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L
’équation paraît contradic-
toire. D’un côté, protéger
les salariés de la délocalisa-
tion de plus en plus fré-

quente d’activités industrielles
qui – comme la sous-traitance
automobile – trouvent un savoir-
faire équivalent et des salaires
plus bas à l’est de l’Europe ; de
l’autre, augmenter le pouvoir
d’achat (et donc les salaires) pour
relancer à la fois la croissance et
l’ascenseur social. La solution,
elle, paraît frappée au coin du bon
sens : puisque – c’est, paraît-il,
une évidence – les Français tra-
vaillent moins que les autres, il suf-
fit qu’ils travaillent plus pour
qu’ils gagnent plus et que les entre-
prises, bénéficiant ainsi d’une
meilleure productivité, demeu-
rent compétitives.

Mais les termes de l’équation
semblent bouger plus vite que le
discours du politique. Selon la let-
tre Correspondances européennes
du travail, une publication du
Metis, qui regroupe chercheurs et
praticiens des ressources humai-
nes, la pression à la hausse des
salaires s’est généralisée à l’ensem-
ble de l’Europe, sans que le temps
de travail n’ait pour autant aug-
menté. Car les arbres des accords

passés au sein de groupes comme
Siemens ou Volkswagen ne doi-
vent pas cacher la forêt du nombre
moyen d’heures effectivement tra-
vaillées sur une semaine,
c’est-à-dire tenant compte des
emplois à temps partiel (alors que
les chiffres d’Eurostat ne concer-

nent que les emplois à temps
plein). A cette aune, les Français
travaillent 37,4 heures, les Irlan-
dais 37, les Suédois 36,3, les
Danois 35,9, les Allemands 35,8,
les Britanniques 35,6 et les Néer-
landais 32.

Cela n’a pas empêché ces sala-
riés apparemment peu soucieux
de « travailler plus » d’obtenir
des augmentations substantielles,
grâce au retour de la croissance :
en Allemagne, 3,6 % dans le BTP
et la chimie et 4,1 % dans la métal-
lurgie sur un an; en Grande-Breta-
gne, la hausse des salaires a été en
moyenne de 3,5 % entre novem-
bre 2006 et janvier 2007.

L’envolée est encore plus forte
dans les pays de l’Est : 10,1 % en
République tchèque au premier
semestre 2006, 7,3 % au cours de
l’année 2006 en Pologne. Les
records européens sont atteints
dans les pays baltes avec, au
second semestre 2006, 16,4 % en
Estonie, 21,1 % en Lituanie et
22,7 % en Lettonie. Le principal
facteur est ici la pénurie croissan-
te de main-d’œuvre sur le mar-
ché du travail, en raison de l’émi-
gration massive vers les emplois
mieux payés d’Europe de
l’Ouest. a
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L’ILE-DE-FRANCE LES AUTRES RÉGIONS

Le jury, composé de membres du Cercle
des économistes et de journalistes du
« Monde Economie », a récompensé les travaux
de David Thesmar, professeur à HEC. Le prix
lui a été remis le 14 mai au Sénat, parrain de la
manifestation, par Louis Gallois,

coprésident d’EADS et président d’Airbus.
Xavier Debrun, professeur à l’université de
Genève, Pierre-Olivier Gourinchas, professeur
à Berkeley, Valérie Mignon, chercheuse
au laboratoire EconomiX (CNRS/université
Paris-X Nanterre), ont été nominés Pages II et III
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Vous êtes la première
femme à recevoir la médaille
John Bates Clark, l’une des
récompenses les plus
prestigieuses pour un
économiste. Quels sont les
travaux qui ont retenu
l’attention de l’American
Economic Association ?

Une grande partie de mes
recherches porte sur la
théorie et la pratique de la vente aux
enchères. J’ai créé une méthode
statistique qui permet d’analyser les
données – qu’elles viennent d’eBay ou
de sources publiques – qui s’y réfèrent.
J’ai ainsi analysé les chiffres liés aux
ventes aux enchères américaines de
bois, pour tester les théories des jeux
lorsque les participants bénéficient
d’informations confidentielles.

J’ai notamment étudié la question de
la connivence et de la fixation des prix
dans les ventes aux enchères. Je me suis
intéressée aux stratégies subtiles que les
compagnies mettent en place à la fois
pour s’entendre sur des prix non
concurrentiels et s’assurer que « les
plus efficaces » gagnent – même quand
ce critère d’entreprise la plus efficace est
largement discuté entre elles ! J’ai pu
montrer comment des combinaisons
qui permettent à des entreprises de se
partager durablement le marché, en
bénéficiant de prix non concurrentiels,
sont courantes.

Votre recherche est en lien avec la réali-
té. Pensez-vous que les chercheurs en
économie doivent participer au débat
public ? Allez-vous, par exemple, prendre
parti lors de l’élection présidentielle

américaine pour tel ou tel
candidat ?

Les chercheurs en
économie doivent oser
prendre la parole, c’est
crucial. Ils peuvent évaluer les
politiques menées dans le
passé, ou produire des
analyses théoriques
susceptibles d’éclairer sur les
conséquences involontaires

de nouvelles régulations proposées.
Je crois que les citoyens et les

responsables politiques d’un pays
auraient tout intérêt à « s’éduquer » en
économie, et à tenir compte de l’ensemble
des travaux universitaires réalisés. Les
citoyens doivent, par exemple, mettre en
balance les avantages de l’assurance
sociale et ses coûts. Quant aux
responsables politiques, il leur appartient
de décider s’ils souhaitent ou non (et
comment) redistribuer à l’ensemble des
populations les gains issus de la
libéralisation des échanges mondiaux.

Les économistes peuvent conseiller
telle ou telle politique économique lors
d’une campagne électorale, mais ils
peuvent aussi contribuer à l’intérêt
général en se montrant objectifs. Rester à
l’extérieur d’une campagne permet à un
économiste de critiquer n’importe quel
candidat, si cela s’avère nécessaire.

La situation économique des Etats-Unis
vous inquiète-t-elle ? Beaucoup de
conjoncturistes pensent que le pays ris-
que d’entrer en récession en raison de la
crise immobilière ? Qu’en pensez-vous ?

L’un des enjeux économiques majeurs
concernant les Etats-Unis tient au
système de santé. Même s’il offre des

soins de qualité aux assurés, le gaspillage
est important et les soins préventifs ne
sont pas suffisants, particulièrement
pour les non-assurés. Les économistes
ont beaucoup travaillé sur les politiques
qui pourraient améliorer la qualité des
soins. Ils ont aussi réfléchi au gâchis
latent, à la mise en place d’autres
dispositifs, etc., mais jusqu’ici nous
n’avons pas proposé un nouveau système
qui serait à la fois efficace, transparent et
politiquement viable.

