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b L’idée d’anticiper les restructurations
fait son chemin. Des coopérations
entre administrations, entreprises et syndicats
se mettent en place,
comme dans la filière volaille  p. VII
b Contre les discriminations, la préfecture
du Rhône lance le CV anonyme p. VIII

Les vocations tiennent
parfois à peu de chose.
« Il est vrai que j’ai un
parcours un peu atypique
dans notre profession,
celui d’un polytechnicien

qui a choisi l’université », concède
David Martimort, lauréat 2004 du
Prix du meilleur jeune économiste,
à l’occasion de la cinquième édition
de cette récompense créée par « Le
Monde Economie » et par le Cercle
des économistes, avec le soutien
actif de la présidence du Sénat, qui
accueille chaque année cette mani-
festation destinée à récompenser
des chercheurs français de moins
de 40 ans. Sortir de cette prestigieu-
se grande école qu’est l’X oblige

quasiment à emprunter la voie
royale conduisant aux grands
corps. Mais ce n’est pas celle qu’a
choisie David Martimort, diplômé,
certes, de l’Ecole polytechnique,
mais également agrégé en sciences
économiques et qui a finalement
opté pour une carrière académi-
que. « Le fait d’avoir changé d’orien-
tation est le fruit d’un heureux
hasard, celui qui m’a conduit à pas-
ser deux heures dans la plus grande
librairie de Bordeaux, au rayon des
livres d’économie, afin de perfection-
ner ma connaissance de cette disci-
pline, et d’en ressortir avec seule-
ment deux ouvrages mais aussi la
volonté farouche de rencontrer celui
qui les avait écrits pour travailler

avec lui », explique-t-il. Il s’agissait
des deux volumes de Fondement de
l’économie publique (Edition Econo-
mica, 1988 et 1991) et leur auteur
n’est autre que Jean-Jacques Laf-
font, l’un des grands noms de la
science économique française, à
l’origine de la création de l’Institut
d’économie industrielle (IDEI) et
de la renommée de l’Université de
Toulouse, décédé le 1er mai, à lâge
de 57 ans des suites d’une longue
maladie (voir « Carnet », page 18
du Monde).

Au sortir de Polytechnique et
d’un stage d’études à l’Insee, David
Martimort intègre, assez logique-
ment, l’équipe du professeur Laf-
font, dont il deviendra le plus fidèle

disciple. Avec pour ambition de
« faire de la modélisation sur des pro-
blèmes réels » – notamment sur la
question de régulation et sur la
théorie des contrats –, une démar-
che pour laquelle l’usage « raisonné
et pertinent » des mathématiques
constitue « un bagage efficace »,
dit-il.

A ce sujet, on se souvient du vif
débat qu’avait suscité, au prin-
temps 2000, la pétition lancée par
des étudiants de l’Ecole normale
supérieure dénonçant les condi-
tions de l’enseignement de la scien-
ce économique en France, que rap-
pelle l’une des dernières livraisons
de la revue Problèmes économiques
intitulée « L’économie, une science
trop humaine ? » (Documentation
française, 17 mars 2004). Outre
qu’ils déploraient « un décalage de
l’enseignement par rapport aux réali-
tés concrètes », ces étudiants prô-
naient un enseignement pluraliste

des différents courants économi-
ques, et s’insurgeaient contre le
recours excessif aux mathémati-
ques en économie. « Je suis plutôt
hostile à l’usage des mathématiques
pendant les premières années, qui
doivent être, à mon sens, consacrées
à l’apprentissage des grands princi-
pes économiques », approuve
M. Martimort. « Mais les mathéma-
tiques sont ensuite très utiles pour
comprendre les problématiques »,
ajoute-t-il.

En réponse indirecte au pluralis-
me que revendiquent les étudiants
de Normale-Sup, pluralisme en
quelque sorte récompensé par le
Prix 2003 du meilleur jeune écono-
miste et deux mentions de nominés
attribués à trois normaliens, sa ver-
sion 2004 a tenu à distinguer aussi
Des chercheurs représentant diver-
ses approches d’une même discipli-
ne. En dehors de David Martimort,
déjà nommé, membre de l’Institut

universitaire de France et qui appar-
tient à l’IDEI de Toulouse, un autre
chercheur « atypique » en la per-
sonne d’Etienne Wasmer, lui aussi
polytechnicien et agrégé d’écono-
mie ayant choisi l’université, figure
parmi les nominés. Outre ce spécia-
liste de l’économie du travail, qui
appartient à l’université du Qué-
bec, à Montréal, les deux autres
nominés sont Pierre-Yves Geof-
fard, enseignant à Polytechnique et
directeur de recherches au Delta,
où il s’est spécialisé sur les ques-
tions d’économie de la santé, et
Thierry Mayer, autre agrégé en
sciences économiques, chercheur
associé au Centre d’enseignement
et de recherche en analyse socioé-

conomique (Ceras), considéré com-
me l’un des meilleurs spécialistes
du commerce international et des
firmes multinationales. Ces quatre
jeunes chercheurs ont reçu leur dis-
tinction le 3 mai, au Sénat, des
mains de Jean-Claude Trichet, prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne, dont c’était la première
intervention publique depuis sa
nomination à la tête de cette institu-
tion, en présence de Jean Arthuis,
ancien ministre de l’économie et
actuel président de la commission
des finances du Sénat.

Serge Marti

Lire le dossier pages II et III

La TVA a 50 ans.
Si Bruxelles travaille
à son harmonisation
dans l’Union à 25,
les Etats membres,
à l’instar de la France,
visent, eux, à obtenir
des exemptions  p. V
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les travaux de
david martimort
ont été primés
par « le monde
économie »
et le cercle
des économistes
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La Banque mondiale
anticipe pour 2004
le meilleur
taux de croissance
depuis vingt ans. Les
pays en développement
tirent le commerce
international  p. IV

b Dirigeantsb Finance, administration,
juridique, RH b Banque, assurance
b Conseil, auditb Marketing, commer-
cial, communication b Santé b Indus-
tries et technologies b Carrières inter-
nationales b Multipostes b Collectivi-
tés territoriales p. IX à XII

« Les mathématiques
sont très utiles

pour comprendre
les problématiques»

 

De gauche à droite : David Martimort, le lauréat 2004, et Pierre-
Yves Geoffard, Thierry Mayer et Etienne Wasmer, les nominés.
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Les atouts de la recherche française

L orsqu’on est très bon en
maths, on se retrouve
sans vraiment réfléchir à
ce qu’on veut faire plus
tard… à l’Ecole normale
supérieure (ENS) », dit

Pierre-Yves Geoffard. Il est intégré
du premier coup en 1985, en arri-
vant de sa Bretagne natale. « A
l’ENS, j’ai découvert l’économie, une
discipline qui permet de comprendre
le monde ». Il n’a dès lors plus fait
qu’osciller entre deux amours, pour
lui inséparables parce que complé-
mentaires : les maths, la théorie, la
modélisation d’un côté ; l’analyse
empirique des comportements des
acteurs économiques et sociaux, de
l’autre. A ceux qui critiquent le trop

grand formalisme des sciences éco-
nomiques « à la française », il
répond que « c’est justement une
modélisation théorique qui a permis
à Joseph Stiglitz [Prix Nobel
d’économie] de montrer que l’asymé-
trie d’information, même faible, suffit
à détruire la théorie de l’allocation
optimale des richesses par le marché.
Il faut des théories pour changer de
point de vue ».

Mais Pierre-Yves Geoffard n’en
est pas pour autant un fanatique de
la belle équation. « L’analyse théori-
que, dit-il, sert à choisir ce qu’il faut
regarder dans la réalité. » Il admet
avoir commencé par des terrains de
recherche, comme la spéculation
boursière, pour vérifier des
concepts théoriques. En 1993, il tra-
vaille pour la Caisse des dépôts et
consignations. Non sans s’interro-
ger, déjà, sur « l’efficacité sociale de
faire travailler tant de bons mathéma-
ticiens sur des produits financiers… ».

«   »
Mais le « choc » qui le fera défini-

tivement basculer du côté de « la
réalité sociale », sera le post-doc
américain (1992-1993), à l’universi-
té de Chicago, où enseigne Gary
Becker. « En France, on vous donne
un modèle, et vous devez étudier ses
propriétés appliquées à un cas réel ;
Gary Becker posait un problème éco-
nomique ou social, et demandait
aux étudiants d’élaborer un modèle
pertinent. » Voilà qui décide Pierre-
Yves Geoffard à « choisir une car-
rière académique », en entrant en
1995 au CNRS. C’est aussi à partir
d’une discussion avec Gary Becker
sur les comportements humains
face à l’épidémie du sida qu’il déci-
de de s’intéresser à l’économie de

la santé. « Ce sont des problèmes de
société, mais aussi des questions
théoriques et d’immenses champs
de connaissances empiriques à
défricher. »

Dans la « rose des vents » des
rôles sociaux du chercheur, Pierre-
Yves Geoffard n’oublie pas celui de
l’engagement. Il se précipite en
1994 dans l’immeuble de la rue du
Dragon occupé par le mouvement
des « sans » (sans-domicile, sans-
papiers, sans-travail) pour ensei-
gner les maths aux « sans école ».
La lutte se poursuit par d’autres
moyens, à savoir des tribunes
publiées dans la presse pour, pêle-
mêle, stigmatiser la sous-évaluation
des entreprises privatisées, défen-
dre l’idée d’un impôt sur le capital,
dénoncer l’absurdité d’un finance-
ment des retraites par la réduction
du nombre d’années de travail, prô-
ner la dépénalisation des drogues
ou le paiement des médecins à la
capitation, démontrer que le
recours à l’assurance privée aug-
mente les dépenses de santé…

Un étalage peu compatible avec
la sérénité du chercheur ? « Nous
possédons des connaissances qui
nous permettent de dire : ce qui est
raconté là n’est pas sérieux », rétor-
que-t-il. Mais il n’en prône pas pour
autant « le gouvernement des
experts » : « Notre connaissance des
comportements collectifs reste rudi-
mentaire. Il est plus facile de dire ce
qui est faux que de savoir ce qu’il faut
faire ! Tout au plus peut-on éviter les
conséquences non anticipées. Et pour
anticiper, il faut modéliser la descrip-
tion des expériences passées ».
CQFD.

Antoine Reverchon

L a trentaine décontrac-
tée, Thierry Mayer
s’étonne encore de la
rafale d’événements
heureux qui ont ponc-
tué ces dernières

années. Rien n’était programmé.
Une succession de rencontres, de
passions, de hasards aussi et, au
bout du compte, le sentiment d’être
aujourd’hui privilégié. Dans un uni-
vers dominé par les diplômés des
grandes écoles (X, Ensae, Normale-
Sup…), lui n’a fait que la fac, mais il
n’a pas vraiment de quoi en être

complexé. Major à l’agrégation de
sciences économiques, lauréat du
prix de la thèse de l’Association fran-
çaise de sciences économiques, il
collectionne les distinctions au
point de s’en être fait une réputa-
tion auprès de ses congénères.

  
Son intérêt pour le commerce

international, devenu au fil des ans
sa spécialisation, s’explique autant
par l’influence d’un de ses profes-
seurs de la Sorbonne, Bernard Las-
sudrie-Duchêne, que par une actua-
lité qui, au tournant des années
1990, braquait les projecteurs sur
les ravages supposés de l’ouverture
à la concurrence internationale. En
1993, le sénateur Jean Arthuis
publie un violent réquisitoire contre
les délocalisations. Un procès à char-
ge qui semblait à Thierry Mayer un
peu trop facile. « Les débats autour
de questions aussi cruciales que
l’ouverture de l’économie ressem-
blent souvent à des discussions de
café du commerce, déplore-t-il. L’ab-
sence d’un minimum de connaissan-
ces des mécanismes qui gouvernent
l’économie n’est pas la seule explica-
tion. Les hommes politiques trouvent
une certaine facilité à faire endosser
à la mondialisation les mauvais résul-
tats en matière de chômage. Le lien
est loin d’être aussi simple. Tous les
cas de figures existent, depuis des
pays ouverts sans chômage aux pays
fermés où le mal reste endémique. »

Au Centre d’études prospectives
et d’informations internationales
(Cepii), M. Mayer a trouvé un espa-
ce où il peut satisfaire sa conception
de l’économie. « L’économie, ce
n’est pas de l’idéologie. Ce sont des
connaissances. Il y a un certain nom-

bre de choses que nous savons et que
nous avons quantifiées sur les effets
de la libéralisation », explique-t-il.
En regrettant que les économistes
qui, comme lui, mettent les « mains
dans le cambouis » en brassant des
quantités de données chiffrées,
n’aient pas plus de place dans le
débat public. Pourtant, à l’instar des
travaux que M. Mayer a menés sur
les conséquences de l’élargissement
européen, leurs analyses permet-
tent parfois de dégonfler quelques
peurs. « Il n’y aura pas de désindus-
trialisation massive de l’Europe de
l’Ouest. Le principal déterminant des
localisations n’est pas le coût du tra-
vail mais la proximité de la demande
finale. Or, en Europe, elle se trouve à
l’Ouest. Et même s’il faut rester très
prudent, il n’est pas impossible qu’au
bout du compte ce soient les nou-
veaux membres qui ne parviennent
pas à garder leur industrie ! »

Peu écoutés ? Pas compris ? Il est
vrai qu’en France les économistes
spécialistes du commerce internatio-
nal sont une espèce assez rare. Une
situation qui a de quoi inquiéter lors-
qu’on mesure les enjeux des négo-
ciations mondiales. « Les Etats-Unis
ont une vraie tradition en la matière,
à l’inverse de l’Europe et particulière-
ment de la France, analyse-t-il. Il est
pourtant essentiel de se doter de labo-
ratoires de recherche capables d’im-
pulser une véritable dynamique de
réflexion. La politique d’éparpille-
ment de la recherche est catastrophi-
que. » Le projet de création d’un
grand think tank européen confié à
Jean Pisani-Ferry, un ancien patron
du Cepii, lui donne espoir de voir
corriger ce déséquilibre.

Audrey Bujaldon

 , la sélection des candidats
pour distinguer les meilleurs économistes franco-
phones de moins de 40 ans est l’occasion d’évaluer
les avancées de la recherche au sein des universi-
tés. Et, chaque année, la moisson est de plus en
plus riche : au total, plus de quarante candidats
dont les travaux ont été examinés par le jury, tous
de plus en plus internationaux, présents dans les
meilleures universités des Etats-Unis et du Canada.

Si la moisson est riche, c’est d’abord parce que
l’on voit un nombre croissant de candidats rejoin-
dre l’université à partir de profils différents – « uni-
versitaires classiques », si l’on peut dire, mais aussi
ingénieurs et élèves des grandes écoles, sans
oublier les étudiants de formation étrangère. L’uni-
versité manifeste son rôle et son pouvoir de fédéra-
tion des compétences : c’est bien à l’université que
se développe la recherche, et, en économie en tout
cas, l’attractivité de ses laboratoires de recherche,
est nette.

