ordre de 30 % et un gain
de trésorerie important pour l’entreprise, qui peut alors percevoir
ses indemnités journalières dans
un délai nettement plus bref.

Le concept de dématérialisation
Plus de fluidité, plus de rapidité
et plus de sécurité… C’est finalement en constatant les avantages
que leur procurait cette contrainte
imposée par les services de l’État
que nombre de chefs d’entreprise
ont l’idée d’étendre ce concept

de dématérialisation à la gestion
de l’ensemble de leurs activités.
Aussi, lorsque la loi du 13 mars
2000, qui visait à transposer en
droit français une directive communautaire relative au droit de
la preuve commerciale au sein
de l’Union européenne, accorde à
l’écrit sur support électronique la
même force probante que l’écrit
sur support papier (sous réserve
évidemment qu’on puisse garantir l’identité de l’émetteur ainsi
que le contenu du document),
on a vu les responsables administratifs et financiers des plus
grandes entreprises commencer
à réfléchir à ce sujet. Mais par
où commencer ? La réponse n’est
pas simple, tant le nombre de
documents papier circulant dans
une entreprise est important. On
peut citer pêle-mêle les factures
clients, les factures fournisseurs,
les contrats de travail (de toute
nature) des collaborateurs, les
bulletins de salaire, les baux
commerciaux, les titres de propriété, les valeurs mobilières, les
marchés publics, les bons de commande, les bons de livraison…
En fait, tout dépendra des priorités que l’entreprise se donne, et
notamment des activités dans lesquelles elle souhaite réaliser de
réels gains de productivité.
Mais quel que soit le choix définitif, la première étape consiste
à numériser tous les documents

papier concernés afin d’en garder
la trace et de disposer d’une copie
en cas de perte. Puis à les indexer
et à les stocker dans des dossiers
informatisés. La principale difficulté est alors d’établir un plan
de classement qui permettra aux
collaborateurs concernés de les
retrouver facilement et d’y accéder avec des temps de réponse
raisonnable. Pas toujours simple,
dans la mesure où l’approche
traditionnelle par types, auteurs,
titres, sources, dates ou mots-clés
n’apparaît pas toujours comme la
plus pertinente ! “Telle est la raison pour laquelle nous avons mis
au point un moteur de recherche
syntaxique fondé sur l’analyse
grammaticale des textes contenus
dans les documents, qui facilite
grandement la recherche” explique
Pascal Sei, directeur de la société
d’édition de logiciels spécialisés
Ant’inno, basée à Avignon, qu’il
a créée en 2009. Autre problème :
faut-il traiter le stock tout entier
ou se limiter aux flux entrants ?
D’une manière générale, les
entreprises
s’orientent
vers
une solution intermédiaire où
la dématérialisation s’applique
aux dossiers vivants en cours de
traitement, tandis que l’arriéré
est repris progressivement en
fonction des besoins. Enfin, il
est indispensable de prévoir une
durée de conservation des documents permettant une épuration

Guillaume Settembrini

Communiqué

directeur adjoint du salon Documation*

“

Quelle est l’origine du salon
Documation ?
Ce salon est né il y a plus de
20 ans maintenant, en 1994
précisément, à l’époque où
les nouvelles technologies de
l’information et de la communication commençaient à se
généraliser dans le monde de
l’entreprise. Il prenait alors davantage la forme d’une série de conférences dont
la vocation principale était d’aider les responsables d’entreprise à en mesurer
l’impact sur les métiers de la documentation et de la gestion de l’information.
Puis les bouleversements provoqués par la révolution numérique ont convaincu
le groupe Reed, qui a repris la manifestation il y a une dizaine d’années,
d’en faire un véritable salon professionnel s’adressant à un large public :
celui des techniciens comme les chefs
de projets informatiques ou les documentalistes, mais aussi celui des
responsables opérationnels comme
les chefs de produit ou les directeurs
marketing… C’est sur cette base que
Documation 2015 a accueilli l’an dernier plus de 150 exposants et près de
7 000 visiteurs, dont un bon millier de
porteurs de projets.

L’événement est articulé autour
de ses quatre grands univers
traditionnels : la dématérialisation
des documents, la gestion des
contenus, les réseaux sociaux
d’entreprise et la gouvernance
de l’information

,,

Comment se présente l’édition
2016 ?
Pour cette 22e édition, nous quittons
la Défense pour nous installer au
parc des expositions de la Porte de
“Nous comptons offrir bientôt un
Versailles. L’événement est articulé
accès unique à toutes les solutions
autour de ses quatre grands univers
BtoB dans les univers de la gestion et
traditionnels : la dématérialisation
de la valorisation du document.”
des documents, la gestion des contenus, les réseaux sociaux d’entreprise
et la gouvernance de l’information.
Nouveauté cette année, dans le même pavillon : le Data Intelligence Forum, le
nouveau rendez-vous du management de la data qui, du simple village qu’il
était l’an dernier, se transforme cette année en un événement à part entière.
Et vos projets pour les années à venir ?
Nous comptons bien entendu poursuivre sur notre lancée actuelle et offrir, avec
nos deux salons réunis, un accès unique à toutes les solutions BtoB dans les
univers de la gestion et de la valorisation du document, des contenus et de la
data. Et nous efforçons de maintenir notre positionnement business et expert
de ces sujets.
Documation - Le management de l’information
au service de la transformation numérique
* 6 et 7 avril 2016, Paris-Expo Porte de Versailles
http://www.documation.fr
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Dossier

Services généraux - Dématérialisation

“Nous accompagnons la transformation numérique de nos clients pour
leur permettre d’optimiser leurs processus métier.” Hélène Chomienne,
Itesoft.
périodique du système et le transfert vers une plateforme d’archivage dédiée à cet usage. Autant
de contraintes qui supposent
l’acquisition d’un serveur adapté
au volume des documents à traiter et à la fréquence des consultations. À prévoir également un
dispositif de sauvegarde destiné
à pallier toute perte éventuelle
des données !

à cette fin que nombre de sociétés spécialisées ont mis au point
des logiciels GED (gestion électronique de documents) – on utilise quelquefois le terme anglosaxon de “workflow” – prenant en
compte le besoin de gestion des
documents en fonction de leur
cycle de vie, depuis leur création
jusqu’à leur archivage en passant
par leurs phases successives de
traitement. D’où les contraintes
de traçabilité des documents et
de sécurité des signatures électroniques qu’ils doivent intégrer.
Exemple : la gestion informatisée
des congés payés du personnel.
Chaque collaborateur dépose sa
demande sur un formulaire dématérialisé, qui est ensuite transmis
à la signature de son responsable.
Après accord, le document est
acheminé automatiquement par
le réseau intranet de l’entreprise au service des ressources
humaines qui valide ses droits
et archive le document. Outre la
réponse qu’il apporte à la politique “zéro papier” de l’entreprise, chacun comprend les gains
de productivité induits par un tel
système.
D’où l’idée de l’appliquer également aux relations de l’entreprise
avec ses partenaires extérieurs,

La gestion électronique
des documents
Après la dématérialisation des
documents se pose le problème
de la dématérialisation des procédures. Autrement dit, il faut
que les personnes qui ont besoin
de consulter et de traiter les
documents liés à leurs activités
et à leurs processus puissent y
avoir accès à tout moment. C’est

Grâce au cloud, la
dématérialisation des
documents papier
est accessible aux
entreprises petites ou
moyennes