La santé sera au cœur de la prochaine
campagne électorale et j’espère que les
économistes n’hésiteront pas à
s’exprimer sur ce sujet majeur. Je pense
d’ailleurs moi-même orienter à l’avenir
mes recherches sur cette question.

Beaucoup de chercheurs français partent
poursuivre leur carrière aux Etats-Unis.
Qu’est-ce qui les y attire particulièrement
selon vous ?

Les universités américaines sont un
modèle pour le monde. Même si notre
système est loin d’être parfait, il reste pour
le moment inégalé. La recherche
américaine profite énormément à
l’économie mondiale, à travers des
thèmes aussi divers que la médecine,
l’analyse économique ou les statistiques.

L’autonomie et la concurrence entre
étudiants et universités jouent un rôle
crucial aux Etats-Unis. Les sources de
financement accompagnent les meilleurs
chercheurs et les universités se
concurrencent pour attirer ces derniers, à
la fois en leur proposant un enseignement
de haute qualité aussi bien que des
conditions de résidence qui encouragent
les interactions entre étudiants et
professeurs d’horizons différents.

La plupart des pays européens ont des
systèmes d’enseignement supérieur
bureaucratiques, qui récompensent
l’ancienneté plutôt que la productivité et
n’autorisent pas à recruter de manière
autonome. Qui plus est, les
rémunérations sont plus faibles qu’aux
Etats-Unis. En dépit de ces handicaps,
une institution, en France, a réussi à bâtir
un département économique de rang
mondial : l’Institut d’économie
industrielle (IDEI), centre de recherche
de l’université Toulouse-I, où j’ai
enseigné comme professeur invité et où je
me rends régulièrement. Mais, en dépit
de subventions supplémentaires
accordées par le gouvernement, l’IDEI ne
peut toujours pas concourir à égalité avec
les autres universités mondiales, en
raison des contraintes bureaucratiques
qui pèsent toujours sur lui. Si l’IDEI
disposait des mêmes conditions
financières et d’indépendance que ses
pairs américains, Harvard aurait de quoi
s’inquiéter ! a

Propos recueillis par
Marie-Béatrice Baudet

L’ambition du Prix du meilleur
jeune économiste est décidément
bien difficile à réaliser. Et pour-

tant, cette année comme les années
précédentes, les travaux des candidats
et le résultat final sont pleinement
satisfaisants.

De quoi s’agit-il ? De récompenser les
meilleurs travaux qui allient exigence
analytique sur le plan académique et
capacité de participer au débat public.
En réalité, c’est toute l’approche du Cer-
cle des économistes d’allier ce qui est
apparu souvent éloigné, si ce n’est anti-
nomique, à savoir le théorique et l’ex-
cellence scientifique et l’accessible au
grand nombre. Or, dans cette année
d’échéances électorales, nombreux sont
les économistes qui ont proposé au jury
rassemblant « Le Monde Economie »
et le Cercle des approches conceptuelles
solides, des travaux empiriques incon-
testables et surtout des
réflexions qui se vou-
laient répondre aux gran-
des interrogations de
notre époque. C’est ainsi
que nous avons retrouvé,
au cours d’une longue et
rigoureuse procédure de
sélection, bien des arti-
cles ou ouvrages portant
sur les problèmes brû-
lants, ceux du fonctionne-
ment du marché du tra-
vail en France, ceux des
politiques publiques en
Europe, et notamment la
stratégie de la Banque
centrale européenne
(BCE), sur l’évolution et
les conséquences de la
globalisation, les désé-
quilibres financiers inter-
nationaux, la pérennité
de la croissance économique mondia-
le… La démonstration est faite à nou-
veau du souhait de l’économiste univer-
sitaire de donner son éclairage et son
interprétation du fonctionnement de
l’économie mondiale, de proposer ses
solutions pour éviter des déséquilibres
non soutenables qui pourraient débou-
cher sur une crise systémique.

L’année dernière, nous avions récom-

pensé deux jeunes chercheurs-ensei-
gnants en économie, l’un en poste en
France, l’autre en Amérique du Nord. Et
les mentions spéciales avaient été attri-
buées à trois jeunes économistes en pos-
te dans des universités anglo-saxonnes.
Ce qui pourrait apparaître comme un
déséquilibre était, en réalité, un double
signal. Un signal salutaire tout d’abord,
car il rappelait à chacun que, si l’on ne
donne pas les perspectives de carrière suf-
fisantes à des universitaires en France,
ils s’expatrieront sans perspective de
retour. Le message a été, pour partie,
reçu par les pouvoirs publics, qui ont
commencé à corriger le tir en créant
l’Ecole d’économie de Paris et en favori-
sant l’émergence ou la consolidation
d’autres pôles d’excellence. Au-delà de
toute critique, ce signal est favorable à
une vision équilibrée du développement
de la discipline économique en France,

évidemment tournée vers
le reste du monde, mais
qui ne peut se priver systé-
matiquement de ses
meilleurs éléments. Mais
aussi un signal d’encoura-
gement en direction de
tous ceux qui, dans notre
petite profession, ont fait
le choix de l’exigence et
de l’excellence, dans la
durée, sans pour autant
se couper de la société et
des questions de politi-
que économique qui la
traversent. Cet encoura-
gement, c’est finalement
que les économistes fran-
çais sont aujourd’hui
dans la compétition inter-
nationale en très bonne
place, comme en témoi-
gne leur forte présence à

l’étranger. La synthèse de ces deux
aspects est qu’il faut savoir donner les
bonnes incitations à rester ou à revenir.

Sans que l’on puisse en tirer une satis-
faction excessive, le Prix du meilleur
jeune économiste vient cette année s’ins-
crire dans cette démarche positive. En
effet, le Prix a été décerné à un professeur
parisien à la carrière internationale affir-
mée. Plus profondément, la nature du

Prix retrouve un type de travaux « à
l’européenne » puisque le lauréat, David
Thesmar, même s’il a une compétence
quantitative affirmée, notamment par
son long passage au Centre de recherche
en économie et statistique (Crest), mène
une réflexion sur le rapport entre une
société développée comme la société fran-
çaise et l’économie de marché.

Les mentions spéciales vont à trois jeu-
nes économistes occupant chacun une
place déjà importante dans son domaine
de spécialité : Pierre-Olivier Gourinchas,
en poste à Berkeley, concernant les tra-
vaux en macroéconomie internationale ;
Valérie Mignon en poste à Paris-X-Nan-
terre et spécialiste des marchés finan-
ciers. Enfin, le Cercle envoie cette année
un signal d’ouverture vers la grande com-
munauté européenne des économistes,
puisque Xavier Debrun, de nationalité
belge, actuellement en poste à Genève et

collaborant avec le centre de réflexion
Bruegel, fait partie des nominés.