Les compétences ainsi regroupées se retrouvent
dans des domaines très divers, tout en utilisant

des outils d’analyse de plus en plus robustes. La
recherche française est à la fois macroéconomique
et microéconomique, mais elle s’intéresse aussi à
l’étude des secteurs, des marchés et à celle des ins-
tances de régulation destinées à mieux faire fonc-
tionner marchés et institutions publiques.


Dans ce contexte, on a vu naître des travaux sur

l’amélioration du marché du travail et sur les pro-
cédures à mettre en place pour le rendre plus per-
formant. Se développent également des travaux
sur le système éducatif ou… sur la recherche elle-
même : l’analyse de la production de résultats
scientifiques a ainsi permis de révéler que la
concentration des chercheurs au sein de gros labo-
ratoires est, en général, plus profitable que leur dis-
persion.

Les travaux sur la régulation sont aussi devenus
plus riches. Consacrés, à l’origine, à la façon dont
les autorités devaient réguler l’activité d’une entre-
prise, souvent publique et en situation de monopo-

le, ils ont d’abord concerné des secteurs comme
les transports, l’énergie ou les télécommunica-
tions. Aujourd’hui, ils analysent aussi des situa-
tions complexes où plusieurs autorités de régula-
tion interviennent avec des objectifs parfois
conflictuels, dans des secteurs comme la santé ou
l’environnement.

In fine, on peut dire que l’économie permet
d’analyser des situations de plus en plus complexes,
aux frontières du public et du privé, de l’économique
et du politique. Nous vivons dans un monde
ouvert, exposé à des influences multiples. Afin de
mieux le comprendre et donc de mieux peser sur
les décisions économiques, européennes et mon-
diales, il est nécessaire de disposer d’outils qui
autorisent la prise en compte des réalités les plus
fines. Il est particulièrement satisfaisant de voir
que les chercheurs français participent à leur mise
au point, et obtiennent un niveau d’excellence
international.

Le Cercle des économistes

Pierre-Yves Geoffard, nominé

« La santé, un immense
champ à défricher »

Thierry Mayer, nominé

Le grand méchant loup
des délocalisations démystifié

Les banquiers centraux
appréhendent la réalité
économique et moné-
taire à partir des tra-
vaux de la théorie éco-
nomique. Les concepts

aussi fondamentaux que la liqui-
dité, l’offre et la demande de mon-
naie, les primes de risque, les antici-
pations, etc. ont été créés grâce à
l’effort de conceptualisation de plu-
sieurs générations d’économistes.
La dette des banques centrales à
l’égard de la théorie économique
est considérable.

Les travaux théoriques qui nous
ont incités à une meilleure compré-
hension de l’inflation des années
1970 ont montré que l’incertitude
sur les finalités, la conduite, la
consistance de la politique monétai-
re risque de mener à une accéléra-
tion continue de l’inflation,
constituant un grave handicap
pour la croissance et la création
d’emplois. Si les agents économi-
ques anticipent que la banque cen-
trale tolérera l’inflation, ils contri-
buent eux-mêmes à son démarrage
et à son accélération en augmen-
tant sans cesse prix et salaires nomi-
naux de manière à préserver leurs
revenus en termes réels.

Dans cette perspective, la crédibi-
lité de la politique monétaire appa-
raît comme un concept central, le
socle solide sur lequel aujourd’hui

la réussite d’une politique monétai-
re peut et doit être assise, un élé-
ment essentiel du nouvel « état de
l’art » pour les banques centrales.

J’observe que dans le cas de la
Banque centrale européenne (BCE)
et de l’Eurosystème, le problème à
résoudre était encore plus comple-
xe que celui consistant à établir la
meilleure construction institution-
nelle possible et à optimiser la stra-
tégie de politique monétaire pour
une banque centrale ordinaire. Il fal-
lait aussi relever le défi d’une transi-
tion historique sans précédent.
Comment fusionner le même jour,
le 1er janvier 1999, onze monnaies
différentes, puis, rapidement, dou-
ze, en donnant à la nouvelle mon-
naie unique tout l’héritage de crédi-
bilité, de confiance et corrélative-
ment des bas taux d’intérêt de mar-
ché, accumulés par les meilleures
monnaies ? C’est ce qui avait été
promis solennellement aux 306 mil-
lions d’Européens appelés à fusion-
ner leurs monnaies : « Notre nouvel-
le monnaie, l’euro, sera au moins aus-
si crédible, assurera une stabilité des
prix au moins aussi bonne et sera
associée à des taux d’intérêt de mar-
ché au moins aussi bas que votre
ancienne monnaie nationale. »

Cette promesse était technique-
ment extrêmement audacieuse, car
la pente naturelle de la transition
conduisait à confier à l’euro un
ensemble de qualités correspon-
dant à la moyenne des monnaies
composantes. Dans le même
temps, il y avait une obligation de
résultat, car personne n’aurait
accepté que l’introduction de
l’euro se traduise, pour certains,
par une augmentation très substan-
tielle, de l’ordre de 200 à 250 points
de base, de tous les taux d’intérêt
de marché.

Cette double exigence – être au
meilleur niveau de « l’état de l’art »
des banques centrales et réussir
une transition très ambitieuse sans
précédent historique – nous a
conduits à nous efforcer de réunir
toutes les conditions permettant
d’établir d’emblée une remarqua-

ble crédibilité telle qu’elles ont été
mises en évidence par la théorie
économique.

On peut les résumer ainsi :
– unicité et lisibilité de l’objectif :

stabilité des prix. Le traité est à cet
égard très clair ;

– indépendance de l’institution
monétaire. Elle est garantie par le
traité, et donc mieux garantie qu’el-
le ne l’était par les lois nationales ;

– responsabilité devant l’opinion
publique, soulignée, en particulier,
par les passages réguliers et fré-
quents du président et des mem-
bres du directoire devant le Parle-
ment européen ;

– précision de la définition de la
stabilité des prix dans la continuité
des « meilleures » définitions exis-
tant au sein de la future zone euro.
Cette définition a, bien entendu,
été communiquée à l’opinion publi-
que et aux marchés, avant même la
création de l’euro, en novem-
bre 1998.

Si une seule de ces conditions
sine qua non n’avait pas été rem-

plie, nous n’aurions pas pu assurer
à l’euro la crédibilité à court,
moyen et long termes, indispensa-
ble pour la réussite de la transition.

Trois autres caractéristiques pro-
pres à notre stratégie monétaire
méritent aussi d’être mentionnées
pour avoir contribué substantielle-
ment au renforcement de notre cré-
dibilité de long terme, pour avoir
contribué au solide ancrage des
anticipations d’inflation dans une
perspective de long terme, et donc
pour avoir permis la généralisation

à toute la zone euro des très bas
taux d’intérêt à moyen, long et très
long termes qui étaient le privilège
d’un petit nombre d’économies :

– le caractère à moyen terme de
notre stratégie de stabilité des

prix nous conduisant à ne pas limi-
ter notre horizon aux dix-huit
mois à deux ans retenus par les
adeptes du ciblage direct d’infla-
tion. De là notre originalité : nous
avons une définition précise de la
stabilité des prix mais nous ne
sommes pas prisonniers d’un sys-
tème d’équation et de prévision
comme dans le « pur » ciblage
d’inflation ;

– la vision binoculaire : nous
complétons tous les mois notre
analyse économique de la balance

des risques pour la stabilité des
prix par une analyse monétaire
qui en constitue une vérification
dans une perspective de long ter-
me : à long terme, l’inflation est
un phénomène monétaire ;

– la transparence assurée par la
publication, en temps réel, de nos
diagnostics et de nos raisons d’agir
ou de ne pas agir et par les conféren-
ces de presse, en temps réel, de la
BCE. Cette transparence en temps
réel a été une innovation majeure
de la BCE.

Ces trois traits de notre stratégie
ont joué un rôle important dans la
stabilisation des anticipations d’in-
flation de la zone euro au niveau de
« moins de 2 %, proche de 2 % »
pour les durées de quatre à dix ans,
et au-delà. Nos diverses enquêtes
montrent que ces anticipations ont
jusqu’à présent oscillé entre 1,7 % et
1,9 %, en ligne avec notre définition
de la stabilité des prix. C’est un suc-
cès remarquable qui explique que
l’euro ait pu réussir pleinement sa
transition a priori si difficile. Nous le
devons, pour une grande part, à la
pertinence des travaux théoriques
des économistes sur la crédibilité.

Jean-Claude Trichet est président
de la Banque centrale européenne
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THIERRY MAYER

« La dette des banques centrales
à l’égard de la théorie économique

est considérable »

PIERRE-YVES GEOFFARD

D O S S I E R

La crédibilité, concept théorique majeur de la politique monétaire
par Jean-Claude Trichet
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P our le moment, c’est
un « cerveau exilé ».
Et heureux de l’être,
même s’il sait, au fond,
que son port d’atta-
che, c’est l’Europe et

qu’il y reviendra un jour. Etienne
Wasmer, 34 ans, se plaît au Cana-
da, à l’université du Québec à Mon-

tréal. Il se consacre entièrement à
la recherche. Titulaire d’une chaire
en économie du travail, il a pu dis-
poser de moyens « 50 % plus élevés
qu’en Europe », pour constituer un
mini-laboratoire où, déjà, deux de
ses étudiants français en doctorat
sont venus collaborer et s’intéres-
ser à « l’impact de l’ouverture aux
échanges sur l’emploi ». Son par-
cours montre que lui, en tout cas,
sait ce qu’est la mondialisation.
Officiellement, il reconnaît simple-
ment « être sur le marché internatio-
nal ». Avec un pied à l’IZA, impor-
tant réseau mondial de recherche
sur le travail, basé à Bonn, en Alle-
magne. Et un autre à Londres, au
Center for Economic Policy

Research, sans oublier les cours
donnés jusqu’en 2003 à l’Universi-
té libre de Bruxelles.

Pour lui, l’économie « est un art
très difficile » qu’il n’est possible
d’exercer « qu’avec modestie »,
tant il estime ses ressorts comple-
xes. Une prise de distance d’autant
plus remarquable qu’Etienne Was-
mer a débuté par du rationnel soli-
de, intégrant Polytechnique à 20
ans pour en sortir trois ans plus
tard avec son diplôme d’ingénieur.
Il quitte vite ce monde pour l’uni-
versité. Un DEA pour commencer,
puis l’agrégation en 2000, et enfin

un doctorat à la London School of
Economics and Political Sciences,
consacré à « l’offre de travail et les
inégalités de salaire ».

Quels que soient les thèmes de
ses travaux, on sent la volonté de
comprendre en ne s’interdisant sur-
tout aucune piste. Tout responsa-
ble politique français (particulière-
ment s’il est ministre de l’emploi),
syndical ou patronal pourrait
écouter avec intérêt ses analyses
sur le marché du travail, sa grande
spécialité. Au départ, un constat :
la flexibilité grandissante du mar-
ché de l’Hexagone (développe-
ment des contrats à durée détermi-
née, de l’intérim) n’a pas vaincu le
chômage de masse. Or, expli-
que-t-il, le débat se focalise généra-
lement autour de l’idée d’éliminer
les rigidités en place – mode de
licenciement, etc. Bref de dérégu-
ler. « La réalité est plus compliquée
et ne peut pas se poser uniquement
en termes de régulation/ dérégula-
tion. D’autres facteurs intervien-
nent. Joseph Stiglitz, Prix Nobel
d’économie 2001, a mis en avant,
par exemple, la question de l’asymé-
trie d’informations. En ce qui me
concerne, je crois qu’il est réducteur
de rejeter les problèmes du marché
de l’emploi sur le seul marché de
l’emploi. »

Pour lui, le manque de compéti-
tion sur le marché des biens est un
facteur aggravant du chômage. Il
cite ainsi le cas français des opéra-
teurs téléphoniques : « deux ou trois
intervenants seulement, des prix élevés
et moins de services offerts aux
consommateurs, alors qu’il y aurait là
un gisement d’emplois évident ». Des
mécanismes pervers qu’Etienne Was-
mer avait déjà repérés sur le marché
du crédit américain dans les années
1970, lorsqu’il était très réglementé
et partagé entre quelques acteurs.


L’homme poursuit aussi

d’autres pistes. Celle de la discrimi-
nation, notamment en matière de
logement. « La protection des loca-
taires est importante en France, ce
qui a rendu les propriétaires de plus
en plus exigeants et sélectifs. Du
coup, on assiste à une discrimina-
tion des individus les plus fragiles
qui ne peuvent avoir accès au loge-
ment. Ce qui, par ricochet, a des
incidences sur le marché du travail :
moins de main-d’œuvre disponible,
mobilité limitée, etc. » En écono-
mie, insiste-t-il, « il faut se méfier
des bonnes intentions, car elles finis-
sent souvent par être dévoyées »…

Marie-Béatrice Baudet

En France, la pensée économi-
que a souvent privilégié la macro-
économie au détriment de la
microéconomie. Pourquoi ?

Il y a sans doute plusieurs raisons
à ce déficit de culture micro-écono-
mique. Dans ce pays, les acteurs du
monde économique ne sont pas
tous initiés aux grands principes de
base. Les notions de concurrence,
d’imperfections des marchés ou
d’incitations ne sont pas toujours
bien comprises. En revanche, dans
le monde anglo-saxon où le droit et
le marché occupent une place plus
importante, la microéconomie en
général, la théorie de la régulation
et celle des contrats en particulier,
font partie de l’arsenal à la disposi-
tion des décideurs. Une explication
possible tient sans doute au rôle pré-
pondérant qu’a joué l’Etat dans le
fonctionnement de notre écono-
mie, laissant peu de place au mar-
ché et au droit. Enfin, il ne faut pas
oublier que la France s’est aussi
dotée de grandes institutions d’éva-
luations macroéconomiques, en par-
ticulier l’Insee, et que lorsqu’on a de
tels outils à sa disposition, on s’en

sert. Il n’y a pas une culture des don-
nées équivalente pour résoudre des
problèmes d’organisation industriel-
le, à la différence de ce qui existe
aux Etats-Unis, par exemple.

Vous avez évoqué la théorie
des contrats. Quels enseigne-
ments en avez-vous tirés ?