Le règlement européen eIDAS
Applicable à compter du
1er juillet prochain, le règlement
européen dit eIDAS (Electronic
Identification And Signature)
adopté l’été dernier par les instances communautaires marque
une nouvelle étape sur la voie de
l’Europe numérique. Annulant les
directives antérieures qui constituent jusqu’ici la base des législations nationales en la matière,
il vise en effet à mettre en place à
terme un véritable espace unique
et sécurisé pour les transactions
électroniques à l’intérieur de
l’Union européenne.
À cette fin, le règlement établit
un système d’identification électronique nouveau destiné à renforcer la confiance de tous les utilisateurs. Non seulement il vise
à lui donner le même statut que
les systèmes papier traditionnels, mais surtout il permet de
distinguer différents niveaux de
garantie adaptés aux exigences
de protection des données et des
procédures concernées. Autre
disposition de ce texte : il oblige
chaque État membre à créer un
organisme de surveillance qui
sera chargé d’établir une liste des
prestataires de confiance opérant
sur son territoire, et de garantir
ensuite la qualité des services
qu’ils offrent à leurs clients.
Bref, ce règlement devrait
créer les conditions d’un
24

développement accru des transactions transfrontalières dématérialisées dans toute l’Europe.
Pour les citoyens tout d’abord,
qui pourront ainsi effectuer aisément des démarches administratives en ligne dans toute l’Europe,
mais aussi pour les entreprises,
qui pourront proposer des offres
commerciales en ligne dans toute
l’Europe ou répondre à des appels
d’offres émanant d’administrations étrangères. Il est vrai que le
marché numérique unique européen est l’une des priorités de la
Commission européenne. Il possède en effet, dit-on, un potentiel
de croissance économique estimé
à plus de 400 milliards d’euros et
à plusieurs centaines de milliers
d’emplois. 

ses clients et ses fournisseurs en
priorité. C’est ainsi, par exemple,
que la société Itesoft, qui compte
plus de 200 salariés et travaille
dans une trentaine de pays, a mis
au point des logiciels qui permettent d’automatiser en toute sécurité le parcours de validation des
factures reçues des fournisseurs
ou envoyées aux clients dans les
différents services concernés
au sein des entreprises. “Notre
vocation est d’accompagner la
transformation numérique de nos
clients en vue de leur permettre
d’optimiser leurs processus métier
et de développer ainsi leurs avantages concurrentiels” confirme
Hélène Chomienne, responsable
du contenu marketing de cette
entreprise.
Une chose est sûre en tout cas : présent depuis quelques années déjà
dans les grandes entreprises, le
phénomène de dématérialisation
commence à gagner le monde des
entreprises petites et moyennes.
Non seulement certains éditeurs
ont mis au point des logiciels
répondant aux contraintes budgétaires de ces nouveaux clients,
mais la percée récente du cloud
computing permet également aux
TPE-PME d’accéder à ce type de
solutions en mode SaaS, évitant
ainsi d’avoir à réaliser des investissements informatiques importants. Un marché en pleine croissance donc, qui a par exemple
permis à la société Oodrive, créée
en 2000, de compter aujourd’hui
plus de 300 salariés et réaliser
l’an dernier un chiffre d’affaires
de 37 millions d’euros auprès de
15 000 clients. “Il est vrai, commente Charles-Emmanuel Frénoy,
directeur de l’unité CertEurope,
que la dématérialisation permet de
diviser jusqu’à cinq fois le coût de
traitement des documents papier
au sein des entreprises.”
Enfin, outre ses avantages organisationnels et économiques, la
dématérialisation de la gestion
des entreprises répond également aux impératifs écologiques
qui sont aujourd’hui dans l’air du
temps. Moins de papier certes,
mais aussi moins de déplacements… Ainsi donc, mises en
place au cours des dernières
décennies pour des raisons essentiellement d’efficacité et d’économie, les solutions de dématérialisation peuvent également
apparaître comme le début d’une
véritable démarche de développement durable. 

Chiffres clés
La dématérialisation en dates
1991 : Débuts de la dématérialisation
sous réserve d’un agrément de la
Direction générale des impôts.
1998 : Facilitation de la mise en œuvre
par la réglementation relative aux
tiers de confiance.
2001 : Directive européenne harmonisant les mentions légales et introduisant le système de la signature
électronique.
2012 : Extension du dispositif de la
facture électronique aux services de
l’État.

Il vise à mettre en place
à terme un véritable espace
unique et sécurisé
pour les transactions
électroniques à l’intérieur
de l’Union européenne
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Dossier

Marketing - Commerce de détail

Marketing mix dans le commerce associé

In-store to-store
Des magasins et des clients
toujours plus connectés, mais
la publicité reste la clé

Le marketing au point de vente n’est pas mort, loin s’en faut.
Il connaît au contraire une nouvelle poussée de sève grâce aux
technologies dérivées d’Internet. Désormais, un magasin se
trouve à la fois dans une boutique, sur la toile et sur le smartphone du client. Mais ces nouvelles technologies au service de la
vente ne peuvent pas encore se passer des grandes campagnes
de marketing et de publicité qui construisent l’identité d’une
marque et d’un réseau, qu’il soit franchisé ou succursaliste.

FABIEN HUMBERT

M

Une belle vitrine et
une technique de
vente irréprochable
sont des plus, mais cela
n’est pas suffisant. La
publicité reste un média
indépassable
26

ettre en place des
stratégies de marketing au point de
vente est assez aisé
dans une boutique indépendante
ou, dans une moindre mesure, dans
un réseau succursaliste. Mais même
dans ce cas, il est rare de trouver
des magasins clonés et appliquant
les consignes de la même façon.
Chaque entité est différente, ne
serait-ce que parce que son local est
plus ou moins grand, situé en centreville, dans un centre commercial,
en périphérie… Mais qu’en est-il
des réseaux de commerce associés
comme la franchise et la coopérative ? Ici, les rôles sont bien répartis. “Columbus Café est un réseau de
franchisés à 98 % dans lequel la tête
de réseau se doit d’animer les points
de vente par une stratégie globale
globale,
explique Nadia Friedli, sa directrice
marketing et communication. Mais
il revient aux franchisés d’appliquer
et de faire vivre ces campagnes au
niveau local.” Reste que les franchisés ou les coopérateurs sont avant
tout des chefs d’entreprise indépendants. Aussi, s’ils doivent respecter
le concept global, ils jouissent de
davantage de latitude quant à leurs
campagnes de communication et à
l’organisation de leur magasin. C’est
pourquoi les têtes de réseau doivent
faire preuve de doigté et de sens de
la négociation pour faire adopter
leurs préconisations. Quitte parfois
à mâcher le travail à leurs franchisés. “Toutes nos campagnes de publicité nationales font l’objet d’un cahier
thématique envoyé à nos franchisés,
avec des conseils de présentation et

merchandising, des rédactionnels
pour la presse, de la communication
auprès des médecins (qui sont des prescripteurs)…, énumère Marc Klein,
directeur de Lissac. Bref, nous leur
envoyons un package clés en main.”
Utile ! Surtout en période de crise où
la communication passe souvent au
second plan. C’est aussi pourquoi un
réseau, succursaliste ou franchisé, se
doit d’avoir une identité forte, une
marque reconnaissable, un concept
efficace dans lequel le franchisé ou
le directeur du magasin peuvent se
fondre. “Il faut une homogénéité dans
les messages de façon à générer un discours de marque et non un discours
de magasins pris individuellement et
simplement agrégés les uns aux autres,
conseille Michel Dailly, directeur
marketing d’Optic 2000. Que l’organisation du réseau soit coopérative, en
franchise ou succursaliste, ce sont la
puissance et la notoriété de la marque
qui vont rassurer le client et l’inciter
à venir en magasin, même s’il faut
aussi accepter que les magasins puissent adapter leur positionnement en
fonction de leur environnement.” Ici,
l’exemple de la chaîne McDonald’s
est instructif. Ainsi, dans une même
ville, par exemple Paris, un magasin situé boulevard Saint-Michel
ne sera pas disposé et décoré de la
même façon, et n’aura pas le même
mobilier, qu’un magasin situé Porte
de Montreuil.