Ces évolutions dans l’attribution du
prix sont représentatives des bouleverse-
ments en cours dans la profession en
matière de réseaux de recherche, de
recrutements et de carrières : gageons
que l’université française prendra rapide-
ment la mesure du bouleversement que
constituent des collaborations internatio-
nales systématiques entre chercheurs et
un marché du travail devenu, lui aussi,
très largement international. Ce souci
d’une réflexion conceptuelle large, d’une
interrogation sur le présent et l’avenir de
nos sociétés, rend honneur à la qualité de
l’école économique française, qui est,
tout autant que les autres, capable d’ana-
lyser et de quantifier, mais qui souhaite
aussi comprendre, prévoir et pourquoi
pas, agir. a

Le Cercle des économistes

1 Comment est attribué le Prix
du meilleur jeune économiste ?

Le Prix du meilleur jeune
économiste, créé conjointement en 2000
par « Le Monde Economie » et le Cercle
des économistes, en partenariat avec le
Sénat, est destiné à valoriser les travaux
– thèse ou article publié – d’un
chercheur ou d’une chercheuse âgé de
moins de 40 ans.

Tous les économistes représentant le
monde universitaire français et les
grandes écoles peuvent concourir à ce
prix destiné à couronner des travaux
portant sur l’économie appliquée, en
prise avec le réel, et participant aux
débats économiques du moment.

La procédure de sélection des lauréats
et nominés, définie en commun par « Le
Monde Economie » et le Cercle des
économistes, comporte plusieurs étapes.
Chaque membre du Cercle sélectionne
cinq candidats à partir des dossiers
déposés, comprenant obligatoirement
une liste de travaux et deux textes
représentatifs. Le Cercle a retenu, cette
année, vingt noms dans ce premier
choix, puis a réalisé une sélection
préfinale de quatre noms, avec des
rapporteurs choisis parmi les membres
du Cercle. Les quatre dossiers ont été
alors transmis au « Monde Economie ».
L’ultime étape a consisté à désigner le
lauréat à partir d’un jury composé de
membres du Cercle des économistes et
de journalistes du « Monde
Economie ».

2 Quels ont été les lauréats
des années précédentes ?

En 2000, ce prix est allé ex
aequo à Agnès Benassy-Quéré et à
Bruno Amable.

En 2001, il a été attribué à Pierre
Cahuc.

En 2002, ont été primés ex aequo
Philippe Martin et Thomas Piketty.

Le lauréat 2003 était Pierre-Cyrille
Hautcœur.

Le prix 2004 a récompensé David
Martimort.

Le prix 2005 a été décerné ex aequo à
Esther Duflo et à Elyès Jouini.

En 2006, à nouveau deux ex aequo :
Thierry Mayer et Etienne Wasmer.

3 Qui sont les membres du Cercle
des économistes ?

Le Cercle des économistes, créé
en 1992, compte trente membres :
Patrick Artus, Agnès Benassy-Quéré,
Jean-Paul Betbèze, Christian de
Boissieu, Anton Brender, Pierre Cahuc,
André Cartapanis, Jean-Michel Charpin,
Jean-Marie Chevalier, Benoît Cœuré,
Daniel Cohen, Elie Cohen, Michel
Didier, Pierre Dockès, Lionel Fontagné,
Marc Guillaume, Pierre Jacquet,
Bertrand Jacquillat, Jean-Dominique
Lafay, Jean-Hervé Lorenzi (président du
Cercle), Catherine Lubochinsky, Jacques
Mistral, Olivier Pastré, Anne Perrot,
Jean Pisani-Ferry, Jean-Paul Pollin,
Dominique Roux, Christian
Saint-Etienne, Christian Stoffaës et
Daniel Vitry.

Outre sa participation au Prix du
meilleur jeune économiste, Le Cercle
publie Les Cahiers du Cercle des
économistes, anime avec Euronext un
débat sur les questions financières
mondiales à l’occasion de l’édition
annuelle des Chroniques économiques
(éd. Descartes), et organise les
« Rencontres économiques
d’Aix-en-Provence ».

Ces Rencontres auront lieu cette
année les 6, 7 et 8 juillet, autour du
thème « Quels capitalismes pour le
XXIe siècle ? ».

Les deux dernières publications du
Cercle sont : Politique économique de
droite, politique économique de gauche
(Perrin, 2006, 15,80 ¤)
et Un monde de ressources rares, coécrit
par le Cercle et Erik Orsenna (Perrin,
Descartes & Cie, 2007, 13,80 ¤). a

« Gageons que
l’université française
prendra rapidement

la mesure
du bouleversement

que constituent
des collaborations

internationales
systématiques entre

chercheurs et un
marché du travail lui
aussi international »

Susan Athey, lauréate 2007 de la médaille John Bates Clark :
« Le système de santé sera au cœur de la prochaine campagne électorale
américaine. J’espère que les économistes oseront alors prendre la parole »

SUSAN ATHEY

Des thèmes de recherche en
Le Jury a distingué le lauréat pour ses travaux sur l’entreprise, à la charnière de la micro- et de la macro-économie

CLASSEMENT DES PREMIÈRES INSTITUTIONS FRANÇAISES DE RECHERCHE,
SELON LE NOMBRE DE TRAVAUX* PUBLIÉS

Source : bases de données RePEc (Research Papers in Economics), traitement université du Connecticut,
Dpt of Economics, avril 2007

*Articles, livres, chapitres, communications en sciences économiques recensés par RePEc
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NOMBRE 
DE TRAVAUXRANG

Faculté des sciences économiques, 
université des sciences sociales (Toulouse-I)

Institut d’économie industrielle (IDEI), faculté des sciences 
économiques, université des sciences sociales (Toulouse-I)

Centre d’économie de la Sorbonne, université 
Panthéon-Sorbonne (Paris-I)

Centre de recherche en économie et statistique (Crest), Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee), Paris

Groupement de recherche en économie quantitative 
d’Aix-Marseille (Greqam), Marseille

Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), Paris

Théorie économique, modélisation, application (Thema),
université de Cergy-Pontoise

Groupe de recherche en économie mathématique 
et quantitative (Gremaq), faculté des sciences économiques, 
université des sciences sociales (Toulouse-I)

CV

2007 Susan Athey, 36 ans, professeur
à Harvard, reçoit la médaille John Bates
Clark, qui distingue chaque année
impaire les meilleurs jeunes économis-
tes américains (âgés de moins de 40 ans)
dont les travaux « font autorité ». Elle est
aussi membre de la Société
d’économétrie et de l’American Econo-
mic Association.
2001 Docteur en économie (1995),
elle devient chercheuse associée au
National Bureau of Economic Research.

QUESTIONS-
RÉPONSES
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Le nouveau président
de la République a
annoncé des réformes
structurelles. Quelles
peuvent en être les
conséquences ?

