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Après une décennie 2000 placée sous le
signe de l’éclatement des bulles spéculati-
ves, les années 2010 s’ouvrent avec une

configuration inédite. La multipolarité est effective,
marquée par la domination des pays émergents en
matière de production, de réserves financières, de capi-
talisation et de levées de fonds. Les révolutions du
monde arabo-musulman ont mis fin à l’échange ambi-
gu de la stabilité politique au prix de la privation des
libertés, contre l’accès garanti au pétrole. Le cycle de
baisse des prix et des taux d’intérêt cède face au renou-
veau de l’inflation, qui dépasse 6 % en Chine, en Inde
et au Brésil. Enfin, la tragédie japonaise acte les limites
du système productiviste mis en place après la secon-
de guerre mondiale comme celles du modèle indus-
triel du « juste à temps ».

La mondialisation n’a pas été enrayée par la crise,
mais elle se restructure. Elle n’est plus tirée par les
exportations des émergents vers les consommateurs
des pays développés, mais par le commerce Sud-Sud.
Elle se polarise autour de grands axes régionaux organi-
sés autour des Etats-Unis, de la Chine, de l’Inde, du Bré-
sil, de l’Allemagne, de la Russie, de l’Afrique du Sud, de
la Turquie… Cette nouvelle donne, cumulée avec la
reconstitution de bulles liées à une création monétaire
débridée et le retour de l’inflation, contribue à une très
forte volatilité. La multiplication et l’interaction des
krachs et des chocs réhabilitent la nécessité d’une réas-
surance. Mais le capitalisme universel, devenu multipo-
laire, ne dispose plus d’un garant ultime, comme ce fut
le cas au XIXe siècle avec le Royaume-Uni ou au XXe siè-
cle avec les Etats-Unis. Et les instruments classiques de
la politique économique montrent leurs limites. L’ac-
tion conjoncturelle est privée de toute marge de
manœuvre dans les pays développés par le niveau des
dettes publiques (100 % du produit intérieur brut
contre 34 % dans les pays émergents) et l’intervention
démesurée des banques centrales.

L’effondrement du crédit et le risque mondial de
déflation provoqué par la faillite de Lehman Brothers en
septembre2008 ont justifié un keynésianisme planétai-
re associé à une lutte efficace contre le recours au protec-
tionnisme. La priorité va désormais aux politiques struc-
turelles destinées à convertir les modèles économiques,
à répondre aux nouveaux moteurs de la croissance (nou-
velles classes moyennes du Sud, économie de la connais-
sance, environnement, vieillissement), à repositionner
les nations et les pôles régionaux dans la mondialisa-
tion. Plus que jamais, les choix de politique économique
seront décisifs. Ils dépendront de cinq facteurs.
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D ans cette période de sortie
laborieuse de crise, les poli-
tiques économiques ont

retrouvé leur légitimité. D’une
part, la croyance dans les capaci-

tés auto-équilibrantes des mar-
chés a reculé devant l’évidence
des excès qui ont conduit à la crise
financière. D’autre part, l’inter-
vention déterminée des Etats à
l’automne 2008 a été considérée

comme décisive dans l’évitement
d’un engrenage fatal menant à
une dépression du type de celle
des années 1930.

Aujourd’hui, l’intervention
publique est largement reconnue
comme indispensable, au moins
pour réguler les marchés et stabili-
ser la conjoncture, en tout cas pour
fournir des services publics, assu-
rer la protection sociale et redistri-
buer les revenus.

Mais, d’un autre côté, les Etats
sortent de la crise encore plus
contraints qu’ils n’y étaient

entrés. Les plans de relance, les
aides au secteur financier, et plus
encore les amputations de recet-
tes dues à la récession de
2008-2009 ont creusé les déficits
publicset alimentéles dettespubli-
ques, déjà élevés avant la crise.

Soumis à la critique ces derniè-
res années pour avoir collective-
ment sous-estimé les tensions
engendrées par le développement
de la finance et les risques d’acci-
dent et de souffrance sociale qui
en sont la conséquence, les écono-
mistes retrouvent eux aussi pro-

gressivement une légitimité :
après tout, même s’ils n’ont pas
annoncé la crise, ils ont su partici-
per à la définition des moyens qui
ont permis qu’elle ne tourne pas à
la tragédie.

Malgré les insuffisances de
leurs méthodes, et tout en étant
conscients des nombreuses inter-
rogations auxquelles ils ont enco-
re beaucoup de mal à répondre, les
économistes ont développé des
instruments d’analyse puissants.
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aaaSuite de la chronique

de Nicolas Baverez

1) La capacité à réformer les
contrats politiques et sociaux et à
peser sur les grands équilibres
(entre épargne, investissement et
consommation, entre demande
intérieure et exportations, entre
partage et inégalités, entre Etat et
marchés, entre rôle des entrepre-
neurs et pilotage du développe-
ment…).

2) La reconstitution de marges
de manœuvre, ce qui implique le
désendettement des banques et
surtout des Etats.

3) La coordination des instru-
ments et des institutions, au plan
interne où l’articulation entre poli-
tique monétaire, budgétaire et fis-
cale est vitale, mais aussi entre les
grands blocs régionaux pour la ges-
tion des risques systémiques.

4) La prise en compte de l’hori-
zon de long terme, contre la funes-
te doctrine Greenspan consistant à
concentrer tout l’effort sur le ris-
que le plus immédiat, comme le
fait encore la Réserve fédérale amé-
ricaine (Fed) avec les programmes
de quantitative easing (assouplisse-
ment monétaire quantitatif).

5) La rapidité de la réaction face
aux chocs.

Les risques et la volatilité sont
partout, mais la politique économi-
que est nettement plus active et
efficace dans les pays émergents
que dans les grands pôles du mon-
de développé. La Chine accorde la
priorité à la demande intérieure
–avec une hausse des salaires de
30%–, à la réduction des inégali-
tés, à la lutte contre la pollution et
à l’internationalisation du yuan.
Mais les Chinois refusent, au nom
de leur développement et… de la
revanche sur l’Occident, d’assu-
mer une part de responsabilité
face aux risques planétaires.

La mondialisation reste ainsi
sous la double menace des écono-
mies zombies du monde dévelop-
pé et des failles du multilatéralis-
me que le G20 ne parvient pas à
combler. Elle constitue un bien
commun à la merci du « chacun
pour soi », seul véritable facteur
que l’on retrouve dans toutes les
politiques économiques. p

Nicolas Baverez est économiste
et historien.

D
ominique Strauss-
Kahn a été l’hom-
me qu’il fallait au
poste qu’il fallait et
au moment où il le
fallait. Au départ,

j’avais quelques doutes quant à la
nomination d’un nouveau Fran-
çais, politicien de surcroît, pour
gérerune institutioninternationa-
le comme le Fonds monétaire
international (FMI). J’avais tort.
M. Strauss-Kahn s’est révélé un
décideur audacieux, un politicien
efficace et un économiste compé-
tent. Cette combinaison est extrê-
mement rare. Il est probable
qu’aucun des candidats envisagés
aujourd’huinepourra faireun aus-
si bon travail que celui que
M. Strauss-Kahn a accompli au
plusfort dela crisefinancière mon-
diale puis de celle de la zone euro.

Bien entendu, chacun s’atten-
dait à ce que M. Strauss-Kahn quit-
te sous peu le FMI pour se présen-
ter à la présidence française. S’il
avait été élu, il aurait pu modifier
la capacité de la zone euro à gérer
sa crise interne actuelle. Il aurait
mis dans cette tâche des capacités
dont manque le président Nicolas
Sarkozy, au premier rang desquel-
les le poids intellectuel, et donc
une crédibilité auprès des diri-
geants de la principale puissance
européenne, l’Allemagne.

M. Strauss-Kahn était l’un des
très rares politiciens européens à
qui la direction allemande, et
notamment la chancelière Angela
Merkel,prêtait l’oreille.Ils’estmon-
tré capable, en certains moments
cruciaux, de rassembler les Euro-
péens. Il paraissait même capable
deréunifierungouvernementalle-
mand divisé. Je ne vois absolu-
ment pas qui pourra le remplacer.

Alors que les divisions au sein de
l’Europe sont nombreuses et les
décisions à prendre complexes et
grosses de dangers, son absence se
ressentira de façon aiguë.

Bien entendu, on discute de
savoir qui pourrait remplacer
M.Strauss-Kahn à la tête du FMI. Il
est facile de trouver des technocra-
tes capables dans le monde. Il est
également possible de trouver des
personnalités politiquement effi-
caces. Mais personne ne réunit
l’une et l’autre facettes aussi bien
qu’il le faisait. Se pose également la
questiondelanationalité.LesEuro-
péens vont insister pour que le
futur directeur général soit à nou-
veau un Européen – peut-être
Christine Lagarde, l’actuelle minis-
tre française des finances. Les pays
émergents pousseront leurs pro-
pres candidats.

Mais étant donné le rôle central
que joue désormais le FMI dans la
zone euro comme source de finan-
cement et, plus encore, d’experti-
se, il est difficile d’envisager que les
Européens leur concèdent le poste.
Je pense que les Etats-Unis les sou-
tiendront, auquel cas ils dispose-
raient du nombre de voix nécessai-
re. Il est certain en tout cas
qu’aucun candidat non européen
ne pourrait jouer le rôle que jouait
M.Strauss-Kahn dans la zone euro.

Il se trouve que sa chute inter-
vient à un moment important.
Comme on le sait, le programme
deredressementdelaGrèce n’apas

donné les résultats escomptés. Ce
n’est pas surprenant: il n’a jamais
paru en mesure de le faire. Il y a de
grandes chances pour qu’il en aille
de même avec le programme de
78 milliards de dollars (54,6 mil-
liards d’euros) d’aide accordé au
Portugal. Quant à l’Irlande, elle est
loin d’être remise sur pied. Même
l’Espagne n’est pas assurée d’opé-
rer sans dommage les ajustements
qui l’attendent. Par ailleurs, com-
me le souligne la dernière étude du
FMIsurl’Europe,lesystèmebancai-
re européen, hautement endetté,
reste fragile.

Les mécanismes économiques
sous-jacents des crises sont clairs.
Pendant les années de boom, un
certain nombre de pays ont pu
emprunter davantage et à des
conditions plus favorables que
jamais. Ils ont ensuite enregistré

d’énormes déficits de leurs comp-
tes courants. Ces derniers, et non
les déficits budgétaires, comme on
l’a pensé à tort en Allemagne, ont
été les principaux indicateurs de
crises futures. Les contreparties
intérieures de ces déficits exté-
rieurs ont été d’énormes déficits
budgétaires (comme en Grèce),
d’énormes déficits financiers pri-
vés (comme en Irlande et en Espa-
gne) ou une combinaison des deux
(comme au Portugal). En vérité,
nous savons à présent que la dis-
tinction entre déficits privés d’un
côté, dette et déficits publics de
l’autre, est beaucoup moins abso-

lue que ne l’estime le clergé budgé-
taire: la dette privée se transforme
rapidement en dette publique, et
les déficits privés deviennent très
vite des déficits publics.

Un pays présentant un secteur
privé grevé de dettes qui cherche
par ailleurs à réduire un énorme
déficit budgétaire structurel doit
généreruneaméliorationcompen-
satoire dans ses comptes courants.
C’est une question de logique. Pre-
nez le cas du Portugal. Selon le FMI,
il présentait en 2010 un déficit de
ses comptes courants équivalent à
10 % du produit intérieur brut
(PIB), un déficit budgétaire de 7 %
du PIB, et donc un déficit implicite
du secteur privé de 3 % du PIB. Si
l’onveutréduireledéficitbudgétai-
re sans provoquer un creusement
supplémentaire du déficit du sec-
teur privé, la balance des comptes
courants doit nettement s’amélio-
rer. Mais cela implique une forte
hausse de la compétitivité. Le défi
de la compétitivité auquel sont
confrontés ces pays est beaucoup
plus sévère que celui auquel l’Alle-
magne a dû faire face à la fin des
années 1990.

En dehors du financement de
l’ajustement, quelqu’un doit aussi
supporter les pertes liées aux prêts
et emprunts douteux du passé.
Dans sa «grande sagesse», la zone
euro a décidé que les pertes des
créanciers du secteur privé devai-
ent être socialisées… et le fardeau
final pris en charge par les contri-
buablesdes paysdéficitaires. Ceux-
ci vont par conséquent subir
d’abord un ralentissement écono-
mique, puis des années d’austérité
budgétaire. La justification de tout
cela est l’opinion, particulièrement
répandue au sein de la Banque cen-
trale européenne (BCE), selon

laquelle la zone euro ne peut faire
face à aucun défaut de paiement,
que ce soit dans le domaine des
prêts aux banques ou dans celui
desprêtsauxEtats.Làencore,ladis-
tinctionentredettepubliqueetdet-
te privée s’évapore.

Toutefois, le problème qu’il y a à
transférer le fardeau sur les contri-
buables des pays emprunteurs est
que cela n’a guère de chances de
fonctionner.Dufaitqu’unepropor-
tiontoujoursplusgrandedufinan-
cement reposera sur des sources
officielles, ces pays finiront en tou-
te probabilité par devoir payer un
prix politiquement explosif lors-
queles dettes seront annulées. Une
certaine « implication du secteur
privé » – ou au moins des reports
d’échéances – sera aussi nécessai-
re. Il faudra également procéder à
des annulations partielles de prêts
aux banques en faillite, et à une
recapitalisation subséquente des
établissements financiers en diffi-
culté.

Une telle crise est difficile à
résoudre. Comment devra être
financé l’ajustement ? Qui devra
supporter les pertes ? Comment
éviter la panique ? Les défis sont
énormes.Lastratégiedel’heureexi-
ge un accroissement supplémen-
taire du financement officiel sur
des périodes encore plus longues.
Sera-t-il accordé ? Si ce n’est pas le
cas, il faudra trouver de nouvelles
idées. Maintenant que M. Strauss-
Kahn n’est plus là, je me demande
quisera capabled’impulserunetel-
le réflexion. p

Cette chronique de Martin Wolf,
éditorialiste économique, est publiée
en partenariat exclusif
avec le « Financial Times ». © « FT »
(Traduit de l’anglais par Gilles Berton)
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L’éclairage L’ancien directeur général du FMI
est l’un des rares politiciens européens
à qui la direction allemande prêtait l’oreille

La zone euro sans DSK

Les acteursde l’économie PierreJacquet

D epuis toujours, la ville a
représenté la liberté », écrit
Dominique Lorrain, direc-

teurde recherche au CNRS.Aujour-
d’hui, dix-neuf agglomérations
dans le monde ont plus de 10 mil-
lions d’habitants ; elles seront
vingt-six en 2025. Quels sont les
facteurs qui expliquent l’appari-
tion, au Sud, de ces très grandes
métropoles XXL ? Quel sens a cette
« mutation historique » ? C’est l’in-
térêt de cet ouvrage collectif d’es-
sayer de répondre à ces questions.