La pub toujours légitime
Avant de penser à faire acheter le
client dans votre magasin, il faut
trouver un moyen de l’inciter à
y entrer. Ici, une belle vitrine et
une technique de vente irréprochable sont des plus, mais cela n’est

pas suffisant. La publicité reste
un média indépassable. Et une
notoriété via la publicité, cela se
construit sur le long terme. Ainsi,
après 30 ans de campagnes de pub
à la télé avec des stars telles que
Johnny Hallyday comme porte-voix,
le réseau Optic 2000 peut-il s’enorgueillir de posséder un taux de
notoriété de 98 % en France. Lissac
a quant à lui opté pour une communication nationale 11 mois par an
sur les chaînes TV du groupe France
Télévision avec plusieurs diffusions
par jour et une présence lors de
grands événements sportifs comme
Roland-Garros ou le Tour de France.
Chez Columbus Café, la stratégie
est différente. “Nous voulons être
un acteur local, donc nous favorisons
les actions à rayon réduit dans les
villes où nos franchisés sont implantés, explique Nadia Friedli. Nous ne
faisons pas de campagnes TV ou d’affichage au plan national.” D’autres
enseignes, parmi les plus jeunes,
choisissent elles aussi de se passer
de campagnes nationales. C’est par
exemple le cas du caviste d’un nouveau genre Bibovino (dont la communication est par ailleurs entravée
par loi Evin). Bibovino mise donc
avant tout sur le marketing au point
de vente et l’événementiel, même
s’il lui arrive parfois d’opter pour
de la publicité dans la presse locale.
“Les grandes campagnes de publicité, toujours efficaces pour toucher
le plus grand nombre, doivent depuis
quelques années être complétées par
des dispositifs plus ciblés, analyse
Michel Dailly. Les outils digitaux et
Internet offrent de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités pour
affiner ce ciblage.”

Cette interconnexion
entre le magasin et le
client peut aller plus
loin avec l’adoption de
solutions to-store,
c’est-à-dire qui poussent
le consommateur vers
le point de vente via
Internet et les réseaux
sociaux

“Toutes nos campagnes de publicité
nationales font l’objet d’un cahier
thématique envoyé à nos franchisés,
avec des conseils de présentation et
merchandising, des rédactionnels
pour la presse, etc.” Marc Klein,
Lissac.
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Des magasins toujours plus
connectés
Les campagnes de marketing sur
Internet permettent en effet aux
marques de fidéliser leurs clients
ou d’en recruter de nouveaux. “Nous
réalisons des campagnes d’e-mailing et
de SMS vers nos clients pour les activer
sur des offres personnalisées et adaptées à leur profil, explique Michel
Dailly. Mais nous recherchons également à toucher de nouveaux clients
via leurs habitudes et leur consommation d’Internet pour être plus en
phase avec leurs besoins du moment
ou leur environnement.” Les réseaux
sociaux sont eux aussi énormément
utilisés par les marques. Toutes les
boutiques Bibovino ont par exemple

La façon et le lieu
où achète le client
importent de moins
en moins, car le magasin
tend à devenir
une entité globale

une page Facebook grâce à laquelle
elles peuvent informer les clients
des nouveautés. “La meilleure
façon de faire connaître la marque,
c’est de faire venir les gens dans les
magasins, précise Frantz Roesch,
le co-fondateur du réseau. Donc, la
meilleure publicité consiste à faire de
l’événementiel.”
Reste que désormais, le magasin se doit d’être connecté, tout
comme l’est le consommateur avec
ses smartphones, ses tablettes et
ses ordinateurs. Le commerçant se
doit donc de disposer de solutions
digitales dans son magasin, que ce
soient des écrans, des tablettes, des
bornes… soit des solutions dites
in-store. Mais cette interconnexion
entre le magasin et le client peut
aller plus loin avec l’adoption de
solutions to-store, c’est-à-dire qui
poussent le consommateur vers
le point de vente via Internet et
les réseaux sociaux. L’acte d’achat
devient de plus en plus instinctif, il peut se faire entièrement
sur Internet, entièrement dans le
magasin, débuter sur Internet et
se terminer dans le point de vente,
ou au contraire débuter en magasin et se concrétiser sur un smartphone en 4G. En fait, la façon et le
lieu où achète le client importent
de moins en moins, car le magasin
tend à devenir une entité globale
qui comporte un espace physique
et un espace virtuel qui se nourrissent l’un l’autre. Un jour, le client
va commander quelque chose sur

Brune Jullien

Communiqué

directrice de MPV Paris, salon marketing point de vente

“

La grande tendance du moment,
ce sont les solutions qui
poussent le ‘shopper’ à se rendre sur
le point de vente grâce au digital

Le salon en quelques mots ?

,,

Pour cette 32e édition, nous
attendons 220 exposants
pour 13 000 visiteurs. Le but
du salon est de proposer aux
visiteurs des solutions pour
augmenter l’acte d’achat
dans le magasin. On y trouve quatre grands secteurs d’activité. Le premier est
consacré à la publicité sur le lieu de vente (PLV). Il s’agit ici de valoriser le produit
à travers des solutions de display. La tendance aujourd’hui est de parler “d’expérience shopper”. Pour ce faire, le magasin doit être doté d’un concept fort,
d’une identité visuelle qui marque les esprits, comme Nespresso par exemple.
On trouve aussi un espace consacré
au digital, un secteur retail service et
un secteur matériaux et composants.
Qu’est-ce que le retail service ?
Ce secteur retail service a été créé
en 2014. Il s’agit de mettre à la disposition des visiteurs et des exposants tous les services dont ils auront
besoin pour développer leur activité
et trouver des solutions marketing.
Des agences de design ou d’animation commerciale, des agences digitales, faisant du tracking ou encore
proposant de la force de vente supplétive seront ainsi présentes. Cet
espace est plus important en 2016,
avec une forte volonté de donner
la parole aux agences à travers un
espace de conférences. Elles pourront y délivrer leurs retours d’expérience au cours de prises de parole
d’une heure. Les visiteurs auront la
possibilité de poursuivre le débat
dans des espaces privatisés.

le mobile en passant devant une
vitrine dans le bus ; le lendemain, ce
sera au magasin ; un autre jour, dans
un drive… Mais ce sera toujours le
même magasin, interconnecté.

Certaines enseignes
ont mis en place des
stratégies de marketing
du point de vente en
rupture avec leur univers
habituel

La stratégie de la rupture
En termes de marketing de point de
vente, chaque enseigne a ses propres
impératifs et ses propres recettes.
Chez le chocolatier de Neuville,
par exemple, le défi n’est pas seulement de faire acheter les clients,
mais de les faire acheter pour euxmêmes. “Nous sommes à 70 % dans
un marché de cadeaux, donc les clients
entrent d’abord dans nos magasins
pour acheter du chocolat afin de l’offrir, explique Alban Pinat, directeur
commercial et développement de
l’enseigne. L’un des enjeux est de les
satisfaire sur ce point, mais aussi de les
tenter et les convaincre de se faire plaisir eux-mêmes.” Dans ce but, l’offre
produit se doit d’être lisible et gourmande. Les meilleures ventes et les
bons produits doivent être présentés
au bon endroit. Il faut de la segmentation entre les différentes collections. Le client doit immédiatement
comprendre les linéaires… Bref,
tout est pensé.
Chez Lissac, l’accent est davantage
mis sur les services, dont certains
sont inédits et exclusifs, que sur les
prix. C’est par exemple le cas du
Studio Lissac, qui permet aux clients
de choisir des lunettes personnalisées. On retrouve ici la notion de
magasin global connecté, puisque la
conception des lunettes sur mesure
se fait en plusieurs étapes via un
service intranet. Il faut d’abord se
rendre au magasin pour échanger
avec l’opticien, qui effectuera une
prise de mesures. Celui-ci transmettra ensuite les desiderata du client à
un designer qui créera une esquisse
des lunettes. Le client recevra un
rendu photographique, voire pourra
les essayer virtuellement, avant que
l’atelier situé à Clamart n’effectue la
modélisation du dessin et l’impression en 3D des lunettes. Le client
pourra alors essayer le prototype.
Il sera ensuite temps de choisir les
couleurs, les inscriptions, les bijoux,
les gadgets, bref, tout ce qui fera de
ces lunettes une paire unique avant
que l’étape de fabrication n’arrive.
Ici, le client est donc connecté à son
opticien, à un designer et aux artisans du studio Lissac, le tout via son
magasin.
D’autres enseignes ont mis en place
des stratégies de marketing du point
de vente en rupture avec leur univers habituel. “Nous voulions casser
avec les codes de la restauration rapide ;
c’est pourquoi nous avons mis en place
le jeu-concours Columbus Café, précise Nadia Friedli. Les supports sont
des cartes à gratter, les clients savent