Des réformes
importantes ont déjà
été faites pour les
retraites. En
revanche, les
tentatives concernant le marché
du travail se sont heurtées à plus
de difficultés. C’est un problème
très délicat : dans l’immédiat, un
certain nombre de gens ont plus
à y perdre qu’à y gagner. Si l’on
allège le coût ou les procédures
de licenciement, les entreprises
s’estimant en sureffectif seront
tentées de licencier davantage.
Au bout d’un certain temps,
cependant, le nombre d’emplois
augmentera globalement
davantage, car les entreprises
seront dans l’ensemble moins
réticentes à créer de nouveaux
postes. Pour faire passer ces
réformes, il faut donc
accompagner ceux qui risquent
d’y perdre. Ceci suppose un
système d’assurance-chômage
plus généreux.

C’est la raison pour laquelle
M. Sarkozy a proposé
d’indemniser les chômeurs
à 90 % de leur dernier salaire ?

Exactement. L’idée d’un
meilleur accompagnement des
chômeurs participe de la même
logique : si on augmente le
risque de non-emploi, il faut
aussi mieux le gérer voire
transformer cette situation en
opportunité d’avancement. Mais
ce n’est pas gratuit.

Le budget de l’Etat peut-il
se le permettre aujourd’hui ?

Cela pourrait coûter cher
pendant le temps que les
réformes commencent à
produire des effets bien visibles,
soit deux à trois ans, d’après
certaines estimations. Mais le
déficit budgétaire français
(2,5 % du produit intérieur brut
– PIB – en 2006) offre peu de

marges de
manœuvre, surtout
si l’on veut aussi,
parallèlement,
baisser les charges.
Toute la question est
donc de savoir si les
partenaires
européens de la
France lui
consentiront un

assouplissement temporaire des
règles du pacte de stabilité. En
effet, bien que ce dernier limite
le déficit public à 3 % du PIB, des
dépassements clairement liés
aux coûts des réformes sont
désormais admissibles.
M. Sarkozy devra néanmoins
négocier cette dispense, car la
seule exception quasi
automatique aux 3 % concerne le
passage du système de retraite
par répartition vers la
capitalisation.

L’euro fort pose-t-il aussi
problème ?

Le niveau de la monnaie
unique est une contrainte pour
certains secteurs. Mais un euro
fort est moins problématique
qu’un franc fort car les
concurrents dans la zone euro
sont dans la même situation. Par
ailleurs, l’euro fort limite la
hausse de certains coûts de
production comme ceux liés aux
matières premières. Cela dit, on
se passerait bien d’une
concurrence étrangère accrue au
moment d’appliquer des
réformes du marché du travail… a

Propos recueillis par
Adrien de Tricornot

Comment analysez-
vous la crise à la Bour-
se de Shanghaï
(– 9 %, le
27 février) ?

Les autorités
avaient annoncé un
renforcement du
contrôle des marchés,
provoquant des
angoisses chez les
institutionnels. Selon la théorie
financière, le prix du marché est
censé refléter toute l’information
disponible pour les investisseurs
et donc correspondre à la valeur
économique fondamentale. En
fait, les annonces, mais aussi les
rumeurs, jouent un rôle
déterminant.

Quels autres enseignements en
tirez-vous ?

La crise illustre très clairement
les phénomènes de contagion et
d’interdépendance des places
financières. Fondamentalement,
l’économie asiatique est toujours

dépendante de
l’économie
américaine, et la
révision à la baisse du
taux de croissance
américain a accru la
volatilité. Mais, en
elle-même, la baisse
boursière reste une
correction peu
surprenante, après la

hausse de 130 % du marché
chinois en 2006, qui s’était
auto-entretenue dans une certaine
irrationalité collective.

Deux mois après, les marchés ont
retrouvé des records. Faut-il
redouter une bulle ?

Il semble trop tôt pour
réellement parler de bulle
financière : les marchés ne
semblent pas, à l’heure actuelle,
très déconnectés des
fondamentaux de l’économie
américaine et mondiale, qui
restent forts. La hausse de Wall
Street s’explique également par la

fin des craintes des investisseurs
concernant les perspectives
d’inflation et de taux d’intérêt et
aussi par les rumeurs relatives aux
fusions-acquisitions.

La Chine devient un acteur majeur
également sur le marché des chan-
ges et du pétrole…

Oui, de 1980 à 2004, une
hausse de 10 % des prix du pétrole
s’accompagnait d’une
appréciation de l’ordre de 9,5 %
du billet vert. Les producteurs d’or
noir placent leur épargne sur les
marchés internationaux de
capitaux, dans des actifs libellés
en dollars, conduisant alors à une
appréciation de la monnaie
américaine. L’émergence de la
Chine sur les marchés du pétrole
et des changes peut expliquer le
renversement, depuis 2002, du
lien entre prix du pétrole et valeur
dollar. La Chine détient en effet un
important portefeuille de devises,
contribuant à accroître les
incertitudes quant à l’évolution

future du change euro/dollar. Elle
est aussi un acteur majeur dans la
demande mondiale de pétrole. Le
cours du yuan étant de facto fixe
par rapport au dollar, la
dépréciation du dollar contribue à
favoriser la croissance
économique chinoise et à doper la
demande de pétrole et son prix.
L’évolution du régime de change
chinois va donc jouer un rôle
crucial : si la Chine va vers plus de
flexibilité, la relation entre prix du
pétrole et dollar pourrait à
nouveau se renverser. a

Propos recueillis par A. de T.

Quel est le fil conducteur de vos
travaux ?

On a parfois l’impression que
les économistes oublient la réalité
de l’entreprise. Je m’intéresse
donc, à la charnière entre macro
et micro, à la façon dont les
phénomènes économiques
retentissent sur le comportement
des acteurs de l’entreprise. Ainsi,
on tend à expliquer la montée du
travail qualifié, la baisse de
l’emploi non qualifié et les
inégalités qui en découlent, par le
progrès technique. Les travaux
que j’ai menés avec Eric Maurin
ont montré que les modifications
de l’organisation du travail sont
aussi en cause : ce ne sont pas
tant les emplois non qualifiés que
ceux qui sont susceptibles d’être
automatisés qui sont menacés. La
« nouvelle économie » a créé, elle
aussi, ses emplois non qualifiés
dans les professions de
chauffeurs routiers, de caristes,
etc.

Mes travaux avec Marianne
Bertrand et Antoinette Schoar
visaient, eux, à mesurer les effets
de la déréglementation bancaire
de 1995 sur le tissu industriel
français. Nous avons mis en
évidence une accélération de la

réallocation du capital, et donc du
processus de création
– destruction de valeur et
d’emplois qui, si elle améliore la
productivité des facteurs,
augmente aussi les risques pour
tous les acteurs.

Pourquoi vous êtes-vous intéressé
à la gouvernance des grandes
entreprises françaises ?