Se démarquant par exemple de
l’historien Mike Davis, qui dénon-
ce les risques d’une urbanisation
chaotique (voir notamment Planè-
te bidonvilles, Ab irato, 2005), les
auteurs entendent montrer com-
ment ces villes marchent, en tout
caspour l’instant.Car ces métropo-
les XXL se situent, aussi, à la pointe
de la globalisation. Elles sont des
lieux, sans équivalent, d’innova-
tiontechnique etsociale. De formi-
dables machines à fabriquer de la
croissance.

La réflexion s’appuie sur quatre
exemples de villes, de tailles diffé-
rentes. Bombay, capitale économi-
que de l’Inde de 12 millions d’habi-
tants, est soumise à une transition

à marche forcée. Le Cap (Afrique
du Sud) et Santiago du Chili ont du
mal à solder les comptes du passé,
de l’apartheid pour l’une, de la dic-
tature pour l’autre. C’est Shanghaï,
enChine, avec ses 20millions d’ha-
bitants et son « skyline » halluci-
nant, qui est sans doute la plus
emblématiquedeces citéschampi-
gnons. Une grande partie de la vil-
le a moins de 20 ans.

Les auteurs décortiquent le
schéma à l’œuvre. La hausse du
foncier permet la construction de
ponts, de routes, qui stimule la
hausse du foncier, etc. La rente
immobilièreestmobiliséeau béné-
fice du développement économi-
que. « La ville paie la ville», telle est
la recette.

Maisles auteurssoulignent sur-
tout que ces grandes villes ne sont
pas uniquement le fruit du libéra-
lisme économique. Elles sont le
résultat d’une « coalition de crois-
sance publique », terme pudique
qui recouvre aussi, souvent, des
collusions d’intérêts bien compris.
Un des défis de la ville XXL de
demain sera d’intégrer le temps
long, indiquent-ils. Un défi XXL,
lui aussi.p

Philippe Arnaud

Par Martin Wolf

La distinction entre déficits privés
et publics est moins absolue
que ne l’estime le clergé budgétaire

D
Pradeep Mehta est
un militant et intel-
lectuel indien qui a

contribué de manière originale au
développement de son pays. Né
en 1948, il a consacré sa carrière à
une forme rare d’engagement,
notamment en fondant, en 1983,
une organisation non gouverne-
mentale (ONG) de protection des
consommateurs, CUTS Internatio-
nal (Consumer Unity &Trust
Society). Une anecdote témoigne
de l’idée prévalant à la création de
CUTS: certains des fondateurs
découvrirent à l’utilisation que
leurs boîtes d’allumettes ne comp-
taient pas le nombre indiqué, et
décidèrent de vérifier s’il s’agissait
d’un vice de fabrication ou d’une
déficience systématique. CUTS ren-
dit alors possible le dépôt d’une
plainte pour pratiques malhonnê-
tes après avoir surmonté nombre
d’obstacles.

CUTS défend ainsi les droits des
plus pauvres et conçoit cette
action comme une contribution
fondamentale au développement.
CUTS, dont le siège est à Jaipur, dis-
pose à présent de quatre autres
bureaux en Inde, plus des représen-
tations en Zambie, au Kenya ainsi

qu’à Genève, et emploie plus de
85personnes pour un budget de
1,25million de dollars
(885000 euros).

Selon la philosophie de réduc-
tion de la pauvreté qui anime
CUTS, l’une des clés de l’émancipa-
tion (empowerment) des popula-
tions pauvres est leur accès à l’in-
formation sur les produits, les pra-
tiques, les politiques mises en
œuvre pour améliorer leurs condi-
tions de vie. Les fondateurs de
CUTS avaient ainsi commencé par
créer un journal mensuel placar-
dé sur les murs des lieux publics
des villages du Rajasthan (notam-
ment la poste, souvent la seule ins-
titution fédérale présente) afin
d’informer les populations de
leurs droits.

Moteur du développement
CUTS et son fondateur sont

désormais des acteurs majeurs de
l’élaboration des politiques publi-
ques en Inde et des contributeurs
remarqués aux débats sur la politi-
que de la concurrence, la politique
commerciale et l’Organisation
mondiale du commerce. CUTS a
notamment créé deux centres
internationaux d’excellence consa-

crés à la promotion du commerce
et du développement durable
(1996), d’une part, de la concurren-
ce, de la réglementation économi-
que et de l’investissement (2003),
d’autre part.

L’ONG promeut la politique de
la concurrence comme moteur du
développement en dehors de l’In-
de, notamment en Afrique, à tra-
vers un programme dédié au com-
merce international, au sein
duquel les universitaires les plus
renommés du monde entier échan-
gent sur les difficultés rencontrées
par la négociation commerciale
multilatérale du cycle de Doha.

CUTS peut être à première vue
assimilée aux associations de
consommateurs des pays indus-
trialisés, qui jouent elles aussi un
rôle très important dans l’informa-
tion et la défense des consomma-
teurs. Mais ses champs d’action
sont parfois différents. Peu
d’autres organisations de consom-
mateurs s’emploient ainsi à mili-
ter pour le droit de la concurrence,
pour la libéralisation du commer-
ce et pour l’accès des consomma-
teurs aux produits importés, asso-
ciant l’efficacité de la politique
sociale à la régulation efficace

d’une économie concurrentielle.
Au total, l’expérience de CUTS illus-
tre bien, dans un pays émergent
où la pauvreté reste très répandue,
le rôle de la société civile dans l’éla-
boration et l’efficacité des politi-
ques économiques. p

Pierre Jacquet, chef économiste,
Agence française de développement.
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La croissance externe n’est pas la seule option. Dans son Projet de Groupe, le Crédit Agricole a choisi une
autre voie, fondée sur son modèle propre.

• Un modèle performant. La banque universelle de proximité, c’est le modèle de notre banque : engagée
dans les territoires pour nos clients particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises. Ce modèle
intègre tous les métiers de la banque, ce qui nous renforce encore.

• Des gisements de croissance à exploiter. Les perspectives de développement sont en nous.
Les secteurs où le Crédit Agricole est déjà leader sont parmi les plus porteurs : logement, agro-alimentaire,
santé, retraite, prévoyance, solutions dépendance, environnement… Grâce aux synergies renforcées
entre nos réseaux et nos métiers spécialisés, en France, en Europe et dans le monde, ces gisements nous
permettent de nous fixer des objectifs ambitieux, en comptant sur nos propres forces.

• Des objectifs financiers ambitieux. Sur ces bases, Crédit Agricole S.A. vise à atteindre un produit net
bancaire de 25 milliards d’euros d’ici à 2014 et un résultat net de 6 à 7 milliards d’euros. Ce résultat
sera atteint tout en respectant les règles fixées par Bâle III sans augmentation de capital. Un projet
ambitieux et réaliste, avec des engagements faits pour être tenus.

Voir loin, c’est d’abord garder les pieds sur terre.

Le plan Engagement 2014 est sur

www.credit-agricole.com

POURQUOI CHOISIR
LA CROISSANCE
EXTERNE
QUAND TOUT NOUS DIT
CROISSANCE INTERNE?

D
La « renaissance
nucléaire» si sou-
vent annoncée aura

bien lieu en Asie émergente, mal-
gré l’accident de Fukushima. Les
entreprises chinoises et indien-
nes en seront le moteur.

La Chine va passer de
15gigawatts (GW) de capacité
nucléaire à 60GW en 2020 (l’équi-
valent des 58centrales françaises)
et à 200GW en 2030. Fukushima a
en effet dopé les tenants du saut
technologique de la «généra-
tion2» (G2) vers la «génération3»
(G3) de réacteurs, qui semblent
s’imposer au sein du programme
chinois. Les sociétés China Natio-
nal Nuclear Corporation (CNNC) et
China Guangdong National Power
Corporation (CGNPC) maîtrisent
–ingénierie, montage et coûts– la
G2. CNNC a optimisé un modèle
américano-japonais et en a acquis

la propriété intellectuelle. CGNPC,
avec EDF, a peu à peu, depuis 1990,
internalisé la filière française de
900MW. CNNC et CGNPC pour-
raient déjà exporter des G2, mais
ont le projet d’exporter des G3.
CNNC va construire le nouveau
réacteur de 1 000mégawatts (MW)
de Westinghouse et l’améliorer, et
étudier des plus petits G3 de
600MW. CGNPC a un partenariat
en ce sens avec EDF, pour viser des
marchés comme l’Afrique du Sud;
CGNPC veut être en avance sur
CNNC –qui vise pour 2017 un réac-
teur à 1400MW développé avec
Westinghouse mais de propriété
intellectuelle chinoise– et s’équipe
par le biais d’Areva de réacteurs
EPR de 1 650MW considérés com-
me une «G3 avancée» (ou «G3 +»)
en matière de sécurité.

L’enjeu véritable réside dans la
gamme industrielle offerte: des

EPR à des réacteurs de petite taille
(inférieure à 300MW) offrant des
réacteurs modulaires construits
en partenariat dans des usines et
non sur site, à partir de la base
manufacturière chinoise.

L’Inde est ambitieuse
Reste le cycle du combustible.

Tractebel, filiale de GDF Suez, va
construire pour CNNC une usine
de combustible. A l’autre bout du
cycle, CNNC vient de maîtriser la
réutilisation du combustible usé
dans un réacteur pilote ; mais à
grande échelle, cette compétence
reste une excellence française, et
des négociations sont en cours.
L’étape suivante sera la G4, ou réac-
teurs à neutrons rapides: les
Chinois possèdent déjà un petit
prototype, mais une industrialisa-
tion n’est visée qu’en 2040.

L’Inde, elle, est plus ambitieuse

à terme que la Chine mais risque
de prendre du retard. Elle n’a pres-
que pas d’uranium et développe
pour 2050 une filière révolution-
naire sur la base d’un minerai dont
elle détient les réserves mondia-
les: le thorium. Elle suit ce pro-
gramme depuis les années 1950,
mais n’a actuellement que de la G2
avec à peine 5GW installés. Les G2,
G3 et G4 ne sont que des étapes,
mais elles sont essentielles pour
obtenir dans le cycle du combusti-

ble les éléments indispensables à
l’utilisation du thorium. Les négo-
ciations que National Power Corpo-
ration of India Limited (NPCIL)
mène avec des industriels étran-
gers (G2 avec le Russe Rosatom,
G3+ avec Areva…) sont nécessaires
pour atteindre 40GW installés en
2020, et surtout pour le program-
me technologique à long terme.

L’Inde doit industrialiser ses
processus pour maîtriser ses
coûts. L’association à des technolo-

gies mondiales l’y aidera: l’embar-
go international de 1974, consécu-
tif à des essais nucléaires indiens,
a allongé la durée de réalisation
des projets jusqu’à douze ans, et
triplé les coûts initiaux.

Le projet de Kundankulam (G2,
mise en service en 2011) reste pro-
hibitif malgré des facilités finan-
cières russes. A Jaitapur (10 GW,
avec Areva), NPCIL serait responsa-
ble d’une partie des approvision-
nements de l’îlot cœur et appro-
fondirait sa maîtrise de la chaîne
des sous-traitants. Enfin, les deux
pays ont un potentiel d’exploita-
tion commune d’uranium en Afri-
que australe, par de possibles pri-
ses de participation dans UraMin,
filiale d’Areva.p

Joël Ruet est chercheur CNRS
au Centre d’études français sur la Chine
contemporaine (Hongkong).

D
L’annonce, le 17 mai, que la compagnie
britannique BAE Systems devra payer
une amende de 79 millions de dollars

(55,4millions d’euros) aux autorités américaines pour
ne pas leur avoir déclaré des « versements illicites » à
des acheteurs d’armements entre la fin des années
1990 et l’année 2007, nous rappelle encore une fois la
difficulté de la lutte contre la corruption ainsi que son
importance. Certes, les taux de croissance impression-
nants de la Chine et de l’Inde montrent que la corrup-
tion ne semble pas toujours nuire à la performance
économique. Mais le déclenchement du « printemps
arabe » par le suicide, le 17 décembre 2010, de Moha-
med Bouazizi, le commerçant en colère contre les
déprédations des agents corrompus de l’Etat tunisien,
témoigne avec éloquence des souffrances qu’inflige la
corruption à ceux qui la vivent au quotidien.

Dans ces circonstances, la mise en ligne par Kaushik
Basu, économiste principal du ministère des finances
du gouvernement indien, d’un papier de travail plai-
dant pour une dépénalisation du versement de pots-de-
vin dans certains cas, ne suscite pas que des éloges
(http://finmin.nic.in/WorkingPaper/Act_Giving_Bribe
_Legal. pdf). Pourtant, la logique de son propos est
d’une lucidité impressionnante.

M.Basu part d’un constat simple. Un grand nombre
de pots-de-vin sont versés par des citoyens indiens
pour accéder à un service qui leur est dû, mais le verse-
ment d’une «commission» s’avère parfois le seul
moyen de réaliser ce droit. La loi actuelle criminalise
celui qui verse le pot-de-vin, et pas seulement celui qui
le demande. Elle crée ainsi une complicité après les faits
entre les deux parties et rend très difficile tout éclairage
de la transaction dont ils sont souvent les seuls témoins
directs. Une dépénalisation du versement de la commis-
sion (et non pas de sa réception, cela va sans dire) peut-
être assortie du droit de se voir rembourser la somme
versée, serait une forte incitation aux victimes de la cor-
ruption de dénoncer leurs tourmenteurs. La conscience
du plus grand risque pénal et financier qu’ils encourent
donnerait une forte raison aux fonctionnaires d’être
moins pressants dans leurs demandes.