“La meilleure façon de faire connaître
la marque, c’est de faire venir les
gens dans les magasins. Donc, la
meilleure publicité consiste à faire
de l’événementiel.” Frantz Roesch,
Bobovino.
tout de suite s’ils ont gagné, nul besoin
de s’inscrire et de donner des données
personnelles, et il y a un lien humain
direct qui se crée avec le barista.” La
première rupture consiste à vendre
des vins de bonne qualité dans des
bag in box (comprenez cubitainers)
ou BiB, un format qui jusqu’alors
était plutôt réservé aux vins industriels. “Quand on passe devant une
boutique qui commercialise du vin
et qui ne vend pas une bouteille, ça
interpelle”, analyse Frantz Roesch.
interpelle”
Deuxième rupture : le code couleur.
Le violet a été choisi car il ne correspond justement à aucune des
couleurs habituelles du monde du
vin, telles que le rouge, le vert ou le
blanc. De plus, le violet est une couleur connotée féminine alors que le
vin est plutôt un univers masculin.
Le violet est enfin omniprésent.
“Une marque doit avoir sa couleur,
c’est pourquoi notre choix a été d’utiliser la même couleur de pack pour tous
les types de vins, qu’ils soient rouges,
rosés ou blancs, révèle Frantz Roesch.
Cela crée un effet de masse en vitrine
qui attire l’œil.” Dernière rupture,
tous les vins sont disponibles en
dégustation (grâce au système BiB),
et les clients sont invités à se faire
une idée sur la qualité du produit
par eux-mêmes. Une incongruité
dans un milieu assez élitiste où il
faut souvent passer par un intermédiaire (caviste, guide, magazine)
pour se faire une idée du produit.
Le marketing au point de vente est
donc loin d’être mort. Mieux, il se
renouvelle à chaque fois que de nouveaux concepts naissent. 

Chiffres clés
34 % des entreprises sondées consacrent plus de la moitié de leur budget
marketing au digital.
25 % d’entre elles investissent de
moins en moins d’argent dans la partie off line.
La part des investissements dans le
marketing digital a augmenté de 27 %
en 4 ans.
Source : étude Cloud Econsultancy
2015

Ciblage comportemental et retargeting
“Des agences de design ou d’animation commerciale, des agences
digitales, faisant du tracking ou
encore proposant de la force de vente
supplétive seront ainsi présentes.”

Quelles sont les tendances du marketing point de vente en 2016 ?
La grande tendance du moment, ce sont les solutions qui poussent le “shopper”
à se rendre sur le point de vente grâce au digital. Notamment grâce au tracking,
aux réseaux sociaux, et à l’analyse de datas. Ce sont des solutions qui ne sont
pas visibles par le consommateur, mais qui le poussent à acheter. Nous avons
d’ailleurs mis en place un partenariat avec le Picom, un pôle de compétitivité
consacré à la Shopping Innovation. Des start-up qui proposent des innovations
retail sur le point de vente seront présentes.
MPV Paris : le salon marketing point de vente
5 au 7 avril 2016, Paris, Porte de Versailles
http://www.mpv-paris.com/

L’un des domaines les plus en
pointe dans l’utilisation des technologies du big data est le marketing
sur Internet. En plein développement, ces techniques reposent sur
des bases de données immenses
rassemblant des millions de profils d’utilisateurs, ainsi que sur des
outils agissant automatiquement et
en temps réel. La technique la plus
courante pour les marques consiste
à se constituer un fichier clients
répertoriant les données personnelles de ces derniers, mais aussi
leurs habitudes sur la Toile. Grâce
à des algorithmes, les marques sont
censément capables de proposer
des offres adéquates à leurs clients
au moment où ceux-ci en ont besoin,
ou plutôt au moment où ils sont le
plus susceptibles d’acheter. Mais ces
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technologies qui mêlent algorithmes
et big data permettent aussi aux
marques de recruter de nouveaux
clients, grâce à des techniques aux
limites de l’espionnage.
Il est désormais possible pour les
annonceurs de scruter le comportement des internautes, dont les
machines ont préalablement été
ciblées par un cookie. Les algorithmes peuvent maintenant repérer sur quels sites est allé un internaute et quel type de mots-clés il a
entré sur les moteurs de recherche
via les techniques de ciblage comportemental. Un internaute qui
regardera quelques sites vendant
des chaussures sans acheter se
verra ensuite proposer des offres
de magasins de chaussures lorsqu’il
ira sur son site de voyages ou de

musique préféré. La technique du
retargeting va encore plus loin que
le ciblage comportemental, car elle
est plus précise. Imaginons maintenant que l’internaute a cliqué sur
une paire de chaussures en particulier. Celle-ci lui sera reproposée sur
tous les autres sites où il naviguera.
“Big brother is watching you.” 

Un internaute qui regardera
quelques sites vendant des
chaussures sans acheter
se verra ensuite proposer
des offres de magasins de
chaussures lorsqu’il ira sur
son site de voyages ou de
musique préféré
27
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Rhum agricole, industriel, vieux, ambré, arrangé, cubain…

Rhum,
rhumista
Produit sur la planète entière,
avec un segment haut de gamme
de plus en plus qualitatif, le
rhum se coule dans la tendance
tropical-chic

SIPA

Après avoir plébiscité la tequila, puis la vodka, les consommateurs donnent actuellement son heure de gloire au rhum. Ce
spiritueux exotique est porté par la vague des cocktails stars
que sont le mojito ou le cuba libre, ce qui permet à des grandes
marques comme Havana Club ou Bacardi d’écouler leur abondante production de rhums blancs. Mais un public de connaisseurs, de plus en plus nombreux, se portera d’avantage sur les
rhums ambrés, vieux, voire agricoles. Une spécialité des départements français d’outre-mer.