La théorie des contrats étudie
comment les objectifs conflictuels
des acteurs peuvent être réconciliés
lorsque l’information qu’ils détien-
nent est utilisée de manière stratégi-
que. Le champ d’application de cet-
te théorie est immense et couvre à
la fois l’organisation interne de l’en-
treprise, sa gouvernance ou les rela-
tions entre entreprises. Cette théo-
rie est particulièrement pertinente
si l’on veut étudier la façon dont
l’Etat intervient dans l’économie
que ce soit pour corriger les imper-
fections des marchés, pour amélio-
rer l’environnement ou pour redis-
tribuer les richesses. Le problème
est qu’en général l’information
nécessaire à la détermination des
politiques adéquates n’est pas à la
disposition du décideur public. Pen-
sons à la régulation environnemen-

tale, l’Etat régulateur est mal infor-
mé sur les coûts de dépollution ou
sur les émissions polluantes des
entreprises qui détiennent toute l’in-
formation pertinente. Il est donc
dans l’impossibilité de déterminer
les taxes environnementales néces-
saires. La régulation incitative per-
met alors d’obtenir cette informa-
tion en offrant à ces entreprises de
judicieux menus d’options qui
répondent à leurs caractéristiques.
J’ai fait ma thèse de doctorat sur ce
thème de la régulation incitative
sous la direction de Jean-Jacques
Laffont qui a créé ici, à Toulouse,
l’Institut d’économie industrielle.

Quelle fonction accordez-vous
à l’Etat régulateur et aux agences
de régulation ?

Prenons par exemple l’Autorité
de régulation des télécommunica-
tions (ART) pour les télécommunica-
tions ou les directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’en-
vironnement (Drire). Plus que les
outils qui sont à la disposition de ces
agences pour réguler le marché des
télécoms ou vérifier qu’une entrepri-
se comme AZF n’est pas dangereu-

se, ce qui compte, je crois, pour éva-
luer l’efficacité ou l’inefficacité de
leurs actions, c’est la manière dont
elles utilisent ces outils. Quels sont
leurs objectifs, quel est leur degré
d’indépendance vis-à-vis du politi-
que ou des intérêts privés, comment

sépare-t-on les responsabilités
entre les différentes agences ? Voilà
des questions pertinentes si, comme
je le pense, l’intervention de l’Etat
est parfois nécessaire et doit se faire
dans les meilleures conditions. Il
faut veiller à ce que la bureaucratie
fonctionne. Cette approche est évi-
dente dans le modèle anglo-saxon,
elle l’est moins chez nous. J’ai tra-
vaillé il y a quelques années sur les
gains à séparer les responsabilités
des agences de régulation, séparer
par exemple la politique industrielle
et la politique de la concurrence.
Cette « séparation des pouvoirs »
limite l’information à la disposition
des fonctionnaires et les risques de
corruption. Des chercheurs améri-
cains ont estimé ce modèle dans le
cas du transport maritime aux Etats-
Unis et ont montré que ce risque
était plus faible dès lors que cette
séparation est effective.

Mais vous restez favorable à
des agences indépendantes ?

La véritable indépendance n’exis-
te pas. L’agence de régulation va
refléter les préférences du pouvoir
politique qui en a nommé les diri-
geants. Dans le court terme, l’indé-
pendance est une bonne chose, car
elle évite la mainmise du pouvoir
politique. Sur le long terme, le ris-
que est que la seule influence qui
prévale soit celle d’acteurs privés,
de groupes d’intérêts.

Ce risque vaut-il pour les ban-
ques centrales indépendantes ?

Effectivement. L’indépendance
des banques centrales est une bon-
ne chose dans la mesure où elle limi-
te les fluctuations des politiques
monétaires dues aux changements
de majorité. En revanche le risque
existe, sur le long terme, que ces
banques centrales indépendantes
soient un jour sous l’influence des
marchés financiers.

Comment appliquez-vous vos
théories et vos recherches à la vie
concrète de l’entreprise ?

Ici, à l’Institut d’économie indus-
trielle, nous avons développé un cer-
tain nombre de relations privilé-
giées avec des entreprises. Il s’agit

de nourrir ces dernières de nos
réflexions sur la théorie des incita-
tions ou sur l’économie industrielle.
En retour, l’observation des problè-
mes pratiques de l’entreprise génè-
re de nouvelles idées de recherche.
Je travaille actuellement avec Veolia
Environnement sur les partenariats
entre le secteur privé et le secteur

public dans le domaine de l’eau. Il
s’agit de déterminer où devrait se
situer la limite entre la régie munici-
pale et la gestion déléguée « à la
française ». J’ai par le passé travaillé
sur l’économie politique du risque
et l’expertise pour EDF. A une autre
échelle, j’ai également étudié pour
le compte de la Banque mondiale
l’organisation optimale des agences
de régulation dans les pays émer-
gents. Nous avons construit des
modèles là-dessus. Qui ont été plu-
tôt appréciés, d’ailleurs…

Propos recueillis par
Serge Marti

La disparition de Jean-Jacques Laffont

Etienne Wasmer, nominé

Déréguler le marché de l’emploi ?
Un faux problème

CHRONIQUE

Derrière le baril

   a voulu que
l’on apprenne le décès de notre collègue Jean-Jac-
ques Laffont deux jours à peine avant que Le « Mon-
de Economie » et le Cercle des Economistes choisis-
sent de distinguer l’un de ses anciens étudiants, par-
mi les plus brillants, David Martimort. Il est difficile
d’exprimer l’émotion de notre profession à l’annon-
ce de ce deuil. Jean-Jacques Laffont nous inspirait
une profonde admiration à la fois par son œuvre
scientifique et par ce qu’il était parvenu à créer au
sein de l’Université de Toulouse.

Quand on évoque ses travaux, on pense d’abord à
sa théorie des incitations, élaborée en compagnie de
Jean Tirole, qui a représenté une avancée conceptuel-
le majeure. Sa diffusion a bouleversé une bonne part
de nos principes d’économie publique. Désormais, la
régulation n’est plus envisagée en termes d’injonc-
tions (c’est-à-dire de fixation de prix, de quantités ou
de marges) ; elle renvoie plutôt à la construction de
contrats incitant les agents à se conduire au plus
près de l’optimum collectif. Dans les jours qui vien-
nent d’autres expliqueront, plus longuement et
mieux que moi, la portée de ces contributions. Je
veux seulement souligner que leurs applications
s’étendent de la régulation des services publics à

l’analyse de la corruption en passant par les ques-
tions d’environnement, l’optimisation des achats
publics ou les principes de privatisations. Ceci pour
dire que même si elles ont un caractère principale-
ment théorique, ces recherches apportent des répon-
ses concrètes à des questions vives de politique éco-
nomique. En l’occurrence, l’impeccable maîtrise des
instruments a été mise au service de préoccupations
pratiques d’efficience et d’équité.

  
Il faut naturellement ajouter que les contribu-

tions de Jean-Jacques Laffont ne se sont pas arrêtées
aux limites de l’économie publique. La longue liste
de ses publications, qui compte dix-sept ouvrages et
plus de deux cents articles, couvre des thèmes aussi
divers que l’économie de la concurrence, l’économie
du risque et de l’assurance, la théorie et l’économé-
trie des déséquilibres, l’économétrie des enchères, la
modélisation des anticipations…

Mais au-delà de ses apports à la science économi-
que, Jean-Jacques Laffont a été aussi le bâtisseur et
l’animateur d’un pôle de recherche qui possède
aujourd’hui une réputation et un rayonnement inter-
nationaux. Par ses qualités humaines et la passion

qui l’animait, il est parvenu à rassembler autour de
lui une équipe soudée, disposant de compétences et
de centres d’intérêt différents, mais partageant une
même vision du métier et du fonctionnement des
institutions universitaires. Cette réussite est aussi
un sujet de réflexion et un exemple à un moment
où l’on s’interroge dans notre pays sur la constitu-
tion de centres de recherche d’excellence.

Il est vrai que Jean-Jacques a parfois été gêné et
irrité par les contraintes du système universitaire
français. Il est vrai aussi, qu’il croyait en une science
économique sans frontières, comme l’étaient sa car-
rière, ses relations et ses champs d’études. Pour
autant, il ne s’est jamais mis à l’écart de la commu-
nauté des économistes français qu’il a contribué à sti-
muler et à honorer. Il serait banal de dire que son
œuvre lui survivra, car c’est dans son cas une éviden-
ce. Parce que ses travaux scientifiques resteront une
source d’inspiration et connaîtront de nombreux pro-
longements. Mais aussi, parce que ce qu’il a construit
dans son Université est devenu inébranlable.

Jean-Paul Pollin
président de l’Association

française de science économique

, Washington a
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« Dans le court terme,
l’indépendance

est une bonne chose,
car elle évite la

mainmise du pouvoir
politique. Sur le long
terme, le risque est

que la seule influence
qui prévale soit celle
d’acteurs privés... »

David Martimort, lauréat du Prix du meilleur jeune économiste

« Parfois nécessaire, l’intervention de l’Etat doit se faire
dans les meilleures conditions »

par Serge Marti

DOUBLE HOMMAGE

DAVID MARTIMORT

ETIENNE WASMER

D O S S I E R

Le « Monde de l’économie » et le Cercle des économistes s’associent à l’hom-
mage rendu à Jean-Jacques Laffont, l’un des meilleurs économistes de sa géné-
ration, décédé le 1er mai à Toulouse, à l’âge de 57 ans, des suites d’une longue
maladie. Ils partagent la douleur de sa famille et de ses proches et tiennent à
rappeler l’énorme contribution apportée à la science économique française par
le professeur Laffont et par l’Université de Toulouse dont l’Institut d’économie
industrielle (IDEI) était devenu l’un des meilleurs départements d’économie en
Europe. Le « Monde Economie » du 10 mai (daté 11) consacrera une page à l’œu-
vre et aux qualités intellectuelles et humaines de Jean-Jacques Laffont.

LE MONDE/MARDI 4 MAI 2004/III



Les pays en développement tirent le commerce mondial

Globalement, tout va
plutôt mieux. Une
fois n’est pas coutu-
me, en présentant
son rapport annuel
sur le « financement

du développement dans le mon-
de », la Banque mondiale a aligné
les bonnes nouvelles. Sur le front de
la croissance d’abord : en 2003, les
pays en développement (PED) ont
enregistré un taux de croissance de
4,8 %, une performance qui devrait
être portée à 5,4 % cette année, la
meilleure depuis vingt ans. Bien sûr
les exploits de la Chine, qui conti-

nue de laisser ses concurrents derriè-
re, et de l’Inde tirent cette moyenne
vers le haut. Sans ces géants, elle se
situe respectivement à 3,4 % en
2003 et à 4,4 % en 2004. L’Amérique
latine est sortie de la récession et la
situation s’améliore aussi en Afri-
que subsaharienne. Ce dynamisme
des pays du Sud – leurs échanges
ont progressé cinq fois plus vite que
ceux des pays industrialisés – expli-
que pour moitié la croissance du
commerce mondial en 2003.

La reprise est là et le retour des
capitaux étrangers avec. C’est la
deuxième bonne nouvelle, même si
l’abondance des années ayant précé-
dé la crise asiatique n’est plus de
mise. L’embellie de l’économie mon-
diale, le niveau historiquement bas
des taux d’intérêt dans les grands
pays industrialisés – qui rend attrac-
tives les places émergentes aux ren-
dements plus prometteurs – alimen-
tent ce courant. Mais ce n’est pas la
seule raison : plusieurs pays tou-
chent les dividendes des réformes
engagées il y a des années, explique
la Banque mondiale. Selon la comp-
tabilité établie par l’institution inter-
nationale, les flux nets de capitaux
privés vers les PED ont atteint
200 milliards de dollars en 2003
contre 155 milliards en 2002 mais
285 en 1998. Sans surprise, quelques
pays – Chine, Brésil, Mexique, Indo-
nésie et Russie – ont continué d’aspi-
rer l’essentiel de cette manne, consti-
tuée aux trois quarts par des inves-
tissements directs étrangers (IDE).
La fin des grandes vagues de privati-
sation dans le secteur des services,
notamment en Amérique latine, et
les difficultés de certaines écono-
mies émergentes comme l’Argenti-
ne augurent d’une moindre contri-
bution des IDE au financement glo-
bal des PED. D’ores et déjà, par rap-

port au point haut de 1999, le
niveau des IDE en 2003 accuse une
baisse de 40 milliards de dollars.

Par ailleurs, la vision d’une distri-
bution très inégale de ces capitaux
étrangers doit être nuancée. Si l’on
rapporte ces données à la taille des
économies, l’Afrique subsaharienne
n’apparaît plus comme la grande
laissée-pour-compte. Les IDE repré-
sentent 2,5 % de la richesse produi-
te par le continent, un chiffre com-
parable à la moyenne enregistrée
pour les PED. Avec une singularité
cependant : ici, les entreprises étran-
gères concentrent leur mise sur l’ex-
ploitation des matières premières et
financent bien moins qu’ailleurs les
infrastructures, dont l’absence fait
pourtant cruellement défaut.

 
Entre 1992 et 2003, l’Asie de l’Est

a amélioré ses réseaux de transport
de télécommunications et d’assainis-
sement des eaux, ses systèmes de
production d’énergie, etc., en recou-
rant à hauteur de 35 % à des sources
de financement étrangères, contre
30 % pour l’Amérique latine, et 4 %
pour l’Afrique !

Les auteurs pointent enfin un troi-
sième signe de cette confiance
retrouvée. Pour la première fois
depuis longtemps, les PED ne subis-
sent pas de sorties massives de capi-

taux. Le solde de la ligne « erreurs et
omissions » qui, dans la balance des
paiements, héberge pudiquement
les fuites de capitaux, est positif de
quelques milliards de dollars. En
1999 et en 2000 par exemple, l’hé-
morragie dépassait 160 milliards.

Pour autant, ce tableau optimiste
révèle aussi une situation paradoxa-
le sinon anormale. Depuis quatre
ans, les PED sont devenus exporta-
teurs nets de capitaux et leurs réser-
ves, qui ont atteint en 2003 un
record de 276 milliards de dollars
– soit environ 4 % de leur produit
intérieur brut (PIB) global –, servent
à financer… les dépenses des pays

riches. Autrement dit, les pays
riches vivent à crédit en partie grâce
aux réserves accumulées par les éco-
nomies performantes d’Asie et par
les pays pétroliers qui bénéficient
de l’envolée des cours. En menant
une politique économique très
expansionniste, les Etats-Unis sont
les premiers à profiter de cette situa-
tion. C’est, en bonne logique,
l’inverse qui devrait se produire.
Pour sortir du sous-développe-
ment, les pays les plus pauvres ont
un besoin de capitaux qui va bien
au-delà des flux actuels. Et l’interpel-
lation vaut à commencer pour les
gouvernements des pays industriali-
sés auxquels la Banque mondiale
rappelle que, pour atteindre les
objectifs du millénaire que s’est
fixés la communauté internationale
d’ici à 2015 (réduction de moitié de
la pauvreté, amélioration de l’accès
à l’éducation primaire, à la santé…),
l’aide publique au développement
doit être doublée. Ce qui, au rythme
actuel, est mal engagé.