Il y a bien sûr quelques réserves à émettre sur cette
proposition, et M. Basu est trop bon économiste pour
ne pas les avoir prévues. Le nouveau dispositif aug-
menterait aussi les incitations aux fausses dénoncia-
tions, contre lesquelles il faudrait en même temps ren-
forcer les sanctions pénales. La dépénalisation ne s’ap-
pliquerait pas aux commissions versées dans le cadre
d’appels d’offres –la compagnie BAE Systems ne serait
pas blanchie par une telle mesure. Mais le constat que
la criminalisation uniforme d’une relation est un obs-
tacle à la récolte de témoignages est juste. Il s’applique
non seulement à la corruption, mais aussi à la prostitu-
tion, l’immigration clandestine et le trafic de drogues.
Une étude de la prostitution à Chicago en 2007 (faite
par Steven Levitt et Sudhir Venkatesh) a montré
qu’une prostituée a une probabilité plus élevée de
devoir fournir des services sexuels gratuits à la police
que d’être arrêtée. Lorsque la relation en question crée
des victimes, c’est une démarche aussi inefficace qu’in-
juste de prétendre aider les victimes en pénalisant en
même temps leur comportement. p

n D’autres débats sur Lemonde.fr
« Dans le débat public allemand, l’euro est déjà à terre », Elisabeth
Humbert-Dorfmüller, consultante, spécialiste de l’Allemagne.
« Prime, dividende : comment en sortir ? », Michel Bon, président de Fondact
(association pour la gestion participative, l’épargne salariale et l’actionnariat
de responsabilité).

n Le blog du «Monde Economie»
http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr

Chronique de la semaine

Paul Seabright, Ecole d’économie de Toulouse

Faut-il légaliser
lacorruption?

Malgré Fukushima, l’Asies’apprête à redessinerle nucléaire mondial
Entreprise JoëlRuet
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Agrégé en mathématiques, vous
avez néanmoins choisi la voie de
l’économie. Pourquoi?

Y
J’ai découvert l’éco-
nomie au labora-
toire Delta du cam-

pus de Paris-Jourdan, pendant que
je faisais des maths à l’Ecole nor-
male supérieure. Ce fut pour moi
une révélation, celle du «monde
réel» en quelque sorte. Et je consta-
tais qu’à des questions passionnan-
tes –pourquoi la croissance? pour-
quoi les crises?– les réponses
étaient pauvres et peu convaincan-
tes. La science économique est, au
contraire de la physique par exem-
ple, une discipline jeune, pour
laquelle la frontière du savoir est
assez proche du sens commun: il
est donc possible d’y faire des avan-
cées théoriques en utilisant un lan-
gage plus puissant que l’intuition
pour décrire et expliquer, en l’oc-
currence, les mathématiques.

L’usage massif des mathémati-
ques pour modéliser l’économie
n’a-t-elle pourtant pas été sou-
vent dénoncé comme trop réduc-
trice pour expliquer les phéno-
mènes économiques?

La théorie économique a posé
comme postulat la rationalité infi-

nie des agents économique, et les
mathématiques se prêtent en effet
à la description d’une rationalité
illimitée. Mais mon objectif est
d’introduire dans la théorie plus
de «rationalité limitée»,
c’est-à-dire l’idée que les agents ne
peuvent pas penser à toutes les
conséquences de leurs actes, à tous
les scénarios. Mais ce sont bien les
mathématiques qui permettent
de modéliser les effets de cette
rationalité limitée. Pour la théorie

économique classique, les phéno-
mènes économiques se distri-
buent selon une courbe de Gauss
[en cloche], et la modélisation rai-
sonne généralement à partir de
moyennes, d’agrégats. Or, la recher-
che a montré que, dans des domai-
nes très variés, la distribution des
objets, par exemple par rang de
taille pour les villes ou par fréquen-
ce d’occurrence pour les mots d’un
texte, obéit à des lois mathémati-
ques comme les lois de Zipf, du
nom du linguiste qui les a mises
en évidence.

Comment s’appliquent de telles
lois à la rationalité limitée des
agents économiques?

Dans un article de Nature paru
en 2003 et écrit avec des physi-
ciens, j’ai montré que la fréquence
des baisses boursières atteignant
certains seuils (10%, 20%, 30%)
obéissait à la même loi mathémati-
que que la fréquence des séismes…
L’observation du volume de tran-
sactions boursières, de la taille des

firmes, des évolutions de la crois-
sance, permet également de déce-
ler de telles lois de distribution.

Que peuvent tirer les agents, et
en particulier la politique écono-
mique, de ces observations?

L’idée qu’au sein d’une distribu-
tion d’événements, les plus extrê-
mes d’entre eux –notamment les
décisions des sociétés les plus gran-
des, les transactions boursières les
plus importantes, même limitées
à une journée voire quelques heu-
res– ont, contrairement à ce que
postule la théorie de l’équilibre des
marchés, un effet macroéconomi-
que plus important que la moyen-
ne des événements. Il serait donc
par exemple pertinent –mais je ne
me risque pas à l’affirmer– de limi-
ter la taille des entreprises ou de
certains acteurs financiers.

Il n’est pas nécessaire d’expli-
quer les crises, les krachs, l’envolée
de certaines rémunérations, par
les «esprits animaux» [le compor-
tement irrationnel], comme disait
Keynes, ou les «chocs technologi-
ques», mais plus simplement par
l’effet de l’hétérogénéité des
acteurs et l’influence de ceux d’en-
tre eux qui, par leur dynamique
propre, ont atteint une telle taille
qu’ils pèsent sur l’ensemble du sys-
tème. Les causes des évolutions
macroéconomiques sont à recher-
cher dans des règles, somme toute
assez simples, des évolutions
microéconomiques. Mon objectif
n’est pas de révéler une rationalité
cachée, mais de montrer que, mal-
gré son irrationalité et ses dysfonc-
tionnements, le système dans son
ensemble est prévisible. C’est ce
qui permet de le comprendre, et
de le réguler. p

Propos recueillis

par Antoine Reverchon

1
Comment est attri-
bué le Prix du
meilleur jeune éco-

nomiste?
Le Prix du meilleur jeune écono-

miste, créé conjointement en
2000 par « Le Monde Economie »
et le Cercle des économistes, avec
le soutien du Sénat, est destiné à
valoriser les travaux –thèse ou
article publié– d’un chercheur ou
d’une chercheuse âgé(e) de moins
de 40 ans. Les économistes repré-
sentant le monde universitaire
français et les grandes écoles peu-
vent concourir à ce prix, doté de
3000 euros, destiné à couronner
des travaux portant sur l’écono-
mie appliquée, en prise avec le
réel et participant aux débats éco-
nomiques du moment.

Chaque membre du Cercle
sélectionne cinq candidats à par-
tir des dossiers déposés, compre-
nant obligatoirement une liste de
travaux et deux textes représenta-
tifs. Puis le Cercle réalise une sélec-
tion préfinale de quatre noms,
avec des rapporteurs choisis au
sein du Cercle. Les quatre dossiers
sont alors transmis au « Monde
Economie». L’ultime étape consis-
te à désigner le lauréat et les
nominés à partir d’un jury compo-
sé de membres du Cercle des éco-
nomistes et de journalistes du
«Monde Economie ».

2
Qui ont été les lau-
réats des années pré-
cédentes?

Agnès Bénassy-Quéré et Bruno
Amable en 2000 ; Pierre Cahuc en
2001; Philippe Martin et Thomas
Piketty en 2002 ; Pierre-Cyrille
Hautcœur en 2003 ; David Marti-
mort en 2004 ; Esther Duflo et
Elyès Jouini en 2005 ; Thierry
Mayer et Etienne Wasmer en
2006 ; David Thesmar en 2007 ;

Pierre-Olivier Gourinchas en
2008; Yann Algan et Thomas Phi-
lippon en 2009 ; Emmanuel Saez
en 2010.

3
Qui sont les mem-
bres du Cercle des
économistes?

Le Cercle des économistes, créé
en 1992, est composé de Patrick
Artus, Agnès Benassy-Quéré,
Françoise Benhamou, Jean-Paul
Betbèze, Christian de Boissieu,
Laurence Boone, Anton Brender,
Pierre Cahuc, André Cartapanis,
Jean-Michel Charpin, Jean-Marie
Chevalier, Benoît Coeuré, Lionel
Fontagné, Pierre Jacquet, Ber-
trand Jacquillat, Jean-Dominique
Lafay, Jean-Hervé Lorenzi (prési-
dent), Catherine Lubochinsky, Jac-
ques Mistral, Olivier Pastré, Anne
Perrot, Jean Pisani-Ferry, Jean-
Paul Pollin, Dominique Roux,
Christian Saint-Etienne, Christian
Stoffaës, David Thesmar, Philippe
Trainar, Alain Trannoy, Daniel
Vitry.

Le Cercle organise chaque
année les Rencontres économi-
ques d’Aix-en-Provence, qui
auront lieu en 2011 les 8, 9 et
10 juillet, sur le thème « Le monde
dans tous ses États ».

Coédités par les Presses univer-
sitaires de France (PUF) et Descar-
tes & Cie, les derniers numéros
des Cahiers du Cercle des écono-
mistes s’intitulent Fiscalité et
croissance, A la recherche de la
nouvelle croissance, Les marchés
sont-ils devenus raisonnables ?, Les
nouveaux équilibres agroalimen-
taires mondiaux.

Le Cercle publie également des
ouvrages collectifs aux éditions
Perrin : Un monde de ressources
rares, avec Erik Orsenna, La guerre
des capitalismes aura lieu, Fin du
monde ou sortie de crise. p

«Lesmathématiquesaidentàrendreintelligiblesles
événementsextrêmesetlescomportementsirrationnels»
Xavier Gabaix (Université de New York), lauréat

Dossier

aaaSuite de la première page

Grâce à ces instruments, ils
peuvent intégrer à leurs raisonne-
ments une large variété d’interac-
tions. De nombreuses erreurs de
politique économique résultent
d’approches partielles, qui omet-
tent certaines interactions qu’il
aurait fallu prendre en compte.

Par exemple, toute décision
concernant la liaison avec l’écono-
mie internationale doit intégrer
les conséquences et les réactions
probables des autres pays. Toute
réflexion sur les salaires doit,
au-delà des effets distributifs,
conduire à s’interroger sur les
conséquences sur la consomma-
tion, sur la situation des entrepri-
ses et leur demande de travail, qui
vont influencer l’emploi et, en
retour, la répartition des revenus.

Elle doit aussi intégrer les éven-
tuelles conséquences sur les négo-
ciations salariales décentralisées,
qui peuvent amortir, voire annuler
l’effet initial. Toute préconisation
creusant le déficit public français

doit s’accompagner d’arguments
exposant la façon dont les épar-
gnants nationaux ou étrangers
accepteront de détenir les titres
supplémentairesdedettepublique
française.

Depuis sa création en 2000, le
Prix du meilleur jeune économiste
décernépar le Cercle deséconomis-
tes et Le Monde, en partenariat avec
le Sénat, cherche à distinguer à la
fois l’excellence académique et la
participation au débat public. Cette
année, plus encore que les années
précédentes, le jury, présidé par
Jean-Michel Charpin, a pris en
considération l’utilité des travaux
des candidats pour éclairer les
choix de politique économique des
années qui viennent, ainsi que leur
capacité à adopter des approches
larges et originales.

Vingt candidatures ont été
confirmées cette année, dont sept
provenant d’économistes tra-
vaillantàl’étranger.Ellesontchacu-
ne fait l’objet de deux rapports
écrits de membres du Cercle des
économistes, puis d’une décision

collégiale.Les candidatscouvraient
un champ très large de domaines
derecherche:macroéconomie,éco-
nomie internationale, finance, éco-
nomie du travail, économie de l’en-
vironnement,démographie,écono-
mie industrielle, économétrie…

Au service du débat public
Le lauréat du prix 2011, Xavier

Gabaix, professeur à la Stern
School of Business (NYU) de l’uni-
versité de New York, également
membre du Conseil d’analyse éco-
nomique, présente la particularité
d’avoir produit des travaux de très
haut niveau dans plusieurs bran-
ches de la discipline économique.
A notre époque d’hyperspécialisa-
tion des chercheurs, il a fait le
choix inverse : il a certes reçu cette
année le prix Fisher Black décerné
par l’American Finance Associa-
tion, mais ses travaux portent tout
autant sur la macroéconomie,
l’économie industrielle et même
l’économie géographique à laquel-
le il a apporté des contributions
importantes.

Sa spécificité est de s’intéresser
aux événements à faibleprobabili-
té, aux désastres, aux anomalies,
aux valeurs extrêmes, ceci avec
une forte dextérité mathémati-
que, mais aussi en s’attaquant à
des problèmes très actuels, com-
me l’influence sur les fluctuations
globales d’événements trouvant
leur origine dans une seule entre-
prise, ou les particularités de la
concurrence sur les produits
annexes, ce que certains ont appe-
lé « la théorie du minibar ».

Les trois nominés ont, chacun à
leur manière, produit aussi des
éclairages utiles aux choix de poli-
tique économique actuels.

Etienne Lehmann, professeur
de sciences économiques, cher-
cheur au Centre de recherches en
économie et statistique de l’Insee
(Crest), a consacré la plupart de ses
travaux aux politiques de l’em-
ploi. Sur la base d’analyses à la fois
théoriquesetempiriques, ilaparti-
culièrement étudié les approches
fondées sur l’appariement des
offres et demandes d’emploi, et

procédé à des évaluations des poli-
tiques d’emploi.

Guillaume Plantin, chercheur à
l’Ecole d’économie de Toulouse,
est un ancien commissaire contrô-
leur des assurances. Il se consacre
aujourd’hui entièrement à des
activités académiques. Il est deve-
nu un spécialiste reconnu des
questions de régulation assuran-
cielle qui l’ont conduit à travailler
aussi sur les conséquences de la
comptabilité en valeur de marché,
ou en « juste valeur ».

Mathias Thoenig, professeur à
l’université de Lausanne, était ini-
tialement un spécialiste du com-
merce international. Mais il a su
progressivement élargir son spec-
tre de sujets de recherche jusqu’à
couvrir la plupart des aspects de la
mondialisation, y compris ceux
d’entre eux qui sont à la lisière des
approches économiques usuelles,
comme l’identité culturelle ou les
conflits internes ou externes.

Nos lauréats de l’année 2011
illustrent donc à la fois l’originali-
té dans l’analyse des grands

enjeuxde la période, et la contribu-
tion aux préconisations de politi-
que économique.

Emmanuel Saez, lauréat du
Prix du meilleur jeune économis-
te en 2010, spécialiste reconnu au
niveau international de politique
fiscale, tant dans ses aspects empi-
riques que théoriques, a participé
récemment à l’élaboration de pro-
positions audacieuses sur ce sujet
pour la France, qui pourront ali-
menter les débats de la campagne
présidentielle à venir. Il est en
effet certain que la fiscalité sera un
des grands thèmesde cette campa-
gne, en raison des déficits publics
et des défauts manifestes de notre
système fiscal en termes de jus-
tice, mais aussi d’efficacité.

