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Le Scorpion et la Grenouille

L
a fable de la Grenouille et du Scorpion
résume bien la relation fragile nouée
entre le monde politique et la place fi-
nancière. Reste à savoir qui est qui…

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas
la fable. Le Scorpion et la Grenouille veulent se 
rendre de l’autre côté de la rive. Le Scorpion pro-
pose au batracien de le guider pour peu qu’il le 
prenne sur son dos. La Grenouille se méfie mais
accepte. Arrive ce qui devait arriver : le Scorpion 
pique la Grenouille. « Pourquoi ? », demande-t-
elle, au moment où ils vont tous deux se noyer :
« Parce que c’est ma nature », avoue l’arachnide.

Mercredi 14 décembre, la commission des fi-
nances de l’Assemblée nationale débute l’exa-
men en nouvelle lecture du projet de loi de fi-
nances pour 2017. Deux volets sont guettés par
les banques et les entreprises : l’alourdissement 
de la taxe sur les transactions financières et la 
remise en cause de la fiscalité sur les actions gra-
tuites. Si ces amendements étaient votés, ce se-
rait le signal que l’« union sacrée post-Brexit » 
vantée par Gérard Mestrallet, le président de Pa-
ris Europlace, le lobby de la place financière de
Paris, a du plomb dans l’aile. Mais ça ne serait 
pas non plus très étonnant : car, par nature, les 
politiques français sont allergiques à la finance.

« Il y a encore des gens qui pensent que plus on
cogne sur la finance, mieux l’industrie se porte, 
déplore M. Mestrallet, mais, pour avoir une éco-
nomie forte, il faut une finance forte. »

En France, la détestation des banques n’est,
comme Emmanuel Macron, ni de gauche ni de
droite. Jacques Chirac méprisait les banquiers.

Nicolas Sarkozy adorait les humilier. Mais, en 
juin, le vote des Britanniques en faveur de leur
sortie de l’UE a provoqué l’impensable. Le pre-
mier ministre Manuel Valls, la présidente de la 
région Ile-de-France, Valérie Pécresse, la maire 
de Paris, Anne Hidalgo, ont participé à une of-
fensive pour renforcer l’attractivité du pays,
comme terre d’accueil des réfugiés du Brexit.

Instabilité fiscale chronique

Les promesses ont même été tenues. L’avan-
tage fiscal lié au statut d’impatrié a notam-
ment été étendu de cinq à huit ans. Ce travail 
commence à payer. Le Financial Times relève 
que, en privé, des grandes sociétés de gestion 
londoniennes confient qu’elles envisagent 
d’installer une base à Paris après le Brexit. Les 
décisions ne seront toutefois prises qu’après le
déclenchement de l’article 50 et l’élection pré-
sidentielle en France.

Encore faudrait-il que l’instabilité fiscale
chronique française ne décourage pas tout le 
monde. Revoir le régime des actions gratuites 
six mois après l’avoir mis en place relève de
cette pathologie. L’augmentation de la taxe 
sur les transactions financières reste limitée 
mais, dans ces cas-là, pourquoi inquiéter
d’avantage des décideurs internationaux tou-
jours convaincus que les Français payent 75 % 
d’impôt sur le revenu ?

Tout est une question d’image. La nôtre n’est
pas bonne. Celle d’une place de grenouilles, as-
cendant scorpion. p

isabelle chaperon
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L’axe franco-
allemand se 
mobilise pour 
le numérique

berlin - correspondance

L a révolution numérique et
ses conséquences sur l’in-
dustrie sont l’un des thè-

mes centraux de la campagne
électorale qui se prépare en Alle-
magne. Le second sommet nu-
mérique franco-allemand, qui
s’est tenu mardi 13 décembre à
Berlin, en présence d’Angela Mer-
kel et de François Hollande et des 
ministres Sigmar Gabriel et Mi-
chel Sapin, a donné l’occasion 
aux responsables politiques de
montrer que leur coopération 
dans ce domaine est urgente et
nécessaire, afin que puisse émer-
ger un véritable écosystème In-
ternet européen face à la concur-
rence américaine et asiatique.

Signe de la priorité accordée au
sujet, les deux ministères ont an-
noncé la création d’un fonds d’in-
vestissement franco-allemand de 
1 milliard d’euros destiné au fi-
nancement des start-up, et l’éla-
boration de standards communs. 
Car le constat est alarmant. Sur
tous les sujets liés au numérique, 
les Européens accusent un retard 
gigantesque sur les poids lourds 
de l’Internet californien et chi-
nois, dont les modèles économi-
ques s’en prennent à la création 
de valeur traditionnelle des in-
dustries. 

cécile boutelet
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C’EST, EN MILLIARD D’EUROS, 

LA SOMME QUE VEULENT INVESTIR 

PARIS ET BERLIN POUR LE FONDS 

D’INVESTISSEMENT DESTINÉ 

AU FINANCEMENT DES START-UP
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Convergence en famille 
pour M6 et RTL

▶ Le groupe
de télévisions 
entame le rachat 
des radios RTL pour 
216 millions d’euros
▶ L’opération, 
entre deux des filiales 
de l’allemand 
Bertelsmann, s’inscrit 
dans un vaste 
mouvement
de concentration 
dans les médias
▶ Publicité, numérique, 
programmes… 
Ce rapprochement 
vise à renforcer 
l’innovation 
et les synergies
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En 2016, les agriculteurs français 
ont récolté une misère
▶ Selon l’Insee, le revenu agricole moyen pourrait chuter d’un quart cette année. Principale cause, la très mauvaise météo

P reuve de la crise qui secoue nom-
bre d’agriculteurs, le revenu agri-
cole annuel moyen d’un exploi-

tant français pourrait chuter de près
d’un quart (26 %) en 2016, selon les esti-
mations publiées par l’Insee, mardi
13 décembre. Devraient-elle être corri-
gées, la tendance est là. A la même épo-

que l’an dernier, l’Insee prévoyait pour 
2015 une hausse du revenu des agricul-
teurs de 8,8 %. L’estimation avait provo-
qué un tollé des syndicats agricoles, ces
derniers expliquant qu’elle ne reflétait
pas la réalité du terrain.

Finalement, elle avait été révisée à la
baisse, et la progression n’avait atteint

que 1,2 %, à 25 400 euros en moyenne 
par an.

Ces corrections mettent en lumière la
difficulté de l’exercice. D’autant que le 
revenu moyen donne une image très
partielle de la situation.

D’abord, parce qu’il concerne seule-
ment les moyennes et grandes exploita-

tions, c’est-à-dire celles dont le chiffre 
d’affaires annuel est supérieur à 
25 000 euros. Ce qui exclut d’emblée un 
tiers des fermes françaises. Ensuite, 
parce que la diversité de la « ferme 
France » est grande.

laurence girard
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« QUELQU’UN DONT 
ON SENT L’ODEUR 
DANS LE MÉTRO, 

C’EST MAL VU, ÇA NE 
SE FAIT PAS. ON 

N’ENTRE PAS DANS 
LA SPHÈRE PRIVÉE 

D’AUTRUI SANS 
Y ÊTRE INVITÉ »

JEAN-MARIE BOUISSOU

sociologue

tokyo

A
u Japon, les hommes de plus
de 60 ans n’ont, à quelques
exceptions près, jamais
porté de parfum. Et n’en
mettront probablement ja-
mais, même s’ils en reçoi-

vent en cadeau. Les femmes en utilisent
parfois, avec parcimonie. Pour les industriels
de ce secteur, c’est la quadrature du cercle. 
Comment vendre des milliers de flacons
dans un pays qui, contrairement à la France 
où l’on s’inondait déjà de fragrances à la cour
de Louis XIV, n’a aucune tradition historique 
dans ce domaine ? Pire, les habitudes cultu-
relles s’y opposent. « Quelqu’un dont on sent 
l’odeur dans le métro, c’est mal vu, ça ne se fait
pas. On n’entre pas dans la sphère privée
d’autrui sans y être invité », explique le so-
ciologue Jean-Marie Bouissou, auteur d’Es-
thétiques du quotidien au Japon (Edition 
IFM/Regard, 2014).

Alors qu’ils réalisent leurs plus fortes ventes
pour Noël dans le monde entier, les groupes 
mondiaux se cassent les dents à Tokyo. 
« Historiquement, le Japon, c’est le pays de l’eau
et de la culture du bain », confirme Masahiko 
Uotani, le PDG de Shiseido. Lui qui détient les 
licences de Serge Lutens, Elie Saab, Issey 
Miyake ou Narciso Rodriguez confie même 
que « sa femme ne porte jamais de parfum 
dans la journée. Parfois, de façon exception-
nelle le soir quand elle est très habillée, 
pour sortir ». Aux yeux du patron du prin-
cipal groupe de cosmétiques nippon, « l’élé-
gance consiste à ne pas se faire remarquer 
dans une foule ».

Dès lors, il semble assez logique que les
grands magasins de Tokyo – Tobu dans le 
quartier d’Ikebukuro, Seibu, le très chic 
Mitsukoshi ou le raffiné Isetan à Ginza – ne 
gardent que quelques petits mètres carrés 
pour toutes les marques de parfums alors que
l’étage entier consacré aux cosmétiques est 
envahi de crèmes de beauté, produits de soins
et de maquillage. Bien que le Japon ait 127 mil-
lions d’habitants, « le marché du parfum nip-
pon est trois fois plus petit que le marché fran-
çais alors que celui des soins y est six fois plus
important », note Philippe Bénacin, PDG d’In-
terparfums, qui gère notamment les licences 
de Lanvin, Rochas, Jimmy Choo, Montblanc, 
Repetto ou Coach. Au Japon, les parfums 
représentent moins de 10 % du marché total
de la beauté, précise-t-il, et, dans ce total, la 
part réservée aux masculins reste minuscule.