Alors que la théorie affirme que
l’entreprise vise à optimiser la
création de valeur, il m’a semblé
intéressant de mesurer la distance
entre ce modèle et la réalité des
décisions stratégiques, qui
s’expliquent aussi par des facteurs

psychosociaux. Avec Francis
Kramarz, nous avons pu repérer
les réseaux sociaux à l’œuvre dans
les conseils d’administration : la
notion d’administrateur
indépendant ne suffit pas, en effet,
à déterminer l’absence de conflits
d’intérêts. L’existence d’une
même culture, d’une même
pensée, d’une même formation,
gêne l’apparition d’un débat
contradictoire. Et ce défaut de
gouvernance retentit sur le
comportement des dirigeants : la
performance financière est moins
bonne ; les décisions de
restructuration sont
chronologiquement corrélées… au
calendrier électoral local.

En poursuivant dans cette voie,
je me suis interrogé, avec
Augustin Landier, sur le cas des
entreprises familiales. Celles-ci
sont en moyenne plus
performantes, surtout lorsqu’elles
sont gérées par un « héritier »
plutôt que par un manager
professionnel, essentiellement
parce que… les salaires y sont
moins élevés. Mais, en échange,
ces entreprises garantissent une
meilleure stabilité de l’emploi. Du
coup, ces entreprises licencient
moins en période difficile, mais

recrutent moins en période de
croissance. La littérature trace
généralement un portrait flatteur
d’entrepreneurs dynamiques, qui
créent de la valeur en prenant des
risques. Nous avons, avec
Augustin Landier, croisé les
données sur le « moral des
entrepreneurs » avec la structure
financière de leurs entreprises, et
nous avons constaté que les plus
optimistes dirigeaient les
entreprises les plus fragiles, en
raison d’un endettement à court
terme très élevé.

Sur quoi travaillez-vous aujourd’hui ?
Sur l’évaluation des effets

microéconomiques des politiques

publiques, tels que les dispositifs
d’aide à la création d’entreprises,
ou la nouvelle loi sur les faillites.
Cette dernière, par exemple, a été
conçue par des juristes : aucun
économiste n’a été interrogé sur
les conséquences, pour
le prix du crédit, de
mesures qui suspendent
le remboursement des
créanciers !

Je ne prétends pas
que ce type d’études
permette d’expliquer la
persistance d’un
chômage de masse ou
l’insuffisance de la
croissance en France.
Mais le devoir des
économistes est de
mesurer les réalités et
les comportements, même, et
surtout, si c’est difficile.

Votre livre, Le Grand Méchant Mar-
ché (Flammarion), et votre appré-
ciation favorable du programme
de Nicolas Sarkozy, vous ont fait
étiqueter comme « ultralibéral ».
Qu’en pensez-vous ?

Je crois qu’il est nécessaire de
combattre certains mythes
concernant le capitalisme
financier : se protéger des OPA,

c’est protéger le management des
entreprises nationales, pas leurs
salariés ! Dire qu’il y aurait une
méfiance culturelle des Français
vis-à-vis de la Bourse, c’est oublier
que la France était un pays

d’actionnaires à la fin
du XIXesiècle. La
réticence des Français
vis-à-vis de l’épargne
boursière ne vient pas
d’une aversion du
risque, mais du fait
qu’ils considèrent
comme déjà risqué le
sort de l’épargne
dirigée vers les retraites
par répartition. Pour
générer une meilleure
réallocation des
risques, il ne faut certes

pas réserver de tels arbitrages aux
plus riches à coups de
défiscalisations, mais que la
puissance publique rende
transparente et concurrentielle
l’offre et la gestion des produits
d’épargne et agisse comme
réassureur en dernier ressort via la
répartition. Et, pour mener de
telles réformes, il faudra un
courage politique certain… a

Propos recueillis par
Antoine Reverchon

Le dollar suscite des
angoisses en Europe.
Peut-il s’effondrer ?

Pendant
longtemps, le dollar a
été en apesanteur,
déconnecté du très
important déficit
courant américain.
Aujourd’hui, le dollar
baisse mais une
chute très violente
n’est sans doute pas nécessaire.
En effet, il faut également
considérer la situation nette de
l’économie américaine – son
patrimoine international –, qui
s’apparente à celui d’un
capital-risqueur. Les Etats-Unis
s’endettent auprès d’investisseurs
étrangers en émettant des
obligations du Trésor. En
contrepartie, cependant, les
agents économiques américains
détiennent des actifs à plus fort
rendement (investissements
physiques, actions), en euros, en
sterlings, en dollars canadiens ou

en yens. Une baisse du
dollar face à ces
monnaies va rendre
très facile un
ajustement de la
balance financière.

Les banques centrales
des pays émergents,
qui ont accumulé
2 500 milliards de dol-
lars de réserves de

change depuis cinq ans, ne ris-
quent-elles pas de se lasser du
billet vert ?

L’explication souvent avancée
est que ces banques centrales
achètent des dollars pour
maintenir la compétitivité de leur
monnaie et leur capacité à
exporter. Mais un autre facteur
joue un rôle très important : les
pays en développement n’ont pas
à leur disposition les instruments
financiers dans lesquels ils
pourraient placer leur épargne
considérable. Ils préfèrent
épargner à l’étranger –aux

Etats-Unis mais aussi en
Europe – en investissant dans des
instruments financiers réputés de
qualité, stables et négociables sans
problème de liquidité.

La Banque centrale chinoise,
qui concentre les réserves en
devises du pays, procède de la
même façon que les ménages
d’autres pays émergents. Elle
achète, par exemple, des bons du
Trésor américain. Pour que cette
opération n’entraîne pas de
création monétaire, elle émet des
bons dits de « stérilisation », en
yuans, qui ont beaucoup de
succès, et absorbent un montant
équivalent d’épargne
domestique : indirectement, les
ménages chinois placent ainsi leur
épargne à l’étranger…

Les flux financiers en provenance
des pays émergents ont de quoi
surprendre…

En théorie, les pays qui ont des
perspectives de croissance
devraient s’endetter auprès des

pays développés pour financer
leur essor. Pourtant, c’est l’inverse
qui se produit. Madagascar s’est
endettée et se trouve dans une
situation très difficile. La Corée du
Sud, de son côté, a réussi à
financer sur ses ressources sa
réussite économique et même à
exporter des capitaux. Cela va à
l’encontre des théories
traditionnelles et doit amener à
repenser le rôle des flux de
capitaux dans le développement. a

Propos recueillis par A. de T.

Valérie Mignon, nominée : « L’émergence de la Chine explique
le renversement du lien entre prix du pétrole et valeur du dollar »

Pierre-Olivier Gourinchas, nominé : « Un effondrement du billet
vert n’est pas nécessaire pour corriger les déséquilibres américains »

David Thesmar, lauréat : « Le devoir des chercheurs est de mesurer les réalités
et les comportements, même, et surtout, si c’est difficile... »

« Se protéger
des OPA, c’est

protéger le
management

des entreprises
nationales, pas
leurs salarié »

Xavier Debrun, nominé :
« M. Sarkozy devra demander
un assouplissement
du pacte de stabilité »
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Le 3 mai à Quito, six pays latino-
américains (Argentine, Bolivie,
Brésil, Equateur, Paraguay,
Venezuela) ont annoncé leur inten-
tion de lancer au mois de juin la Ban-
que du Sud, dont le but est de finan-
cer des projets de développement
et, à plus long terme, de créer un
fonds de stabilisation destiné
à prévenir et résorber les crises
monétaires comme celles qui ont
frappé l’Argentine en 2001. Ces
projets, qui se veulent
une alternative aux conditions
imposées par la Banque mondiale
et le Fonds monétaire
international, sont-ils réalistes ?