Laurence Caramel

la banque
mondiale anticipe
pour 2004
le meilleur taux
de croissance
depuis vingt ans

Derniermois
connu

LES INDICATEURS FRANÇAIS

Source : Insee, Douanes

*Solde de réponses, CVS, en % ** en glissement

Consommation desménages

Taux d'épargne

Pouvoir d'achat desménages

(en millions d'euros)

Créations d'entreprises

Variation
sur un an

3 300
(octobre 2003)

+ 12,2 %**28 789
(mars 2004)

+ 3,7 %**

– 73
(févr. 04)

0,9%

1,0%
(T3/03)

– 1%
(T3/03 - T4/02)

Enquête mensuelle sur le moral
desménages *

– 30
(déc. 03)

– 12

Enquête mensuelle dans l'industrie *
Opinion des chefs d'entreprise

sur les perspectives générales de production

+ 4
(mars 04)

– 7 %
(entre nov. 04
etmars 04)

Défaillances d'entreprises
par date de publication

Commerce extérieur

16,8%
(T3/03)

+ 3,3 %
(fév. 04)

+ 3,6 %

– 0,8%
(T3/03 - T4/02)

UN CHIFFRE

+ 17,3 %
la hausse sur un an

du prix
des logements

en espagne

innovation

Le prix moyen des logements
neufs en Espagne, qui a plus que
doublé en cinq ans, s’établissait,
fin mars, à 1 682,1 euros le
mètre carré, selon une étude
rendue publique mercredi
28 avril par le cabinet Tinsa, spé-
cialisé dans les estimations d’ac-
tifs immobiliers. Le président
de Tinsa, Idelfonso Ortega, a
toutefois affirmé que cette étu-
de laisse apparaître une « légère
tendance à une stabilité des
prix ». « Mais il n’y a aucune
indication objective nous permet-
tant de croire que les prix vont
baisser, car la demande continue
d’être extraordinairement vigou-
reuse », a-t-il insisté.

L’accès au logement, devenu
particulièrement difficile, notam-
ment pour les jeunes, en raison
de la flambée des prix de l’immo-
bilier, est l’une des priorités du
nouveau gouvernement socia-
liste de José Luis Rodriguez
Zapatero, pour qui « l’impossibi-
lité d’obtenir un logement à des
prix raisonnables constitue le
principal problème des familles
espagnoles ». La ruée sur l’immo-
bilier a été motivée par l’effon-
drement des taux d’intérêt hypo-
thécaires (actuellement de 4 % à
5 % contre 16 % au début des
années 1990) qui a accompagné
l’entrée de l’Espagne dans la
zone euro.

UE 15

Production industrielle
(février 2004, en%) :

PIB en volume
(3e trimestre 2003, en%) : sur un an

sur troismois

Prix à la consommation
(février 2004, en%) : sur un an

sur unmois
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sur un an

sur unmois

Solde budgétaire (en%)

2003

Dette publique/PIB (en%)

2003

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX « LE MONDE »/EUROSTAT

Investissement (FBCF)
(4e trimestre 2003, en% ) :

sur troismois

Solde commercial
extracommunautaire

(en milliards d'euros)

* provisoire, **estimations,

1,6* 0,8 1,2 2,2 1,9* 2,4 1,3* 1,4 1,7 – 0,3

0,2* 0,2 1,9 0,1 0,4* – 0,2 0,6* 0,3 0,5 – 0,2

0,6 1,6 1,2

– 0,3

1,8 0,0 0,2 – 3,7 – 1,3 n. d.

0,1 – 1,0 1,5 0,8 0,0 0,5 – 0,6 n. d.

n. d.

n. d.

0,6 0,0 1,2 2,7 0,6 0,1 – 0,5 2,8 4,3 3,8

0,3 0,2 0,6 0,7 0,5 0,0 0,3 0,9 1,0 1,7

– 2,7 – 3,9 0,2 0,3 – 4,1 – 2,4 – 3,0 – 3,2 – 3,2**

70,4 64,2 100,5 50,8 63,0 106,2 54,8 39,8 60,3** 141,9**

5,4 13,6 1,7 – 3,54 – 0,8 – 2,3 2,3 – 9,0 – 45,7 3,5

0,6 1,7 3,0 0,6 0,7 – 0,4 – 0,4 1,6 1,7 3,1

– 8,0**

1,5*

0,2*

0,4

0,0

0,9

0,4

– 2,6

64,0

– 1,8

0,8

(3e trimestre
2003)

(3e trimestre
2003)

(févr. 04) (févr. 04) (janv. 04) (févr. 04) (janv. 04) (janv. 04) (janv. 04) (janv. 03) (sept. 03) (sept. 03)

(janv. 04)

(2002) (2002)

(2002) (2002)

(janv. 04)

pays moins avancés

Dépense de protection sociale en SPA* par habitant en 2001, UE15 = 100

LES ÉCARTS DE COUVERTURE SOCIALE SE RÉDUISENT

Source : Eurostat
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LE PACTOLE DES ÉMIGRÉS

a L’ETHIOPIE VIENT DE SE VOIR ACCORDER UN ALLÉGEMENT de dette de 2 mil-
liards de dollars par les institutions financières internationales dans le
cadre de l’initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE). Les som-
mes ainsi dégagées devront être consacrées à des projets de lutte contre la
pauvreté et de développement des secteurs de la santé et de l’éducation.

a AVEC UN REVENU MOYEN par habitant de 100 dollars par an et une dette
extérieure totale de 6,5 milliards de dollars, l’Ethiopie est le treizième
pays à profiter de cette initiative. Les institutions multilatérales et les
créanciers bilatéraux sont ses principaux bailleurs.

europe

Source : IDC France

LA CROISSANCE DES VENTES DE PC SE POURSUIT EN FRANCE
Livraisons de micro-ordinateurs (PC, portables et serveurs),
en milliers, sur le 1er trimestre 2004

Ordinateurs de bureau Portables Serveurs

2003
1er trimestre

2004
1er trimestre

85
4

32
2

38

94
4,
7

48
0,
4

45
,4

B O U S S O L E

Les transferts de capitaux des travailleurs émigrés dans leur pays d’origine
sont devenus la deuxième source de financement pour les pays en développe-
ment après les investissements directs étrangers (IDE). En 2003, ces transferts
ont atteint 93 milliards de dollars, soit le double de l’aide publique au dévelop-
pement, selon la Banque mondiale. Cet apport est plus fort dans les pays les
plus pauvres, où il représente près de quatre fois les IDE. Ces statistiques éclai-
rent l’enjeu éminemment important, pour le Sud, des débats en cours au sein
de l’Organisation mondiale du commerce sur la libéralisation des mouvements
temporaires de main-d’œuvre.

LE RETOUR DES CAPITAUX PRIVÉS

Source : Banque mondiale

Flux financiers nets en direction des pays en développement, enmilliards de dollars
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REMISE DE DETTE POUR L'ETHIOPIE

Source : Banque mondiale

Service de la dette extérieure, en pourcentage des exportations
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a LES DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE représentaient 27,5 % du produit inté-
rieur brut (PIB) des Quinze en 2001. Cette part était la plus élevée en Suède
(31,3 %), France (30 %), Allemagne (29,8 %) et Danemark (29,5 %), et la plus
faible en Irlande (14,6 %) et en Espagne (20,1 %). Ces écarts reflètent en par-
tie les différences de niveaux de vie, mais aussi la diversité des systèmes
nationaux de protection sociale ainsi que les structures démographiques,
économiques, sociales et institutionnelles propres à chaque pays.

a SUR LA PÉRIODE 1992-2001, les dépenses de protection sociale par habitant
ont augmenté en termes réels dans les quinze Etats membres, mais à un
rythme supérieur à la moyenne de l’UE 15 (+ 1,9 % par an) dans les pays où
elles étaient les plus faibles (Portugal + 6,3 %, Grèce + 5,6 % et Irlande
+ 4,7 %), réduisant ainsi l’écart entre le pays dépensant le plus et celui dépen-
sant le moins, de 3,5 en 1992 à 2,9 en 2001.

a LE MARCHÉ DE LA MICRO-INFORMATIQUE poursuit sa hausse en France. Il a
crû en volume de 21 % durant le premier trimestre par rapport à la même
période 2003, selon la société d’études IDC France.

a LES PORTABLES ENREGISTRENT la plus forte hausse (+ 49 % en volume). Le
marché domestique et celui des très petites entreprises (TPE) sont parti-
culièrement dynamiques.

a LES ORDINATEURS DE BUREAU, quant à eux, connaissent une croissance
plus faible (+10,6 %).
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IQALUIT (Canada),
de notre envoyée spéciale

Les Inuits d’aujourd’hui
chassent le caribou en
motoneige dernier cri,
consultent des images
satellite avant de s’aven-
turer sur la banquise,

apprennent l’informatique au Collè-
ge arctique du Nunavut ou prati-
quent la télémédecine pour soigner
des malades à distance. Leur pays,
reconnu en 1999 comme un territoi-
re autonome, membre à part entiè-
re de la fédération canadienne, a
connu des transformations majeu-
res. Non sans difficultés.

Avec moins de 30 000 habitants
– dont 85 % d’Inuits – et 26 com-
munautés réparties sur un territoi-
re de plus de 2 millions de km2 gelé
dix mois par an, le Nunavut est en
lui-même un défi au développe-
ment. Le coût de la vie est près de
trois fois plus élevé qu’au sud. Le
seul moyen de transport est aérien
pendant les trois quarts de l’an-
née. Il n’y a qu’un seul hôpital
pour tout le pays ; la pénurie de
logements s’aggrave au rythme
d’une démographie galopante
(60 % de la population a moins de
25 ans) ; il n’y a ni ports en eau pro-
fonde, ni routes, ni usines de traite-
ment de l’eau.

L’ampleur de la tâche ne désar-
me pas Paul Okalik. Premier minis-

tre du Nunavut réélu le 5 mars, il a
mis la « prospérité économique »
au premier rang de ses priorités.
Selon le Conference Board du
Canada, le produit intérieur brut
(PIB) du Nunavut est en constante
progression. De 682 millions de
dollars canadiens en 1999, il aug-
menterait de 2,4 % en moyenne
annuelle d’ici à 2020. L’économie
traditionnelle – chasse, pêche, art
inuit – représente moins de 60 mil-
lions de dollars de revenus par an,
mais elle est primordiale pour la
population dont l’alimentation est
en grande partie constituée de
viande sauvage, poisson ou pho-
que, tandis qu’un Inuit sur sept se
définit comme artiste ou artisan.
Mais la moitié des emplois sont
dans le secteur public.

Le budget du gouvernement pré-
voyait, pour 2003-2004, des dépen-
ses de 843 millions de dollars, avec
un déficit de 38,6 millions. La san-
té, les services sociaux, l’éducation
et la construction de logements
absorbent près de 60 % des dépen-
ses. Le gouvernement ne lève pas
d’impôts sur le revenu, et demeure
dépendant des subventions d’Ot-
tawa (91 % des recettes).

  
Le territoire bénéficie aussi de

fonds extrabudgétaires. Le gouver-
nement canadien paie chaque
année à une organisation inuite,
Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), des
« compensations » (1,15 milliard de
dollars de 1999 à 2012), en vertu
d’un accord signé en 1993. Les
Inuits avaient alors renoncé à tou-
te revendication territoriale en
échange de cet argent, de l’autono-
mie, de droits de propriété sur
18 % du territoire et 2 % de son
sous-sol.

Iqaluit réclame une hausse des
subventions, pour tenir compte

des difficultés propres au Grand
Nord. Le nouveau ministre cana-
dien des finances, Ralph Goodale,
a annoncé fin mars le déblocage
de près de 500 millions de dollars
par an pour aider le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut. La part du lion va à l’as-
sainissement de sites contaminés,
mais il y aura aussi des fonds pour
le développement économique, la
mise en valeur des ressources natu-
relles et les soins de santé.

 
Premier défi pour Paul Okalik : la

formation des Inuits. La moitié de
la population n’a pas de diplôme
d’études secondaires, et le taux de
chômage frise les 30 %… Les
emplois ne manquent pas, tant
dans la nouvelle administration
autonome que dans un secteur pri-
vé en émergence. Les diplômés qui
parlent anglais trouvent facilement
du travail. Mais il faut souvent faire
appel à des « gens du sud ». A l’hôpi-
tal d’Iqaluit, il n’y a aucun médecin
ou infirmier inuit, en attendant l’ar-
rivée cet été des deux premières
infirmières diplômées du Collège
arctique. « Nous avons formé en
cinq ans 600 diplômés – mais il faut
persévérer », dit Paul Okalik. Le gou-
vernement a fixé l’objectif de 85 %
des emplois occupés par des Inuits
d’ici à 2020.

L’enjeu de la formation est aussi
fort dans trois secteurs : exploita-
tion minière, pêche et tourisme. Le
tourisme devrait créer 50 % d’em-
plois de plus d’ici à 2012. Le Nuna-
vut aimerait également développer
sa propre industrie de pêche com-
merciale, pour profiter d’une partie
des 100 millions de dollars engran-
gés au large de ses côtes par les flot-
tes canadiennes ou étrangères.

Le secteur minier est le plus
prometteur. En 2001, exploration

et exploitation représentaient
187 millions de dollars, mais ce
chiffre pourrait tripler, voire qua-
drupler, d’ici à 2012, avec un
millier d’emplois à la clé. Gordon
MacKay, directeur au ministère du
développement durable, est
confiant : « La mine de diamants
Jericho devrait entrer en opération
en 2006 pour huit ans ; la mine d’or
Hope Bay devrait fonctionner en
2006-2007 ; un autre gisement d’or,
celui de Meadowbank – troisième
en importance au Canada – sera
exploité en 2007-2008. » Voilà qui
donnerait un coup de pouce à
l’économie, à condition que le gou-
vernement obtienne pour les
Inuits la moitié des emplois, et
non plus 10 % à 15 % comme
aujourd’hui.

Mais le gouvernement inuit
n’est pas véritablement maître
des ressources naturelles de son
territoire. « Ottawa empoche la
quasi-totalité des royalties pour l’ex-
ploitation du sous-sol », souligne
M. MacKay. Le Nunavut essaie
d’obtenir, comme le Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest, un
« accord sur la dévolution des terres
et des ressources publiques » qui lui
donnerait la gestion de ses ressour-
ces… et des revenus substantiels.

Restera encore une question épi-
neuse : celle des revendications
d’autres peuples amérindiens, les
Cris et les Inuits du Québec, les
Dénés du Manitoba et de la Saskat-
chewan, sur des portions du Nuna-
vut. Ils n’ont pas apprécié d’être
écartés des négociations sur la créa-
tion du territoire et continuent à
réclamer des droits ancestraux sur
ces terres. « C’est un de nos dossiers
lourds pour le futur », admet Hugh
Lloyd, du ministère des affaires
intergouvernementales.