Pourtant tous se battent comme de beaux
diables. Chanel en tête, suivi par LVMH, Coty/
Procter & Gamble, Estée Lauder, Interpar-
fums… Présent depuis 1954 au Japon, le 
groupe Bluebell, le plus important distribu-
teur, qui représente la moitié des marques de 
parfums dans l’archipel (Calvin Klein, Gucci, 
Miu Miu, Marc Jacobs, Francis Kurkdjian, les 
licences d’Interparfums…), a mis en place une
stratégie défensive dans les grands magasins. 
Serge Grebert, le président de Bluebell Japon 
les a persuadés de créer un Atelier des par-
fums, sorte de petite boutique dans le grand 
magasin, destinée à sécuriser les ventes de 
fragrances et à endiguer géographiquement 
la concurrence croissante et sans pitié des 
pots de crème et autres antirides.

Dans ces grands magasins, Chanel, Saint
Laurent (L’Oréal), Guerlain (LVMH) préfèrent 
vendre sur le même stand à la fois leurs lignes
de produits de beauté, de maquillage et leurs 
eaux de toilette. Les vendeuses doivent 
souvent répondre à des questions rituelles 
qui nous semblent étonnantes : « Faut-il vapo-
riser la fragrance sur la peau ? Sur les vête-
ments ? Combien de pschitt faut-il effectuer ? »

« Le nombre annuel de lancements de par-
fums explose : on en comptait 500 en 1990, 

contre 3 000 aujourd’hui. Dans la mesure où 
ils sont vendus dans des espaces toujours plus 
réduits au Japon, il faut faire des arbitrages », 
explique Frédéric Chapel, directeur régional 
Asie d’Interparfums.

Le gros des ventes s’effectue dans les mil-
liers de drugstores qui commercialisent
aussi bien des parfums bon marché que 
Bleu de Chanel, Poison de Dior ou Eclat 
d’Arpège de Lanvin. L’antithèse des parfu-
meries chics. Là, les flacons sont proposés 
à des prix soldés, généralement de – 25 % à
– 30 %. Parfois davantage. 

SEPHORA A FERMÉ SEPT MAGASINS

Même Sephora (LVMH), qui vend énormé-
ment de parfums dans toute l’Asie, a bu la 
tasse dans l’archipel et a dû fermer ses sept 
magasins fin 2001, après deux années infruc-
tueuses. Enfin, les ventes sur Internet, même 
si les professionnels les disent prometteuses, 
sont balbutiantes.

Autre particularité nippone : une grande
partie des achats de parfums sert à faire des 
cadeaux que le destinataire n’ouvrira jamais. 
Au mieux, le flacon, dans sa boîte sous Cello-
phane, trônera dans la salle de bains. Parfois, 
le paquet, intact, sera à nouveau offert à une 
amie ou un membre de la famille. Qui lui-
même donnera son mistigri à quelqu’un 
d’autre, formant ainsi une grande ronde de
présents chics, griffés, véritables marqueurs 
sociaux… qui ne seront jamais déballés.

Verre à moitié vide ou à moitié plein. Phi-
lippe Bénacin est persuadé qu’il existe de réel-
les opportunités de croissance au Japon. « Il 
faut proposer des marques qui correspon-
dent aux goûts olfactifs. Paradoxalement, 
cela peut englober à la fois les grandes mar-
ques mais aussi leur contraire, des marques 
peu connues », dit-il.

Les Japonais apprécient aussi l’odeur du pro-
pre. » C’est d’ailleurs pour Julien Martine, 
maître de conférences, spécialisé en écono-
mie et société du Japon contemporain à 
l’Université Paris-Diderot, « une caractéristi-
que essentielle. L’idée du propre est fondamen-
tale, bien plus importante que celle – très fran-
co-française – du sentir bon ». Selon lui, même
le métro et les lieux publics sont briqués. 
Les élèves retirent leurs chaussures avant 
d’entrer en classe. Il est impensable de sentir 
mauvais. « Les crèmes, les shampooings ont 
tous une odeur fraîche, de propre », dit-il.

Autre spécificité de ce marché, selon
M. Grebert, c’est le pays le plus unisexe pour 
les parfums. Très peu sont utilisés exclusi-
vement par l’un ou l’autre sexe et les barriè-
res sont plus floues qu’ailleurs.

Pour tenter de s’implanter davantage dans
l’archipel, qui ne représente que 3 % de ses
ventes mondiales de parfums, L’Oréal a créé
des produits spécifiques, comme Miracle 
de Lancôme, en atténuant les notes de poi-
vre tout en délayant la rose avec de la pivoine
et des fleurs de prunier. Chez Interparfums, 
le dernier jus, Modern Princess de Lanvin,
a d’abord été pensé pour ce marché.

S’il est compliqué de vendre du parfum,
les géants des cosmétiques n’ont pas encore
tenté de commercialiser du bain moussant.
Pour la bonne raison qu’il est d’usage d’en-
trer propre, donc uniquement une fois lavé,
étrillé et copieusement rincé, dans sa bai-
gnoire. Pour se détendre, passer un mo-
ment agréable, voire partagé avec d’autres 
membres de la famille. Si le parfum est ap-
pelé à apporter son sillage au Japon, le bain 
moussant reste une hérésie. Le Japon n’est
pas prêt à l’assimiler même au nom de la
mondialisation. p

nicole vulser

Les touristes chinois, qui, depuis les atten-
tats à Paris, ont préféré le Japon à l’Europe 
pour faire leurs emplettes dans le luxe, ont 
permis au marché japonais du parfum de ne 
pas se contracter. Les fluctuations du yen ont 
aussi pesé dans les comptes des géants mon-
diaux des cosmétiques. Dans ce contexte mo-
rose, L’Oréal montre un optimisme à tous 
crins en prévoyant une hausse de son chiffre 
d’affaires de 20 % d’ici à 2020-2021.

Serge Grebert assure que « le parfum n’est
plus aussi tabou au Japon qu’auparavant ». Il 
devient progressivement un accessoire de 
mode, que l’on peut assortir à une tenue vesti-
mentaire ou qui s’adapte à une occasion spé-
cifique. « Contrairement aux Françaises, qui 
ont généralement trois ou quatre parfums, les 
Japonaises peuvent en acheter une quinzaine »,
assure M. Grebert. « Certes, on ne le porte tou-
jours pas au bureau mais de plus en plus le soir
ou en fin de semaine, pour se faire plaisir », 
ajoute-t-il. Le PDG de Bluebell Japon est per-
suadé que ce pays va combler son retard. Et 
que les hommes, surtout les plus jeunes, qui 
voyagent, s’aspergeront bientôt quotidienne-
ment d’eau de toilette. Déjà les 20-30 ans sont 
en avance dans la consommation mondiale 
de produits de maquillage et de cosmétique.

Dans ce marché si difficile, y a-t-il des sen-
teurs qui plaisent davantage à la clientèle ja-
ponaise ? Manifestement oui, répond Serge
Grebert. « A l’opposé de ce que l’on trouve au 
Moyen-Orient, avec des ouds très forts, quel-
que chose de léger, frais peut marcher au Ja-
pon », dit-il. Karine Lebret, directrice de la 
création et du développement du parfum 
chez L’Oréal Luxe, précise : « Cette clientèle ap-
précie les mélanges de fleurs légères, délicates, 
issues du verger (cerisier, prunier…) ainsi que 
les citrus – ce qui est lié à l’emploi important 
des agrumes dans la cuisine [comme le yuzu].

A Tokyo. TORU 

YAMANAKA / AFP

Ce Japon qui tord le nez 
à l’idée de se parfumer

Pour les grands du parfum, percer 
dans un pays de 127 millions 
d’âmes qui préfère le sentir propre 
au sentir bon est une gageure. 
Mais les géants de la cosmétique 
n’y renoncent pas. Et misent sur 
l’évolution des jeunes générations
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Bruxelles veut 
lutter contre le 
tourisme social
La Commission européenne 
a toiletté un règlement sur la 
coordination des sécurités sociales

bruxelles - bureau européen

P
as question de revenir
sur le principe de libre
circulation des tra-
vailleurs dans l’Union.

Mais pas question non plus, à
Bruxelles, de ne rien faire contre 
le « tourisme social », devenu l’un 
des principaux carburants des 
partis europhobes.

C’est le sens du toilettage d’un
règlement sur la « coordination
des systèmes de sécurités socia-
les en Europe » qu’a présenté la
Commission mardi 13 décembre. 
« La libre circulation dans l’Union 
est une des valeurs auxquelles les 
citoyens européens tiennent le 
plus, mais nous devons en finir 
avec les abus », souligne Ma-
rianne Thyssen, la commissaire 
aux questions sociales.

Cette proposition s’inscrit dans
une refonte plus globale des 
conditions de « portabilité » des 
droits sociaux dans l’Union, le 
premier volet de ce « paquet », la 
révision de la directive de 1996 
sur les travailleurs détachés, ar-
demment voulue par la France, 
ayant été présentée en mars der-
nier (les pays de l’Est bloquent en-
core son adoption).

L’actuel règlement sur la coordi-
nation des systèmes de sécurités
sociales garantit aux citoyens 
européens une couverture so-
ciale où qu’ils travaillent : dans
leur pays d’origine ou leur pays 
d’accueil, selon les cas de fi-
gure. Les populations concernées 
sont désormais conséquentes :
en 2015, à en croire la Commis-
sion, 11,3 millions de citoyens 
européens en âge de travailler (20

à 64 ans) résidaient dans un autre 
pays de l’Union que le leur.

L’une des principales nouveau-
tés du texte de mardi, c’est qu’il
durcit les conditions d’accès aux 
prestations, proposant qu’un Etat
membre puisse refuser une aide
sociale à un étranger, néanmoins 
citoyen de l’Union, s’il ne travaille
pas, ne recherche pas activement 
un emploi et n’a pas les moyens 
de subvenir seul à ses besoins sur 
ce territoire. « Les abus de ce genre
sont des arguments que les popu-
listes utilisent du matin au soir », 
relève Mme Thyssen.