Les économistes français, jeu-
nes et moins jeunes, mettent ainsi
leurs connaissances et leurs com-
pétences au service d’un débat
public ouvert, rigoureux et imagi-
natif, de façon à contribuer à leur
place, limitée mais utile, à la vitali-
té de notre démocratie. p

Le Cercle des économistes

Des économistes proposent des outils d’analyse des crises et des conflits,
de stabilisation des marchés financiers et de lutte contre le sous-emploi

Lesinstruments
d’unenouvellepolitique

Parcours

DR

Questions-réponses
Jury

2011 Xavier Gabaix, diplômé de
l’Ecole normale supérieure, titulai-
re d’une agrégation en mathémati-
ques (1995) et d’un PhD d’écono-
mie à Harvard (1999), obtient le
Fischer Black Prize, décerné par
l’American Finance Association,
et le Bernacer Prize, décerné à un
jeune économiste européen en
macroéconomie et finance.

2010 Professeur de finance à la

Stern School of Business de l’Uni-
versité de New York. Il est aussi
chercheur au National Bureau of
Economic Research (NBER, Etats-
Unis) et au Center for Economic
Policy Research (CEPR, Londres),
et membre du Conseil d’analyse
économique (CAE, Paris).

1999 Il enseigne au Massachu-
setts Institute of Technology jus-
qu’en 2007.
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Vous analysez dans vos travaux
l’impact des dispositifs des poli-
tiques de l’emploi et des outils
de redistribution fiscaux sur le
marché du travail. Pourquoi cet-
te double approche?

Y
Afin de lutter
contre le chômage,
les politiques ont

consisté jusqu’alors à réformer le
marché du travail ou la fiscalité
indépendamment l’un de l’autre.
Or, le problème n’est pas tant de
réduire le taux de chômage que
de développer des économies pro-
ductives, où un maximum de
monde contribuerait à la produc-
tion nationale selon ses capacités,
tout en limitant les inégalités.
L’originalité de mes travaux est de
combiner pour ce faire la théorie
du chômage et celle de la fiscalité.

Comment procéder?
L’objectif est de réaliser des

transferts sociaux redistributifs
qui seraient complémentaires
d’un marché du travail devenu
plus flexible. Mais quels sont les
outils pour redistribuer sans que
ces transferts impliquent des dis-
torsions économiques comme le
font, par exemple , les dispositifs

d’allégements de cotisations
patronales sur les emplois à bas
salaires? On leur reproche en
effet d’être coûteux (environ
20milliards d’euros par an) et
d’engendrer des trappes à bas
salaires, au prétexte qu’ils décou-
rageraient les employeurs d’accor-
der des augmentations, puisque
les allégements diminuent quand
la rémunération progresse. Pour-
tant, cet inconvénient est un
moindre mal compte tenu des
centaines de milliers d’emplois
que l’on peut attendre de ce dispo-
sitif. Le débat en France se focalise
trop souvent pour ou contre tel
ou tel instrument – les minima
sociaux (RSA), le revenu de solida-
rité active, le SMIC –, alors qu’il
devrait porter sur la meilleure
façon de redistribuer.

Quelle est la place de vos tra-
vaux dans cette approche?

Mes travaux montrent, à tra-
vers des modèles mathématiques,
que l’optimisation de la politique
redistributive passe par une politi-
que offensive en faveur des
emplois à bas salaires – comme la
baisse des cotisations patrona-

lespar exemple – quitte à accen-
tuer les risques de modération sala-
riale. C’est finalement une maniè-
re de faire de la redistribution vers
des personnes peu qualifiées, de
leur redonner du pouvoir d’achat,
d’abord en défendant l’emploi de
ces publics, qui est très sensible au
coût du travail, et ensuite en agis-
sant sur les transferts fiscaux plu-
tôt que sur le seul salaire mini-
mum qui n’est pas le meilleur
outil.

En quoi le salaire minimum est-il
une rigidité pour le marché du
travail?

Parce que comme de nom-
breux instruments de politique
de l’emploi, il est mal employé.
C’est un outil qui ne doit pas être
utilisé de manière uniforme, com-
me c’est le cas en France : le salaire
minimum est identique dans tou-
tes les régions, pour tous les âges.

A contrario, chez nos voisins
allemands, des salaires minima
sont définis dans les conventions
collectives par les partenaires
sociaux, qui peuvent les moduler
par secteur d’activité et en fonc-
tion de la réalité sociale. Ces mini-
ma conventionnels sont bien plus
efficaces que le salaire minimum
légal, à condition que l’Etat, de
son côté, diminue les inégalités
de revenus, grâce aux transferts
fiscaux. Aux partenaires sociaux
de négocier les contrats de travail
et à l’Etat de gérer les transferts au
service de la redistribution. C’est
dans ces conditions que les objec-
tifs de promotion de l’emploi et
de l’activité économique peuvent
aller de pair avec une volonté de
cohésion sociale et de justice
sociale.p

Propos recueillis

par Anne Rodier

Comment en êtes-vous venu à
vous intéresser à la corrélation
entre les échanges économi-
ques et les guerres?

Y
Les violences de la
dernière décennie,
le retour des popu-

lismes en Europe, m’ont fait dou-
ter de la vision «à la Montes-
quieu» selon laquelle «l’effet natu-
rel du commerce est de porter à la
paix». Je me suis intéressé d’une
part aux liens entre conflits armés
et mondialisation, et d’autre part
aux effets de la mondialisation sur
les dynamiques culturelles et iden-
titaires. Avec Philippe Martin et
Thierry Mayer, nous avons étudié
l’interaction entre le commerce
international et les conflits interé-
tatiques.

Pour quelle conclusion?
Nous constatons deux effets

contrastés : lorsque deux pays se
mettent à commercer directe-
ment, la probabilité de conflit
diminue. En revanche, lorsque
deux pays sont davantage
ouverts aux échanges multilaté-
raux, cela augmente la probabili-

té de conflit entre eux: le commer-
ce multilatéral réduit la dépendan-
ce économique entre pays voisins
et réduit les pertes économiques
qu’occasionnerait une guerre
éventuelle entre eux.

Nous avons ensuite étudié la
géographie des accords de libre-
échange, dont le nombre a explo-
sé dans les années 1980-1990. Une
des causes de la signature de ces
accords se situe dans la résolution
des conflits plus anciens. Plus il y
a eu de conflits, plus il y a d’ac-
cords. Toutefois, si le conflit est
récent, le coût politique de l’ac-
cord peut alors contrebalancer cet
effet historique.

La mondialisation est une
construction politique dont la clé
se situe dans l’association entre
échanges économiques et
conflits. C’est un processus réver-
sible, car assujetti à la volonté des
Etats : on l’a vu dans les années
1930, et la contraction des échan-
ges commerciaux des années
2008-2009 le confirme.

Pourquoi s’intéresser aux guer-
res civiles, thème de vos recher-
ches les plus récentes?

Les guerres civiles sont bien
plus meurtrières que les guerres
interétatiques, avec plus de 16mil-
lions de morts en 120 conflits
depuis 1945, sans compter les
décès induits, par exemple, par la
dégradation des conditions sani-
taires. La trentaine de guerres inte-
rétatiques ont quant à elles provo-
qué 3 millions de morts. Je m’inté-
resse au déterminant ethnique de
ces guerres civiles, au rôle des
liens sociaux entre communau-
tés, ou à celui des croyances, qui
constituent une variable manipu-
lable par les individus, souvent
porteuse de griefs.

Dernier volet de vos recherches,
la «convergence» des pratiques
culturelles…

La mondialisation polari-
se-t-elle les civilisations ou bien le
village est-il devenu global ? Avec
Nicolas Maystre, Jacques Olivier
et Thierry Verdier, nous avons
observé que les échanges de biens
ayant un fort contenu symboli-
que (luxe, automobile, etc.) ou
culturel (cinéma, musique) ont
conduit à une convergence des
opinions et des attitudes, par
exemple vis-à-vis de la religion,
du rôle de la femme, etc. Dans ce
sens, le marché du travail est aus-
si un vecteur de convergence des
pratiques culturelles. Avec Yann
Algan et Thierry Mayer, nos tra-
vaux récents portent ainsi sur le
choix du prénom des enfants des
deuxièmes générations d’immi-
grés en France. Nous montrons
que la discrimination dont ces
générations sont victimes sur le
marché du travail est un facteur
explicatif important de renoncia-
tion à leur culture d’origine. p

Propos recueillis

par Pierre Jullien

Quel est votre champ de recher-
ches?

Y
Mes recherches por-
tent sur la liquidité
des marchés finan-

ciers et sur la stabilité financière.
Les modèles de finance dits

«néoclassiques» –ceux utilisés
par les salles de marchés– pren-
nent comme hypothèse de départ
la liquidité parfaite des actifs finan-
ciers (les actions, les obligations,
etc.), c’est-à-dire la possibilité
d’échanger à tout moment de lar-
ges quantités d’actifs au juste prix.
En pratique, la liquidité des actifs
financiers et la stabilité financière
ne vont pas de soi. Ce sont des
constructions sociales fragiles qui
reposent sur une structure comple-
xe de normes, contrats et institu-
tions. La crise financière que nous
venons de vivre l’a bien montré.

De quelle façon?
La cause de la crise est un

contournement massif par certai-

nes banques de la régulation pru-
dentielle de leur activité tradi-
tionnelle de financement de l’im-
mobilier. Ce contournement
était rendu possible, d’une part,
par la « capture » de la régulation
par l’industrie financière, en par-
ticulier aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne ; d’autre part, par le
manque de moyens et de person-
nel suffisamment compétent au
sein des autorités de régulation.
Le métier de régulateur financier
est peu prestigieux dans le mon-
de anglo-saxon.

On a notamment constaté un
excès de titrisation: les banques
ont revendu trop vite leurs prêts,
perdant ainsi toute incitation à en
contrôler la qualité.

Il faudrait donc obliger les ban-
ques à conserver une fraction de
leurs prêts?

Ce n’est pas une mauvaise
idée en principe. Je pense que
toute régulation en ce sens serait
toutefois rapidement contour-
née par le système financier dans
l’état actuel de son rapport de
force avec les autorités de
régulation.

La réglementation est seule
insuffisante?

Il est plus facile d’écrire des tex-
tes que de les mettre en œuvre. Je
suis surpris de voir que l’on écrit
aujourd’hui des centaines de
pages de nouvelles règles pruden-
tielles sans fondations théoriques
solides, et sans preuve tangible
que les règles précédentes
n’étaient pas satisfaisantes, puis-
qu’en pratique elles n’étaient sim-
plement pas appliquées.

Commençons par renforcer les
autorités de régulation afin qu’el-
les ne se laissent pas déborder par
l’industrie financière. Il faut modi-
fier l’économie politique de la régu-
lation, notamment aux Etats-Unis.
En Europe continentale, les régula-
teurs prudentiels ont en général
davantage de poids et d’autorité, et
les institutions financières sont en
général gérées plus prudemment.

N’est-il pas très difficile de régu-
ler des activités financières,
compte tenu de la liberté de cir-
culation des capitaux, de l’exis-
tence de paradis fiscaux, etc.?

Oui, c’est difficile, cela nécessi-
te un degré élevé de coopération
internationale. C’est le même
type de problème que pour l’éva-
sion fiscale, qui semble s’être
considérablement développée
lors des vingt ou trente dernières
années. Avec Augustin Landier,
nous développons d’ailleurs dans
un article récent la thèse selon
laquelle l’efficacité croissante de
l’évasion fiscale, la prise de risque
excessive par les institutions
financières et l’érosion des classes
moyennes sont trois phénomè-
nes qui s’auto-entretiennent et se
renforcent mutuellement.p

Propos recueillis

par Adrien de Tricornot

Parcours

2009 Mathias Thoenig, diplômé
de l’Ecole polytechnique (1995)
et docteur en économie à l’univer-
sité de Paris-I-Sorbonne (2000),
est professeur d’économie à l’uni-
versité de Lausanne.

2006 Il publie avec Philippe
Martin et Thierry Mayer La mon-
dialisation est-elle un facteur de
paix? (Rue d’Ulm).

2004 Professeur d’économie
à l’université de Genève.

DR

Parcours

2011 Etienne Lehmann est chargé
de mission au Centre de recher-
che en économie et statistique
(CREST), en détachement de
l’Université Panthéon-Assas-
Paris-II.

2000 Agrégé des Universités en
sciences économiques, diplômé
de l’Ensae, il a réalisé sa thèse sur
«Les effets macroéconomiques
des allocations chômage» sous la
direction de Pierre Cahuc.

DR

«Lamondialisation est réversible,
carelle est assujettieà lavolontédes Etats»
Mathias Thoenig (Université de Lausanne), nominé

«Ilfautrenforcerlesautoritésderégulation,
notammentauxEtats-Unis»
Guillaume Plantin (Université de Toulouse), nominé

Parcours

2011 Guillaume Plantin est profes-
seur de finance à l’Institut d’admi-
nistration des entreprises (IAE)
de Toulouse et membre de l’Ecole
d’économie de Toulouse.

2003 Diplômé de Polytechnique
(1995), de l’Ecole nationale de la
statistique et de l’administration
économique (Ensae) en 1997, doc-
teur en économie, il enseigne à
l’université Carnegie Mellon (Pitts-
burgh), puis à la London Business
School.

1997 Commissaire contrôleur
des assurances à la Commission
de contrôle des assurances jus-
qu’en 2001.

DR

«Combinerlathéorieduchômageetcelle
delafiscalitépouraméliorerlaredistribution»
Etienne Lehmann (Crest), nominé

Prix2011dumeilleur jeuneéconomisteEconomie
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M
arque phare du
groupe alle-
mand Beiers-
dorf fondé à la
fin du XIXe siè-
cle, Nivea a été

créée en 1911. Plus de 2 milliards de
produits de cette marque sont ven-
dus chaque année dans le monde,
et, en France, six foyers sur dix en
achètent au minimum un par an.
Beiersdorf, 20 000 collaborateurs

dans le monde, qui détient aussi
Labello, Eucerin, ou Hansaplast, a
réalisé 6,19 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2010. Helen
Willems, la présidente de Beiers-
dorf France et Belgique, basée à
Paris, analyse l’évolution de cette
marquepopulaire decosmétiques.
Nivea fête son centenaire. Com-
ment est gérée l’image d’une mar-
que à très forte identité populai-
re?