FABIEN HUMBERT

P

“Comme le vin, le rhum agricole est
un produit qui est issu d’un terroir,
d’une identité géographique.”
Danièle Le Normand, Isautier.
28

our les Français, le
rhum a toujours eu
un fort pouvoir évocateur, à la fois exaltant,
tragique et exotique. Les pirates
et autres flibustiers bien sûr,
le développement des colonies
devenues territoires d’outre-mer
et son corollaire, l’esclavage. Mais
le rhum, c’est d’abord l’histoire
de la canne à sucre, cette plante
venue d’Asie rapportée sous nos
latitudes par les commerçants
arabes, puis transportée dans îles
de l’Atlantique à partir du second
voyage de Christophe Colomb en
1493. Le rhum a d’abord été un
produit dérivé du sucre. Dans
les Antilles françaises, on en produisait principalement pour la
consommation locale car les procédés de distillation n’étaient pas
au point. Jusqu’à ce que le père
dominicain Labat n’y apporte
son savoir-faire au début du

XVIIIe siècle. D’ailleurs, une distillerie de Marie-Galante produit
toujours un rhum baptisé “Père
Labat”. “Le rhum deviendra véritablement une production principale – et non un simple dérivé de
l’activité sucrière – lorsque le cours
du sucre se mit à chuter, et que
les cultivateurs de canne à sucre
durent trouver d’autres débouchés
pour leurs produits au cours du
XVIIIe siècle”, raconte Stéphanie
Labasque, directrice marketing
des marques martiniquaises Trois
Rivières et La Mauny.
Il existe aujourd’hui plusieurs
types de rhums issus de modes de
production bien différents, même
si tous les rhums sont produits
d’une façon ou d’une autre à partir du sucre. La qualité de rhum
la plus ancienne et la plus artisanale est le rhum agricole. Il est
exclusivement produit à partir du
jus de canne à sucre frais, récolté
manuellement ou mécaniquement. Une fois coupée, la canne
est broyée et laissée à fermenter
pour que les levures transforment

le sucre en alcool. Ce vin de canne,
autrement appelé “vesou”, est
ensuite distillé pour le transformer en spiritueux. “Produire du
rhum agricole est un processus compliqué car il faut procéder à la distillation dans les 24 heures après la
récolte, raconte l’expert en spiritueux Alexandre Vingtier, auteur
du livre ‘120 rhums’ publié chez
Dunod. Cela demande beaucoup
de main-d’œuvre et les producteurs
restent tributaires des récoltes, donc
du climat.” Les rhums agricoles
sont principalement produits par
la France, dans les départements
d’outre-mer. L’obtention d’une
appellation d’origine contrôlée
par la Martinique est le signe que
ce mode de production ancestral
n’est pas près de s’éteindre, même
s’il ne représente que 10 % des
volumes mondialement vendus.
Les zones et les modes de culture,
les techniques de production, les
types de colonnes à distiller, les
appellations, tout le processus de
fabrication de ces rhums est encadré dans le cadre de l’AOC. Et la
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Réunion, explique Danièle Le
Normand, présidente des rhums
et punchs Isautier. Car comme
le vin, le rhum est un produit qui
est issu d’un terroir, d’une identité
géographique.”

Tous les rhums du monde

“Il n’y a pas de portrait-robot de
l’amateur de rhum haut de gamme,
mais ce sont souvent gens qui s’intéressent aussi à d’autres spiritueux,
comme le whisky ou le cognac, et qui
sont à la recherche de quelque chose
de nouveau.” Alexandre Vingtier,
auteur du livre ‘120 rhums’.
Guadeloupe, comme la Réunion
et la Guyane, se sont à leur tour
lancées dans un processus qui les
mènera à la reconnaissance de
l’IG (indication géographique).
“Depuis 9 ans, nous classons et
caractérisons les terroirs de la

L’autre grand type de rhum est le
rhum dit industriel, ou traditionnel, le plus souvent un rhum banc,
donc filtré. Il représente près de
90 % des rhums vendus dans le
monde. Il est principalement produit dans les régions d’influence
espagnole et anglo-saxonne. Il est
obtenu par la fermentation de la
mélasse, qui est un dérivé de l’industrie sucrière, allongée d’eau.
Là encore, la mélasse fermentée
est transformée en spiritueux par
la distillation. Les rhums industriels, comme les rhums agricoles,
peuvent être blancs ou ambrés.
La couleur d’un rhum de qualité, comme celle du whisky et
du cognac, étant obtenue par le
vieillissement en barrique. Le
principal avantage des rhums
industriels sur leurs cousins agricoles est qu’ils peuvent être produits à n’importe quel moment
et n’importe où. La mélasse étant
un produit extrêmement stable,
elle peut être stockée et utilisée
lorsque le besoin s’en fait sentir.
Elle est aussi facilement transportable. Autre avantage : les
rhums industriels peuvent être

produits en flux tendu, toute
l’année, 24 heures sur 24, et ne
sont pas tributaires des récoltes.
Ainsi les deux grands du monde
du rhum, Havana Club, propriété
du Français Pernod Ricard, et
Bacardi, fondé lui aussi à Cuba,
produisent-ils
principalement
des rhums industriels issus de la
mélasse. Cette possibilité de produire partout, du moment que
l’on possède des plantations de
canne, de la mélasse ou du jus de
canne, ainsi que le matériel adéquat, a provoqué ces dernières
années l’éclosion d’une foule de
marques de rhums venues toute
la planète. On produit bien sûr
du rhum aux Caraïbes, à Cuba,
en Amérique du Sud, aux USA,
aux Philippines, en Indonésie…
et même en Écosse, la patrie du
whisky !
Mais même en progression, le
marché du rhum reste bien moins
important que celui du whisky.
En 2014, selon le quotidien ‘Les
Échos’, le marché mondial du rhum
Échos’
s’élevait à 3,5 milliards de dollars
en 2014, soit quelque 18 millions
de caisses de 9 litres. Le marché
du whisky représentait quant à
lui 493 millions de caisses de 9
litres écoulées en 2014, selon le
magazine ‘Capital’… “Le rhum est
le seul spiritueux produit sur tous
les continents et sur tous les océans,
raconte Alexandre Vingtier. C’est
clairement le spiritueux qui domine
les zones tropicales, alors que les
zones tempérées restent dominées

par le whisky et que dans les zones
froides, c’est la vodka qui prime.”
Reste que la gamme des rhums
disponibles ne cesse de s’élargir,
avec le succès grandissant des
rhums arrangés ou épicés. Le
phénomène des micro-distilleries
est l’une des conséquences de
cette ouverture et de ce foisonnement qui caractérise le marché
du rhum. Certains producteurs se
sont lancés dans l’élaboration de
micro-cuvées très qualitatives et
très confidentielles. C’est ainsi
qu’il existe une distillerie au cœur
de Paris, chez Juhlès, qui produit
du rhum. “Ces distilleries sont soutenues par de petits cercles d’amateurs très pointus qui valorisent
le savoir-faire et la production de

Certains producteurs
se sont lancés dans
l’élaboration de microcuvées très qualitatives
et très confidentielles.
C’est ainsi qu’il existe
une distillerie au cœur
de Paris, chez Juhlès, qui
produit du rhum

Cyrille Hugon

Communiqué

dirigeant du salon Le printemps du rhum/Rhum Fest Paris

“

Le whisky écossais c’est une
idée, le rhum c’est tout de
suite une destination.

,,

Les nouveautés du salon cette
année ?

Nous attendons plus de 2 000 visiteurs professionnels et quelque
4 000 visiteurs amateurs de rhum non professionnels. L’engouement actuel
autour du rhum est tel que nous pourrions en accueillir deux fois plus. Mais
nous avons fait le choix de limiter le nombre d’entrées pour permettre un confort
de dégustation optimal à nos visiteurs.
Comment expliquez-vous le succès actuel du rhum ?
Le rédacteur en chef du magazine
‘Rhumporter’, auquel je collabore
également, a l’habitude de dire que
“le whisky écossais c’est une idée, le
rhum c’est tout de suite une destination”. Et pas des destinations désagréables ! On produit du rhum aux
Antilles, à Cuba, à Tahiti, au Japon…
Bref dans des horizons lointains qui
font un peu rêver. Il y a actuellement
un véritable engouement autour du
rhum. Avec des nouveautés qui nous
viennent de partout, et aussi une
véritable montée en gamme du rhum.
De plus, le secteur du rhum reste
encore à taille humaine. Il y a des
grandes compagnies comme Pernod
Ricard, mais aussi beaucoup d’acteurs familiaux. Et les propriétaires
des marques sont plutôt accessibles
et sympathiques.
Comment caractériser la montée en
gamme du rhum ?