Anne Pélouas

LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE

Louis XI
et la technopole

de Tours

cinq ans
après sa création,
le nunavut
est en plein
développement

’ Paul Murray Kendall,
avec son Louis XI publié en 1974
chez Fayard, et plus récemment
Jean Favier (Louis XI, Fayard, 2001),
ont largement contribué à transfor-
mer l’image de Louis XI, longtemps
considéré comme un roi pervers,
machiavélique, avare et timoré.

En fait, Louis XI (qui régna de 1461
à 1483) réussit à maintenir l’unité
du royaume, difficilement consti-
tuée à l’issue de la guerre de Cent
Ans, menacée par les grands féo-
daux acceptant mal l’autorité roya-
le et par les ambitions du duc de
Bourgogne, Charles le Téméraire. Il
évita la reprise des hostilités avec
l’Angleterre, quand le roi Edouard IV
tenta d’envahir la France : Louis XI
parvint à acheter la paix en convain-
quant le roi d’Angleterre de se reti-

rer, moyennant le paiement d’une
forte pension (paix de Picquigny). Il
sut également ne pas affronter
directement le Téméraire et soutint
ses ennemis (en particulier les Suis-
ses et les Lorrains), qui finirent par
le vaincre.

Car l’ambition de Louis XI, ce roi
« antiféodal », n’était pas d’étendre
les frontières, ni de briller sur un
champ de bataille. Son désir était
de faire de la France un pays prospè-
re, appuyé sur un développement
économique autocentré.

C’est ainsi qu’il s’efforça d’amélio-
rer les voies d’eau existantes, de ren-
dre navigable l’Auron passant à
Bourges, le Loir, la Sèvre jusqu’à
Niort, le Clain vers Poitiers ; il fit
réparer ou construire des ponts sur
la Seine, la Loire ou la Somme… Ins-
piré par l’exemple de Jacques Cœur,
que Charles VII avait condamné,
Louis XI fit construire de nouvelles
« galées », ces bateaux de commer-
ce qui trafiquaient avec l’Orient, où
l’on vendait des produits textiles,
des métaux, du bois et d’où l’on
importait des épices et des bijoux,
mais aussi du coton et de la soie ali-
mentant l’industrie textile.

Mais pour faire de la France une
grande puissance économique, il fal-
lait limiter les importations, qui
vidaient le royaume de ses ressour-
ces financières, et accroître les
exportations. Constatant les lacu-
nes de la France, Louis XI s’efforça
de les combler en s’appuyant sur la
création de zones d’activité dynami-
ques. Son choix se porta en particu-
lier sur la ville de Tours, dont il s’em-
ploya à faire, écrit Jean Favier, « l’un
des pôles d’une nouvelle France éco-
nomique » en y créant une industrie
et en y organisant « le nœud d’un
réseau commercial et bancaire à
l’échelle de l’Occident ».

La raison de ce choix s’explique
par le fait que Louis XI, dès son
accession au trône, quitta Paris qu’il
n’appréciait guère pour s’installer
au château de Montils, près de
Tours, demeure qu’il achètera en
1463 et qui deviendra sa résidence
privilégiée (elle prendra le nom de
Plessis-lès-Tours). Cette ville moyen-
ne avait l’avantage d’être située au
cœur du Royaume, et de lui rappe-
ler ses années d’enfance passées
entre Bourges, Loches et Chinon.

A Tours, qui va bientôt attirer les
officiers royaux, le personnel de la
Chancellerie, les courtisans, des
marchands et des financiers, exis-

tait déjà un petit artisanat actif
(métiers du cuir, travail du métal,
mercerie, épicerie de luxe). Mais le
projet de Louis XI était de changer
l’échelle de la production et de créer
de nouvelles activités. Il tenta
d’abord de créer une véritable indus-
trie drapière, sur le modèle des vil-
les flamandes : il attira des ouvriers
spécialisés en leur proposant de
bonnes conditions d’accueil sur le
plan des salaires, du logement et de
la fiscalité. Il poussa à l’organisation
des métiers, au développement du
tissage, à l’approvisionnement en
laine et en colorants (le principal
étant l’alun, qu’il fit venir d’Italie, où
un important gisement avait été
découvert à Tolfa en 1462). Mais
malgré ses efforts, la draperie n’atti-
ra pas et l’industrie périclita.

Alors, Louis XI s’intéressa à la
soie, produit de luxe importé
d’Orient via l’Italie. Il tenta d’abord
d’en faire produire à Lyon, ville qu’il
affectionnait particulièrement, où il
avait créé une foire concurrençant
celle de Genève, et qui était bien pla-
cée pour son approvisionnement.
Mais les Lyonnais s’avérant peu inté-
ressés, Louis XI décida de déplacer
cette activité à Tours, en 1470.
« Deux maîtres tisserands et quinze
filatiers, pour la plupart Gênois et Flo-
rentins, arrivèrent à Tours au prin-
temps », nous relate Jean Favier, et
reçurent des privilèges et des sub-
ventions. L’essor de la production
resta modeste et déficitaire, mais
Louis XI fit venir de nouveaux
ouvriers, et l’on vit apparaître des
« soyeux » à Marseille et à Rennes.

L’autre volet de la politique indus-
trielle engagée par Louis XI concer-
ne la fabrication d’armes. La fin de
la guerre de Cent Ans avait vu l’ap-
parition du canon, qui permit la vic-
toire française de Castillon (1453)
grâce aux artilleurs du roi, les frères
Bureau. Or Tours et sa région dispo-
saient déjà de multiples ateliers
métallurgiques fabriquant divers
matériels de guerre. Louis XI fit
venir de nombreux armuriers et
« brigandiniers » (la brigandine est
une cuirasse de toile ou de cuir
recouvert de lames d’acier, elles-
mêmes recouvertes de peau), dont
certains furent employés directe-
ment à son service. La production
tourangelle d’épées, de piques, de
bombardes, d’arbalètes… va alors
connaître un réel essor, complétée
par celle d’autres villes du royaume.

Les efforts de Louis XI ne furent
que partiellement couronnés de suc-
cès à Tours comme ailleurs, et il put
mesurer les limites du volontarisme
en la matière. Mais plus tard, les
canuts lyonnais s’engagèrent dans
le tissage des soieries, l’élevage du
ver à soie se développa dans le
Midi. Plus généralement, Louis XI ini-
tia le mercantilisme et l’industrialis-
me que Colbert systématisera deux
siècles plus tard. On peut le quali-
fier d’entrepreneur au sens de
Joseph A. Schumpeter, qui désigne
ainsi ceux qui « exécutent de nouvel-
les combinaisons » et « surmontent
le poids des habitudes acquises et
des automatismes sociaux ».

Pierre Bezbakh est maître de
conférences à l’université Paris-
Dauphine.

La hausse de l’addition
dans les restaurants et
celle des factures de télé-
phone provoquent le
mécontentement de la
population tchèque. En

janvier dernier, le gouvernement
de Prague a anticipé sur les deman-
des communautaires en matière
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
en appliquant le taux normal de
22 % à de nombreux services qui
étaient auparavant soumis à une
taxe de 5 %, notamment les télé-
communications. Les pressions
inflationnistes ont aussi pesé sur
les prix des produits alimentaires,
en particulier ceux du pain et des
céréales, qui ont bondi de 11 %.
Mais, dans les nouveaux Etats
membres d’Europe centrale et
orientale, les salaires moyens
bruts ne dépassent pas 500 euros
par mois. La hausse de cet impôt
indirect pénalise surtout les ména-
ges modestes, qui consomment
tout ce qu’ils gagnent.

En vue de leur intégration, les
dix nouveaux membres de l’Union
européenne (UE) ont dû appliquer
deux taux minimum de TVA, 15 %
et 5 %, selon le type de produits.
Même s’ils bénéficient tous de
dérogations aux règles de la fiscali-
té communautaire jusqu’à fin
2007, la mise en conformité avec

les directives de Bruxelles a déjà
provoqué de fortes hausses de prix
chez certains d’entre eux. Pour ne
pas freiner la consommation, le
gouvernement chypriote a pris à
sa charge la hausse de TVA, ce qui
a gonflé, selon l’opposition, le défi-
cit budgétaire à 6,3 %, soit le dou-
ble du plafond fixé par les critères
de Maastricht.

Si Chypre n’a pas été sanction-
née pour cela jusqu’à maintenant,
la Commission européenne se char-
ge en revanche de rappeler à l’or-
dre ceux qui ne respectent pas ses
directives sur la taxe sur la consom-
mation. Après que les députés polo-
nais eurent voté, le 4 mars, une loi
qui exemptait de TVA la fourniture
d’accès Internet aux particuliers,
Jonathan Todd, le porte-parole du
commissaire européen au marché
intérieur Frits Bolkenstein, a averti
que, si Varsovie n’appliquait pas
les règles communautaires, la Com-
mission n’aurait « pas d’autre choix
que d’ouvrir une procédure d’infrac-
tion » contre elle.

Le pouvoir important de la Com-
mission européenne dans ce
domaine surprend parfois, mais il
s’explique par le rôle crucial que
joue la TVA dans les échanges sur
le marché intérieur de l’UE. Com-
me le remarque Réjane Hugou-
nenq, économiste à l’Observatoire
français des conjonctures économi-
ques, « la TVA est le meilleur impôt
indirect car elle permet d’avoir un
commerce international non faus-
sé ». Dans le cadre de la mise en

place du grand marché unique,
Bruxelles veille particulièrement à
limiter les distorsions de concur-
rence entre les pays, et entend fai-
re respecter l’harmonisation des
taux de TVA.

Mais, de leur côté, les Etats mem-
bres souhaitent pouvoir mener
librement leur politique fiscale et
équilibrer leurs budgets. Or, les
recettes de la TVA sont considéra-
bles : 613 milliards d’euros ont été
prélevés en 2002 par ce moyen
dans l’Europe des quinze !

L’arrivée de dix pays dans l’UE,
porteurs de leurs propres revendi-
cations, ne va pas faciliter l’harmo-
nisation des taux. Depuis 1993, les
quinze membres de l’UE sont sou-
mis au « régime transitoire » de
TVA. Pour l’instant, les taux
oscillent de 15 %, à Chypre et au
Luxembourg, à 25 %, au Dane-
mark, en Suède et en Hongrie. Le
taux réduit, appliqué à un nombre
limité de produits, varie de son
côté de 5 % dans sept pays à 17 %

en Finlande. Malgré de réels
efforts d’harmonisation, les Etats
membres cherchent plutôt à obte-
nir des exemptions et à multiplier
la liste des biens et services taxés à
un taux réduit. Notamment la
France, qui a demandé l’autorisa-
tion de ramener le taux de TVA
pour la restauration à 5,5 %.

La Commission souhaite suppri-
mer à terme les dérogations pro-
pres à chaque pays. Elle propose
régulièrement de nouveaux pro-
jets d’harmonisation, mais ceux-ci

sont rarement retenus. « Il est
impossible d’aboutir à un taux uni-
que de TVA pour toute l’Union, a
avoué le 27 avril M. Todd, à la
veille de l’intégration des dix nou-
veaux membres. Le processus de
concertation est en fait bloqué
depuis les années 1990. Il suffit en
effet qu’un seul membre refuse
pour que la décision ne soit pas pri-
se. Le « régime définitif » prévu
depuis 1997 n’est donc pas près de
succéder au régime transitoire, qui
reste pour le moment le meilleur
compromis possible.

Cinquante ans après sa création
en France, la TVA s’est très large-
ment répandue chez ses voisins, et
n’est pas remise en cause. Même si
le chantier de l’harmonisation des
taux est pour l’instant au point
mort, c’est le seul domaine fiscal
dans lequel l’Europe a, un peu, pro-
gressé.

Robin Assous et
Audrey Bujaldon

par Pierre Bezbakh

UNE INVENTION FRANÇAISE

Les Inuits du Canada
prennent leur économie en main

« L’essor de la production de soie

resta modeste et déficitaire, mais le

roi fit venir de nouveaux ouvriers,

et l’on vit apparaître des “soyeux”

à Marseille et à Rennes »

F O C U S

créée en france
en 1954, la taxe
sur la valeur
ajoutée
est l’objet
des efforts
d’harmonisation
de bruxelles

La TVA, en cinquante ans,
est devenue européenne

Les Etats membres cherchent à obtenir
des exemptions et à multiplier la liste

des biens et services taxés à un taux réduit.
Notamment la France, qui a demandé

l’autorisation de ramener le taux de TVA
pour la restauration à 5,5 %

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été inventée en 1954 par un haut
fonctionnaire français du ministère des finances, le polytechnicien Maurice
Lauré, devenu par la suite directeur de la Société générale. Chaque entrepri-
se perçoit la TVA sur les produits qu’elle vend à ses clients. Elle en déduit la
TVA sur les produits qu’elle a elle-même achetés. De ce calcul, elle tient son
nom de taxe sur la valeur ajoutée.

Depuis sa mise en place en France il y a cinquante ans, elle a fait le tour
du monde. Elle est notamment appliquée dans tous les pays européens, qui
se concertent depuis 1967 pour fixer un taux minimal. Son succès s’explique
par la facilité de collecter un impôt sur la consommation, moins dissimula-
ble que celui sur le revenu.
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Depuis plus de huit
mois, les prix du
pétrole affichent
une hausse conti-
nue. Mais, expri-
mé en euros ou en

onces d’or, le baril de pétrole fait
preuve d’une remarquable stabi-
lité, aux alentours de 25 dollars
par baril, au milieu de la fourchet-
te dollar que s’est fixée l’Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (OPEP). On serait tenté de
dire que ce n’est pas le pétrole qui
monte, mais le dollar qui baisse. Il
n’en demeure pas moins que l’éco-
nomie américaine paye son pétro-
le cher, plus cher que le prix consi-
déré comme souhaitable par la
majorité des experts, lesquels
situent l’optimum vers 22 dollars
par baril. Ce prix, en effet, permet-
trait tout à la fois de rémunérer les
producteurs américains, qui rappe-
lons-le fournissent encore près de
la moitié de la demande des Etats-
Unis, et de ne pas peser sur la crois-
sance économique.

L’Amérique affiche pour la fin
de 2003 et pour 2004 des taux de
croissance à faire pâlir de jalou-
sie les économies européennes
ou japonaise. Si les chiffres pré-
vus pour 2004, qui situent la crois-
sance des Etats-Unis autour de
4 % à 5 %, se confirment avec des
prix du pétrole supérieurs à
28 dollars, on serait face à une
situation macroéconomique inté-
ressante qui pourrait avoir des
retombées géopolitiques de pre-
mière grandeur.