Elle n’est pas gérée, elle fait par-
tie de nous, on la chouchoute. C’est
unemarquedeplusde500 référen-

ces. Si l’on montre une petite boîte
bleue Nivea à n’importe qui dans la
rue, à chaque fois, le consomma-
teur a une histoire avec cette mar-
que, quels que soient son âge ou sa
catégorie socioprofessionnelle.
Nivea est une marque allemande,
et pourtant chaque pays semble
l’avoir faite sienne. Pourquoi?

Nivea est vendue dans 200pays.
Avec plus de 500millions d’utilisa-
teurs,c’estlamarquedesoinlaplus
vendue dans le monde. En Europe,
tout le monde la connaît; au Brésil,
auVietnamouauKenya,sanotorié-

té avoisine aussi les 100%. La mar-
que Nivea peut ne pas sembler à la
mode, mais elle est pérenne et
apporte, sans prise de tête, une
réponse aux attentes du quotidien.

Niveaa toujours suivi de près les
grandes tendances sociétales et
accordéuneattentionforteàl’inno-
vation. Dès 1932, avant l’avène-
ment des congés payés, nous avons
lancé une crème solaire. Dès 1930,
Nivea commercialisait un soin spé-
cifiquepourles femmesasiatiques.
Aujourd’hui,elleproposeenAméri-
que latine des textures adaptées

aux conditions climatiques. Nous
menons beaucoup d’études pour
comprendre les besoins des
consommateurs. Comme un lait
ou un gel hydratant pour le corps
qui sèche très vite, par exemple, et
ne colle pas quand on s’habille.
Quels sont les nouveaux publics
que vous souhaitez atteindre?

Il existe un potentiel énorme
dans les produits pour hommes. La
gammeestdeplusenplustransver-
sale (soins, déodorants, sham-
pooings, produits de douche…). Par
ailleurs, conscients dès 1995 que
quinze ans plus tard, 50 % de la
population européenne aurait
plusde50ans,nousavonscommer-
cialiséunepremièregamme,bapti-
sée Vital, destinée aux seniors. Et,
plus de dix ans après son lance-
ment, le soin antirides Q10 Plus est
toujours le plus vendu en France.

Nous devons prendre en comp-
te le fait que la moitié des filles qui
ont entre 15 et 20 ans vivront jus-
qu’à plus de 90 ans. Nous tra-
vaillons donc sur les besoins spéci-
fiques des peaux matures, qui ne
représentent que 10 % de l’ensem-
bledumarché.Il n’existepar exem-
ple pas encore de produits spécifi-
ques pour les plus de 75 ans.

Par ailleurs, nous ciblons aussi
les 15 à 20 ans qui ont une belle
peau. Il existe beaucoup de pro-
duitspourlesjeunesqui ontde l’ac-
né, mais quasiment rien pour ceux
qui n’ont pas de problèmes. Enfin
nous avons lancé une importante
lignede soins naturels,pourle visa-
ge et le corps, Pure &Natural, com-
posésà 95% d’ingrédientsnaturels.
Pourquoi Beiersdorf a-t-elle déci-
dé d’arrêter la marque de
maquillage Nivea? Est-il vrai

que 90 emplois sont menacésen
France?

En Allemagne, l’arrêt définitif
de cette ligne de produits a été pro-
grammé pour recentrer nos forces
sur notre cœur de cible, le soin.
Pour des raisons d’économies
d’échelle, cet arrêt se fera en Fran-
ce progressivement. Je démens
catégoriquement que 90 emplois
soient menacés dans l’Hexagone.
Comment Beiersdorf, qui a publié
des résultats annuels affichant
un recul de 18% du bénéfice net,
compte-t-il réagir?

Pour y remédier, une nouvelle
stratégie a été instaurée dès 2010
pour recentrer l’ADN de la marque
sur les produits de soin du visage
et du corps. Une nouvelle direc-
tion a aussi été mise en place en
fonction de pôles régionaux Euro-
pe-Etats-Unis, Asie et pays émer-
gents, ce qui nous permettra d’al-
ler plus près des consommateurs
et de leurs attentes locales.p

TROPHÉE DU
CAPITAL HUMAIN

11
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en partenariat avec

Le Monde
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Le Trophée du Capital Humain récompense les politiques Ressources Humaines

des entreprises du CAC 40.

Parmi les dossiers étudiés dans le cadre de sa troisième édition, ont été retenues,

par thématique, les initiatives des entreprises suivantes :

Ces six entreprises seront distinguées à l’occasion de la cérémonie de remise

du Trophée du Capital Humain qui aura lieu le 28 juin 2011. L’une d’elles se verra

décerner le Trophée du Capital Humain 2011.

■ Internationalisation du management I Schneider Electric

■ Partage des connaissances I Air Liquide

■ Mesure de la performance RH I PSA Peugeot Citroën

■ Ethique et exemplarité I Saint-Gobain

■ Gestion des âges I Capgemini

■ Reconnaissance et engagement I Accor

Parcours

2011 Helen Willems, 47 ans,
devient présidente de Beiersdorf
France et Belgique.

2008 Directrice générale
de la filiale belge de Beiersdorf.

1988 Arrivée chez Beiersdorf.
Elle devient chef de groupe
en 2004-2005 en France.

1985 Diplômée de l’université
d’Anvers, puis de l’IAE
d’Aix-en-Provence (DESS
en marketing appliqué) en 1986.

HelenWillems est la présidente deBeiersdorf
Franceet Belgique, le fabricantde lamarque Nivea

«Nousnousrecentrons
surlesproduitsdesoin»

Lescosmétiques
reprennentdescouleurs

Propos recueillis
par Nicole Vulser

YANN RABANIER POUR « LE MONDE »

AFFECTÉ par la crise pendant
deux ans, le marché mondial des
cosmétiques, estimé par les ana-
lystes du secteur à 150milliards
d’euros en 2010, se redresse
depuis peu, grâce à une accéléra-
tion soutenue des ventes dans les
pays émergents.

Avec 19,5milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2010, le leader
mondial, L’Oréal, s’est donné pour
objectif de séduire dans les dixans
à venir un milliard de nouveaux
consommateurs. Une stratégie qui
commence à porter ses fruits : l’an
dernier, la Chine est devenue le
3e marché du groupe après les Etats-
Unis et la France. La société dirigée
par Jean-Paul Agon peut se targuer
d’avoir progressé deux fois plus
vite que les autres groupes de cos-
métiques dans les pays émergents
et en Amérique du Nord.

Les résultats de ses concurrents
sont assez contrastés: malgré une
hausse de son volume d’affaires de
plus de 4 %, le groupe japonais Shi-
seido a publié fin avril des résul-
tats annuels décevants (avec un
résultat net en baisse de 62 % à
111millions d’euros) en raison de
l’atonie du marché nippon, son
principal débouché, et de charges
exceptionnelles d’impôts.

L’allemand Beiersdorf (Nivea) a
lui aussi annoncé un recul de son
bénéfice 2010. Le recentrage de
Nivea sur le soin au détriment du
maquillage a pesé sur le volume
d’affaires du groupe.

L’américain Estée Lauder (Clini-
que, Darphin, Origins…) se porte
en revanche très bien, son direc-
teur général Fabrizio Freda ayant
annoncé début mai «une progres-
sion très forte de ses marques de
luxe» et des ventes en hausse dans
toutes les régions. Les ventes aux
Etats-Unis de son concurrent, Eliza-
beth Arden, viennent tout juste de
repartir à la hausse.

Dans les produits très grand
public, les fabricants américains
Colgate-Palmolive ou encore Proc-
ter &Gamble (qui a vu ses ventes
de produits de beauté augmenter
de 5% au cours du dernier trimes-
tre) sont confrontés depuis plu-
sieurs mois à une forte hausse du
coût des matériaux. Longtemps
marginal, le cosmétique bio com-
mence à tracer son chemin. L’un
des exemples les plus spectaculai-
res vient du Brésil, où la marque
Natura connaît une vertigineuse
expansion, portée par l’essor des
classes moyennes.p

N. V.

EconomieStratégie
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Retrouvez nos offres sur www.lemonde.fr,
pour les postes situés en région www.regionsjob.com

• www.estjob.com • www.pacajob.com
• www.nordjob.com • www.rhonealpesjob.com
• www.ouestjob.com • www.sudouestjob.com

Le Monde Publicité - Service Emploi : 01 57 28 39 36 - Service direct : 01 57 28 30 00 - emploi@mondepub.fr

■ Dirigeants
■ Finance, Administration, Juridique, R.H.
■ Banque, Assurance
■ Conseil, Audit
■ Marketing, Commercial, Communication
■ Santé
■ Industries & Technologies
■ Éducation
■ Carrières internationales
■ Multipostes
■ Carrières publiques

Nous rappelons à nos lecteurs que tous ces postes sont accessibles sans discrimination notamment de sexe ou d’âge.

MERCURI URVAL, présent dans 25 pays, véritable référence
dans le conseil en sélection de cadres et dirigeants comme dans
le management et l’optimisation des talents.
Notre vocation : apporter valeur et expertises-métiers à nos clients
grâce à une organisation par secteurs de l’économie.
Nous renforçons notre ligne managériale et intégrons des
personnalités aux expertises sectorielles avérées. Devenez notre :

Responsable Business Unit*
secteur « Banque/Assurance »H/F

Neuilly s/Seine (92) - Anglais impératif
Un projet entrepreneurial : • Vous prenez la responsabilité de notre
business unit « Banque Assurance » et la développez tant sur le plan
de son CA que de l’équipe • Vous élaborez et mettez en œuvre sa
stratégie • Au-delà de votre très bonne expertise du secteur, vous
lui apportez votre dynamique personnelle et votre expérience
probante en cabinet conseil • Parallèlement, vous exercez votre rôle
de consultant auprès de comptes-clients que vous avez su fidéliser.

Un métier passionnant et exigeant : • Interlocuteur privilégié des
équipes de direction, vous initiez et réalisez des missions de conseil
portant sur l’ensemble de notre offre (sélection de cadres et de
dirigeants, management des talents, management du changement …)
en France comme à l’international • Votre intégration est person-
nalisée et vous bénéficiez d’une formation à nos méthodologies et
outils propres.

Des valeurs fortes : • Le respect de l’individu • La place laissée à
l’initiative, issue de nos racines suédoises • Le goût de l’entreprise
et de la réussite.

Des réponses à vos attentes : • L’opportunité d’exprimer toutes
les facettes de votre talent • Un périmètre de responsabilités dont
vous pousserez vous-mêmes les limites • Des perspectives de
développement personnel.

Votre profil : • Ecole de commerce, Ingénieur ou Universitaire
(Bac+5) • Expérience probante (5 à 10 ans) dans des fonctions
opérationnelles, avec idéalement management d’équipe au sein
d’un cabinet conseil (RH, organisation ou autre) • Ouverture multi-
culturelle - maîtrise de l’anglais impérative • Orientation business (**),
tempérament de développeur, très bonnes capacités d’analyse et
de synthèse, force de conviction, esprit de conquête, puissance de
travail, goût pour le challenge, bon équilibre personnel et humour !
CONFIDENTIALITE ASSURÉE.

Découvrez et téléchargez notre application IPhone.

Merci d’adresser votre candidature via notre site
www.mercuriurval.com

ou par courrier à Mercuri Urval,
27/29 rue des Poissonniers, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Référence FR38.01154
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RETROUVEZ NOTRE OPÉRATION SPÉCIALE

f INTERNATIONAL/VIE
le lundi 30 mai*

Et retrouvez toutes nos offres sur www.lemonde.fr
*daté mardi 31 mai.

FRANCE ENTIÈRE

RECHERCHE DES
CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS INDÉPENDANTS H/F

Devenez Conseil en Investissement Financier, correspondant local d’une marque à forte notoriété : Cortal Consors, filiale de BNP Paribas.

Votre rôle :
chef d’entreprise autonome (statut CIF
réglementé par l’AMF), spécialisé dans le conseil
en gestion de patrimoine global auprès des
particuliers.

Vos missions :
▪ développer une clientèle existante de Cortal Consors, filiale de BNP
Paribas ▪ vendre des solutions financières et immobilières ▪ conquérir
une nouvelle clientèle ▪ établir des relations privilégiées et durables avec
votre clientèle.

Nos atouts :
▪ une formation initiale et continue ▪ une mise en relation avec un portefeuille clients existant de Cortal Consors - Groupe BNP Paribas
▪ un accompagnement dans la durée ▪ une assistance permanente (ingénierie patrimoniale, call center, etc.) ▪ des commissions attractives.

www.recrutementcortalconsors-select .com
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Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation sous la référence CIFCCS/052011MOND par mail à : ccsrecrute@candidatus.fr ou par courrier à :
Cortal Consors Select - BNP Paribas, Valérie Marichal, 21 rue de la Banque, 75002 Paris.

CONTRÔLEUR FINANCIER H/F
Alger (Algérie)

Robert Walters, référence mondiale du recrutement spécialisé,
recherche pour la filiale algérienne de son client, groupe international
de premier plan, un :

Le Contrôleur Financier aura les responsabilités suivantes :

• Supervision des fonctions Finance et Comptabilité,
• Coaching, développement et management de votre équipe,
• Supervision de la trésorerie, des importations et de la comptabilité
analytique,

• Gestion du BFR et contrôle de ses différentes composantes en
particulier pour les postes Stocks et Clients,

• Coordination et relations avec les auditeurs internes et externes,
• Gestion de la fiscalité, des reporting statutaire et réglementaire et
des déclarations.

De formation ingénieur, école de commerce ou équivalent, avec
une spécialisation en finance et comptabilité (titulaire du DSCG de
préférence), vous justifiez d’une expérience de minimum 5-8 ans en
management, ainsi que d’expériences professionnelles stables. Vous
avez une réelle aptitude à manager une équipe, d’excellentes
compétences relationnelles ainsi qu’en communication écrite et
orale. Vous avez idéalement une bonnemaîtrise de l’ERP « Oracle ».

Lamaîtrisedupackofficeainsi quedu français, de l’arabeetde l’anglais
sont indispensables.

Package attractif avec opportunité d’évolution et de carrière au sein
du groupe localement et à l’international.

Merci d’envoyer votre CV sous formatWord et lettre demotivation
à Sarah Ouadah : ous@robertwalters.com sous la référence
OUS279610RW.

AUSTRALASIA ASIA AFRICA EUROPE NORTH AMERICA

w w w . r o b e r t w a l t e r s . f r

SOUTH AMERICA

Merci d'adresser votre CV par e-mail (format WORD) :
banque@michaelpage.fr avec en objet la référence BSRI 581643
à Sébastien Riba (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Inspecteur(trice)
Général(e)
Notre client est un établissement bancaire international
ayant un rôle majeur dans le domaine du financement
du commerce.