“Il y a une véritable montée en
gamme du rhum, et donc de la clientèle. Les amateurs sont de plus en
exigeants et pointus.”

Il y a un cercle vertueux autour du
rhum. Il y a de plus en plus d’amateurs, donc de plus en plus de nouveaux
pays qui produisent du rhum, de nouveaux produits, de travail sur les vieillissements… Les producteurs de rhums agricoles, souvent dans les départements
français d’outre-mer, ont été redynamisés par cet engouement autour du rhum.
Il y a une véritable montée en gamme du rhum, et donc de la clientèle. Les amateurs sont de plus en exigeants et pointus. Le salon se doit de refléter ce phénomène et proposer un confort de dégustation parfait. Un espace est d’ailleurs
dédié aux aficionados. Ils y trouveront des ateliers plus pointus, de la gastronomie, notamment accords rhums-fromages.
Le Printemps du rhum / Rhum Fest Paris
du 2 au 4 avril, Parc floral de Vincennes
http://www.rhumfestparis.com/
30
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“Nous avons dû mettre en place
un système d’allocations parce que
nous ne pouvons pas fournir à la
hauteur de la demande et que
nous ne voulons pas écouler tout
notre stock.” Stéphanie Labasque,
Trois Rivières et La Mauny .
proximité, explique Danièle Le
Normand. À titre d’exemple, il en
existe une cinquantaine à New
York qui distillent notamment du
rhum.” New York et Paris n’étant
pas connues pour leurs plantations de canne à sucre, ces microcuvées sont bien sûr réalisées à
partir de mélasse ou de jus de
canne.

La prémiumisation du rhum vieux
Suivant l’exemple du cognac et du
whisky, le rhum s’est lancé depuis
une dizaine d’années sur la voie
de la prémiumisation. De plus en
plus rhums haut de gamme, vieux
ou en séries limitées, sont lancés
chaque mois sur le marché. Signe
que le rhum est en train de devenir un marché mature, et que le
cercle de ses connaisseurs et de
ses amateurs éclairés est en train
de s’élargir. “Il n’y a pas de portraitrobot de l’amateur de rhum haut de
gamme, mais ce sont souvent gens
qui s’intéressent aussi à d’autres
spiritueux, comme le whisky ou le
cognac, et qui sont à la recherche
de quelque chose de nouveau”,
analyse Alexandre Vingtier. Il
existe des rhums haut de gamme
ambrés ou blancs, agricoles ou

“Il y a 20 ans, le mojito n’existait en
France, ce sont les équipes de Pernod
Ricard qui l’ont promu, puis l’ont
installé d’abord dans le secteur des
cafés, hôtels et restaurants (CHR).”
Marc-Antoine Hornecker,
Pernod Ricard.

32

industriels. Même les connaisseurs de spiritueux les plus pointus se laissent donc séduire par
les sirènes de la nouveauté et de
l’exotisme, quitte à faire des infidélités à leurs alcools fétiches.
Mais ce sont les rhums vieux qui
ont particulièrement la faveur
des connaisseurs. Comme les
whiskies et le cognac, ces rhums
haut de gamme sont censés indiquer sur leurs bouteilles l’âge de
l’eau-de-vie la plus jeune. C’està-dire qu’un 7 ans d’âge aura des
eaux-de-vie vieilles de 7 ans, mais
aussi des eaux-de-vie vieilles de
10, 15 voire 20 ans. Le tout pour
un prix relativement doux.
“Leurs équivalents dans le whisky
et le cognac coûtent souvent plus
de 100 euros, là où un Zaya 12 ans
d’âge coûte 55 euros en moyenne”,
explique Didier Bédu, qui dirige
la marque de calvados Château
du Breuil, mais qui est aussi distributeur des rhums Zaya et Ron
Caney. On trouve des produits
premiums à des prix plus élevés,
mais là encore moins onéreux
que leurs équivalents cognaçais
ou écossais, tel que rhum 15 ans
d’âge d’Havana Club, vendu aux
alentours de 165 euros. Les producteurs de rhum en outre-mer

se sont engouffrés dans cette tendance haut de gamme et proposent depuis quelques années des
rhums vieux, parfois millésimés.
Trois Rivières a ainsi retrouvé
tout un stock d’eaux-de-vie
datant de 1950 à 1985, et a décidé
de les valoriser en les embouteillant avec un soin à la hauteur
de leur rareté, grâce à un partenariat avec Baccarat. Un produit
de luxe qui en coûtera environ
1 900 euros. “Nous avons dû mettre
en place un système d’allocations
parce que nous ne pouvons pas
fournir à la hauteur de la demande
et que nous ne voulons pas écouler
tout notre stock”, révèle Stéphanie
Labasque.
Les années 2000 et 2010 semblent bien être celles du rhum.
Qu’en sera-t-il des années 2020 ?
“Difficile à dire car le marché des
spiritueux est cyclique, explique
Danièle Le Normand. Il y a eu
la tequila, puis la vodka, et c’est à
présent le moment du rhum.” Qui
boira verra. 

Chiffres clés
Plus de 48 millions de bouteilles de
rhum sont consommées chaque année
en France (33 millions en métropole
et 15 millions dans les départements
français d’outre-mer).
La production de rhum français représente plus de 55 millions de litres par
an, produits exclusivement dans les
départements d’outre-mer.
Source : Planetscope

Les producteurs de
rhum d’outre-Mer se
sont engouffrés dans
cette tendance haut de
gamme et proposent
depuis quelques années
des rhums vieux, parfois
millésimés
Mojito, le roi du marketing
Un peu de rhum, du jus de citron
vert, de la menthe, de l’eau
gazeuse, un peu de sirop de sucre
de canne, telle est la recette
magique qui a porté le développement du rhum ces dernières
années. Le mojito est en effet le
cocktail le plus bu dans en France.
Or à la base, il est élaboré à partir
d’un rhum cubain blanc âgé (âgé
de 3 ans minimum chez Havana
Club). Ce succès du mojito, et donc
du rhum cubain blanc, n’est pas dû
au hasard, mais à stratégie marketing et commerciale mise en place
en amont par la marque Havana
Club. Cette marque est née en
1993 suite à une joint-venture
entre le gouvernement cubain et
le groupe Français Pernod Ricard.

Ce succès du mojito, et
donc du rhum cubain blanc,
n’est pas dû au hasard, mais
à stratégie marketing et
commerciale mise en place
en amont par la marque
Havana Club

“Il y a 20 ans, le mojito n’existait en
France, ce sont les équipes de Pernod
Ricard qui l’ont promu, puis l’ont
installé d’abord dans le secteur des
cafés, hôtels et restaurants (CHR),
raconte Marc-Antoine Hornecker,
senior brand manager rhums, vodkas, tequilas chez Pernod Ricard.
Au fur et à mesure, la consommation a continué à croître dans le secteur du CHR, et s’est répandue au
domicile des consommateurs, qui
représentent aujourd’hui le marché
le plus porteur.”
Les Français se sont donc mis à
préparer des mojitos à la maison,
et donc à acheter des bouteilles
de Havana Club. Depuis, d’autres
acteurs se sont engouffrés dans
la brèche et proposent des rhums
qui permettent de préparer des
mojitos. Le succès du rhum blanc
a donc été porté par celui des
cocktails, et inversement. Surtout
que derrière le mojito viennent
d’autres breuvages stars, tels que
la piña colada, le punch, le cuba
libre… Les producteurs de rhums
agricoles se sont eux aussi lancés
sur la vague des cocktails et tentent d’imposer leurs produits dans
les bars à cocktails branchés de la
capitale française. Trois Rivières
a ainsi lancé Rhumbellion, un
concours au cours duquel les
meilleurs bartenders s’affrontent pour réaliser les plus audacieux cocktails à base de rhum
agricole.
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Week-end