A 28 dollars par baril et a fortiori
au-dessus, de nombreuses ressour-
ces pétrolières deviennent écono-
miques et peuvent être mobilisées,
et ce en dehors de la zone OPEP.
Aux Etats-Unis même, un tel prix
permet la survie de ce que l’on
appelle les « stripper wells », ces
vieux puits à faible débit mais dont
le nombre fait que leur production
totale dépasse le million de barils
par jour. La mer profonde du golfe
du Mexique peut à ce prix voir les
développements de gisements de
faible taille (de l’ordre de 50 à
100 millions de barils de réserve)

devenir rentables, et donc se multi-
plier. Soulignons au passage que le
Department of Energy (DOE) aide
de manière considérable la recher-
che et le développement dans ce
domaine, indépendamment du
fait que les Etats-Unis se refusent
à ratifier le protocole de Kyoto.

Mais c’est dans le secteur des
pétroles lourds que se situerait la
principale retombée d’un prix du
pétrole durablement élevé. A
28 dollars par baril, l’exploitation à
grande échelle des sables bitumi-
neux de l’Athabasca au Canada ou
de la ceinture de l’Orénoque au
Venezuela est une opération très
rentable. Pour produire à partir de
ces énormes réserves reconnues
quelque 2,5 millions de barils par
jour supplémentaires, il faudrait
investir environ 60 milliards de dol-
lars.

Or l’Amérique a importé du
Moyen-Orient 2,2 millions de
barils par jour au troisième trimes-
tre de 2003 (selon l’Agence interna-
tionale de l’énergie, l’AIE). Sans
compter, donc, les autres sources,
l’économie américaine, en investis-
sant deux fois moins que ne lui a
coûté à ce jour la guerre en Irak,
pourrait s’affranchir pour long-
temps du Moyen-Orient pour son
approvisionnement pétrolier.

S’il s’agit de sécuriser durable-
ment l’approvisionnement pétro-
lier américain, l’intervention en
Irak n’est sûrement pas le meilleur
des investissements, nous venons
de le voir. Il en va fort différem-
ment pour la Chine. En 2003, la
demande de pétrole de ce pays a
été de 5,4 millions de barils par
jour, en croissance de 9,8 % par
rapport à 2002. Sur ce chiffre,
les importations ont représenté
1,6 million de barils par jour. Or la
production domestique ne s’ac-
croît pratiquement pas et il y a peu
d’espoirs aujourd’hui qu’elle le fas-
se. L’augmentation de la demande
devra être satisfaite par l’augmen-
tation des importations. Ce qui
devrait placer la Chine entre 2010
et 2020 à la première place des
importateurs mondiaux, devant
les Etats-Unis.

Pour satisfaire sa demande, la
Chine a trois possibilités, toutes
malheureusement non totalement
satisfaisantes. La première consis-
te à acheter son pétrole au Moyen-
Orient. Elle en a les moyens. En
devenant l’atelier du monde, elle
crée un flux de devises fortes grâce
à ses exportations, flux ample-
ment suffisant pour payer ses
importations énergétiques. Mais la
Chine peut-elle se satisfaire totale-
ment d’une source d’approvision-
nement qu’elle ne contrôle pas
politiquement et lui provenant par
des routes qu’elle ne peut sécuri-
ser ? La deuxième solution consis-
te à regarder vers le nord, vers la
Sibérie orientale, où de nombreux
bassins sédimentaires attendent
d’être mis en production. Mais le
potentiel de ces bassins n’est pas
aujourd’hui complètement recon-

nu et la stratégie de la Russie
quant au développement de ces
réserves n’est pas claire.

La troisième solution qui s’offre
à la Chine consiste à convertir par-
tiellement en liquide ses importan-
tes réserves de charbon. Mais ce
procédé, bien connu et qui a fait,
depuis son invention en Alle-
magne sous le nom de Fischer-
Tropsch, l’objet d’améliorations,
présente l’inconvénient de produi-
re beaucoup de CO2. Il ne peut
donc répondre que très partielle-
ment à la demande de pétrole
chinoise. La Chine n’a donc pas
d’autre choix que de mettre en
œuvre une politique d’approvision-
nement dont la base sera sans nul
doute l’achat de pétrole au Moyen-
Orient.

Demander au Moyen-Orient
d’augmenter de 10 millions de

barils sa production journalière ne
pose aucune difficulté technique.
L’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran ont
des réserves qui permettent aisé-
ment une telle augmentation.
Mais cela demanderait de mobili-
ser quelque 80 milliards de dollars.
Or ces pays, en particulier en rai-
son de leur démographie, ne peu-
vent distraire de leur budget de
telles sommes. S’il veut pouvoir
répondre à la demande chinoise
des années 2010-2020, le Moyen-
Orient devra faire appel au marché
mondial des capitaux, et donc aux
compagnies internationales. Cela
ne pourra se faire qu’en ouvrant le
secteur pétrolier en amont.

Les compagnies pétrolières amé-
ricaines, qui n’ont pas accès
aujourd’hui au marché chinois par
l’aval, voient tout l’intérêt qu’elles
auraient à accéder à ce marché par

l’amont. Si elles veulent se tailler
la part du lion, elles doivent avoir
un contrôle plus étroit du pétrole
du Moyen-Orient. Mais il leur faut
aussi assurer la sécurité de leurs
investissements, et cela passe par
un changement des conditions
politiques qui prévalent dans la
région. La présence des troupes
américaines en Irak est peut-être
une condition nécessaire à cette
évolution politique et économi-
que, mais sera-t-elle suffisante ?

Les Etats-Unis n’ont pas besoin
du pétrole du Moyen-Orient, mais
la Chine si. Et les compagnies amé-
ricaines ne voudraient en aucun
cas être écartées de ce qui sera le
plus gros marché de la première
moitié du XXIe siècle.

Jean-François Giannesini est expert
pétrolier.

LIVRES

La mondialisation
à la barre

> IN DEFENSE OF GLOBALIZATION, de Jagdish Bhagwati
(Oxford University Press, 310 p., 28 dollars)

un ordre planétaire introuvable

par Serge Marti

a ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE,
de Christian Chavagneux.

Chercheur et journaliste, Christian Chavagneux propose une plongée
dans une discipline au demeurant peu exploitée en France : l’économie
politique internationale. Et pour cause : outre sa jeunesse – ses premiè-
res bases théoriques ont été jetées au début des années 1970 –, ses pro-
moteurs viennent tous du monde anglo-saxon. Les Etats-Unis, le Canada

et le Royaume-Uni ont produit les trois approches – préférées au terme
d’écoles par l’auteur – qui aujourd’hui revendiquent l’importance de cette
discipline pour pénétrer la complexité de la mondialisation et de ses
enjeux.

C’est aussi l’avis de Christian Chavagneux, pour lequel seul le croise-
ment des analyses politiques et économiques que propose l’économie
politique internationale peut nous permettre de répondre à la question :
« Qui détient le pouvoir dans l’économie mondiale ? » L’économiste, seul,
tout comme le politiste en sont, selon lui, incaPables. L’ouvrage, précis
et documenté, entreprend donc de montrer l’enrichissement qu’apporte
cette « nouvelle » science pour penser les rapports de force mondiaux
(La Découverte, coll. « Repères », avril 2004, 122 p., 7,95 ¤).  L. C.

a LA DÉMOCRATIE-MONDE, POUR
UNE AUTRE GOUVERNANCE GLOBALE,
de Pascal Lamy

Il y avait les antimondialisations et les altermon-
dialistes, il y a désormais – si le néologisme survit –
l’alternationale. La trouvaille revient au commis-
saire européen au commerce, Pascal Lamy, qui, tro-
quant sa casquette de redoutable négociateur pour
celle d’essayiste, se penche dans ce petit ouvrage
sur l’avenir de la gouvernance mondiale. Vaste chan-

tier où, jusqu’à présent, les discours généreux plaidant pour une com-
munauté internationale réconciliée autour de valeurs communes et
d’une équitable répartition des pouvoirs et des richesses se sont fracas-
sés sur les réalités des rapports de force internationaux. A commencer
par des rapports de force économiques que Pascal Lamy connaît bien à
travers les négociations qu’il mène pour l’Europe, notamment au sein
de l’Organisation mondiale du commerce.

Traduisant à son tour cette volonté de croire en un autre monde pos-
sible, le commissaire suggère la création d’une « démocratie alternatio-
nale, c’est-à-dire le moyen pour les démocraties d’exercer ensemble un
autre type de pouvoir, transnational, capable de prendre en charge de
façon légitime, visible et transparente les questions communes de l’huma-
nité ». L’ancien conseiller de Jacques Delors ne couche pas sur le papier
un plan global, mais quelques jalons qui doivent beaucoup à l’expé-
rience européenne et dont on aurait tort, selon lui, de ne pas s’inspirer
pour repenser le gouvernement du monde. Car la construction euro-
péenne constitue pour lui « la tentative la plus aboutie de dépassement
de la démocratie nationale » (Seuil, coll. « La République des idées »,
mars 2004, 90 p., 10,5 ¤). L. C.

a LES DÉSORDRES DE LA FINANCE, ouvrage dirigé
par Dominique Plihon

L’approche encyclopédique, marque de l’éditeur, a l’avantage d’offrir
au lecteur le panorama complet d’une actualité qui a défrayé la chro-
nique économique tout au long des dix dernières années : crises finan-
cières dans les pays émergents d’Asie du Sud-Est, d’Europe de l’Est ou

d’Amérique du Sud, krach boursier de la « nouvelle
économie », scandales à répétition, d’Enron à Parma-
lat, nébuleuse de « l’argent sale » du terrorisme aux
paradis fiscaux – tous les ratés de la « financiarisa-
tion » de l’économie mondialisée sont décryptés.

L’ouvrage est divisé en trois parties. La première, le
« dossier », se présente sous forme d’articles descrip-
tifs des mécanismes à l’œuvre (spéculation boursière,
fonds de pension, produits dérivés, etc.). La deuxiè-
me, le « forum », présente les analyses d’observa-

teurs d’origines variées (universitaires, hauts fonctionnaires, banquiers),
qui traitent tout autant des maux de la finance (spéculation, instabilité,
criminalité) que de ses remèdes (régulation, réglementation, gouver-
nance). La troisième, tout aussi précieuse, propose un glossaire, un
index, une chronologie, des statistiques, une bibliographie et des complé-
ments à venir chercher sur le site… de l’Encyclopædia Universalis (Univer-
salis, coll. « Le tour du sujet », mars 2004, 195 p., 12,50 ¤).  A. R.

a LA FINANCE MONDIALISÉE – RACINES SOCIALES
ET POLITIQUES, CONFIGURATION, CONSÉQUENCES,
sous la direction de François Chesnais

C’est un regard critique sur la finance qui est proposé dans cet ouvrage,
recueil de huit contributions coordonnées par François Chesnais, profes-
seur à Paris-XIII-Villetaneuse, membre du conseil scientifique d’Attac.
Selon les auteurs, la mondialisation financière, avec notamment ses sys-
tèmes de retraite privés, ne bloquerait pas seulement la croissance de
l’économie mondiale, mais augmenterait aussi fortement les inégalités et
ferait ainsi des salariés les otages des marchés financiers.

Les auteurs se posent aussi la question de savoir « si les marchés finan-
ciers ne seraient pas en train d’inscrire l’inéluctabilité de nouvelles guerres
et de nouvelles opérations militaires dans leur horizon et leurs calculs, de for-
ger en quelque sorte une “convention” boursière “guerre sans limites” » (La
Découverte, avril 2004, 267 p., 23 ¤).  P.-A. D.

 atta-
quée – avec un réel suc-
cès de librairie – par des
antimondialistes deve-
nus « alter » sans avoir
modifié l’acte d’accusa-
tion, la globalisation a
parfois du mal à trouver
des avocats qui ne bas-
culent pas à leur tour
dans l’anathème.
Quand, du côté de la
défense, la plaidoirie s’enrichit d’un
propos qui, sans renier le contenu
politique, évite l’idéologie de bazar,
l’exercice est en soi intéressant.
Lorsqu’il émane d’une personnalité
éminente du monde universitaire
dont les prises de position, pour
être connues, sont respectées, l’inté-
rêt s’accroît. Enfin, quand, pour trai-
ter de la globalisation, c’est un « glo-
balisé » – né en Inde, ayant fait ses
études au Royaume-Uni et devenu
citoyen américain – qui prend la plu-
me, l’affaire prend un tour particu-
lier. C’est là la triple justification de
l’ouvrage de Jagdish Bhagwati, sans
doute l’un des meilleurs qui aient
émané, ces derniers temps, du
camp des pro-mondialisation.

L’auteur, professeur à l’université
de Columbia et membre du Council
on Foreign Relations, un moment
conseiller auprès des Nations unies,
est considéré comme l’un des
meilleurs spécialistes des questions
d’échange et de commerce mon-
dial. Un terrain qui le conduit à fer-
railler, par voie de presse, avec les
« alter », y compris avec le Prix
Nobel Joseph Stiglitz, devenu l’un
des principaux détracteurs du « vil-
lage global » après avoir contribué,
à son échelle, à le façonner.

Dans In Defense of Globalization,
un titre dénué d’ambiguïté, le pro-
fesseur Bhagwati examine les prin-
cipaux thèmes qui valent à la mon-

dialisation sa volée de
bois vert – la démocra-
tie en péril, l’hégémo-
nie culturelle, le déficit
social, l’accroissement
de la pauvreté et des
inégalités, le recours
accru au travail des
enfants, la précarisa-
tion des femmes, les
agressions faites à l’en-
vironnement et le rôle

prédateur des multinationales
– pour récuser, point par point, les
termes évoqués par l’accusation.

«   »
Illustrés d’exemples et de réfé-

rences à d’autres auteurs, les
contre-arguments méritent exa-
men. Il est tout de même un chapi-
tre dont l’argumentaire est assez
faible, intitulé « Democracy at
Bay ? », dans lequel l’auteur se bor-
ne à expliquer une partie du déficit
démocratique souvent dénoncé
par les ONG par « la complexité
d’un processus politique » mettant
aux prises le pouvoir politique face
à des acteurs multiples, syndicalis-
tes, consommateurs, lobbies divers.
Au passage, accoler l’étiquette de
« politicien populiste » au prési-
dent brésilien Lula da Silva démon-
tre la difficulté de prétendre s’expri-
mer sans a priori.

Il reste que M. Bhagwati ne voile
pas complètement la face dange-
reuse de la mondialisation. Le chapi-
tre consacré aux méfaits du capita-
lisme financier est une critique de
la politique uniforme pratiquée par
le FMI, notamment lors de la crise
asiatique. De même l’auteur appel-
le-t-il à une globalisation « à visage
humain » qui tienne compte d’im-
pératifs sociaux. Dommage que ce
volet ne fasse que trois pages et
demie.