Paris (75) H/F 60/65 K€
Rattaché(e) au Président et au Comité d'Audit, vos principales
missions consistent à organiser la fonction d'audit interne au sein
du Groupe et établir les procédures de fonctionnement de votre
service. Vous proposez un plan d'audit annuel et pluriannuel
sur la base d'une évaluation des risques encourus par le Groupe.
Vous analysez les systèmes et procédures en vigueur, afin
de vous assurer de leur adéquation avec les besoins
de la Banque, de la maitrise des risques ainsi que du respect
de la réglementation. Vous détectez les dysfonctionnements
éventuels, proposez des solutions d'amélioration pertinentes
et suivez la mise en oeuvre des recommandations effectuées.
Vous assurez la veille réglementaire propre à votre domaine
ainsi que la coordination des travaux avec les auditeurs externes
et les autorités de contrôle. Vous superviser la rédaction
des rapports réglementaires sur le contrôle interne et la
surveillance des risques et rédigez et/ou approuvez tous les
rapports d'audit.

Issu(e) de formation Bac +4/5 (finance, comptabilité, audit),
vous justifiez d'une expérience d'au moins cinq ans en qualité
d'Auditeur(trice) interne / externe, dans le secteur de la banque
impérativement. Votre niveau d'anglais est courant, la maîtrise
de l'arabe est un plus. Vous êtes polyvalent(e), adaptable et savez
faire preuve de rigueur et d'organisation. Votre aisance naturelle
tant à l'oral qu'à l'écrit vous permettra de vous intégrer
et d'évoluer rapidement.

www.michaelpage.fr

La Banque de France est une institution socialement
responsable, attachée à la diversité. Des aménagements
de poste peuvent être organisés pour tenir compte des
handicaps des personnes recrutées.

recrute

250 COLLABORATEURS (H/F)
de BAC à BAC+5, universitaires, diplômés de grandes
écoles dans les domaines de la banque, assurance,
finance, informatique…

• macro-économistes • économètres
• chercheurs • statisticiens • juristes
• chefs de projet • informaticiens
• contrôleurs des banques et des
assurances

Rejoindre La Banque de France, c’est rejoindre une
institution au cœur de l’actualité économique et
financière et du fonctionnement de l’Europe.
Au sein d’équipes professionnelles et motivées, vous
apportez votre expertise, développez vos compé-
tences managériales et pourrez être détaché auprès
d’organismes nationaux ou internationaux.

Poursuivre une carrière au sein de la Banque de
France ou vers d’autres métiers de supervision.

• Dès le 3 juin inscrivez-vous
à notre concours de cadres de direction,
• Dès maintenant, postulez à nos offres

contractuelles.
www.recrutement-banquedefrance.fr

Rubrique : nous rejoindre
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Je recherche pour l’un de mes clients, important organisme mutualiste en fort développement, investi
dans les activités médico-sociales, un

CADRE DE DIRECTION - Secteur SANTÉ - H/F
Savoie / Haute-Savoie

Rattaché au Bureau du Conseil d'Administration, il aura la responsabilité de mettre en place la politique
arrêtée par les instances, et d’animer et encadrer des professionnels de la Santé, avec une forte dominante
dentaire. Le management porte sur plus de cent vingt cadres et collaborateurs.
La fonction suppose :
- la maîtrise parfaite d’un rôle de manager dans ses aspects relationnels et organisationnels
- une connaissance confirmée de la gestion des Ressources Humaines
- une implication directe dans la gestion financière et le développement des activités
Une expérience antérieure dans le domaine de la Santé sera particulièrement appréciée.
La rémunération annuelle ne sera pas inférieure à 60 000 E.

Je vous remercie de m’adresser votre candidature, sous la référence DA.
Guy LAURENT, Chemin du Bois-Dieu, BAUDY - 69490 SARCEY

ou guylaurent.rh@orange.fr (réponse assurée)

L’Université de Strasbourg,
première Université de France avec ses
42260 étudiants et ses 4692 collaborateurs

recrute

son Directeur
Général des Services (H/F)

adjoint aux ressources

La fiche de poste détaillée est téléchargeable
sur le site de l’Université de Strasbourg

http://www.unistra.fr
Rubrique Recrutement - Autres postes à pourvoir.

Pour toute information administrative,
contactez Madame Marylène Oberlé,
Directrice des Ressources humaines

marylene.oberle@unistra.fr

Les candidatures des cadres fonctionnaires doivent parvenir,
avant le 10 juin 2011, au Président de l’Université de

Strasbourg, à l’adresse suivante :
Université de Strasbourg, Cabinet du Président, 4 rue
Blaise Pascal, CS 90032, 67081 Strasbourg CEDEX

E-mail : president@unistra.fr

Retrouvez notre dossier

f HAUTS POTENTIELS
le lundi 6 juin*

Surdiffusion dans les Grandes Écoles

de Commerce et d’Ingénieurs

dans

Retrouvez toutes nos offres sur
www.lemonde.fr

*daté mardi 7 juin.

Merci d'adresser votre CV par e-mail (format WORD) :
taxlegal@michaelpage.fr avec en objet la référence JGRO 578106
à Guillaume de Robillard (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Associé(e)
Corporate/M&A
Notre client, cabinet d'Avocats d'Affaires international
de tout premier plan possédant à Par is un bureau
en fort développement, recherche un(e) Associé(e) en
Corporate/M&A afin de renforcer son département dédié,
dont l 'act iv i té connaî t une croissance régul ière et
particulièrement soutenue.

Paris (75) H/F
En tant qu'Associé(e) membre du département Corporate
du cabinet, vous conseillerez une clientèle internationale
divers i f iée composée de grands groupes français
et étrangers cotés et non-cotés. Vous interviendrez dans
le cadre d'opérat ions ordina i res et except ionnel les
( fus ions-acquis i t ions, LBO, capita l-développement,
capital-investissement, restructurations, cessions d'actifs,
constitution/accords de JVs, introductions en bourse,
offres publiques, émissions de valeurs mobilières, etc.).

Actuel lement Associé(e) au sein d’un grand cabinet
d’avocats d’affa i res, vous possédez une expér ience
signif icative du Corporate/M&A au sens large (tel que
décrit ci-dessus) dans un contexte nécessairement très
international.

Vous avez acquis et f idé l isé une cl ientè le portable
susceptible de générer un chiffre d'affaires d’environ 1 M€,
clientèle que vous apporterez à notre client dans le cadre
de votre association. Vous avez par ail leurs développé
un goût certain du développement commercial , pour
lequel vous avez d’excellentes aptitudes.

www.michaelpage.fr

La ville de Grenoble recrute

Capitale des Alpes françaises, premier pôle national en recherches publiques et privées abritant les fleurons des nouvelles technologies, classée ville
internet 5@, notre ville de 150000 habitants prend de l’avance sur l’avenir. Son esprit d’innovation anime également de nombreux projets d’aménagement
et d’urbanisme, conçus dans le respect de l’environnement et de sa population.

Directeur du Management des moyens d’Information (h/f)

Cadre expérimenté - catégorie A+ - Ingénieur, Administrateur ou Directeur Territorial
“La Ville de Grenoble et la Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole (La Métro) ont pour objectif de mutualiser leurs moyens
pour créer la “Direction du Management des moyens d’Information”, les services concernés sont : Le Système d’Information (Architecture
Technique, Architecture Applicative, Usages et Accompagnement au Changement), les Archives, le Courrier Accueil Téléphonique, la Docu-
mentation, la Reprographie. Pour conduire et mettre en œuvre cette mutualisation, la Ville recrute son Directeur du Management qui sera
rattaché au Directeur Général de la Ville de Grenoble. Il sera mis à disposition partielle de la Métro et assisté d’un adjoint dans chacune
des collectivités.

A ce titre, vous devez : • piloter les projets transversaux et accompagner les services placés sous sa direction dans la mise en œuvre
de leurs projets • garantir l’efficience du global d’information en poursuivant la mise en cohérence des Missions des services de
la direction • anticiper et optimiser l’assistance aux usagers et aux services • maintenir l’état de l’art • urbaniser le Système
d’Information • mettre les usages et les usagers au centre de notre stratégie • accompagner les évolutions organisationnelles et
managériales • veiller à l’optimisation des procédures • mener à bien le rapprochement des services.

Vous disposez d’une bonne vision stratégique et savez l’allier à l’opérationnel. Vous avez une expérience en conduite du
changement et de projet. Vous êtes doté de qualités relationnelles.Vous possédez une expérience confirmée en management
d’équipe. Vous avez une approche méthodologique rigoureuse. Vous disposez d’un réel talent de négociation. Vous êtes
force de conviction.

Renseignements : M. Gilbert VERON, Directeur Général Adjoint au 0476763514
Merci d’adresser

votre lettre de motivation manuscrite
et votre CV, sous la Réf : DMIG,

avant le 15/06/2011, à : M. le Maire, service Recrutement,
11 boulevard Jean Pain, 38021 Grenoble Cedex 1 ou par mail :

recrut-mobilite@ville-grenoble.fr

Grenoble l’esprit d’innovation
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L’Université du Luxembourg
est une universitémultilingue, internationale,
centrée sur la recherche

L’Université du Luxembourg recrute pour sa Faculté des
Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de
l’Education un :

Professeur en sciences
de l’éducation (m/f)
spécialisé dans la formation continue pour
les acteurs du domaine éducatif et social
Ref.: F3-100027 • Temps plein • Statut de salarié

Le détail des annonces avec les offres et les modalités administratives
peut être consulté sur la page «offres d’emploi» de notre site web

www.uni.lu
L’Université du Luxembourg est un employeur
qui assure l’égalité des chances.

Toutes les candidatures doivent être envoyées sous
format papier pour le 30.06.2011 à l’adresse suivante :

Université du Luxembourg • Professeur Michel Margue,
Doyen de la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et
des Sciences de l’Education (FLSHASE)
Campus Walferdange • B.P 2 • L-7201 Walferdange

Toutes les candidatures seront traitées de manière strictement
confidentielle.

Rejoignez un leader mondial

Médecin du travail (h/f)
Spécialisé dans les domaines de l’hémostase et de la thrombose
et présent dans 110 pays, STAGO conçoit, fabrique et commer-
cialise une large gamme de réactifs et d’instruments d’analyse.
Plus de 85 % des laboratoires français sont équipés par nos
soins. En France, plus de 1 200 collaborateurs partagent les
valeurs d’éthique et d’excellence qui font notre succès depuis
plus de 60 ans.

Soucieux d’optimiser la santé et l’épanouissement au travail de
nos personnels, nous recherchons un Médecin du Travail
diplômé qui sera chargé de créer le service.

En dehors du rôle classique de surveillance médicale, vous aurez un rôle
important de conseil auprès de la direction afin de proposer toutes les
mesures susceptibles d’améliorer les conditions de vie au travail, l’hygiène
et la sécurité, etc. Intégré à l’entreprise, vous serez l’un des Hommes Clé
du développement harmonieux de nos activités et bénéficierez de toutes
les avancées de notre politique sociale.

Poste basé en proche banlieue Ouest de Paris.

Merci d’envoyer votre résumé de carrière à gpnconseil@yahoo.fr

www.valdoise.fr

Le Conseil général
du Val d’Oise RECRUTE

“plus de 120 métiers au service des Valdoisiens”

Directeur des Finances (h/f)
Ce poste est ouvert aux administrateurs territoriaux

Le conseil général du Val d’Oise,
c’est 3700 collaborateurs (80 % de femmes),

120 métiers différents,
27 directions et missions

Environ 350 sites extérieurs, 17 organismes associés

Vous concevez, proposez et mettez en œuvre les stratégies
financières du Conseil général ainsi que les politiques de planification et de
gestion qui en découlent dans tous les domaines de la finance. Par ailleurs,
vous organisez le fonctionnement de l’Assemblée départementale, de la
Commission permanente, et des commissions internes du Conseil général
à travers notamment la gestion du processus décisionnel de la collectivité
et la relation avec les services déconcentrés de l’État chargés du contrôle
de légalité des actes.

Dans ce cadre, vous organisez et supervisez les missions financières,
comptables et budgétaires tout en évaluant les résultats et en veillant à
l’adéquation entre les outils financiers et les besoins des services. Vous
mettez en place et pilotez les stratégies de gestion de la dette et de la
trésorerie en proposant des moyens de financement de l’action du Conseil

général. Par ailleurs, vous vous assurez de la mise en place et
de la validation de toutes les études financières rétrospec-
tives, prospectives, analyses financières et fiscales utiles à
la conduite de l’action au Conseil général. Vous garantissez

l’actualisation et la mise en œuvre du
règlement financier au Conseil général
et par tic ipez à la communication
f i n an c i è r e i n t e r n e e t e x t e r n e .
Vo u s e n c a d r e z u n e é qu i p e d e
40 personnes.

Titulaire d’une formation de niveau I en Gestion Financière
des Collectivités Locales, Droit des Collectivités Locales (avec option
finances publiques) et des Sciences Économiques et de gestion, vous
maîtrisez l’ensemble des techniques financières (analyse, programmation,
gestion…) ainsi que le droit budgétaire, la comptabilité, la présentation et
l’analyse dynamique des bilans et comptes de résultats. Manager confirmé,
vous faites preuve d’autorité, de compétences et de pédagogie afin de susciter
l’impulsion, l’adhésion et la participation tout en veillant à la réussite
collective des cadres. Organisé et rigoureux, vous savez piloter des projets,
hiérarchiser les priorités et respecter les délais selon une vision stratégique.
Force de proposition et doté d’une solide culture générale et d’une ouverture
d’esprit, vous faites preuve d’adaptation, d’anticipation et veillez au respect
des valeurs de loyauté et de solidarité au sein de l’équipe. À travers
vos capacités d’expression écrite et orale, vous faites preuve de pertinence,
de synthèse et de pédagogie ce qui vous permet de négocier avec les
partenaires internes et externes. Votre disponibilité sera appréciée.

Merci de déposer votre candidature sur www.valdoise.fr,
rubrique « offres d’emploi », avant le 17 juin 2011, en précisant la référence
469/SSO.