On ne connaît encore ni le mon-
tant du capital ni le nombre final
de participants – ces six pays ayant
convié les autres Etats du sous-
continent à se joindre à eux – de
cette Banque du Sud. Surtout, on
ne sait pas encore si elle suivra le
modèle classique de ce type d’insti-
tutions, qui obtiennent un effet de
levier à partir de leur dotation en
capital par les Etats membres en
empruntant sur les marchés finan-
ciers mondiaux – ou si elle se
contentera de redistribuer les
apports de ses membres.

Dans ce dernier cas, le projet ne
pourra pas aller bien loin, même si
certains pays, comme le Venezuela
ou le Brésil, disposent de réserves
financières importantes grâce à
l’envolée de leurs exportations et
du prix du pétrole.

Mais dans le premier cas, cette
banquedevra disposer d’unecrédi-
bilité aussi forte que les institu-
tions financières internationales
existantes auprès des marchés
financiers. Tout dépendra de son
modede gouvernance,de sacapaci-
té à gérer correctement les risques,
et donc à faire émerger des projets
de qualité, à obtenir des contrepar-
ties financières locales.Ellese heur-
tera alors, comme tous les prê-
teurs, à la faiblesse des instru-
ments de gestion dont disposent
les collectivités territoriales sud-
américaines, devenues pourtant
desacteurs incontournables en rai-
son de la décentralisation opérée
dans la plupart des pays.

Enfin, cette crédibilité face aux
marchésdépend aussi de la capaci-
té des Etats participants à s’enten-
dre, alors qu’ils n’ont pas tous, loin
de là, la même politique économi-
que, avec d’un côté un Venezuela
et une Bolivie antilibérales, et de
l’autre une Colombie et un Chili

(qui ne se sont d’ailleurs pas enco-
re déclarés sur leur participation)
favorables au marché.

Mais la création de cette banque
ne correspond-elle pas à des
besoins de développement ?

Il existe en effet d’énormes
besoinsd’investissements en Amé-
rique latine, en particulier en
matière d’infrastructures : le
retour de la croissance a créé des
gouletsd’étranglement.Simultané-
ment, des pays comme le Brésil ou
le Venezuela ont constitué des
réserves.

Mais il existe déjà des institu-
tionsrégionalesdédiées au finance-
ment de ce type d’investisse-
ments : la Corporation andine de
financement (CAF), qui inclut
17 pays ; la Banque interaméricai-
ne de développement (BID). Il y a
également un Fonds latino-améri-
cain de réserve (FLAR), qui inter-
vient en matière de stabilisation
monétaire. L’intervention de ces
institutions n’est pas à la hauteur,
soit parce qu’elles sont insuffisam-
mentdotées en capitaux, comme la
CAF – qui a cependant doublé le
montant de ses interventions, soit
que leursprocédures sont troplour-
des : la BID, contrôlée en grande
partie par les Américains, n’a prêté

en 2006 que 6,4 milliards de dol-
lars, une goutte d’eau par rapport
aux besoins.

Tout apport de capitaux supplé-
mentaires est donc naturellement
bienvenu. Mais il serait plus logi-
que de renforcer les institutions
existantes, qui bénéficient déjà
d’un crédit important auprès des
marchés internationaux – la CAF
est notée AAA, soit mieux que cha-
cun de ses Etats membres – plutôt
que d’en créer des nouvelles, qui
devront faire leurs preuves.

Je constate d’ailleurs que la
déclaration de Quito, en préconi-
sant le renforcement du FLAR plu-
tôt que la création d’un nouveau
fonds de soutien, représente une
nette évolution par rapport au pro-
jet initial d’Hugo Chavez : la Ban-
que du Sud aura pour seule voca-
tion le développement, et non la
stabilisation financière. Il faut sans
doute y voir l’influence de l’Equa-
teur : ce pays a reçu en 2005 un
prêt de 400 millions de dollars du
FLAR, qui a contribué à le sauver
d’une catastrophe financière.

Ne s’agit-il pas aussi de renforcer
la coopération Sud-Sud, et d’échap-
per au face-à-face avec le FMI ?

Il est toujours bon que les pays
du Sud coopèrent entre eux. Mais
celaestaussipossibledans les insti-
tutions existantes : la Chine a été
admise en mars à entrer dans le
capital de la BID. Elle est égale-
ment présente via des coopéra-
tions bilatérales. Elle va par exem-
ple mettre en place au Venezuela
un fonds spécial doté de 6 mil-
liards de dollars, dont 4 apportés
par Pékin et le solde par Caracas,
destiné à investir dans les infras-
tructures non pétrolières. a

Propos recueillis par
Antoine Reverchon

La création d’une Banque du Sud
par les pays d’Amérique latine,
pour s’affranchir de la dépendance
aux institutions financières
internationales, est-elle une bonne
idée ?

Il existe actuellement des cir-
constances historiques favorables
dont il faut profiter : grâce à la
hausse des matières premières et à
la forte demande chinoise, les res-
sources dont disposent les grands
pays d’Amérique du Sud n’ont
jamais été aussi importantes. Et ce
phénomène devrait être durable.
Il existe par ailleurs une forte
demande de ces mêmes pays
auprès des institutions financiè-
res : des besoins en infrastructu-
res vitales ont été identifiés, et la
réponse aux crises financières doit
être améliorée, comme l’a montré
la mauvaise gestion de la crise
argentine de 2001.

Pourquoi les institutions
multilatérales classiques, comme
le Fonds monétaire international
(FMI) ou la Banque mondiale, ne
pourraient-ils pas répondre
à cette demande ?

Pour les mêmes raisons que cel-
les qui avaient présidé à la créa-
tion d’institutions régionales ou
sous-régionales dans les années
1950 ou 1960, en Asie, en Afrique,
en Amérique du Sud. Elles sont
plus réactives, plus rapides,
mieux à même de cerner les
besoins de pays spécifiques, plus
attentives aux demandes des
petits Etats – ceux précisément
qui ont du mal à accéder aux mar-
chés financiers internationaux ;
et enfin elles développent un sen-
timent de communauté d’apparte-
nance et des pratiques de coopéra-
tion entre pays.