T R I B U N E S

« S’ils veulent pouvoir répondre à la demande
chinoise des années 2010-2020,

les pays du Golfe devront faire appel
au marché mondial des capitaux,

et donc aux compagnies internationales »

Les Etats-Unis n’ont pas besoin du pétrole
du Moyen-Orient, la Chine si
par Jean-François Giannesini

VI/LE MONDE/MARDI 4 MAI 2004



Anticiper les restructurations ?
L’idée fait son chemin…

Réforme de la politique
agricole commune,
contraintes environne-
mentales, réduction
des coûts, concurren-
ce de l’Asie et du Bré-

sil… La filière avicole souffre, et ce
n’est pas fini. En 2003, alors que
2 000 licenciements étaient pré-
vus, essentiellement en Bretagne,
le ministre de l’agriculture Hervé
Gaymard a alerté la Mission inter-
ministérielle sur les mutations éco-
nomiques (MIME) sur ce sujet. Un
travail de réflexion national asso-
ciant différents ministères ainsi
que les partenaires sociaux de
cette branche a été lancé, tandis
qu’était créée en Bretagne, en octo-
bre 2003, la commission régionale
de suivi de ce secteur, que préside
la préfète de région Bernadette
Malgom, afin d’anticiper et accom-
pagner ces mutations, et tenter
ainsi d’éviter un désastre social.

La mobilisation s’est aussi décli-
née au niveau départemental, avec
la création, dans le Morbihan, la
zone la plus concernée avec les
Côtes-d’Amor, d’une « cellule d’ap-
pui et d’accompagnement des
mutations économiques » copilo-
tée par le sous-préfet de Pontivy,
Jean-Michel Bruneau, et la direc-
tion départementale du travail et
de l’emploi. Ses travaux concer-
nent bien sûr l’aviculture, mais aus-
si l’agriculture, les industries agro-
alimentaires et quelques autres
secteurs. « Il est clair qu’un certain
nombre d’emplois vont disparaître
dans la viande blanche, estime par
exemple le sous-préfet. On a déjà

tiré ce secteur vers les plats cuisinés.
Et il faut maintenant s’orienter vers
le label des produits. Mais les piliers
de l’économie agricole bretonne
sont fortement mis en cause. » Le
point de départ de la démarche se
situe en 1992, avec la réduction
des aides à l’exportation de pou-
lets, indique le sous-préfet. « Nous
n’avions alors pas anticipé les diffi-
cultés. » Grâce à la crise de la
vache folle, l’activité a ensuite été
soutenue. Mais, depuis 2002, le
département connaît une série de
plans sociaux. Et, fin 2003, des res-
tructurations ont été annoncées
chez Doux et Unicopa, deux gros
industriels de la région.

Il fallait donc mener « une
réflexion permanente » sur cette
filière, entre autres, et sur les possi-
bilités de reconversion. Une mis-
sion que remplit la cellule, avec ses
quatre groupes de travail thémati-
ques : le groupe « observatoire »,
qui rassemble des données sur
l’emploi par zones et sur l’impact
des crises passées et à venir ; le
groupe « formation », qui recense

l’offre et les financeurs ; le groupe
« gestion prévisionnelle de l’em-
ploi et des compétences » (GPEC),
axé sur trois domaines, dont les
industries agroalimentaires et l’avi-
culture ; le groupe « réindustriali-
sation », pour détecter les secteurs
porteurs.

Cette cellule, qui se réunit envi-
ron trois fois par an, regroupe syn-
dicats, patronat, chambres consu-
laires, conseils régional et général,
et services de l’Etat. Mais les
acteurs sollicités ne répondent pas
tous présent, notamment au
niveau syndical. « Au départ, tous
les syndicats sont venus. Aujour-
d’hui, il n’y a plus que la CFDT »,
observe Stéphane Tual, perma-

nent de l’Union départementale
CFDT du Morbihan et animateur
du groupe de travail GPEC. Le
sous-préfet indique que la CGC est
également présente. « Anticiper
n’est sans doute pas la priorité des
syndicats, estime Stéphane Tual. Il
est beaucoup plus difficile d’expli-
quer à des salariés que leur métier
va disparaître et qu’ils doivent se
reconvertir que d’appeler à défiler
dans la rue lorsque le couperet
tombe. » Pour ce militant, qui
« compare la crise bretonne dans
l’aviculture et l’élevage à celle de la
sidérurgie lorraine, agir était un
devoir ». La fin annoncée des aides
à l’exportation de poulets, dit-il,
risque de signer la disparition de
quatre à cinq mille emplois.

Selon un autre participant de la
cellule, le patronat aussi a un peu
de mal à s’impliquer. Parce que les
entreprises, parfois concurrentes
entre elles, peinent à prévoir les
évolutions à un ou deux ans. Et
aussi parce que les messages d’an-
ticipation et de responsabilité
sociale envers les territoires ont

du mal à passer. « Pour l’instant,
nous parvenons à parler avec le
patronat, constate Stéphane Tual.
Le moment de vérité viendra lors-
que nous essaierons de mener une
action. » Le premier test aura lieu
lorsque les deux étudiants devant
réaliser une étude pour le groupe
de travail GPEC iront frapper aux
portes des entreprises pour obte-
nir des informations, des bilans
sociaux, etc. Les élus locaux lui
semblent aussi un peu à la traîne.
« Ce sont des techniciens, pas des
politiques. Mais il faudra bien les
mettre, le jour venu, devant leurs
responsabilités. »

F. A.

Engagée depuis quatorze
mois par les partenaires
sociaux, la négociation
sur les restructurations
piétine. La rencontre
prévue le 11 mai pour

être la dernière a été reportée.
Mais le temps presse, car le gouver-
nement a menacé de légiférer, en
l’absence d’un accord.

Si le pessimisme règne donc au
niveau national, d’autres initiati-
ves, lancées pendant ce temps-là
par l’Etat au niveau local via la Mis-
sion interministérielle sur les muta-
tions économiques (MIME), per-
mettent d’espérer qu’un jour les
restructurations ne tomberont
plus comme des couperets, trau-
matisant salariés et territoires.

Créée en octobre 2003 et diri-
gée par Jean-Pierre Aubert, en
charge également des restructura-
tions dans le domaine de la défen-
se, la MIME tente de convaincre,
sur le terrain, de la nécessité d’an-
ticiper les évolutions de l’emploi
provoquées par des mutations
économiques de plus en plus rapi-
des. Anticiper permet de « se don-
ner des marges de manœuvre »,
précise Jean-Pierre Aubert. L’Etat
n’entend cependant pas agir seul,
mais associer au niveau local tous
les acteurs concernés par ces

mutations, qui ont chacun un rôle
à jouer.

Pour pouvoir anticiper, il faut
d’abord disposer d’une connais-
sance fine des situations des filiè-
res, des secteurs d’activité et des
bassins d’emploi d’une région, ain-
si que les évolutions prévisibles.

C’est le rôle des « observatoires
régionaux des mutations économi-
ques », qui se mettent peu à peu en
place sous l’impulsion des corres-
pondants régionaux de la MIME.
Copilotés par les préfets de région
et les conseils régionaux, ils réunis-
sent notamment les préfets de
département et les acteurs publics,
les différentes collectivités territo-
riales, les partenaires sociaux, les
organisations professionnelles, les
chambres consulaires, etc., qui doi-
vent parvenir à un diagnostic « par-
tagé », indique Thierry du Bouë-
tiez, chargé de mission auprès de
Jean-Pierre Aubert. Ce qui n’est
pas évident car « les acteurs ne sont
pas tous organisés pour avoir une
approche territoriale », constate
M. Aubert.

Les partenaires s’appuient sur
des études déjà réalisées, à partir
desquelles ils construisent ensem-
ble un plan d’action, en croisant
l’approche par filières avec l’appro-
che territoriale. Les observatoires

peuvent aussi initier de nouvelles
études, comme en Pays de la Loire,
où il a été demandé à l’Insee d’éta-
blir un diagnostic sur la spécialisa-
tion et la concentration de l’emploi
(chantiers navals à Saint-Nazaire,
textile-habillement dans le Chole-
tais, etc.), afin de mettre en évidence
les zones fragiles, puis de fixer des
priorités. « Il ne faut pas attendre
de choses extraordinaires de ce dis-
positif, prévient cependant Michel
Théry, correspondant régional. Les

partenaires ne sont pas forcément
experts en anticipation, n’ont pas for-
cément la même vision du diagnos-
tic, et les décisions ne se prennent
pas qu’au niveau local. On essaye
simplement d’accompagner, d’anti-
ciper, mais cela n’a qu’une valeur
relative. »

Pour l’heure, les conseils régio-
naux sont encore peu impliqués et

les observatoires créés fonction-
nent sans eux, sauf dans quelques
cas. Un retard lié aux élections qui
viennent d’avoir lieu. Dans les
Pays de la Loire, par exemple, qui
a créé le premier observatoire en
octobre 2003, « nous n’avons pas
encore eu le temps de discuter de
son avenir avec Jacques Auxiette
(PS), le nouveau président du
conseil régional », indique Michel
Théry. Mais le travail entamé se
poursuit quand même.

Ce retard tient peut-être aussi à
la nouveauté de la démarche. Les
régions ne sont pas légalement
contraintes de coopérer avec
l’Etat, mais, insiste Thierry de
Bouëtiez, « nous ne souhaitions pas
faire sans elles, compte tenu de leurs
compétences en matière de dévelop-
pement économique » et de leur
connaissance du terrain. Actuelle-

ment, seule l’Alsace, qui a initié le
dispositif avant l’Etat, a signé avec
lui une convention prévoyant un
dispositif commun de coordina-
tion des stratégies économiques.
En revanche, en Bourgogne, l’ob-
servatoire est en cours d’élabora-
tion. Un « groupe d’appui » local
a cependant été créé début 2003,
qui a commencé à travailler à par-
tir d’une dizaine d’indicateurs
(concentration des emplois indus-
triels, taux de chômage, etc.), cou-
plés avec le repérage des emplois
menacés d’ici six mois, mais aussi
avec les opportunités de dévelop-
pement. « Nous avons défini des
filières et des territoires prioritai-
res, et nous construisons notre
méthode en marchant », indique
Cécile George, correspondante
régionale.

En revanche, dans presque tou-
tes les régions, les préfets ont dési-
gné les correspondants régionaux
de la MIME chargés, outre la mise
en place de ces observatoires, du
soutien à l’élaboration des plans
d’action et de la diffusion des bon-
nes pratiques. « Nous laissons les
nouveaux conseils régionaux s’instal-
ler, puis nous irons les rencontrer »,
promet Thierry de Bouëtiez.

Francine Aizicovici

dans le morbihan,
quatre groupes
de travail
planchent
pour tenter de
prévenir la crise
de la filière
avicole

alors que
les partenaires
sociaux échouent
au niveau
national
sur le thème des
restructurations,
des coopérations
se construisent
entre
administration,
entreprises
et syndicats
à l’échelle
de régions,
de départements
ou de branches
professionnelles,
comme
en bretagne
autour de la crise
de l’industrie
de la volaille

Quand le poulet breton bat de l’aile

Les partenaires s’appuient sur des études
déjà réalisées, à partir desquelles

ils construisent ensemble un plan d’action,
en croisant l’approche par filières

avec l’approche territoriale

« Pour les syndicats, il est beaucoup plus
difficile d’expliquer à des salariés

que leur métier va disparaître et qu’ils doivent
se reconvertir que d’appeler à défiler

dans la rue lorsque le couperet tombe »
 , 
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Comment l’hôpital
gère la RTT

Dans le cas d’un
emploi d’un homme
mannequin devant
porter des vêtements
d’homme, l’em-
ployeur a le droit de

demander au candidat s’il est un
homme ou une femme » ; « Dans le
cas d’un emploi de secrétaire de direc-
tion d’un parti politique, le recruteur
peut demander au candidat quelles
sont ses convictions politiques »… La
liste des exceptions au « code des
droits de la personne » du Manito-
ba, une des dix provinces du Cana-
da, est strictement consignée dans
un document administratif intitulé
« Lignes directrices : demandes de
renseignements avant embauche ».

Il n’y a là rien d’exceptionnel. De
l’autre côté de l’Atlantique, on ne
badine pas avec la discrimination,
du moins dans les textes. Au Cana-
da, l’équité en matière d’emploi s’ap-
puie à la fois sur des lois fédérales et
provinciales. Les Canadiens bénéfi-
cient d’une protection légale contre
la discrimination, notamment dans
le domaine de l’emploi, depuis la
promulgation de la « loi canadien-

ne sur les droits des personnes » en
1977. Cette loi s’applique aux orga-
nismes fédéraux et aux entreprises
réglementées par le gouvernement
fédéral et vise à protéger les Cana-
diens contre la discrimination fon-
dée sur l’un des dix motifs suivants :
la race, l’origine, nationale ou ethni-
que, la couleur, la religion, l’âge, le
sexe, l’état civil, la situation familia-
le, la déficience et l’état de personne
graciée. En 1996, l’orientation
sexuelle est ajoutée à cette liste.
Chaque province a ensuite décliné
cette loi.

En 1986, le Canada, dans un souci
de se distinguer de la méthode amé-
ricaine de l’« action positive » (affir-

mative action), élabore une métho-
de dite « d’équité en matière d’em-
ploi » qui vise à éliminer les obsta-
cles à l’emploi de quatre groupes
désignés dans la « loi sur l’équité en
matière d’emploi », adoptée cette
année-là, à savoir « les femmes, les
personnes handicapées, les autochto-
nes et les membres des minorités visi-
bles ». La méthode canadienne s’ap-
puie sur un processus de planifica-

tion que l’employeur utilise
constamment pour assurer une
représentation équitable des « grou-
pes désignés » dans son entreprise.
En 1996, une seconde loi sur l’équité
en matière d’emploi entre en
vigueur, reprenant en les précisant
les obligations de l’employeur et les
moyens de les faire appliquer.

Le grand voisin américain s’est lui
aussi bardé de plusieurs lois antidis-
crimination. Aux Etats-Unis, un
organisme public indépendant,
l’« Equal Employment Opportunity
Commission », veille à leur applica-
tion. Dès 1963, la loi dite « Equal
Pay Act » interdit toute discrimina-
tion fondée sur le sexe en matière

de rémunération pour les emplois
dont les occupants, hommes et fem-
mes, ont les mêmes compétences et
les mêmes fonctions. Suivra la loi de
1964 sur les droits civiques qui
réprouve toute différence de traite-
ment lors de l’embauche ou de la
promotion fondée sur la race, la cou-
leur de la peau, la religion, le sexe
ou le lieu d’origine d’une personne.
Le dispositif est renforcé en 1967

par des mesures contre la discrimi-
nation fondée sur l’âge d’une per-
sonne, et en 1990 sur l’invalidité.
Enfin, une nouvelle loi de 1991 sur
les droits civiques comporte des dis-
positions prévoyant des dommages
et intérêts en cas de discrimination
délibérée.