Pascale Martin-Sauty

Directrice du
développement RH
HSBC France

« Le plan à moyen terme du groupe Crédit Agricole SA,
présenté il y a 2 mois, est très structurant pour notre
stratégie vis-à-vis de l’emploi. Nos enjeux sont clairs :
recruter des jeunes pour tous les métiers du groupe, avec le
souci de développer une culture d’entreprise très forte.
Ensuite d’offrir des carrières qui permettent de changer de
métiers et d’enseignes aux talents qui nous rejoignent.
C’est une nécessité dans un groupe qui est présent sur tous
les métiers de l’assurance et de la banque dans 70 pays.
Tout cela nous conduit, entre autres, à internationaliser les
profils recherchés. À titre d’exemple, nous avons noué des
partenariats avec le Quai d’Orsay et avec l’association
Copernic pour identifier et sponsoriser des étudiants
venant de tous les continents pour suivre un master 2 dans
une grande école ou université française, puis être accueilli
en stage dans l’un de nos métiers. Au total, nous avons
l’objectif de recruter plus de 5 000 personnes en 2011 dont
60 % seront des jeunes diplômés de niveau bac +2/3. Pour
les bac+5, on se diversifie vers les universités en se
rapprochant des masters qui nous intéressent. »

Sophie Serratrice

Responsable du recrutement
groupe et de la marque

employeur - Crédit Agricole

« À travers les 20 Banques Populaires et les 17 Caisses
d’Épargne qui sont des structures très décentralisées,
nous développons une approche locale. Nous recrutons
localement, nous payons nos taxes d’apprentissage
régionalement et nous favorisons les universités et les
grandes écoles de proximité. En fait, nous raccrochons la
réalité de nos embauches à la réalité économique locale.
Cela dit l’efficience RH est l’une des composantes de notre
plan stratégique qui englobe aussi les marques Crédit
Foncier qui est spécialisée dans l’immobilier, Banque
Palatine qui vise les PME et Natixis qui est un acteur de
la BFI. Chacune de ces entités a ses spécificités et des
métiers très particuliers souvent peu connus et parfois
très internationaux. Au total, nous recruterons 5 000 CDI
dont 1500 pour les Caisse d’Épargne et autant pour Banque
Populaire. Ce sont à 80 % des postes commerciaux sur
l’ensemble des fonctions du front office et la moitié d’entre
eux est réservée à des jeunes diplômés bac +2/3 et Licences
pro. Les fonctions supports dans la gestion, le risque et
la comptabilité accueillent surtout des bac+5. Les 2000
embauches programmées pour Natixis et le Crédit Foncier
sont ouvertes à des profils plus pointus. »

Julien Defrance

Responsable recrutement et
partenariats écoles

BPCE

« Nous sommes n°1 des services financiers en Europe. Cette
assise conforte notre ambition de devenir une référence dans
le conseil financier aux particuliers. Ce projet passe par le
recrutement de talents dans les métiers de conseillers de
gestion patrimoniale. Ce sont des activités qui exigent une
double compétence. Il faut bien évidemment maîtriser les
techniques et posséder l’expertise de cet univers mais aussi
être doté d’un solide sens commercial. Nous œuvrons sur
un marché particulier : nous nous déplaçons chez le client.
C’est une profession d’itinérants dans laquelle il faut savoir
prospecter. Si le statut est celui de salarié traditionnel, il
exige en plus une grande capacité d’autonomie et le goût
de l’apprentissage. Nous sommes actuellement 2 500
personnes et nous ouvrons 600 CDI supplémentaires pour
des conseillers en gestion de patrimoine au sein du réseau
Allianz Finance Conseil. Parallèlement pour renforcer nos
équipes nous recrutons aussi 100 personnes dans les métiers
juridiques, financiers et contrôle de gestion, dans l’actuariat
et les statistiques. Sans oublier 90 postes CDI de conseillers
prévoyance et santé et 200 apprentis. »

Elisabeth Courtay

Inspecteur développement
ressources humaines

Allianz

« AXA France est confronté à deux problématiques. La

première, c’est la pyramide des âges de nos équipes. Nous

avons un flux de départs important les 5 ou 6 prochaines

années, de l’ordre de 400 à 600 départs par an. La seconde

plus dynamique est celle de notre stratégie de développement

sur le multi accès, avec la création d’un web center à Lille,

générant une centaine de recrutements. Le web center a pour

vocation de réduire les temps de développement et de mieux

intégrer les compétences des experts métiers d’AXA France.

De façon globale nous revenons vers notre cœur de métier

qui est le service au client dans une logique de conseil et de

qualité de service. Pour y parvenir nous allons embaucher

1000CDI dont 250 supports (actuaires,souscripteurs, régleurs

de sinistres, inspecteurs, informaticiens) et 750 sur lesmétiers

du commercial. Par ailleurs, nous offrons 600/700 postes

d’alternants par an et 600 recrutements d’indépendants :

agents généraux, agents mandataires et agents du réseau

prévoyanceetpatrimoine.Cesderniers sontdes collaborateurs

indépendants qui doivent être expérimentés. »

Frédérique Bouvier

Directrice du recrutement
AXA France

PAROLES D’EXPERTS DOSSIER RÉALISÉ PAR LE MONDE PUBLICITÉ

Banque & Assurance: les recrutements reprennent
Les grandes institutions financières ont retrouvé un tonus équivalent à celui
qu’elles connaissaient avant la crise de 2008. Fortes de leurs bonnes performances
économiques les grandes enseignes ont repris leur politique de recrutement. Les
banques ont besoin de collaborateurs au contact de leurs clients. Les assurances
aussi. Autant dire que la conjoncture redevient plus ouverte pour les postulants.
Avec une prime pour les profils commerciaux.
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Légende :■ Index Banque Assurance vs 2010

Faits marquants du mois d’avril 2011

Le secteur de la « Banque et Assurance » a enregistré une
augmentation de 39 %.Un redressement spectaculaire depuis un an.

Les offres d’emploi du secteur de la « Banque et Assurance » ont
connu en avril 2011, leur plus forte croissance depuis la création de
l’index. Ce secteur fait partie des secteurs des plus dynamiques de
l’économie française, largement au dessus de l’indice global.

Les catégories

Tous les métiers du secteur profitent de la reprise. Les managers,
représentant 12 % des offres d’emploi du secteur, sont
particulièrement en pointe (+70 % en rythme annuel).

Les régions

L’Ile-de-France concentre 55 % des offres nationales d’emploi du
secteur. Ce sont ensuite le Nord (11 %) et l’Ouest (10 %) qui figurent
sur le podium.

On note aussi une augmentation sensible des offres d’emploi dans
toutes les régions du pays.

Le Monster Index de l’Emploi « Banque/Assurance » du mois d’avril 2011

L
es très bonnes per fo rmances

financières des grosses enseignes de la

banque qui ont retrouvé des niveaux de

profits largement identiques à ceux d’avant

la crise de 2008 démontrent que le marché

français et plus largement européen est

sorti des zones de fortes turbulences. Sauf

catastrophe financière majeure provoquée

par l’effondrement d’un pays de la zone

euro qui aurait des effets en cascade sur

l’ensemble du système, il est désormais

acquis que les établissements implantés en

France échapperont à toute commotion.

Les banques et compagnies d’assurance

hexagonales sont en bonne santé.

Ce constat a une traduction immédiate : les

politiques de recrutement sont reparties de

plus belle.« On raccroche la réalité de nos
recrutements à celle de la conjoncture
économique dans les régions où nous
intervenons. Nous voulons être en phase
avec nos clients et dans une philosophie
de proximité. C’est pour cela que nous
favorisons les écoles et les universités
locales proches de nos structures
décentralisées » souligne Julien Defrance,

responsable recrutement et partenariats

écoles de BPCE dont les grandes marques, 17

Caisses d’Épargne et 20 Banques Populaires

vont chacune recruter 1500 personnes cette

année. Ces gros volumes de recrutements

-5000 en CDI au total plus 3000 CDD - sont

bien évidemment à mettre en relation avec

l’importance des effectifs globaux : 125 000

personnes travaillent pour BPCE en France et

à l’étranger. Il n’empêche. C’est l’ensemble

du secteur financier qui ouvre les portes

de l’embauche. AXA France, une structure

de 34 000 collaborateurs, devrait engager

cette année 2000 nouveaux collaborateurs

dont 1 000 en CDI « Nous sommes
confrontés à deux problématiques. Celle

de la pyramide des âges qui pour au
moins 5 ans va peser sur nos volumes
de recrutement. Et celle, plus positive,
de notre stratégie de développement
sur le multi accès, avec la création d’un
web center à Lille, générant une centaine
de recrutements » commente Frédérique

Bouvier, directrice du recrutement chez

AXA France. Deux exemples qui donnent

la tonalité du secteur. Si les prévisionnistes

voient juste, les métiers de la banque et de

l’assurance devraient générer des volumes

de recrutements très significatifs en

2011. Compte tenu des derniers éléments

conjoncturels, les hypothèses sont dans

une fourchette de 15 000 à 20 000 postes

de travail. On notera que dans tous les

scénarios ce sont les profils commerciaux

qui s’arrogent la part du lion. Que ce soit

dans la banque ou l’assurance, on met

l’accent sur le service au client, la qualité

de l’accueil plus que sur la technicité des

profils. On peut globalement considérer

que les deux tiers des embauches ont pour

première destination la relation client. Avec

toutefois des exigences différentes selon

les établissements. Priorité aux jeunes

diplômés dans les très grandes structures

généralistes traditionnelles. Accent marqué

pour les candidats dotés d’une première

expérience dans les maisons plus sélectives.

Dans le premier camp, on trouve des

enseignes comme le Crédit Agricole qui est

présent sur tous les métiers mais dont « les
enjeux sont de recruter des jeunes pour
tous les métiers tout en conservant la

culture forte de notre Groupe. Une des
voies pour y parvenir est de favoriser
l’alternance.Au terme de ces contrats, on
peut ainsi présenter à nos managers des
jeunes diplômés qui ont une première
expérience réussie au sein de notre
Groupe. Je souligne par ailleurs, que nous
nous diversifions vers les universités dont
les masters offrent de très bons cursus,
avec des profils d’étudiants plus variés
que les grandes écoles » explique Sophie

Serratrice, responsable du recrutement

groupe et de la marque employeur de Crédit

Agricole SA qui devrait recruter cette année

plus de 5000 CDI dont les deux tiers pour

les métiers du front office et accueillir 2800

alternants de bac+2 à bac+5. On remarque

et le constat est valable pour la majorité

des établissements que pour les postes

commerciaux, c’est le cocktail des 3 tiers qui

s’impose : 30 % pour les bac+2, autant pour

les bac+3 et le solde pour les bac+5 qui sont

destinés à prendre en charge les comptes

professionnels ou patrimoniaux qui exigent

une technicité pointue.

Ce mélange d’aptitudes commerciales

et de savoir-faire professionnel est

particulièrement recherché dans les

sociétés qui se positionnent dans le conseil

global en assurance. « Nous recherchons
des personnes pour accompagner nos
stratégies de développement de gestion
de patrimoine. Si l’on veut devenir
une référence il faut recruter comme

conseillers des talents qui disposent
de cette double compétence. Nous
travaillons sur un marché particulier :
celui de salariés qui démarchent et
développent une clientèle » souligne

Elisabeth Courtay en charge du recrutement

des conseillers en gestion de patrimoine

chez Allianz, le leader européen des services

financiers qui ouvre 600 postes en CDI de

conseillers en gestion.

Si globalement le secteur est très fortement

concurrentiel, si les offres proposées à une

clientèle deplus enplus avertie se diversifient

il y a des segments de marché plus

spécifiques qui eux aussi recrutent. « Dans
le cadre de notre stratégie d’expertise
et de conseil, et compte tenu de notre
clientèle patrimoniale et d’entreprises
exposées à l ’ international , nous
recrutons moins sur les postes occupés
par le passé que sur les compétences
futures à mettre en œuvre. Ce ne sont
pas les diplômes mais les compétences
transposables qui nous intéressent en
premier lieu. Cela induit une part assez
faible de jeunes diplômés c’est-à-dire de
bac+5 demoins de 25 ans.Nos clients ont
besoin d’interlocuteurs expérimentés »
précise Pascale Martin-Sauty, directrice du

développement RH chez HSBC France qui

entretient un flot de recrutements réguliers

de 500 à 600 CDI par an dont 80 % sont

des cadres. Et qui offre aussi 150 à 200

postes d’alternants. Cela posé, les fonctions

supports qui concernent des expertises

particulières comme l’informatique ou le

droit sont aussi à l’honneur dans les fiches

de recrutement des banques et des sociétés

d’assurance. Par la réinternalisation de

nombreuses tâches sous-traitées. Mais aussi

par les nouvelles exigences en matière de

sécurité informatique ou de contrôle des

risques. Tous nos experts le soulignent :

il y a de gros besoins dans ces métiers

d’accompagnement.

L. PM

Lundi 30 mai 2011 : Internationalen partenariat avec

Ce n’est pas le diplôme
mais les compétences

transposables qui priment
Pascale Martin-Sauty

Nous voulons des cursus
moins stéréotypés
Sophie Serratrice

Le particularisme des
grandes écoles va reculer

face au LMD
Julien Defrance

Il faut le goût de
l’apprentissage et de

l’autonomie
Elisabeth Courtay

Nous souhaitons en priorité
proposer des CDI aux
jeunes en alternance
Frédérique Bouvier

« Nous avons pour nos établissements, une ligne stratégique
extrêmement claire : l’expertise et le conseil. C’est la
stratégie du groupe au niveau mondial et elle débouche sur
une politique de recrutement qui donne la priorité à des
collaborateurs qui ont une grande ouverture d’esprit et font
preuve de solides compétences. Pour le marché français notre
flux de recrutements est régulier car nous n’avons pas de
problème de pyramide des âges et un turn-over très faible de
l’ordre de 4 %. Compte tenu de notre clientèle patrimoniale
mais aussi de l’ouverture de nos clients à l’international,
nos jeunes diplômés (- de 25 ans) sont des bac+5 qui ont
le sens de l’écoute et des tendances du marché. Il y a une
forte prégnance anglo-saxonne dans nos embauches: on ne
privilégie pas le diplômemais les compétences transposables.
Et moins les postes tenus dans le passé que les compétences
futures à mettre en œuvre. Au total, nous recruterons 500 à
600 CDI dont 80 % de cadres. L’essentiel sera des postes de
front office en contact direct avec la clientèle. Ces fonctions
sontmajoritairement réservées à des candidats expérimentés.
40 % des JD vont vers la BFI. Nous proposons par ailleurs
150/200 postes d’alternance pour des bac+5. Nous recrutons
sur les compétences et les expériences mais ce sont les
managers qui décident in fine pour leurs agences. »
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La Communauté Urbaine de Brest (8 communes 215000 habitants), Brest Métropole Océane, porte un
projet de développement métropolitain 2025 ambitieux prenant en compte les enjeux économiques,
environnementaux, sociétaux et de gouvernance, et en le déclinant à travers des projets structurants
(tramway, aménagement...etc.). Véritable bassin de vie et d’emploi, le territoire Brestois s’articule à un
fort projet littoral et souligne l’importance des trames vertes et bleues dans son organisation. Au sein de
son pôle développement économique et urbain, et afin de garantir la cohérence et la dynamique de la
politique urbaine de Brest métropole océane,
la Communauté Urbaine crée le poste de

Directeur des dynamiques urbaines (h/f)
Membre de l’équipe de direction du pôle, en lien avec le Directeur
général adjoint des services et les élus, le directeur (h/f) des dynamiques
urbaines encadre et anime une équipe de 47 collaborateurs organisés
en deux divisions : Action foncière et urbanisme réglementaire et
Atelier données et études urbaines. Il est plus particulièrement
en charge de :
• Piloter la politique de l’urbanisme de l’amont à l’aval et notamment
la révision du PLU dans le cadre de la loi Grenelle 2 • Assurer, en lien
avec l’Agence d’urbanisme une veille sur les enjeux du territoire et
les évolutions du contexte institutionnel, et proposer un positionne-
ment clair de la collectivité • Définir, piloter, garantir la cohérence
et la sécurité juridique de la politique de l’urbanisme sur le territoire
de Brest métropole océane • Représenter Brest métropole océane

dans les réseaux professionnels et auprès des partenaires et
personnes publiques associées dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques urbaines.
De formation supérieure (Bac+4/5) vous bénéficiez d’une expérience
significative dans la conduite d’études urbaines complexes dans des
contextes multi-partenariaux. Vous possédez une excellente culture
générale en aménagement et urbanisme ainsi qu’une connaissance
des processus opérationnels attachés à la Maîtrise d’ouvrage urbaine
en matière de développement. Vous maîtrisez l’environnement des
collectivités territoriales et le code de l’urbanisme. Recrutement par
voie statutaire des agents de catégorie A+ (ingénieur en chef,
administrateurs) ou A de la fonction publique. Recrutement par voie
contractuelle à défaut (CDD 3 ans renouvelable).