BONNES FEUILLES

Stress et terrorisme

Dans ‘Ne pas subir’
subir’, livre dont les ventes se sont envolées avec les derniers attentats, vous apprendrez
les réactions qui sauvent en cas d’attentat, parmi lesquelles la gestion de votre stress. Extraits.
(…)

Stress et gestion du stress
La vie en société, en sécurité, nous
a fait oublier que nous disposons,
pour assurer notre survie, d’étonnantes capacités. Nous conservons
une part d’instinct, qu’il faut
apprendre à écouter. En situation
de danger, nous sommes capables
de bien des choses, à condition de
garder un minimum le contrôle de
nous-mêmes.
Rue de Charonne, Paris, France,
13 novembre 2015, 21 heures 35.
Les deux collègues sont assis en terrasse, une bière devant eux, une
cigarette en main.L’un perçoit soudain quelque chose d’anormal: un
homme qui s’approche avec un air
“bizarre”… Plus exactement, son
cerveau interprète comme un
signal d’alerte des détails minimes,
mais perçus comme anormaux.
L’homme regarde les clients en terrasse, mais ne semble chercher ni
une place ni une personne en particulier. Son visage est fixe, son
regard distancié “comme s’il était
ailleurs”. Ses bras ne tombent pas
naturellement et il semble porter
quelque chose en le dissimulant.
Instinctivement, l’observateur
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interpelle son collègue et lui dit :
“Ce type n’est pas normal,il va y avoir
une embrouille, viens, on se tire !”
Mais l’autre n’a rien vu, rien perçu,
et ne réagit pas : “Tu rigoles ?
Qu’est-ce qui te prend? T’es grave!”
Trop tard, son ami a décollé de sa
chaise et s’enfuit. Il court à toute
vitesse,droit devant lui,sans même
entendre les coups de feu qui retentissent derrière lui au même instant. Son camarade s’effondre en
tout premier : il avait amorcé un
geste pour se lever, retenir son
ami… Il vient de s’exposer au
regard du tueur.Il y a eu quinze victimes parmi les clients alentour.
Cette anecdote (authentique)
mérite d’être décodée.Un élément
est intervenu: le déclenchement du
“stress de survie”.Son éveil a sauvé
l’un, son absence a perdu l’autre…

Le mécanisme du stress
L’instinct de survie est une faculté
innée, inscrite dans le patrimoine
génétique de l’humanité, et qui
nous pousse à subsister dans l’être.
Il commande des actes réflexes
comme boire, manger ou s’abriter
pour dormir, afin de restaurer ses
forces. C’est aussi cet instinct qui
articule les pulsions sexuelles

autour du souci de la reproduction.
Enfin, c’est lui qui impulse deux
types de réaction en situation de
danger: s’enfuir pour se sauver ou
se battre pour dominer.
Le siège de ces mécanismes instinctifs se situe dans la couche la plus
basse du cerveau,appelée“cerveau
reptilien”. Il est dans la continuité
de la moelle épinière et gère des
comportements entièrement
construits en mode automatique,
soit parce qu’ils sont transmis génétiquement, soit parce qu’ils sont
ancrés par mimétisme. Dans tous
les cas, ils assurent une adaptation
immédiate et non consciente de
l’individu avec son environnement,
dans des situations qui mettent en
jeu sa survie. Le cerveau reptilien
fonctionne en mode“tout ou rien”;
il ne connaît que deux options: ami
ou ennemi.
Le cerveau reptilien est entouré
des couches de l’encéphale qui
constituent le système limbique.
C’est le siège des émotions, où sont
associées des sensations psychoaffectives aux comportements primitifs : joie, colère, peur, chagrin…
C’est aussi là que sont stockés les
acquis des expériences.Enfin,c’est
le système limbique qui filtre les
pulsions et permet des réactions

modulées pour répondre à des
situations données.
Au niveau le plus élevé, le néocortex constitue l’enveloppe des autres
structures de l’encéphale et occupe
85 % du volume du cerveau.
Contrairement au cerveau reptilien, entièrement précâblé, le néocortex est entièrement malléable.
Il est le siège des connexions neuronales construites par l’éducation et
l’apprentissage.Il utilise le langage
structuré et le langage symbolique
pour traiter l’information d’une
manière hautement élaborée.Il est
capable de créativité (recomposition de données mémorisées), de
description, de raisonnement, et
d’anticipation logique entre causes
et effets.

Le rôle de l’intuition
Une infime quantité des signaux
que nous adresse notre environnement accède au néocortex. Ils sont
pour la plupart acheminés vers les
couches reptiliennes et limbiques
du cerveau. Là, ils sont pris en
charge par des circuits nerveux de
traitement automatisé du signal,
qui sont à la fois très puissants et
inconscients: la nature de ces traitements n’est pas connectée sur

notre capacité de raisonnement.La
perception inconsciente de notre
environnement n’est cependant
pas sans effet sur notre comportement.Au contraire,elle génère des
processus d’adaptation instinctifs,
à partir d’une interprétation immédiate et permanente des données
recueillies par les sens. Les sentinelles du cerveau limbique ont
aussi la capacité de déclencher une
alerte psychique qui s’impose à la
pensée.Elle écarte les traitements
neuronaux en cours, comme le raisonnement ou l’attention à une
conversation,et provoque une sensation de flash, sans langage organisé. C’est le mécanisme de ce que
l’on nomme l’intuition.
L’intuition ne doit pas être confondue avec une quelconque prescience ou une vision de l’avenir.
Elle procède d’une prise en charge
de stimuli sensoriels. Elle n’intervient donc pas “à distance”. En
revanche, elle surgit là où l’attention du sujet n’a précisément rien
remarqué. Ce qui fait que, le plus
souvent, elle n’est pas prise en
considération, parce que non
rationnelle. Or, le néocortex, siège
de la rationalité, est inapte à juger
de la pertinence des signaux limbiques, précisément parce qu’il
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n’exploite pas les mêmes
informations.
L’intérêt de l’intuition sur le plan
sécuritaire est qu’elle fonctionne
indépendamment de l’état de vigilance: on peut être réveillé la nuit
par un bruit ténu mais anormal.Elle
s’accommode d’une très faible
intensité des signaux perçus,qu’elle
intègre de manière collective
lorsqu’ils sont cohérents les uns
avec les autres. La reconnaissance
intuitive d’une menace est donc
d’autant plus forte qu’elle procède
de signaux inconscients mais cumulatifs.Ne vous sentez pas ridicule d’y
prêter attention.

Les effets de la peur
Soumis à la perception d’un danger,
le cerveau limbique actionne des
séquences neurologiques innées.
Celles-ci, qui conduisent à la production d’influx nerveux et d’enzymes chimiques, préparent
l’organisme à répondre au danger.
C’est le mécanisme du stress.
D’une part, le système limbique
envoie un signal au cerveau reptilien, afin qu’il active les schémas de
survie inscrits dans son patrimoine
génétique: c’est la réaction de peur.
D’autre part, le système limbique
remonte l’information de danger au
néocortex de manière différée (plusieurs minutes),pour qu’il l’analyse
et détermine si l’organisme peut se
calmer ou rester en alerte. Dans ce
cas,il active le sentiment de crainte.
Ces deux “routes de la peur”, par
réaction et par sentiment,génèrent
un état émotionnel dont il est très
difficile de sortir. Il n’est pas possible de juguler totalement la peur.
Tout au plus peut-on apprendre à la
contrôler pour éviter la panique.
Celle-ci est un phénomène d’emballement où le cerveau n’est plus
capable de générer un comportement adapté à la survie.Le système
cognitif du néocortex est rendu inopérant par l’afflux des hormones du
stress,et le système limbique ne sait
plus traiter les signaux sensoriels.
L’organisme produit alors des réactions aberrantes: agitation incohérente, sidération incapacitante (la
personne est consciente mais
incapable de bouger), hurlements de terreur, fuite suicidaire,
comme le firent les “jumpers” du
World Trade Center, se jetant des
fenêtres lors des attentats du

11-Septembre 2001.
Dans l’épisode relaté plus haut, un
des deux clients a perçu intuitivement le danger.Les signaux inconscients traités par son cerveau ont
déclenché une alerte perceptible à
partir du moment où des modifications physiologiques se sont fait ressentir. Il a éprouvé un impérieux
besoin de fuir. C’est ce qui lui a valu
la vie sauve. Comment cela
fonctionne-t-il?
Lorsqu’un signal produit par notre
environnement est interprété
comme une menace vitale, le cerveau reptilien actionne deux types
de comportements: s’enfuir pour se
sauver ou combattre pour survivre.
Ces deux réponses exigent une
adaptation immédiate de l’organisme aux nécessités d’un effort violent et soudain. Des ordres sont
donc adressés du cerveau aux
organes par une production d’hormones.L’adrénaline,en particulier,
provoque une modification du
métabolisme à plusieurs niveaux.