Bruxelles prend acte d’une série
d’arrêts de la Cour de justice de 
l’UE, qui s’est à chaque fois pro-
noncée contre le « tourisme so-
cial ». Parmi les plus retentissants, 
l’arrêt « Dano » du 11 novem-
bre 2014. La Cour avait été saisie 
par le tribunal social de Leipzig, en
Allemagne, à propos d’un litige 
opposant deux ressortissants rou-
mains, Elisabeta Dano et son fils, à
l’agence pour l’emploi de Leipzig, 
qui refusait de leur octroyer des 
prestations sociales.

Elle a établi que Mme Dano « ne
cherchait pas de travail au moment
des faits » et n’avait pas les moyens
de subvenir seule à ses besoins et à
ceux de sa famille. Elle ne pouvait
donc prétendre à un droit de sé-
jour ni, partant, « à une égalité de 
traitement avec les ressortissants 
de l’Etat membre d’accueil ». 
Bruxelles propose aussi qu’un ci-
toyen européen ne puisse toucher 
l’assurance chômage du pays où il 
travaille que s’il y exerce depuis au
moins trois mois.

Six mois d’assurance-chômage

La commission réaffirme en re-
vanche, noir sur blanc, le droit à 
l’égalité de traitement entre tra-
vailleurs européens. Les citoyens 
européens en recherche d’emploi 
dans un autre pays de l’Union 
pourront continuer à toucher 
l’assurance-chômage de leur pays 
d’origine, non pas trois, mais au 
moins six mois durant.

L’accès aux allocations familia-
les est, lui aussi, sécurisé : le rè-
glement insiste sur le fait que ces
allocations doivent être versées

dans leur intégralité aux parents
qui travaillent – et cotisent – 
dans un pays membre, même si 
leurs enfants sont restés dans
leur pays d’origine, et même si le
coût de la vie y est moindre. 
Moins de 1 % des allocations fa-
miliales sont « exportées » d’un 
pays à l’autre, souligne la Com-
mission, anticipant déjà les criti-
ques des partis europhobes.
« C’est une question d’équité, nous
devons être fermes sur nos princi-
pes », insiste Mme Thyssen.

Ces principes, l’Union a bien
failli les écorner au début de cette

année pour aider l’ex-premier
ministre britannique, David Ca-
meron, à gagner son référendum
sur l’adhésion du Royaume-Uni à
l’Union. Avec le succès que l’on
sait… A l’époque, Bruxelles avait 
proposé, sur insistance de Lon-
dres, que les allocations familia-
les pour les travailleurs non rési-
dents soient revues à la baisse si
leurs enfants n’habitaient pas
avec eux. Cette rupture d’égalité
de traitement manifeste avait
fait sérieusement grimacer les
Polonais, elle avait, en revanche, 
été plutôt bien accueillie en
Autriche et au Danemark qui rê-
vaient déjà de s’en doter.

Maintenant que l’Union se di-
rige vers un divorce avec le Royau-
me-Uni, plus question d’évoquer 
cette proposition. D’autant que
face à Londres, les autres capitales
de l’UE ont fait du respect des qua-
tre « libertés » du marché inté-
rieur (liberté de circulation des 
biens, des services, des données 
et des travailleurs) leur principale 
ligne rouge de négociations. p

cécile ducourtieux

Surplus chinois : l’Europe se protège

La persévérance de Bruxelles, de la France, de l’Allemagne, 
et de tous ceux qui voulaient mieux protéger l’Union européenne 
des énormes surplus chinois dans l’acier, a payé. Mardi 13 dé-
cembre, les 28 Etats membres ont adopté une proposition 
législative de la Commission datant de 2013, visant à rendre 
plus rapides et plus efficaces les enquêtes antidumping 
qu’elle lance contre les sociétés étrangères. Ce texte promeut 
aussi une nouvelle méthode permettant d’aboutir à 
des « taxes antidumping » bien plus élevées, donc bien plus 
protectrices. Jusqu’à présent, une majorité d’Etats 
« libre-échangistes », Royaume-Uni et Pays-Bas en tête, s’étaient 
opposés à ce texte. Son adoption tombe au moment opportun, 
alors qu’est devenu caduc, le 12 décembre, le statut spécial 
de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
qui facilitait les enquêtes antidumping pour les autres membres.

En 2015, 

11,3 millions 

de citoyens en 

âge de travailler

résidaient 

dans un autre 

pays de l’Union 

que le leur
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UniCredit espère 
mettre un point final 
à ses difficultés
La première banque italienne a lancé, mardi, 
un énième plan de restructuration

londres - correspondance

P our la cinquième fois de-
puis la crise financière de
2008, UniCredit a présenté,

mardi 13 décembre, un vaste plan 
de restructuration. Au pro-
gramme : la suppression de 
6 500 emplois, la cession de près 
de la moitié du portefeuille de 
mauvaises dettes, une augmenta-
tion de capital massive de 13 mil-
liards d’euros et la vente de plu-
sieurs actifs… Jean-Pierre Mustier, 
le Français qui a pris la direction de
la banque italienne en juillet, es-
père cette fois-ci tirer un trait défi-
nitif sur les difficultés récurrentes 
de l’établissement. « C’est un plan 
déterminé et en profondeur », a-t-il 
assuré depuis Londres, où il pré-
sentait la restructuration.

A son pic, en 2007, UniCredit et
ses 160 000 employés était pré-
sente dans 23 pays. En 2019, après 
la mise en place de cette nouvelle 
restructuration, il restera 87 000 
salariés dans 14 pays, essentielle-
ment l’Italie, l’Allemagne, l’Autri-
che et l’Europe centrale et orien-
tale. Tout le système bancaire ita-
lien est touché par la crise écono-
mique du pays, embourbé 
pendant des années dans la réces-
sion et depuis 2015 dans une re-
prise en demi-teinte. Banca Monte
dei Paschi di Siena, le troisième 
plus gros établissement italien – et
le plus vieux au monde – est le plus
mal en point.

UniCredit, la première banque
du pays, n’a beau réaliser que la 
moitié de son chiffre d’affaires en 
Italie, elle est inévitablement tou-
chée. Fin juillet, l’Autorité bancaire 
européenne l’a pointée du doigt 
lors des tests de résistance (stress 
tests), estimant que l’établisse-
ment manquait de fonds propres.

Cession d’actifs
Ton autoritaire, cheveux rasés au 
plus court, M. Mustier – un ancien 
de la Société générale, qui était le 
patron de Jérôme Kerviel au mo-
ment du scandale – a employé les 
grands moyens. Conscient qu’il ne
peut guère compter sur une aug-
mentation de son chiffre d’affai-
res, en raison d’une croissance 
européenne médiocre et des taux 
d’intérêt à zéro, il agit sur ce qu’il 
peut contrôler : sa base de coûts et 
ses actifs. D’où les coupes dans les 
effectifs. En novembre 2015, le pré-
décesseur de M. Mustier avait déjà 
annoncé une première vague de li-
cenciements. Le Français poursuit 
le mouvement, en particulier en 

Europe occidentale. Au total, entre 
2015 et 2019, 14 000 emplois 
auront été supprimés, soit 14 % des
effectifs.

UniCredit cède aussi certains de
ses actifs rentables, mais jugés 
stratégiquement secondaires. Il a 
vendu au français Amundi sa fi-
liale de gestion d’actifs, Pioneer, et 
cédé 30 % de Fineco, une banque 
en ligne italienne, tout en gardant 
son contrôle. Il s’est enfin retiré de 
Pologne, en vendant sa filiale Pe-
kao.

M. Mustier annonce aussi une
augmentation de capital de 13 mil-
liards d’euros, qui sera lancée le en 
janvier 2017. C’est la troisième fois 
depuis 2008 qu’UniCredit fait ap-
pel aux actionnaires.

Enfin, le patron de la banque ita-
lienne a décidé de s’attaquer à l’hé-
ritage des mauvaises dettes pas-
sées. Comme tous les établisse-
ments du pays, qui ont trop prêté 
aux PME pendant les années 2000
à 2008, UniCredit traîne ce boulet, 
sans parvenir à s’en débarrasser. 
Ce mardi, il a annoncé qu’il en cé-
dait près de la moitié, soit 17,7 mil-
liards d’euros. Il a trouvé pour ces 
créances douteuses plusieurs re-
preneurs, qui les rachètent bien 
sûr à bas prix, contraignant la ban-
que à passer 8,1 milliards d’euros 
de provisions pour faire face à 
cette perte.

La crise politique en cours en Ita-
lie, après la récente démission de 
Matteo Renzi, peut-elle de nou-
veau faire dérailler le redresse-
ment d’UniCredit ? M. Mustier 
écarte cette hypothèse : « Notre 
plan n’a pas changé avant et après 
le référendum. L’Italie a un paysage
politique dynamique, mais elle 
reste la huitième économie au 
monde et la troisième de la zone 
euro. » Les actionnaires semblent 
avoir plutôt apprécié son plan de
restructuration. Le titre a bondi de 
plus de 16 % mardi, même si ce 
mouvement intervient après la 
chute de 60 % du cours de Bourse 
depuis mi-2015. p

eric albert

Désertée par les touristes,
la Turquie en panne de croissance
Les multiples attentats et le putsch raté du 15 juillet ont eu raison
de la confiance des investisseurs

istanbul – correspondante

T
ouchés de plein fouet
par la chute de la fré-
quentation touristique,
l’essoufflement de la

croissance et la dégringolade de la
monnaie locale (livre turque), les 
hôteliers turcs ont le moral au
plus bas. « Officiellement, le nom-
bre de touristes a chuté de 37 % 
[en 2016] par rapport à [2015],
mais, en réalité, c’est bien plus », 
assure Yasar Yavuz, responsable 
de l’association du tourisme de
Sultanahmet, la péninsule histo-
rique d’Istanbul.