Candidature à adresser à notre conseil sous référence LIHL 4900 :
LIGHT Consultants, 282 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
contact@lightconsultants.fr - www.lightconsultants.frC O N S U L T A N T S

E��b��sseme�� p�b��� �ss�m��� à ��e �o��e���	��� de p��s de 400000 
�b�����s, �e Sy��om es� ��
ser	��e de 84 �omm��es �d
�re��es (75, 92, 93, 94 e� 78) e� de �e�rs 5,5 m����o�s d’
�b. po�r
re�y��er e� 	��or�ser �es d��
e�s m���gers (2360000 �o��es/��).

Re�r��e p�r 	o�e de m�����o� o� de d����
eme��

DiREctEuR GénéRal
DES SERvicES tEchniquES (h/f)

c�dre d’emp�o� des ��g���e�rs e� �
e�
Emp�o� �o����o��e�

La Directi�n Générale des Services Techniques du Syct�m a en
charge le suivi (c�ncepti�n, c�nstructi�n, améli�rati�n c�ntinue,
m�dernisati�ns, impacts,…) des installati�ns de traitement de
déchets situées dans s�n territ�ire de c�mpétence : elle pil�te la
maîtrise d’œuvre d’aménagements industriels et de bâtiments dans
les centres du Syct�m et c�nduit des �pérati�ns p�ur les
aménagements ne p�uvant être menés directement en maîtrise
d’œuvre. Elle est c�mp�sée de 35 agents d�nt 23 ingénieurs,
répar tis en 4 directi�ns (directi�n de pr�jets, directi�n des
équipements industriels, directi�n du dével�ppement durable et
directi�n administrative et �inancière).

Placé s�us l'aut�rité du Directeur Général des Services, v�us aurez
p�ur principales missi�ns:
1- Participer, au sein du c�mité de directi�n, au pr�cessus de
décisi�n et à la dé�initi�n d’une ligne stratégique en matière de suivi
et de dével�ppement des installati�ns industrielles et des bâtiments
du Syct�m, en c�hérence avec les �rientati�ns de la p�litique de
gesti�n des déchets dé�inie par les élus.
2- C�ntribuer, dans v�tre espace de délégati�n et en c�llab�rati�n
étr�ite avec les autres directi�ns générales (expl�itati�n, services
��ncti�nnels), à la dé�initi�n des p�litiques publiques en matière
d’�rientati�ns et de ch�ix techniques (industriels) et alerter les élus
sur les risques.
3- Assurer le pil�tage et la c��rdinati�n des di��érentes directi�ns
placées s�us v�tre resp�nsabilité : veiller à la c�hérence des
m�ntages techniques et �inanciers des di��érentes �pérati�ns, suivre

la b�nne exécuti�n des di��érents plans d’acti�ns et/�u pr�jets, veiller
à l’inscripti�n des pr�jets de v�tre directi�n dans les �rientati�ns
transversales du Syct�m, gérer le budget de la Directi�n Générale
des Services Techniques (p�ur 2011 : 14 M€ en ��ncti�nnement,
82 M€ en investissement - PPI 2011 à 2023 : 600 M€)
4- Représenter le Syct�m dans di��érentes réuni�ns �u au sein
d’�rganismes.
5- Manager v�s équipes et �ptimiser le ��ncti�nnement des
directi�ns placées s�us v�tre resp�nsabilité.

VoTRE PRofIL :
• Ingénieur de formation industrielle (grandes écoles, Arts et
Métiers…) v�us avez une expertise en management de sites
industriels �u/et réhabilitati�n et/�u �pérati�n de c�nstructi�n de
sites industriels.
• Première expérience sur des fonctions similaires de direction
générale des services techniques indispensable.
• Solides connaissances administratives, financières et juridiques
(n�tamment C�de des Marchés Publics).
• Manager confirmé, vous savez mobiliser, fédérer et possédez le
sens du c�llecti� et du travail en équipe.

Adresser CV, lettre de m�tivati�n et ph�t�, par c�urrier à :
M. �e Pr�s�de�� d� Sy��om, 35 bo��e	�rd S�b�s�opo�,
75001 P�r�s �u par mail à Laurence Ri�, Directrice des
Ress�urces Humaines : ri�@syct�m-paris.�r

charente-maritime.fr

Le Conseil Gé
néral

de la Charent
e-Maritime recrute pou

r la

Direction de l
’Emploi, de l’Écon

omie et du Touri
sme

Chargé de m
ission dévelo

ppement

économique (
h/f)

Sous l’autorité
du Chef du service Dévelo

ppement économique

et entreprises,
vous animez et développez

les fi l ières

industrielles
et les services aux entreprises (composite,

nautique, aér
onautique, tr

ansports). Vo
us êtes égale

ment

chargé du développem
ent de projets, de la recherche

d’investisseu
rs, de la prospection

ainsi que de la gestion

administrative et b
udgétaire des

projets.

A ce titre, vou
s assurez : • l’animation et le développement

(veille sectorie
lle et territorial

e, réalisation e
t diffusion d’ét

udes

sectorielles, d
e documents de liaison ou de supports de

promotion, dévelop
pement et accompagnement des réseau

x

professionnels
et de projets collabo

ratifs, représen
tation du

Département et relation
s avec les différents

organismes)

• la prospection et le développement des entreprises

(participation
à l’élaboration

d’une stratégie
de prospection

,

accueil, info
rmation et accompagnement des chefs

d ’entrepr ise
et des por teurs de projets , ges

t ion

administrative et b
udgétaire).

De formation supérieure, vo
us justifiez d’u

ne expérience

de 5 ans en gestion de PME ou dans un service de grand

groupe (financ
e, commercial, achats)

assortie idéale
ment

d’une connaissance
des secteurs c

omposite, nautiq
ue,

aéronautique
, des transpor

ts (automobile, ferrovia
ire),

également des entrepr ises
et des par tenai res

économiques. Organis
é et disponible,

vous maîtrisez la

conduite de projets et l’an
imation de réseaux et savez

communiquer, resp
ecter les échéances et rendre

compte. Doté d’une grande faculté d’adaptation,
vous

alliez l’esprit d’initi
ative à des capacités

d’analyse.

Méthodique et rigoureux,
vous maîtrisez la rédaction

administrative. Maîtrise de l’ang
lais souhaitée.

Merci d’adresser
avant le 31 mai 2011,

lettre de motivation, CV, à
l’attention de :

M. le Président du Conseil Général de la

Charente-Maritime, Direction des Ressource
s

Humaines, Conseil
général de la Charente-Maritime,

85, Bd de la République, 1
7076 La Rochelle Cedex 9

ou par courriel à
emploi.recrutement@cg17.fr,

sous la référen
ce : DEET-A

f N° 1 sur les Cadres de la Fonction Publique

163 000 lecteurs issus de la
Fonction Publique lisent Le Monde*

Pour insérer vos annonces de recrutement dans la rubrique contactez le : 01.57.28.39.42
ou adressez vos annonces par mail : paula.gravelot@mondepub.fr

*Source AudiPresse Premium 2010

«Depuis plus de 30 ans, le SAN de Sénart mobilise
ses énergies en liaison étroite avec les communes
rattachées et l’Établissement Public d’Aménage-
ment. Ils assurent l’émergence de quartiers, le
développement d’équipements publics et routiers,
l’implantation d’entreprises». Agglomération de
8 communes en fort développement (100.000
habitants en 2011, 120.000 en 2015)

Le San de Sénart, Ville Nouvelle de Sénart (Seine et Marne)
recherche

Un responsable de
l’observatoire urbain (F/H)
Cadre A de la fonction publique territoriale

Au sein de la direction générale adjointe en charge du développement,
et sous l’autorité du directeur de la planification, vous serez chargé de
manière transversale : • de la conception, de l’animation et de la
consolidation des observatoires thématiques (habitat, social, mobilité,
environnement, socio-démographie, économique,…) qui constituent un
observatoire urbain par leur assemblage • de l’administration et du
développement de contenu du site internet dédié à l’observatoire urbain
• de la mise à jour et du développement de supports de connaissance
du Profil du Territoire • de l’accompagnement et de l’assistance
méthodologique des services • de la communication autour de
l’observatoire.

De formation bac + 4 minimum liée à l’expérience professionnelle
attendue, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans
minimum d’une pratique comparable et d’une expérience dans les
collectivités locales. Vous avez le goût des chiffres, des capacités
d’analyse et de synthèse. Vous maîtrisez les outils informatiques et
bureautiques (notamment open office), la base de données access
(indispensable) et Internet. Doté de qualités relationnelles et du sens de
l’organisation, vous faites preuve d’aptitude à la communication et
montrez des capacités à travailler en équipe (travail en transversalité).
Autonomie, rigueur et réactivité sont des atouts indispensables.

Poste à pourvoir au plus le tôt le 1er juillet 2011

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV, au plus tard le
30/05/11, sous la réf. : MONDE, à M. le Président, San de Sénart,
Carré Sénart, Direction des Ressources Humaines, 9 allée de la
Citoyenneté, B.P. 6, 77567 Sénart Lieusaint Cedex (copie par e-mail :
drh@san-senart.fr)

Recrute

son(sa) Directeur(rice) général(e)
Sous l’autorité du président de l’Agence d’urbanisme et du Conseil d’Administration, vous avez pour mission
de diriger l’association et mettre en œuvre la stratégie de l’Agence avec l’ensemble de ses partenaires insti-
tutionnels, d’organiser la préparation et la réalisation du programme d’activité, d’assurer la gestion budgétaire
(3M€) et administrative de la structure J Vous organisez et pilotez la gestion des ressources humaines de
l’agence et vous assurez l’encadrement général de l’équipe pluridisciplinaire de l’agence qui rassemble environ
35 personnes, vous veillez à la valorisation et développement des compétences des salariés.

Profil : De formation supérieure minimum Bac+5 (ingénieur, géographe, architecte, sciences politiques…),
vous disposez d’une pratique de direction d’équipe de 10 ans minimum, d’une solide formation et expérience
en urbanisme ou développement territorial, de pilotage de projets stratégiques, ainsi que d’une connaissance
approfondie des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités locales.

Qualités requises : Vous avez des capacités managériales et de conduite du changement vous permettant
de motiver vos collaborateurs et de construire des stratégies concertées avec les partenaires de l’agence
d’urbanisme. Vous avez le sens du dialogue et disposez d’une capacité à négocier et faciliter les processus
décisionnels. Vous conjuguez rigueur intellectuelle, sens de l’organisation, mais aussi capacité d’anticipation
et d’innovation. Vous aimez le travail en équipe et la pluridisciplinarité.

Contrat : Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2011. Contrat à Durée Indéterminée de Droit privé ou
détachement de la fonction publique d’Etat ou territoriale. Rémunération selon expérience.

Candidatures : Lettre de motivation + CV détaillé + prétentions de rémunération à adresser avant le 14 juin 2011
sous pli confidentiel à Monsieur GARRIDO, président d’Epures, ou par mail à Brigitte BARIOL bbariol@epures.com,
directrice générale. Les candidats pré-sélectionnés seront prévenus le 17 juin pour une audition qui aura lieu
le 22 juin et devront fournir une note de deux pages sur les enjeux d’une agence d’urbanisme dans le contexte
territorial actuel.

Epures, l’Agence d’urbanisme
de la région stéphanoise,
Association de droit privé rassemblant les
collectivités, l’Etat, et les acteurs
de l’aménagement

Aire d’étude : 700000 habitants
et travail en réseau à l’échelle
Rhône-Alpes et nationale

Missions : observation des évolutions
territoriales, participation à la définition
des politiques d’aménagement et de
développement, à l’élaboration des projets
d’agglomération, des documents d’urbanisme,
des projets urbains dans une perspective
d’harmonisation des politiques publiques.

Epures : 46 rue de la Télématique,
BP 40801, 42952 Saint-Etienne cedex 1
Standard : 04 77 92 84 00
Site Web : www.epures.com
Télécopie : 04 77 92 84 09
Email : epures@epures.com

recrute par concours
MAIRIE DE PARIS

www.paris.fr

20 Attachés d’administration (F/H)
Épreuves à partir du 5 septembre 2011.
Inscriptions du 16 mai au 20 juin 2011.

Par Internet sur le site www.paris.fr ou par dossier papier à
retirer ou à demander par courrier (préciser le nom du concours
et joindre une enveloppe A4 à vos nom et adresse, affranchie à
2,30€) à : Mairie de Paris, Bureau du recrutement et des concours,
2, rue de Lobau 75004 Paris.
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