Sur le plan de la prévention et
de la résolution des crises finan-
cières, par exemple, les crises asia-
tique, russe, brésilienne et argen-
tine, entre 1997 et 2001, ont mis
en évidence le fait que les finance-
ments pro-cycliques par les mar-
chés amplifiaient la contagion, et
que les remèdes d’austérité préco-
nisés par le FMI avaient des effets
récessifs pour tous les pays voi-
sins du « malade ».

Au lendemain de la crise asiati-
que, en 2000, les banques centra-
les des pays asiatiques ont mis au
point le « mécanisme de Chiang-
mai » [du nom de la ville
thaïlandaise où a été conclu l’ac-

cord, NDLR] qui, en cas de crise
monétaire, déclenche des trans-
ferts automatiques de réserves
d’une banque à l’autre, jusqu’à un
certain plafond. Ce type de méca-
nisme doit pouvoir être générali-
sé région par région, afin de ser-
vir de première ligne de défense
face à une crise : plus on inter-
vient vite, mieux on évite la conta-
gion. Il s’agit de construire une
nouvelle division du travail, où
un FMI rénové serait à la tête
d’un réseau de fonds régionaux,
et n’interviendrait que pour main-
tenir les grands équilibres mon-
diaux face à une crise majeure,
tandis que les fonds régionaux
agiraient face aux crises locales et
ponctuelles. Disposer d’un tel ins-
trument créerait aussi des mar-
ges de manœuvre pour les politi-
ques de développement des pays
du Sud.

Pourquoi alors ne pas abonder le
capital des institutions régionales
existantes, comme la Corporation
andine de financement (CAF), le
Fonds latino-américain de réserve
(FLAR), plutôt que d’en créer une
nouvelle ?

Il est en effet techniquement
possible d’élargir le champ d’ac-
tion du FLAR, à condition de redé-
finir ses mécanismes d’interven-
tion, sur le même mode que les
banques asiatiques, par exemple.
En matière de financement des
infrastructures, en revanche, je

pense qu’il n’est pas mauvais d’in-
troduire un nouvel acteur afin de
renforcer la concurrence entre ins-
titutions au bénéfice des emprun-
teurs et d’aboutir à une meilleure
spécialisation de chacune d’entre
elles, que l’on commence à perce-
voir. La Banque interaméricaine
de développement (BID) finance
surtout des projets sociaux (lutte
contre la pauvreté, microcrédit),
la CAF des infrastructures natio-
nales et le secteur productif. La
Banque du Sud, elle, pourrait se
consacrer aux infrastructures
lourdes d’ampleur régionale, com-
me les réseaux routiers, ferroviai-
res et énergétiques.

La Banque du Sud peut-elle
se construire en s’opposant
à la Banque mondiale et au FMI ?

Une banque doit être une ban-
que et non un club d’amis politi-
ques. Son efficacité sera fonction
de sa crédibilité, de sa capacité à
fournir des services financiers de
qualité, et à répartir équitable-
ment les bénéfices de ses inter-
ventions. La diversité des modè-
les économiques ne doit pas
empêcher de réaliser des projets
concrets : la Colombie et le
Venezuela envisagent la
construction d’un oléoduc qui
permettrait d’acheminer le pétro-
le vénézuélien vers la côte Pacifi-
que. Il faut aussi noter que la par-
ticipation au capital de la Ban-
que du Sud, et donc a priori les
pouvoirs qui en découleront,
sera établie sur la base de la pari-
té entre les Etats fondateurs, et
non en proportion de leur poids
économique ou politique. a

Propos recueillis par A. R.

DANS les débats sur la dette publi-
que, on évoque souvent la « règle d’or
de la gestion budgétaire », selon
laquelle le déficit ne devrait pas excé-
der les investissements. La justifica-
tion en est simple. Puisque l’emprunt
public, du fait des intérêts à verser,
augmente les dépenses de l’Etat, il
doit financer des actions favorisant un
surcroît de recettes fiscales,
c’est-à-dire en pratique un surcroît de
croissance économique. Et normale-
ment, ce sont les investissements qui
dynamisent la croissance.

Claire dans son principe, la « règle
d’or » l’est moins dans son applica-
tion. Bien qu’inutile, un pont qui ne
mène nulle part est comptabilisé… en
investissement. Mais la recherche,
dont dépend l’expansion économique,
est, elle, du fonctionnement. Réfléchis-
sant à une définition économique et
non strictement comptable de l’inves-

tissement, les économistes se sont inté-
ressés aux conséquences physiques
des investissements, c’est-à-dire à la
constitution d’un stock de capital.
Leur interrogation majeure porte sur
la mesure de la valeur de ce stock au
niveau national. Pour l’obtenir, on
ajoute des machines vieilles de dix ans
à des machines neuves, des locomoti-
ves à des ordinateurs, des équipe-
ments privés à des équipements
publics, soit des choses très dispara-
tes. D’où deux opinions possibles sur
la notion macroéconomique de capital
d’un pays : l’une selon laquelle elle est
absurde ; l’autre selon laquelle cha-
que unité de production ayant une
valeur monétaire, il suffit d’addition-
ner ces valeurs. L’avantage de la secon-
de position est de permettre le recours
à des fonctions de production. Ces der-
nières sont des formules mathémati-
ques servant à calculer la production

d’un pays à partir de la quantité d’heu-
res travaillées et de l’évaluation chif-
frée du stock de capital. Leur rôle est
essentiel dans la modélisation néoclas-
sique de la croissance. De ce fait, c’est
cette seconde opinion qui s’est impo-
sée. Tout au moins jusqu’en 1953. Cet-
te année-là, l’économiste keynésienne
Joan Robinson soutient qu’il est illu-
soire d’additionner les valeurs de mul-
tiples machines qui n’ont ni le même
âge ni le même usage. Vouloir mesu-
rer un stock national de capital est
vain, et qui plus est inutile. En effet
pour Joan Robinson et les keynésiens
de Cambridge en Angleterre, l’investis-
sement favorise la croissance unique-
ment en tant que composante variable
et ajustable de la demande. Le capital,

les fonctions de production sont
autant d’outils de la théorie néoclassi-
que dont ils estiment devoir se défaire.

A la même époque, Paul Samuelson,
professeur à Cambridge, mais près de
Boston, adopte une autre démarche,
celle de la « synthèse néoclassique »,
c’est-à-dire de la recherche d’une
fusion des thèses keynésienne et néo-
classique. Il propose à Robert Solow
de répondre aux keynésiens anglais –
ce qu’il fait en 1957 – sur le concept de
capital. Pour Solow, il serait appauvris-
sant de refuser cet outil théorique com-
mode qui permet de progresser dans
la compréhension de la croissance et
de cerner le rôle du progrès technique.