Commerçants du Grand Bazar,
restaurateurs, guides touristi-
ques, vendeurs ambulants ne 
font plus recette. Les hôteliers du 
quartier sont inquiets. Quelque
« 800 [d’entre eux] sont en grande
difficulté, 400 se retrouvent au 
bord de la faillite, les autres es-
saient, tant bien que mal, de gar-
der la tête hors de l’eau », poursuit 
Yasar Yavuz.

On ne compte plus les établis-
sements momentanément fer-
més, avec l’espoir de rouvrir au
printemps 2017. « Nous propo-
sons désormais nos chambres à
30 euros, contre 100 euros avant 
la crise. Comment voulez-vous
que l’on s’en sorte ? », soupire
M. Yavuz, lui-même propriétaire

d’un hôtel de moyenne catégorie
dans le quartier.

Dans les rues du quartier Sulta-
nahmet, battues par un vent gla-
cial, les seuls touristes visibles 
sont des familles venues du Golfe 
et d’Arabie saoudite et plus rare-
ment de Russie, pays avec lequel
les relations se sont récemment 
réchauffées. « Les touristes arabes 
et russes ne compenseront pas nos
pertes. A Sultanahmet, notre clien-
tèle était composée à 90 % d’Occi-
dentaux – Allemands, Anglais, 
Français, Américains…, tous férus
d’histoire. Les Russes et les Arabes
n’ont pas ce goût pour le cœur his-
torique d’Istanbul. Ils préfèrent les 
centres commerciaux », explique 
Yasar Yavuz.

« La stabilité, c’est tout »

Les mesures de soutien aux PME
annoncées, jeudi 8 décembre, par 
le premier ministre, Binali Yildi-
rim, le laissent de marbre : « Nous 
n’avons pas besoin de l’aide du 
gouvernement, nous voulons la 
stabilité, c’est tout. »

C’est au cœur de Sultanahmet,
entre la basilique Sainte-Sophie et
la mosquée Bleue, qu’a eu lieu, 
mardi 12 janvier, le premier atten-
tat-suicide contre des touristes
étrangers. Attribué à l’organisa-
tion Etat islamique, il avait provo-
qué la mort de dix personnes, 

pour la plupart des Allemands. 
Depuis, les attaques terroristes 
contre les touristes ont continué 
(4 morts sur l’avenue Istiklal, le 
19 mars, 45 personnes tuées, le
28 juin, à l’aéroport Atatürk d’Is-
tanbul), portant un coup au sec-
teur, source importante d’em-
plois et de recettes en devises.

Le dernier attentat en date, sur-
venu à Besiktas sur les bords du 
Bosphore, samedi 10 décembre,
qui a tué 44 personnes, ne visait 
pas les touristes, mais des poli-
ciers. Revendiqué par des rebelles 
kurdes affiliés au Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), il a 
plongé le pays dans une profonde
douleur, doublée d’incompré-
hension et de colère.

Victime de l’insécurité, trauma-
tisée par un contexte politique 
dégradé depuis le putsch raté du
15 juillet, la Turquie est plongée
dans une période de turbulences. 
La prospérité économique, qui 
était jusqu’alors la réalisation ma-
jeure du président islamo-conser-
vateur, Recep Tayyip Erdogan,
grand vainqueur des urnes, n’est 
plus au rendez-vous.

Le changement de mode de cal-
cul du produit intérieur brut 
(PIB), qui vient d’être ajusté aux 
normes de l’Union européenne et
qui aboutit sur le papier à une 
hausse de 20 % des revenus des

79 millions de Turcs, ne doit pas 
faire illusion. L’économie s’est, en
effet, contractée de 1,8 % sur un 
an, au troisième trimestre. Sa pre-
mière baisse en sept ans, a an-
noncé, lundi 12 décembre, l’Insti-
tut de la statistique. La hausse des
dépenses publiques n’a pas suffi à
compenser le déclin de la con-
sommation.

Dépendant des investisseurs
étrangers pour combler son défi-
cit courant, le pays doit faire face 
au désengagement de ces der-
niers et à la volatilité de sa mon-
naie. La livre turque a perdu 17 %
par rapport au dollar depuis le dé-
but de 2016. Le risque de change
pèse sur les entreprises, endet-
tées, à court terme, en devises.

Contrarié par la chute de la
monnaie, le président Erdogan a 
invité « ceux qui ont des devises
sous leurs matelas » à courir au
bureau de change. Peu après 
cette déclaration, son porte-pa-
role, Ibrahim Kalin, a fait savoir,
preuve à l’appui, que le chef de
l’Etat avait converti 220 000 dol-
lars (206 777 euros) en livres tur-
ques à la banque Albaraka, où il a
un compte.

De son côté, le gouvernement
dit vouloir la fin des échanges 
commerciaux en dollars. Le sujet 
a été évoqué par le premier minis-
tre, le 5 décembre, lors de sa visite 
en Russie, le partenaire du mo-
ment, avec lequel le commerce se 
fera désormais en roubles ou en 
livres turques. La presse progou-
vernementale revendique
« l’adieu au dollar ». Turkcell, le 
principal opérateur de téléphonie
mobile, a annoncé que ses opéra-
tions avec la Chine se feraient en
yuans. Les effets bénéfiques de ce 
« patriotisme économique » ont
été de courte durée. La lira, qui
s’était légèrement rétablie, a re-
plongé après l’annonce, lundi, de
la contraction du PIB. p

marie jégo

« Nous proposons

nos chambres à

30 euros, contre

100 euros avant

la crise. Comment

voulez vous qu’on

s’en sorte ? »

YASAR YAVUZ

responsable de l’association
du tourisme de Sultanahmet

Au total, entre 

2015 et 2019, 

14 000 emplois

auront été 

supprimés, 

soit 14 % 

des effectifs

FINANCE
Le Conseil d’Etat conforte 
la Confédération 
nationale du Crédit 
mutuel face à Arkéa
La Confédération nationale du 
Crédit mutuel a marqué un 
point sur le terrain du droit, 
mardi 13 décembre, face aux 
trois fédérations formant le 
Crédit mutuel Arkéa (Breta-
gne, Sud-Ouest et Massif cen-
tral) et à leur projet d’autono-
mie. Le Conseil d’Etat oblige 
Arkéa à transmettre à son or-
gane central des données fi-
nancières nécessaires à sa su-
pervision.

MÉDIAS
« Le Monde » récompensé
Les prix Varenne 2016 du jour-
nalisme, décernés par la Fon-
dation Varenne, ont récom-
pensé mardi 13 décembre 
Audrey Garric, pour la presse 
quotidienne nationale. La 
journaliste du service Planète 
du Monde s’est vu décerner le 
Grand Prix pour son enquête 
« Les Saigneurs des abattoirs ». 

Karam Al-Masri, de l’AFP, a, lui, 
reçu le Grand Prix des journa-
listes reporters d’images pour 
son travail à Alep.

Vivendi accentue la 
pression sur Mediaset
Le groupe de médias français 
Vivendi accélère sa montée 
au capital de Mediaset et a 
annoncé, mardi 13 décembre, 
détenir désormais 12,32 % du 
capital du groupe audiovisuel 
italien, une opération dénon-
cée par la famille Berlusconi, 
son actionnaire majoritaire.

PHARMACIE
Actelion : Johnson and 
Johnson jette l’éponge
La biotech suisse Actelion ne 
sera pas rachetée par l’améri-
cain Johnson and Johnson qui 
a renoncé au mariage, mais 
l’entreprise a déclaré, mer-
credi 14 décembre, avoir dé-
buté « des discussions avec 
une autre partie sur une éven-
tuelle transaction stratégi-
que ». Selon le Wall Street Jour-
nal, il s’agit du français Sanofi.

– 1,8 %
C’est la contraction de l’économie turque, sur un an, 

au troisième trimestre

Il s’agit de la première baisse du produit intérieur brut en sept ans, 
selon l’Institut turc des statistiques, une preuve des effets 
négatifs du putsch raté du 15 juillet sur l’économie. L’augmentation
des dépenses publiques n’a pas suffi à enrayer le déclin
de la consommation des ménages. Excepté la construction,
de nombreux indicateurs, comme la production industrielle
ou l’activité dans les services sont en baisse.
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Le revenu des agriculteurs s’effondre en 2016
Les phénomènes météo ont réduit de nombreuses récoltes et l’excès d’offre dans le lait a pesé sur les prix

suite de la première page 

Cette disparité se reflète en partie 
dans la publication des revenus 
par type de production, telle 
qu’elle a été réalisée par le minis-
tère de l’agriculture pour l’année 
2015. L’an dernier, la viticulture 
s’est distinguée avec le meilleur re-
venu moyen à 51 720 euros, en pro-
gression de 4 %. Le maraîchage, 
l’horticulture et la production de 
fruits ont bénéficié, eux, de la plus 
forte progression sur cette pé-
riode, avec une hausse comprise 
entre 40 % et 50 %, pour atteindre 
respectivement 35 390 euros, 
33 131 euros et 31 751 euros.

A l’inverse, les éleveurs laitiers
ont enregistré la plus forte chute, 
avec un plongeon de 28,4 % des re-
venus en 2015, à 17 539 euros. Autre
forte secousse pour les éleveurs de
bovins (– 13,9 % à 19 394 euros). Le 
bas du tableau est occupé pour la 
deuxième année consécutive par 
les éleveurs porcins, avec un mon-
tant de 12 992 euros.

Les céréaliers n’ont guère été
mieux lotis, avec un revenu 
moyen de 16 709 euros, touchés de
plein fouet par la chute du prix des
céréales. Seule consolation pour 
les céréaliers qui ont souvent 
d’autres grandes cultures comme 
la betterave ou la pomme de terre, 
le prix de cette dernière s’est reva-
lorisé en 2015. Résultat, les produc-
teurs de ces grandes cultures in-
dustrielles ont vu leur revenu pro-

gresser de 18,3 %, à 40 355 euros, 
soit la deuxième meilleure perfor-
mance du classement.