Les conséquences du stress
sur l’organisme
On observe d’abord une augmentation du rythme cardiaque, préparant instantanément l’organisme à
un effort physique intense. Tout
sportif sait qu’avant de courir un
quatre cents mètres ou de monter
sur un ring, le coureur ou le boxeur
doivent s’échauffer longuement.Un
danger imminent ne permet pas de
le faire. Le mécanisme du stress y
supplée. Sous l’action de l’adrénaline, le rythme cardiaque peut passer de soixante-dix à deux cent vingt
battements par minute en une
demi-seconde!
L’accélération du rythme cardiaque
s’accompagne d’une accélération
du débit respiratoire, avec un
accroissement de la ventilation
pour augmenter le taux d’oxygène
dans le sang. La sécrétion d’hormones par le cerveau permet également d’augmenter le taux de sucre
dans le sang,ce carburant de l’effort
musculaire.Enfin,l’adrénaline provoque une sensation de bien-être et
de pleine capacité,bien connue des
sportifs de haut niveau, qui rend
apte aux situations extrêmes.
Toutefois, l’adaptation de l’organisme à un stress de survie entraîne
également des effets secondaires
perturbateurs. Tout d’abord, la

motricité fine se dégrade au-delà de
cent quarante-cinq battements cardiaques par minute et devient problématique à partir de cent
soixante-quinze battements par
minute. La coordination des
membres devient difficile. Les
gestes complexes, comme composer un numéro sur un clavier de téléphone ou écrire sur une feuille,
deviennent presque impossibles.
Un autre effet bien connu est la
vision“en tunnel”: les informations
de la rétine périphérique ne sont
plus analysées par le cerveau,
comme si l’on observait à travers un
tube en carton. La personne sous
stress se fixe sur un objectif situé au
centre du tunnel et son attention se
focalise dessus. Dans la fuite, les
données latérales ne sont plus traitées,qu’il s’agisse d’une cachette ou
d’une nouvelle menace. On peut
aussi subir une distorsion dans la
perception des mouvements et tout
voir au ralenti. Il existe également
des perturbations auditives : les
bruits sont perçus comme étouffés,
voire rendus inaudibles.
Le stress génère des tensions dans
la partie supérieure du corps, au
niveau du buste, des épaules et du
cou.Ces réactions musculaires peuvent aller jusqu’au blocage de la
cage thoracique, empêchant la respiration.Des effets sur la conscience
en découlent: difficultés de raisonnement, incapacité à intégrer des
données complexes,altération de la
lucidité…
Enfin, l’organisme a tendance à
chasser la masse sanguine de la
périphérie vers le centre et des
muscles lisses vers les muscles squelettiques. Ce sont eux qui commandent les bras pour se battre ou les
jambes pour s’enfuir. En conséquence, on peut ressentir une sensation de “pâleur” et de froid
lorsque le sang reflue de la tête, en
même temps que des tremblements
dans les membres.
Ce mécanisme peut conduire à des
phénomènes d’incontinence provoqués par le stress: se“pisser dessus”
ou “faire dans sa culotte”, à cause
du relâchement des muscles
viscéraux.

Maîtriser son stress
par la respiration
Le stress est un mécanisme de survie: pour qu’il remplisse son office,

il est important d’apprendre à le
maîtriser. Les forces spéciales de
tous les pays ont développé des
techniques pour y parvenir.
L’entraînement aux situations
intenses y contribue. Il inscrit dans
la mémoire cérébrale et physique
des données qui s’activent comme
des réflexes, permettant la reproduction de gestes techniques au
milieu du chaos. Cet entraînement
vise également à faire baisser le
taux de stress pour permettre de
reprendre le contrôle de soi-même.
Les forces spéciales soviétiques et
russes ont particulièrement travaillé sur la respiration.Elle est une
des rares fonctions de l’organisme à
pouvoir fonctionner en mode automatique et en mode contrôlé.La respiration automatique est gérée par
le bulbe rachidien. La respiration
consciente est traitée par l’hypothalamus, qui se situe dans la même
zone du cerveau reptilien que les
glandes qui commandent la production d’adrénaline. Dans la mesure
où un excès d’adrénaline bloque la
respiration, si le cerveau détecte
une respiration structurée, il comprend que l’organisme a moins
besoin d’adrénaline.La respiration
consciente et active est un moyen
efficace pour contrecarrer la sécrétion d’hormone du stress, et pour
enrayer ses effets indésirables.
(…)

Rue de Charonne,
Paris, France,
13 novembre 2015,
21 heures 35. Les
deux collègues sont
assis en terrasse, une
bière devant eux,
une cigarette en
main. L’un perçoit
soudain quelque
chose d’anormal:
un homme qui
s’approche avec un
air “bizarre”…

LE LIVRE
Ne pas subir
sortie : 23 mars 2016
234 pages, 17 euros
Fayard éditeur
Saurais-je sortir vivant d’une
fusillade dans un lieu public ?
Suis-je à l’abri d’une balle de
kalachnikov derrière une
table de bar ? Quelle est ma
vulnérabilité à une attaque
chimique quand je suis au
bureau ?
Depuis les attentats du
13-Novembre, ces questions
hantent les Français. Selon la
loi de Murphy : “Tout ce qui
peut tourner mal tournera
mal”. Mais les récents événements ont révélé l’instinct de
survie et la capacité d’héroïsme qui sommeillent en
chacun. Ce livre entend les
optimiser.
Comment vivre avec le terrorisme ? À cette difficulté en
apparence insurmontable, ce
manuel apporte des solutions
pratiques. Face à l’extrême
variété des menaces, il s’attache à développer une capacité de résistance : connaître
l’adversaire afin de mieux s’en
protéger. Pour chaque situation critique, des conseils, des
exemples et la réaction adaptée, celle qui sauve la vie :
savoir se déplacer, observer,
choisir un abri dans un décor
familier, etc.Vous apprendrez
à vous confectionner un gilet
pare-balles de fortune, détourner les objets du quotidien en
armes redoutables, poser un
garrot qui stoppera une
hémorragie… Pour qu’à l’avenir, nul ne puisse dire : “Je n’ai
pas su quoi faire.”
LES AUTEURS
Philippe Lobjois a couvert tous
les conflits récents comme
reporter de guerre. Il a vécu sous
les bombes dans Sarajevo.
Michel Olivier a servi dix ans
comme officier dans les forces
spéciales. Il est aussi expert en
sciences sociales et en gestion de
situations de crise.

Le nouvel Economiste - n°1810 - Du 1 au 7 avril 2016 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

35

36

Le nouvel Economiste - n°1810 - Du 1 au 7 avril 2016 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