Dans ce contexte, curriculum
vitae, annonces ou formulaires de
demande d’emploi sont épurés de
tous renseignements qui pourraient
avoir un caractère discriminatoire.
« Les CV américains ou canadiens
sont à la fois moins diserts sur les
détails personnels et plus complets
sur l’expérience professionnelle »,
reconnaît un recruteur. Dans la
rubrique « personal data » (état
civil), les candidats ne mentionnent
que les nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone et courriel.
Pas question d’y joindre une photo-
graphie ou de faire état de son sta-
tut marital. « En revanche, les Anglo-
Saxons n’hésitent pas à rentrer dans
des détails sur leurs occupations per-
sonnelles qui en disent long, via des
informations sur l’appartenance à un
club ou à une association caritative
par exemple », note Marie-Claire
Lemaitre, vice-présidente de la divi-
sion « executive » au sein du cabi-
net de recrutement Mercuri Urval.
« Quant à l’âge, il est en effet rare-
ment précisé, mais il est toujours faci-
le d’en avoir une idée, tout simple-
ment en se servant de la chronologie
des rubriques formation ou expérien-
ce professionnelle », précise Marie-
Claire Lemaitre.

Catherine Rollot

outre-atlantique,
on ne badine pas
avec l’équité
en matière
d’emploi

ÉCRIVAIN PUBLIC POUR CANDIDAT

«    que la RTT actu-
elle a été conduite en fonction essen-
tiellement d’une logique sociale, per-
mettant d’accorder aux agents
davantage de temps libre, en ne met-
tant pas toujours au premier plan
une logique professionnelle qui
aurait cherché à améliorer les condi-
tions de travail, ni une logique orga-
nisationnelle de fonctionnement de
l’hôpital. » Telle est la conclusion
principale d’une recherche engagée
par le ministère de la santé et de la
protection sociale sur la mise en
place de la réduction du temps de
travail (RTT) dans les hôpitaux. Peut-
on en déduire que les personnels
sont pleinement satisfaits du passa-
ge aux 35 heures ? Dans cette étude,
les agents reconnaissent apprécier
les jours de repos supplémentaires,

mais ils critiquent tout autant les
nouvelles conditions de travail et
les risques qu’elles font peser sur la
qualité des soins. Principal accusé, à
leurs yeux : l’insuffisance des créa-
tions d’emplois accompagnant la
réforme. De fait, les recrutements
prévus ne compenseront pas totale-
ment les repos accordés.

Mais, pour mieux comprendre ce
qui suscite ces réactions du person-
nel, des équipes de recherche ont
analysé, dans 17 hôpitaux, les orga-
nisations du travail issues des négo-
ciations sur les 35 heures. Les résul-
tats de ces travaux ont été publiés
dans les revues du ministère Etudes
no 35 « La réduction du temps de tra-
vail dans les hôpitaux publics : des
difficultés liées à l’organisation »
(Dominique Tonneau, Drees, octo-
bre 2003) et Etudes et résultats,
no 302 (avril 2004).

Premier constat, la réduction des
horaires quotidiens et hebdomadai-
res a été en réalité très faible. Plus
de la moitié des hôpitaux étudiés
ont conservé un horaire supérieur
ou égal à 38 heures. Il en résulte
que le nombre des journées de RTT
dépasse partout la dizaine, avec
une moyenne de quinze jours. Le
personnel et les syndicats ont dans
l’ensemble soutenu ces choix, qui
vont dans le sens d’une meilleure
qualité de la vie. Néanmoins, ils
n’étaient pas sans conséquences
pour le travail du personnel lui-
même. L’accroissement du nombre
de journées de repos s’est accompa-
gné de multiples contraintes sur
leur utilisation : respect de l’égalité
entre les personnels, prévisibilité
des jours disponibles, nécessités du
service, décisions de l’encadre-
ment. En situation de travail « ten-
du » ou de sous-effectifs, la prise
des journées de RTT est malaisée
ou souvent reportée. De plus, l’amé-
nagement des postes de travail quo-
tidien s’est opéré par une réduction
des temps de chevauchement entre
équipes du matin et d’après-midi.
Ces temps, qui étaient auparavant
de deux à trois heures, ont été sou-

vent réduits de moitié, modifiant
considérablement les conditions de
transmission des informations et la
convivialité entre équipes.

Enfin, n’étant pas soumis aux
mêmes impératifs de continuité
que les services de soins, les services
techniques ont pu plus aisément
réduire leurs horaires d’ouverture
ou prévoir des jours de fermeture
pour les RTT. Mais ils ont ainsi indi-
rectement contribué à intensifier le
travail de certaines équipes de
soins, qui regrettent cette réduction
du service rendu et déplorent l’allon-
gement des délais d’attente pour
les malades. Pour cerner de plus
près encore la réalité des conditions
du travail hospitalier après les
35 heures, il faut aussi restituer,
comme l’ont fait les chercheurs, la

complexité des problèmes de repas,
de pauses, de roulements, de comp-
tes épargne-temps, ainsi que la
constitution de « pools » d’agents
de remplacement devenus indispen-
sables, ou les inégalités nouvelles
entre hôpitaux. C’est à ce prix que
l’on comprend comment s’est
constitué, sur le terrain, le para-
doxe d’un accroissement substan-
tiel des journées de repos… souvent
ressenti comme une dégradation
de la vie au travail !

L’histoire des 35 heures à l’hôpital
n’en est qu’à ses débuts et il reste à
prendre en compte la RTT du per-
sonnel médical. Mais on ne pourra
demander à ce personnel de renon-
cer à des jours de liberté que si tous
les acteurs de la politique hospita-
lière mettent en avant le souci des
conditions de travail, et par-là
même celui de la qualité des soins.
Comme le suggère l’étude, une par-
tie des moyens consentis pour la
RTT n’aurait-elle pu être affectée à
ces objectifs ?

La RTT a aussi suscité un engage-
ment réel des directions, un dialo-
gue social intensif et une analyse
du travail sans précédent. Pourtant,
il faut regretter qu’à l’hôpital, com-
me dans bien des administrations
et des entreprises, la réflexion col-
lective sur l’organisation du travail
ne s’exerce qu’à l’occasion des gran-
des réformes ou des grandes crises,
alors qu’elle devrait constituer le
socle permanent du système de ges-
tion. Car, sans cette analyse, com-
ment trouver les compromis les
plus inventifs entre logique de
moyens, conditions de travail et
qualité des prestations ou des pro-
duits ? Il faut donc mettre au crédit
des pouvoirs publics d’avoir engagé
une recherche qui, au-delà des
grands débats sur les 35 heures,
donne toute sa place à la réalité des
organisations du travail.

Armand Hatchuel est professeur
à l’Ecole des mines de Paris et au
Fenix Center, Chalmers University
de Göteborg (Suède).

LYON
de notre correspondante

La scène se passe à
Rillieux-la-Pape, l’une
des banlieues sensibles
de l’agglomération lyon-
naise, en février à l’occa-
sion d’une visite de Nico-

las Sarkozy, alors ministre de l’inté-
rieur du gouvernement Raffarin II.
Deux jeunes issus de l’immigration
l’apostrophent pour faire état de
leurs difficultés à trouver un travail.
Le premier cherche un poste d’am-
bulancier, le second un emploi
« dans la climatisation », deux sec-
teurs qui recrutent. Pourtant, l’un
comme l’autre expliquent ne
jamais recevoir de convocation à
un entretien d’embauche. Leur cur-
riculum vitae ne résiste pas aux pre-
mières sélections des entreprises.
Ces deux cas ne sont pas isolés. Les
banlieues de l’agglomération lyon-
naise sont durement touchées par
le chômage et les demandeurs
d’emploi en sont à masquer leur
prénom, écrivant « M » pour
« Mohamed », afin de tenter de
déjouer les préjugés.

Pour lutter contre les phénomè-
nes de discrimination à l’embau-
che, la préfecture du Rhône vient
de lancer une formule originale : le
« CV anonyme » ou « CV du pre-
mier rendez-vous ». « Jusqu’à pré-
sent nous avons porté nos efforts sur
l’aide à la rédaction de CV. Or
aujourd’hui, plaide Didier Leschi,
sous-préfet en charge de la politi-
que de la ville, de jeunes diplômés,
dont les compétences sont équivalen-
tes à d’autres candidats, et qui pré-
sentent des CV parfaitement rédigés,
sont mis à l’écart du marché de l’em-

ploi, simplement parce que leur
patronyme, ou leur adresse font obs-
tacle auprès de certains employeurs.
Ils sont ainsi privés du premier
contact, pourtant déterminant. Il
nous faut inventer de nouveaux
outils. » L’idée est donc d’inciter les
intermédiaires – ANPE, missions
locales, etc. –, à développer la prati-
que de CV ne comportant ni nom,
ni adresse, ni photo, aucun élément
qui ne puisse dévoiler l’origine eth-
nique ou sociale du candidat. « Il
faut faire en sorte que l’employeur ne
dispose que d’éléments objectifs pour
sélectionner sans a priori les candi-
dats à un premier entretien : les diplô-
mes, la formation, les compétences,
l’expérience, et permettre aux candi-
dats de défendre leurs potentialités
dans une confrontation avec le recru-
teur », précise Didier Leschi.

Pour asseoir le bien-fondé de sa
démarche, présentée il y a quelques
jours aux fédérations des
employeurs et à l’ANPE, le haut
fonctionnaire s’appuie sur les chif-
fres du chômage dans les quartiers
de l’agglomération lyonnaise, qui
montrent que toutes les banlieues
sensibles sont frappées par un taux
de chômage des jeunes anormale-
ment élevé. Selon les statistiques
de l’observatoire territorial du
contrat de ville de l’agglomération
lyonnaise, alors que le taux de chô-
mage des moins de 25 ans ne dépas-
se pas 13 % à Lyon, il atteint 20 % à
Vaulx-en-Velin, 19 % à Vénissieux,

18 % dans le quartier Saint-Jean de
Villeurbanne et 22 % à Rillieux-la-
Pape. « Ces différences, poursuit le
sous-préfet à la ville, ne peuvent pas
se justifier seulement par la tension
du marché de l’emploi. Elles s’expli-
quent, aussi, par les réticences des
employeurs à embaucher des jeunes
issus de l’immigration vivant dans les
cités. »

Si l’idée du CV anonyme apparaît
séduisante, sa mise en œuvre sem-
ble cependant compliquée. Pour les
responsables de l’ANPE, la générali-
sation du CV – papier – anonyme
est presque mission impossible.
« Nous recevons des dizaines de CV

par jour. Il faudrait les enregistrer
sous un numéro et ensuite les envoyer
à l’employeur. Puis, lorsque ce der-
nier serait intéressé par un CV, il fau-
drait lui communiquer les coordon-
nées du candidat. Nous ne sommes
pas en capacité de mener ce genre
d’opérations. Une agence reçoit
200 CV par jour, et nous disposons de
vingt agences dans le Rhône », expli-

que Christian Gudet, directeur délé-
gué de l’ANPE. Sur le Net, la problé-
matique est différente. Au niveau
national, le site emploi de l’ANPE –
numéro 1 dans l’Hexagone – enre-
gistre 6,5 millions de visites par
mois et édite 130 000 CV en ligne…
anonymes afin d’éviter que n’im-
porte qui puisse disposer des don-
nées privées des candidats.

Pour aider à établir le premier
contact entre employeurs et
demandeurs d’emploi, l’ANPE fait,
par ailleurs, valoir qu’elle dévelop-
pe d’autres outils comme les
forums ou les recrutements par
simulation : « Cette dernière métho-

de, explique Christian Gudet, per-
met d’éviter les tris de CV. On se met
d’accord avec une entreprise pour
élaborer le profil du poste. Les candi-
dats passent des tests et l’entreprise
s’engage à recruter tous ceux qui ont
réussi. »

Du côté des fédérations d’em-
ployeurs (Medef, Union profession-
nelle des artisans, chambre de com-
merce et d’industrie), le scepticisme
domine également, sur la faisabilité
de cette initiative, même si les parti-
cipants reconnaissent que le but
poursuivi est louable. « Lorsqu’on
est en présence de travailleurs de très
haut niveau, les cabinets de recrute-
ment fonctionnent sur l’anonymat.
Les employeurs connaissent cette pra-
tique. Il faut la généraliser », objecte
Didier Leschi. Convaincu de pou-
voir modifier les mentalités, et
changer globalement les procédu-
res d’embauche, le sous-préfet du
Rhône a, de nouveau, convié ses
partenaires à une deuxième réu-
nion mi-mai, pour avancer sur la
construction d’un « outil techni-
que ». Objectif annoncé : une géné-
ralisation du CV anonyme en jan-
vier 2005.

Sophie Landrin

En Amérique du Nord, les CV s’adaptent
aux lois antidiscrimination

Perdu dans les kilomètres de rayonnages de livres expliquant comment rédi-
ger un dossier de candidature ? Epuisé par les conseils de votre entourage ?
Pas le temps de prendre rendez-vous avec les conseillers des services publics
de l’emploi ? Faites appel à une société spécialisée qui rédigera votre CV. Inspi-
ré par ce qui se pratique aux Etats-Unis, où le marché des « resume writers »
compte plus de 3 000 professionnels réunis au sein d’une association nationa-
le, Tanguy Lesselin a lancé en mars un service de rédaction de curriculum
vitae. Sa société, baptisée « CV premium », propose, moyennant une somme
allant de 119 euros pour un jeune diplômé à 299 euros pour un cadre diri-
geant, de réaliser en quatre jours un document « efficace, différenciant, et
adapté aux attentes des recruteurs ». Après un premier contact pris via le site
de CV premium, où le candidat remplit en ligne un questionnaire et transmet
son ancien CV, l’un des douze rédacteurs que compte la société s’entretient
par téléphone avec le candidat avant de se lancer dans la rédaction du CV.

Persuadé qu’une niche existe en France pour ce type de service, Tanguy Les-
selin a passé un accord commercial pour pouvoir faire figurer son offre sur les
sites de recherche d’emploi Monster et Cadresonline. Si le marché décolle, il
n’exclut pas d’élargir sa clientèle aux entreprises désireuses de proposer une
aide à la rédaction d’un dossier de candidature, par exemple dans le cadre
d’un bilan de compétence ou… d’un plan social.

la mise en œuvre
du dispositif
destiné à limiter
la « sélection
abusive »
à l’embauche
paraît compliquée

par Armand Hatchuel

M A N A G E M E N T

« Lorsqu’on est en présence de travailleurs
de très haut niveau, les cabinets de recrutement
fonctionnent sur l’anonymat. Les employeurs

connaissent cette pratique. Il faut la généraliser »
 , -

La préfecture du Rhône lance
le curriculum vitae anonyme

« Les Anglo-Saxons n’hésitent pas à rentrer
dans des détails sur leurs occupations
personnelles qui en disent long, via

des informations sur l’appartenance à un club
ou à une association caritative par exemple »

- ,   

« L’accroissement substantiel

des journées de repos est souvent

ressenti comme une dégradation

de la vie au travail ! »
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