En 2016, qualifiée par les cham-
bres d’agriculture « d’année 
noire », la situation s’est assom-
brie, ce qui conduit l’Insee à faire 

cette meilleure fortune ne s’est pas
encore traduite par une améliora-
tion pour les producteurs. Les éle-
veurs bovins dénoncent toujours 
un tarif de carcasse non rémuné-
rateur, le marché étant perturbé 
par l’afflux de vaches laitières en-
voyées à l’abattoir pour tenter de 
réduire le flux de lait.

Dans ce tableau sinistre, il y a
quelques signes positifs. Les pro-

ducteurs de pommes de terre et de
betteraves bénéficient de cours 
stables, voire en progression. Les 
éleveurs porcins ont bénéficié de-
puis le printemps d’une revalori-
sation grâce à une forte demande 
chinoise, qui a contribué à réduire 
les surplus européens. Et les pro-
ducteurs de fruits et légumes con-
tinuent à tirer leur épingle du jeu.

L’Insee estime que la valeur de la

Un agriculteur à Culey 
(Meuse), en octobre. 
MATHIEU CUGNOT/ DIVERGENCE

Vers un allongement du temps 
de travail dans les usines Renault
Le futur « contrat d’activité » du constructeur divise les syndicats

L es propositions sont sur la
table, il ne reste plus qu’à si-
gner. Mardi 13 décembre, la

direction et les syndicats repré-
sentatifs de Renault (CGT, CFDT, 
FO, CFE-CGC) ont bouclé leur neu-
vième – et dernier – round de né-
gociations sur un « contrat d’acti-
vité pour une performance dura-
ble en France » pour 2017-2019. 
Cet accord prendrait le relais du 
précédent, signé en 2013, et qui ar-
rive à échéance à la fin de 2016.

Conformément au calendrier
prévu, un projet a été défini pour 
les trois ans à venir. Il passe en re-
vue six grands chapitres : l’acti-
vité en France, le nombre d’em-
plois, la reconnaissance du per-
sonnel, la qualité de vie au travail,
le dialogue social et le délicat sujet
du temps de travail.

Pour la première fois dans les
usines Renault, un allongement 
obligatoire de la « séance » de tra-
vail serait mis en place. Cet « over-
time », pour reprendre le jargon 
en vigueur, serait limité à une 
heure, permettant aux usines, qui
tournent actuellement à plein ré-
gime, de s’adapter aux pics de 
production. A cela s’ajoutent des 
potentiels samedis travaillés,
mais qui, eux, le seront sur le
principe du volontariat.

L’organisation du travail a fait
l’objet d’âpres discussions. Sous la 
pression des syndicats, la direc-

tion a renoncé, en novembre, à un 
premier projet de modulation an-
nualisée du travail, puis réduit 
l’« overtime » de deux à une heure, 
lors de la dernière séance. « Nous 
sommes parvenus à faire accepter 
un plafond de huit séances supplé-
mentaires par personne et par mois
et à un maximum de 50 séances 
par an », se félicite Franck Daoût, 
délégué syndical central CFDT.

Réduire l’intérim de 50 %

En contrepartie, la direction s’en-
gage non seulement à maintenir 
l’activité en France, mais promet 
un nouveau modèle par usine et 
une nouvelle plate-forme à Flins 
(Yvelines) et à Maubeuge (Nord).
Les sites en difficulté de Ruitz (Pas-
de-Calais) et de Villeurbanne 
(Rhône) sont sécurisés. Le tout est 
assorti de 500 millions d’investis-
sements pour robotiser les usines. 
De plus, Renault assure que 3 600 
personnes seront embauchées en 
CDI sur ces trois ans (600 de plus 
que dans la proposition initiale).

Autre point crucial pour la di-
rection, en plus de la flexibilisa-
tion du travail, c’est l’augmenta-
tion de la qualité. Elle passe par la
réduction de l’emploi intéri-
maire, qui représente 50 % des ef-
fectifs sur les chaînes de mon-
tage. L’objectif est de réduire l’in-
térim de 50 %, soit 4 500 intéri-
maires en moins d’ici à 2020.

Les représentants syndicaux
vont se tourner vers leurs équipes 
pour prendre la température de la 
base. Du côté de la CGT, la position
est d’ores et déjà connue. Ce sera 
non. « On nous demande de parve-
nir à une productivité de 90 véhicu-
les par personne et par an, contre 
62 aujourd’hui, soit une hausse de 
45 %, calcule Fabien Gâche, délé-
gué central CGT. Quelle contrepar-
tie pour les salariés ? Aucune. »

Du côté des autres représentants
syndicaux, on met en avant des 
« avancées significatives », pour re-
prendre les termes de Bruno 
Azière, de la CFE-CGC, le premier 
syndicat de Renault. « L’engage-
ment de faire produire des boîtes de
vitesse automatiques sur le site STA
de Ruitz est très important pour 
nous », indique Franck Daoût 
(CFDT). Du côté de FO, la négocia-
trice Mariette Rih, souligne égale-
ment des « progrès substantiels ».

Avec trois syndicats favorables,
la voie semble dégagée pour un ac-
cord signé avant le 15 janvier 2017. 
Reste à rédiger le texte dans les dé-
tails et, surtout, à faire accepter la 
nouvelle organisation du travail 
aux salariés. « Le mécontentement 
est très important », affirme la CGT.
« Il est certain qu’il peut y avoir des 
frictions, reconnaît un négocia-
teur. Surtout sur les séances supplé-
mentaires obligatoires. » p

éric béziat

des prévisions de revenu agricole 
en forte baisse. Les phénomènes 
météo ont amputé les récoltes. Les
cultures de blé et d’orge ont parti-
culièrement été touchées, en 
quantité mais aussi en qualité. La 
vigne, les betteraves ou les pom-
mes de terre ont été affectées, mais
dans une moindre mesure.

Sinistre tableau

Pour les céréales, les baisses de 
production ne sont pas compen-
sées par une hausse des prix, car la
récolte mondiale est une fois de 
plus très abondante. Egalement 
plombés par l’excès d’offre avec la 
fin des quotas laitiers européens, 
les éleveurs laitiers continuent à 
souffrir d’un prix du lait trop bas. 
Pourtant, au niveau international, 
les produits laitiers ont été forte-
ment revalorisés depuis l’été, mais

production de la « ferme France » 
devrait atteindre 69 milliards 
d’euros en 2016. Un chiffre en re-
trait de 6,9 %. Le recul étant dû à un
recul des volumes de 6,1 % couplée
à une érosion des prix de 0,8 %.

Dans ce contexte, la FNSEA es-
time à 8 000 le nombre d’agricul-
teurs en difficulté qui pourraient 
quitter le métier cette année et 
considère que 10 % des éleveurs 
pourraient s’arrêter. Sachant que 
la population d’agriculteurs et l’ef-
fectif salarié agricole s’érodent an-
née après année, Xavier Beulin, le 
président de la FNSEA, qui présen-
tait les treize mesures « prêtes à 
l’emploi » pour la prochaine 
équipe gouvernementale, a re-
connu qu’une partie des difficul-
tés était liée au « démantèlement 
des outils de régulation ». « Nous, 
on veut se doter de quelques outils 
d’intervention ». La FNSEA em-
boîte le pas à la Coordination ru-
rale pour défendre la notion d’ex-
ception agricole. Une manière de 
sécuriser les organisations de pro-
ducteurs soumis aujourd’hui au 
droit à la concurrence. p

laurence girard
L’espoir des éleveurs dans la loi Sapin 2

Les producteurs de lait auront touché, en moyenne, 275 euros 
par tonne de lait en 2016. Ils s’enfoncent ainsi dans une 
deuxième année de crise. Pour la Fédération nationale des pro-
ducteurs de lait, l’espoir repose sur la loi Sapin 2, alors que les 
négociations commerciales annuelles entre industriels et distri-
buteurs sont en cours, et doivent se conclure en février 2017. La 
loi rend obligatoire la mention du prix moyen payé au produc-
teur dans le contrat signé entre l’industriel et le distributeur. De 
plus, un accord-cadre doit obligatoirement être signé entre les 
organisations de producteurs et les industriels. La publication 
d’un indicateur de coût de production par l’institut public Fran-
ceAgriMer donnera des arguments aux négociateurs.

La FNSEA estime

à 8 000 le 

nombre 

d’agriculteurs en

difficulté qui, en

2016, pourraient

quitter le métier

hors série

ENKIOSQUE

+CDbest of

15 titres
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Des « experts » 
à nouveau contestés
Depuis la crise de 2008, 
les économistes sont accusés 
de ne pas s’intéresser aux « vrais 
problèmes ». Un procès 
en illégitimité qui doit pousser 
la profession à s’ouvrir

par andré cartapanis

et jean-hervé lorenzi

V oilà déjà huit ans que la crise a mis les
économistes sur la sellette. Aujourd’hui
encore, ils n’échappent pas à la mise en

cause, aux contours plus larges, de la compétence
et de la légitimité des élites.

Les économistes consacreraient l’essentiel de
leurs efforts de modélisation à des mondes ima-
ginaires, plutôt que de se confronter aux problè-
mes les plus urgents : la montée des inégalités et 
ses effets sur la croissance, la décélération des
gains de productivité, les perdants de la mondia-
lisation, le chômage des jeunes et des non-quali-
fiés, l’accroissement de la taille de la finance et 
ses conséquences sur le régime de croissance. La 
crédibilité de leurs recommandations est égale-
ment décriée au vu de leurs désaccords sur l’effi-
cacité des politiques monétaires non conven-
tionnelles, sur les effets du salaire minimum sur 
l’emploi, etc. Quant aux controverses auxquelles 
ils participent, par exemple en France entre « or-
thodoxes » et « hétérodoxes », elles relèveraient
de querelles byzantines plutôt que de divergen-
ces d’analyses de la réalité économique.

Ce jugement d’illégitimité des économistes
n’est guère recevable en ces termes. Toute
science, fût-elle une science sociale comme l’éco-
nomie, a besoin de restreindre la réalité à des mo-
dèles nécessairement restrictifs : c’est ce que font 
tous les chercheurs, quels que soient leurs outils 
d’analyse. Plus pertinente est la question de sa-
voir si les économistes s’occupent des « vraies » 
questions. Ce n’est pas garanti pour tous.

Pourtant, Paul Krugman n’a cessé de dénoncer
l’absurdité des politiques accélérées d’ajustement 
budgétaire menées dans la zone euro et les effets 
pervers des réformes de flexibilisation des mar-
chés en situation de quasi-déflation. Dani Rodrik a
pointé les inégalités suscitées par la mondialisa-
tion et les menaces qu’elle induit sur la démocra-
tie. Daron Acemoglu a travaillé sur l’économie po-
litique du populisme et la propension des peuples 
à faire des choix électoraux contraires à l’intérêt 
du plus grand nombre. Et comment oublier les tra-
vaux de George Akerlof et de Robert Shiller sur 

l’exubérance irrationnelle des marchés finan-
ciers ? Ou les travaux de Robert Gordon et Larry 
Summers sur le risque de stagnation séculaire ?

Trois autres raisons semblent expliquer le dis-
crédit des économistes.

En premier lieu, des doutes surgissent régulière-
ment sur leur scientificité au vu de leurs conclu-
sions parfois contradictoires, ou de l’inefficacité
de leurs recommandations. Mais, trop souvent, ce
sentiment résulte d’une lecture partielle, parfois 
partiale, de la littérature économique, sans faire 
référence aux hypothèses qui conditionnent la 
validité des résultats, aux intervalles de confiance
des estimations, à la spécificité des échantillons, 
au choix des paramètres. Les chercheurs en éco-
nomie sont conscients de ces limites. Mais pas les
commentateurs de la sphère politico-médiatique.

DES COMPÉTENCES ÉLARGIES

En second lieu, il est vrai qu’une part considéra-
ble de la littérature académique, y compris dans 
les « meilleures » revues, ne présente aucune va-
leur ajoutée en matière d’élucidation de telle ou 
telle question ou de politique économique, et ex-
prime surtout la virtuosité des modélisateurs et 
la sophistication de méthodes pour valider des 
vérités d’évidence. A côté des théoriciens et des 
économètres, ne faudrait-il pas des économistes 
formés à l’application des modèles et à l’analyse
des données, aux compétences élargies à l’his-
toire, la psychologie sociale ou les sciences politi-
ques, afin de pallier la distance entre la modélisa-
tion des dynamiques économiques et leur con-
texte historique et institutionnel ?

En troisième lieu, comme dans toute discipline
scientifique, l’économie a besoin de concurrence 
et de confrontation entre les théories, les démar-
ches et les méthodes. Non pas en érigeant des hié-
rarchies formelles ou en invoquant des argu-
ments d’autorité, mais en acceptant la discorde, 
dans les revues et le débat public.

L’ambition du Prix du meilleur jeune écono-
miste, décerné par Le Monde et Le Cercle des éco-
nomistes, est, depuis sa création en 2000, de con-
tribuer à la légitimité de l’analyse économique, 
en visant à distinguer non seulement l’excellence
de la production académique des candidats, mais
aussi leur contribution au débat en matière de 
politique économique ou de prise de décision des
acteurs privés, en débordant éventuellement 
vers d’autres sciences sociales. p

¶
André Cartapanis est président du jury 

du Prix du meilleur jeune économiste, décerné 

par Le Cercle des économistes et « Le Monde »,
Jean-Hervé Lorenzi est président 

du Cercle des économistes.

« Chaque expert est dans son silo, sans vision globale »
Pour le professeur et 
essayiste canadien Henry 
Mintzberg, les solutions 
s’inventent aujourd’hui au 
niveau des individus et des 
communautés

ENTRETIEN

H enry Mintzberg est professeur de
sciences de gestion à l’université
canadienne McGill, à Montréal.

Il publie en janvier aux éditions Maxima 
Rééquilibrer la société, plaidoyer en faveur 
de « ceux qui agissent différemment » pour 
sauver la planète d’un capitalisme devenu 
prédateur et d’Etats en passe d’abandonner
la démocratie.

Pourquoi les économistes, les 
 « experts », les intellectuels de manière 
plus générale, n’ont-ils pas anticipé 
les causes de la montée du mécon-
tentement des classes moyennes, 

qui, aujourd’hui, se traduit par 
les votes populistes ?

Le plus grave n’est pas qu’ils n’aient pas
analysé les causes, mais plutôt qu’ils soient
incapables de proposer des solutions. Car
les gens savent très bien pourquoi ils sont 
aujourd’hui dans cette situation. Ils savent 
que les grandes entreprises ne paient
pas d’impôts, que les Etats ont renoncé à
agir, que la planète fonctionne aujourd’hui 
comme un pays où il n’y aurait plus ni
gouvernement ni police, et où des gangs 
s’affronteraient sans retenue. Le monde est
devenu le champ clos d’une lutte entre 
quelques grands Etats dirigés par des lea-
ders de plus en plus autoritaires, plus quel-
ques grandes entreprises et les mafias. Le
dogme des économistes – l’avidité (greed) 
est une bonne chose, le marché est sacré, 
l’Etat est suspect – est accepté, explicite-
ment ou implicitement, comme ligne de 
conduite entre les Etats, dans les entrepri-
ses et dans les institutions.

On sous-estime l’effet dévastateur que la
défaite politique des Etats-providence, 
dans les années 1980, a eu sur les popula-
tions des pays développés. Les riches
triomphants, avec leur égoïsme et leur 
idéologie de la « fin de l’histoire », ont mis

les pauvres dos au mur. Les pauvres ont
perdu leur protection sociale, ils ont subi le
chômage, la précarité, l’appauvrissement, 
la violence sociale, pendant des décennies. 
Ils réagissent aujourd’hui, mais en se tour-
nant vers les mauvaises solutions. Donald 
Trump ne fera rien pour eux.

Pourquoi les « experts » ne proposent-
ils pas ou ne parviennent-ils pas à pro-
mouvoir les bonnes solutions ?

Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas la capa-
cité de le faire, mais parce qu’ils n’y ont pas
intérêt ! Je me dis le champion des pauvres,
mais des entreprises me donnent des mil-
liers de dollars pour que je fasse des confé-
rences devant leurs manageurs. Chaque
expert ne connaît que le sujet qu’il traite, le
psychologue sur les comportements, l’éco-
nomiste sur le marché, l’anthropologue
sur une communauté, il accumule de plus
en plus de connaissances sur de moins en 
moins de choses, et à la fin il sait tout sur 
rien. Il élucide tous les petits problèmes… 
jusqu’à commettre une grave erreur. Cha-
cun est dans son silo, sait expliquer ce qui 
se passe au niveau de sa discipline – il est 
d’ailleurs payé et honoré pour ça – mais n’a
pas de vision du tout. Tout cela mis bout à

bout décrit le monde, mais ne donne pas de
solution globale.

Alors, que faire ?
Je crois que c’est maintenant au niveau des

individus, des communautés, que des solu-
tions s’inventent en réalité chaque jour. Re-
gardez comment des municipalités, en Espa-
gne, aux Etats-Unis, au Brésil ou ailleurs, se 
saisissent des vrais problèmes : l’environne-
ment, l’éducation, l’aide aux plus démunis. Il
faut que ceux qui agissent chacun à leur ni-
veau se relient, échangent et montrent à 
tous qu’il existe d’autres solutions que celles
prônées par les populistes. Il faut que les 
grandes organisations non gouvernementa-
les qui, chacune dans sa spécialité, agit pour 
le bien commun, passent au niveau supé-
rieur et proposent ensemble un projet glo-
bal pour la planète. Il faut enfin que, face à un
« conseil de sécurité » des Nations unies 
trusté par les ex-colonisateurs et les nou-
veaux empires autoritaires, s’établisse un 
« conseil de la paix » : il réunirait les Etats qui
agissent véritablement pour l’environne-
ment, comme le Costa Rica, ou contre les 
inégalités, comme les pays scandinaves… p

propos recueillis par

antoine reverchon

Le Cercle des économistes et « Le Monde » lancent l’édition 2017 du Prix 
du meilleur jeune économiste, qui récompense les travaux de chercheurs 
pour leur excellence académique et leur pertinence dans l’actualité

Les économistes dans le débat public

Nous avons des réponses,
il faut les promouvoir
Face à l’explosion des inégalités 
et à la montée du populisme,
il existe des solutions

par camille landais

D e la victoire du Brexit au référendum à
l’élection de Donald Trump, la vague po-
puliste semble tout emporter sur son

passage. Elle a mis en lumière, de façon brutale,
l’énorme ligne de fracture sociale qui s’est creu-
sée dans les sociétés développées au cours des 
trente dernières années.

Dans les pays anglo-saxons, cette fracture se
manifeste par les inégalités de revenus et de pa-
trimoine ; en France, elle est médiatisée par le 
chômage et les inégalités sur le marché du travail.
Mais le constat est le même. Le revenu réel 
moyen des 50 % des individus les plus pauvres et
en âge de travailler aux Etats-Unis a baissé de plus
de 10 % depuis 1979, alors que le revenu moyen
des 10 % les plus riches a augmenté de plus de
120 % ! En France, le taux de chômage des diplô-
més du supérieur est resté stable – autour de 5 % 
depuis 1980 –, alors qu’il est passé de 7,5 % à plus 
de 17 % pour les non-diplômés.

Vouloir expliquer les soubresauts populistes
par le seul prisme des inégalités est certes réduc-
teur. Il faut y ajouter l’éclatement des cadres de 
représentations politiques et culturelles des
classes populaires, à la fois cause et consé-
quence de l’accroissement des inégalités : éro-
sion de la syndicalisation, disparition de grands
partis représentant les intérêts des classes 
populaires (PCF, Labour, etc.), chômage de 
masse qui affecte l’identité ouvrière centrée
sur la valeur travail.

FAVORISER L’EXPERTISE DE QUALITÉ

Les politiques publiques et les systèmes de pro-
tection sociale n’ont pas su accompagner ces évo-
lutions et en corriger les effets délétères. La mon-
dialisation et le progrès technique sont bénéfi-
ques, mais imposent de réguler au mieux leurs 
effets redistributifs potentiellement ravageurs. 
Dans bien des cas, l’évolution des politiques pu-
bliques a directement renforcé ces effets. En 
France, la dépense publique d’éducation a baissé 
de 7,5 % à 6,5 % du PIB en vingt ans, alors même 
qu’il aurait fallu investir plus dans la fabrique de 
compétences ! En Europe, cette incapacité à réno-
ver les politiques publiques a été amplifiée par les
problèmes de coordination de la zone euro, et
aux Etats-Unis par la capture du monde politique
par des intérêts particuliers.

Les « experts », économistes, sociologues, his-
toriens, etc., ont-ils vraiment été incapables de
voir venir cette fracture ? De proposer des remè-
des ? D’empêcher la vague populiste de tout em-
porter sur son passage ? Il me semble que les
sciences sociales dans leur ensemble ont au con-
traire réussi à assembler un faisceau important
de preuves et à articuler depuis une dizaine 
d’années un vrai début d’analyse de ces lignes de
fracture aujourd’hui exploitées par le popu-
lisme. Mais cette expertise de qualité, toujours 
plus abondante, souffre sans doute, sous la pres-
sion des nouveaux acteurs des médias et des ré-
seaux sociaux, du déclin de ses modes de diffu-
sion qu’ont toujours été les médias tradition-
nels et le livre, seuls aptes à organiser, hiérarchi-
ser, crédibiliser cette expertise. Plus de
concurrence dans l’information mais aussi plus
d’informations répondant à des intérêts parti-
culiers ont rendu difficile ce travail éditorial : la
mauvaise expertise chasse la bonne.

Faut-il pour autant désespérer ? Non, car la
France reste beaucoup mieux armée et équipée 
que d’autres pays pour résister à la vague popu-
liste et offrir des réponses à l’explosion des inéga-
lités. La France n’a pas détricoté agressivement 
son système de protection sociale et de dépenses 
publiques, et a su garder à peu près sous contrôle 
l’augmentation des inégalités de salaires et de re-
venus. Mais notre système de redistribution et de
protection sociale est inadapté, et il est urgent de 
le réformer sous peine de le voir imploser sous la
pression de ceux qui le vilipendent. Pour cela, le
prolongement du basculement du financement 
de la protection sociale vers la contribution so-
ciale généralisée (CSG), la transformation du cré-
dit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE) en baisse de charges permanente pour les 
bas salaires, la réforme de la prime d’activité, la
refonte du système d’assurance-chômage, les ré-
formes structurelles du marché du travail sont 
les pistes qui devront être au centre du débat de 
l’élection présidentielle de 2017.

De même, la France a la chance d’avoir un rôle
important à jouer en Europe pour encourager la 
réforme de la coordination des politiques écono-
miques dans la zone euro, faire en sorte que l’Eu-
rope soit un facteur d’assurance et de prospérité, 
et non une machine à créer du chômage et du res-
sentiment populiste. Embrasser pleinement ce
rôle sera sans doute la tâche la plus importante 
du futur président des Français. p

¶
Camille Landais, professeur 

à la London School of Economics, est lauréat 

du Prix 2016 du meilleur jeune économiste

Appel à candidatures
Le Prix 2017 du meilleur jeune 
économiste sera attribué par 
Le Monde et le Cercle des écono-
mistes en mai 2017, en partena-
riat avec le Sénat. Peuvent con-
courir les économistes français 
de moins de 41 ans au 
1er juin 2017, issus du monde uni-
versitaire ou des grandes écoles, 
en France ou à l’étranger, dont 
les travaux relèvent de l’écono-
mie appliquée et qui permettent 
de promouvoir le débat public. 
Au-delà de leur production aca-
démique, les candidats doivent 
mettre en avant leur contribu-
tion à la politique économique 
ou à la prise de décision parmi 
les acteurs privés ou publics, en 
débordant éventuellement vers 
d’autres sciences sociales.
Les candidats doivent adresser à 
alexandra.letourneur@cercle
deseconomistes.fr, avant le 
30 janvier 2017, une déclaration 
de candidature, un CV détaillé, 
cinq publications les plus repré-
sentatives de leur production 
scientifique, une note de syn-
thèse d’une page, soulignant 
l’intérêt et l’originalité de leurs 
apports. Pour plus d’informa-
tions : lecercledeseconomistes.fr
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M6 et RTL cèdent à la convergence radios et télés
Les deux filiales de RTL Group entament leur rapprochement, suivant l’exemple de NRJ ou de NextRadioTV

ANALYSE

C
e n’est pas une surprise,
c’est un regroupement
familial ! » Nicolas de Ta-
vernost, président du

directoire du groupe M6, minore 
ainsi avec humour l’annonce, 
mardi 13 décembre, du rachat par 
son entreprise de sa sœur RTL 
Group France. Les deux sociétés 
sont en effet des filiales du même
actionnaire, le groupe allemand 
RTL Group, dépendant de Bertels-
mann. Mais ces précisions ne doi-
vent pas cacher un fait : ce rappro-
chement, s’il se finalise, symbo-
lise une tendance de fond du sec-
teur des médias, celle de la 
convergence entre les activités de 
radio et de télévision, liée à l’essor
du numérique.

L’absorption de RTL Group
France à 100 % par M6 (qui restera
détenu à 48 % par RTL Group, le 
reste des titres étant en bourse) 
pour 216 millions d’euros inter-
pelle car jusqu’ici, les deux grou-
pes écartaient l’idée de s’unir. Ils
menaient leur barque séparé-
ment, malgré leur parenté : M6 
développait ses activités de télé-
vision, avec son bouquet de chaî-
nes gratuites (W9 ou 6Ter) et 
payantes (Paris Première, Teva), 
ainsi que ses diversifications
dans l’e-commerce et la produc-
tion audiovisuelle. RTL travaillait 
à conserver sa place de leader de 
la radio en France, avec une part
d’audience cumulée – toutes sta-
tions confondues – revendiquée 
de 18,8 % : elle développait RTL
bien sûr, mais aussi les musicales 
Fun Radio et RTL 2, ainsi que RTL 
Net, son pôle numérique tourné
vers l’information.

Passerelles
Si chaque société va conserver 
une certaine indépendance pour 
ses médias, le changement s’an-
nonce important. Il sera en pre-
mier lieu symbolisé par le démé-
nagement de RTL, qui va quitter
ses locaux historiques de la Rue 
Bayard, près des Champs-Elysées, 
pour rejoindre Neuilly-sur-Seine,

juste en face du siège de M6. En-
suite, plusieurs synergies entre
les deux groupes sont attendues. 
D’abord une meilleure organisa-
tion des activités de régie publici-
taire, avec un rapprochement sur 
le numérique, où les inventaires 
se vendent pour leur puissance
mais aussi pour leur ciblage, ex-
plique M. de Tavernost : « Cela
nous donne un poids sur le mar-
ché », commente le PDG.

Le patron de M6 cite aussi les
passerelles éditoriales comme 
celle qui voit trois animateurs de 
sa chaîne participer aux « Grosses
têtes » sur RTL. Et la mise en com-
mun des offres web dans le do-
maine de l’information. Ou en-
core la possibilité d’avoir des cor-
respondants locaux communs,
ainsi que la mutualisation des 
couvertures des compétitions de 

sport, ou encore le partage de
fonctions « supports », techni-
ques ou administratives.

« La plupart des groupes n’ont
plus de radios ou de télévisions iso-
lées. Nous étions paradoxalement 
les seuls à mener ces deux activités
de manière étanche », résume 
M. de Tavernost. Avant de se ma-
rier, M6 et RTL ont constaté que 
des concurrents avaient em-
prunté cette voie de la conver-
gence, à commencer par NextRa-
dioTV. Bien avant son partenariat 
avec l’opérateur téléphonique Al-
tice de Patrick Drahi, fin 2015, le
groupe fondé par Alain Weill fai-
sait déjà figure de pionnier du
rapprochement entre télévision 
et radio : né en 2000 avec les ra-
dios RMC puis BFM, Next-Ra-
dioTV a lancé dès 2005 sa chaîne
d’info en continu BFM-TV, déjà

baptisée du nom d’un autre mé-
dia du groupe. Il a depuis lancé
RMC Découverte, pour donner
une existence télévisuelle à son 
autre radio et il a pris une partici-
pation dans la chaîne Numéro 23.

Le groupe d’Alain Weill est de-
venu expert des passerelles diver-
ses entre ses antennes : la plus fla-
grante est la matinale de Jean-Jac-

ques Bourdin, émission de RMC
filmée et bi diffusée sur RMC Dé-
couverte puis sur BFM-TV. « Les 
Grandes gueules » sont un autre
exemple de rendez-vous com-
mun. Côté numérique, BFM-TV 
brigue désormais la place de lea-
der des sites d’information mais a
pour cela intégré les sites des ra-
dios RMC et BFM Business.

A des degrés moins avancés, les
autres groupes du secteur rassem-
blent souvent radios et télévi-
sions : NRJ Group combine NRJ, 
Chérie FM, Nostalgie ou Rire et 
chansons, ainsi que les chaînes 
NRJ 12 et Chérie 25. La maison-
mère d’Europe 1, Lagardère active, 
revendique, elle, 24 radios et 
16 chaînes de télévision à travers le
monde, avec en France des anten-
nes comme Gulli, Canal J ou MCM.

Cette logique de convergence ne

s’arrête pas au secteur privé, fi-
nancé par la publicité. France Info
est ainsi un exemple de collabora-
tion entre plusieurs entités publi-
ques bien distinctes : France Télé-
visions, Radio France, France Mé-
dias Monde (France 24, RFI, 
Monte Carlo Doualiya) et l’Insti-
tut national de l’audiovisuel
(INA). La chaîne, la radio et le site 
Internet constituent une « offre 
commune » limitée au domaine 
de l’information et produite grâce
à un système de conventions croi-
sées entre les différentes entités, 
qui gardent leur indépendance.

Pour certains, l’exemple pour-
rait être poussé plus loin. La pré-
présidentielle a vu ressortir – sur-
tout à droite – l’idée d’un rappro-
chement des structures d’audio-
visuel public, sur le modèle de la 
BBC britannique. Baisse des res-
sources, recherche de puissance 
publicitaire, essor de la vidéo et 
du multimédia via le numéri-
que… Plusieurs forces poussent 
aujourd’hui des médias à se rap-
procher et à envisager une vie 
commune. Avec plus ou moins de
distance entre eux. p

alexandre piquard

Berlin et Paris misent un milliard 
d’euros sur le numérique 
Le retard des Européens inquiète Angela Merkel et François Hollande

suite de la première page 

Ce danger peut se résumer dans le 
concept de plate-forme : un acteur 
comme Google, Amazon ou en-
core Uber, s’insère entre le produit
et le consommateur, prend pos-
session des données échangées 
qu’il exploite et impose ses prix et 
ses conditions. Plus il grossit, plus 
il tend à devenir monopolistique. 
Il ne fabrique aucun des produits 
qu’il vend.

Les responsables politiques ont
compris les conséquences possi-
bles de cette révolution : déclasse-
ment des industriels dans la 
chaîne de production et la création
de valeur, destruction de milliers 
d’emplois, segmentation accrue 
du marché du travail.

« La question est de savoir si nous
dominons ces nouvelles plates-for-
mes, sans délaisser le produit. Nous
étions jusqu’ici, la France et l’Alle-
magne, les équipementiers indus-
triels du monde, le serons-nous en-
core demain, dans un monde nu-
mérisé ? », s’est interrogé M. Ga-
briel, mardi. Le ministre de 
l’économie et vice-chancelier alle-
mand n’a pas caché que les indus-
triels de son pays ont longtemps 
méprisé les start-up. « Les start-up 
sont des départements de recher-
che et développement délocalisés 

qui peuvent aider le Mittelstand – 
ces industries de taille moyenne qui
font la puissance de l’économie al-
lemande – à comprendre quels sont
les défis et les chances du numéri-
que », a-t-il ajouté.

Une série d’initiatives 

« Il faut agir au niveau européen. Et
la France et l’Allemagne doivent 
contribuer au mouvement », a dé-
claré M. Sapin. Outre la nécessité 
de l’amélioration du financement 
des start-up par la banque publi-
que d’investissement Bpifrance et 
son homologue allemand la KfW, 
les responsables politiques ont an-
noncé une série d’initiatives com-
munes. M Hollande a ainsi signalé
un partenariat entre deux acteurs 
privés de l’Internet : le moteur de 
recherche français Qwant et le 
fournisseur de messagerie alle-
mand Open-Xchange, qui se carac-
térisent tous deux par la protec-
tion des données de l’utilisateur et
offrent donc une alternative euro-
péenne à Google. Mme Merkel a, 
elle, évoqué la nécessité de s’armer
contre la cybercriminalité. Tous 
ont insisté sur la nécessité de faire 
en sorte que la révolution numéri-
que profite à tous.

« Je trouve très bien qu’on agisse
au niveau franco-allemand sur ces 
questions. Les décisions se pren-

nent plus rapidement qu’à 28 », es-
time Erwan Keraudy, cofondateur 
et directeur de CybelAngel, une pé-
pite française spécialisée dans la 
cybersécurité. « C’est pertinent en 
termes de marché : une start-up, 
pour se développer correctement, a 
besoin d’un marché suffisant. La 
France seule ne suffit pas », pour-
suit le jeune dirigeant, qui vient de
conclure un contrat avec Deutsche
Bank. « Ces petits arrogants en bas-
kets blanches ont fini par me con-
vaincre d’investir chez eux, ironise 
un investisseur institutionnel 
européen, qui gère un fonds de 
2 milliards d’euros et préfère rester
anonyme. Le soutien politique au 
plus haut niveau sert aussi à ça. »

Sans compter que, pour une
fois, la coopération franco-alle-
mande ne se limite pas aux minis-
tères. La veille du sommet, une 
soirée organisée par le French 
Tech Hub de Berlin dans la Revaler
Strasse, a rassemblé environ 
300 personnes autour de person-
nalités de l’Internet allemand et
français comme Alexander Ku-
dlich, l’un des principaux diri-
geants de Rocket Internet, ou Lu-
dovic Le Moan, fondateur de Sig-
fox, qui ont assisté à des présenta-
tions de jeunes pousses des deux 
côtés du Rhin. p
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« Nous étions les

seuls à mener les

activités radio et

télé de manière

étanche »

NICOLAS DE TAVERNOST

président du directoire 
du groupe M6

LES CHIFFRES

216
C’est, en millions d’euros, le prix 
que M6 va débourser pour 
acquérir RTL Group France.

1,249
C’est, en milliards d’euros, le 
chiffre d’affaires de M6 en 2015. 
RTL Group France totalise, quant 
à lui, 168 millions d’euros.

13,6 %
C’est la part d’audience que 
revendiquent les chaînes de M6 

en 2015. Les stations de RTL 

comptabilisent 18,8 %.

La SNCF ouvre (enfin) l’ère
du Wi-Fi gratuit dans les TGV

M ardi 13 janvier, le train de 8 h 59
pour Lyon embarquait des passa-
gers un peu particuliers. Leur sé-

jour dans la capitale des Gaules n’aura duré 
que trente-huit minutes, le temps d’embar-
quer pour le train retour de 11 h 34… Heureuse-
ment, ils n’étaient pas là pour un séjour tou-
ristique.

Il s’agissait d’avoir la primeur du nouveau
service offert sur cette ligne de TGV : l’accès 
gratuit à Internet pour tous les passagers. A 
l’heure du tout-connecté, quel voyageur n’a 
pas pesté durant ces longues minutes où l’ab-
sence de réseau sur le téléphone ou l’ordina-
teur crée la frustration ? Une enquête menée 
par TNS-Sofres en janvier 2015 soulignait que 
c’était là la principale réclamation des clients
de la SNCF.

En 2014, un Tweet de la secrétaire d’Etat
chargée du numérique, Axelle Lemaire, avait
sonné comme une piqûre de rappel : « Toc
toc toc la SNCF : on peut se voir pour discuter
Wifi dans le train ? » « RDV est pris, Madame la
secrétaire d’Etat ! ;-) », avait répondu la com-
pagnie, dans la foulée. A cette époque, la
compagnie propose déjà le Wi-Fi sur le TGV-
Est, mais la qualité du service n’est alors pas
au rendez-vous.

« Un usage raisonné »

En février 2015, la SNCF dévoile un plan ambi-
tieux, doté de 450 millions d’euros, baptisé 
#DigitalSNCF, consacré notamment à assurer 
une meilleure connexion dans les rames. Et
renonce dans le même temps à s’appuyer sur 
les satellites – trop onéreux – pour assurer la 
connectivité.

Désormais, la compagnie se repose sur les
réseaux 3G et 4G, dont l’usage s’est répandu,
pour relever ce pari. Mais étant donné la vi-

tesse à laquelle se déplace un TGV, il faut
alors équiper les voies de telle sorte que le ré-
seau d’antennes-relais soit suffisamment 
dense pour que la continuité de service soit
assurée.

Un appel d’offres est lancé début 2015, rem-
porté par Orange. De son côté, la SNCF prend
en charge l’évolution technologique de ses 
rames pour y convertir le signal 3G et 4G en
Wi-Fi. Budget à terme : 100 millions d’euros
pour 300 rames, chacune étant immobilisée
pendant une semaine pour accueillir le ma-
tériel ad hoc (routeur, fi-
bres, etc.).

Qu’on ne s’y méprenne
pas cependant : l’offre pro-
posée par la SNCF ne per-
mettra pas à tous les pas-
sagers de regarder un film 
en streaming pendant leur
trajet. « On a privilégié un
usage raisonné. Tous ceux
qui accéderont au Wi-Fi via
notre portail pourront sa-
voir combien de personnes
sont connectées et ce à 
quoi ils auront droit pen-
dant leur voyage », expli-
que Rachel Picard, direc-
trice de SNCF Voyages, tout en promettant
que le coût de ce service ne s’additionnera pas
à celui du billet.

Les passagers de première classe, eux, béné-
ficieront de conditions privilégiées. Par
ailleurs l’obstacle des tunnels et des zones gri-
ses – malgré le travail effectué avec les opéra-
teurs –, reste source de dégradation du ser-
vice. Objectif pour la SNCF ? Donner accès au 
Wi-Fi à 90 % de ses clients TGV d’ici à 2020. p

vincent fagot

LA COMPAGNIE 
PROPOSAIT 
DÉJÀ LE WI-FI 
SUR LE TGV EST, 
MAIS LA QUALITÉ 
DU SERVICE 
N’ÉTAIT PAS 
AU RENDEZ-VOUS
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AUSSI SUR GALERIESLAFAYETTE.COM(2)

HORAIRES ET ADRESSES DE VOS MAGASINS SUR GALERIESLAFAYETTE.COM

(1) Ofre valable du 09/12/2016 au 15/12/2016 dans les magasins Galeries Lafayete, sur une sélection de cofrets beauté, hors points rouges. Non cumulable avec tout autre ofre ou avantage en cours.
(2) Ofre valable sur galerieslafayete.com du 09/12/2016 au 15/12/2016, hors points rouges, ofres partenaires et promotions en cours.
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