L’argumentation de Solow agace
Joan Robinson, des propos peu amè-
nes sont échangés : c’est la « querelle
des deux Cambridge »

En 1960, Piero Sraffa s’immisce
dans le débat. Cet économiste antifas-

ciste italien travaille comme bibliothé-
caire à Cambridge. Keynes lui a
confié la réédition des œuvres de
Ricardo. Sraffa tire de son travail de
compilation un texte, devenu une réfé-
rence, intitulé : « La production des
marchandises au moyen des marchan-
dises ». On y trouve un modèle com-
plexe établissant entre autres qu’éva-
luer le capital d’un pays n’a de sens
que si ce pays ne produit qu’un seul
bien. Paul Samuelson préfère en res-
ter là. En 1962, il conclut que la mesu-
re du capital ne peut être qu’une
approximation, utile mais fragile.
Mais au-delà, conclusion ultime et
unanime, les économistes convien-
nent que, régulateur de la demande et
source de productivité, l’investisse-
ment est l’un des facteurs clés de la
croissance. a

Jean-Marc Daniel est professeur à ESCP-
EAP.

Développement Une Banque
du Sud est-elle viable ?
Six Etats d’Amérique latine ont annoncé le 3 mai leur intention de créer un organisme financier capable de
se substituer aux institutions financières de Washington, FMI et Banque mondiale, de plus en plus critiquées

Non

« Il serait plus logique de
renforcer les établissements
existants, qui bénéficient

déjà d’un crédit important
auprès des marchés

internationaux, plutôt
que d’en créer

des nouveaux, qui devront
faire leurs preuves »

DANIEL SOLANO
MARCHÉS D’AMÉRIQUE LATINE

Oui

« Disposer d’un tel
instrument créerait

des marges de manœuvre
pour les politiques
de développement

des pays émergents »

CARLOS QUENAN
IHEAL ET NATEXIS
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La querelle des deux Cambridge
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Les campagnes offrent
d’énormes débouchés,
mais réservent quelques
surprises

NEW DELHI,
CORRESPONDANCE

Les marques fleurissent dans
les campagnes indiennes. En
dix ans, des entreprises com-

me Nestlé ou Hindustan Lever, la
filiale du néerlandais Unilever,
ont réussi à imposer sodas, sham-
poings et barres chocolatées dans
les villages. Deux chiffres suffi-
sent à comprendre les enjeux
d’une telle pénétration : 700 mil-
lions de consommateurs vivent
dans les zones rurales de l’Inde, et
ce marché pourrait représenter
500 milliards de dollars (370 mil-
liards d’euros) en 2020, d’après
une étude réalisée par le cabinet
de conseil Mckinsey.

Depuis 2003, la croissance
annuelle des ventes de Coca-Cola
est ainsi devenue plus forte dans
les campagnes que dans les villes.
Entre 2000 et 2005, les ventes de
téléviseur y ont augmenté de
200 %. Les villageois s’équipent
et consomment. De quoi susciter
l’intérêt des entreprises.

Le marché rural est en effet
moins saturé que celui des métro-
poles. D’abord parce que les mar-
ques y sont moins présentes. Un
consommateur est exposé en

moyenne à 56 marques dans les
campagnes, contre 360 dans les
villes. Ensuite parce que les pro-
duits disponibles sont moins nom-
breux. Dans les petits villages, un
seul magasin sert d’approvision-
nement général pour tous les habi-
tants. Et le commerçant n’a guère
les moyens de proposer le même
produit décliné sous des marques
différentes.

Mais les marchés ruraux res-
tent difficiles à pénétrer, non seu-
lement en raison du manque d’in-
frastructures, mais aussi des for-
tes disparités culturelles et linguis-
tiques du sous-continent. « Les
campagnes de publicité doivent être
conçues en fonction des régions
dans lesquelles elles sont diffusées.
Une fine connaissance de la culture
et des dialectes est indispensable »,
souligne R. A. Patankar, directeur
du cabinet Sampark Marketing
and Advertising Solutions. C’est
la raison pour laquelle Hindustan
Lever a inventé les « roadshows ».
Des camions sillonnent les campa-
gnes pour diffuser des films entre-
coupés de spots publicitaires,
adaptés à la culture locale. Quant
aux peintres, ils délaissent les divi-
nités hindoues pour dessiner des
publicités fluorescentes sur les
murs des villages, tandis que les
troupes de théâtre locales sont
engagées pour faire des démons-
trations de produits.

Cette communication joue un
rôle important dans la mesure où
de nombreux produits de grande

consommation sont inconnus des
habitants. Hindustan Lever a dû
ainsi batailler ferme pour introdui-
re le shampooing dans les campa-
gnes. Les villageois utilisaient le
même savon pour se laver le corps
et les cheveux jusqu’à ce que le
sachet de shampooing à 2 centi-
mes d’euro soit lancé. 34 % des
ruraux en consomment aujour-
d’hui contre 13 % en 2000.

Des surprises
Les campagnes constituent aus-

si un second marché, où sont
écoulés les produits devenus obso-
lètes dans les grandes villes. Le
distributeur Baron International
a fait fortune en rachetant les télé-
viseurs noir et blanc de ses clients
des grandes villes pour ensuite
les revendre dans les villages.

L’usage de ces nouveaux pro-
duits réserve de nombreuses sur-
prises. Les tisserands du nord de

l’Inde utilisent, par exemple, les
préservatifs comme des gants,
pour les travaux de précision. Les
produits de colorations capillai-
res sont employés pour teindre en
noir les buffles vendus dans les
foires. Enfin, les machines à laver
servent à faire du lassi, une bois-
son à base de lait très appréciée
en Inde.

La prochaine déferlante sera
celle des nouvelles technologies
de l’information. Yahoo va aider
des entrepreneurs ruraux à se lan-
cer dans l’e-commerce ; Google
prépare une version simplifiée de
son moteur de recherche, et va
proposer aux paysans indiens des
contenus comme la météo ou
encore les cours des matières pre-
mières.Les optimistes y verront
un pas de plus vers l’intégration
des campagnes indiennes dans le
village global… a

Julien Bouissou

CHRONIQUE
PHILIPPE RYFMAN

AVEC la fête du travail, mai est
par tradition un moment symboli-
que fort pour le syndicalisme.
Pourtant, dans sa forme actuelle,
ce dernier est l’objet de sérieuses
interrogations sur l’avenir du
modèle de relations sociales qu’il
incarne depuis plus d’un siècle et
demi. Certes, il demeure solide-
ment ancré dans certains pays (en
Europe du Nord particulière-
ment), alors qu’en France, le taux
de syndicalisation, hors secteur
public, est parmi les plus bas d’Eu-
rope occidentale. Mais ses traits
institutionnels (dont témoignent
les cortèges désormais peu four-
nis du 1er Mai où les non-militants
se font rares) comme la faiblesse
de ses capacités d’innovation
sociale marquent la réduction de
son influence dans un
univers d’économie libé-
rale largement dérégu-
lée.

Une hypothèse crédi-
ble, dès lors, est que si le
syndicat a constitué en
soi un outil bien adapté
à la société industrielle,
le passage à une écono-
mie post-industrielle de
services et d’informa-
tion, corrélé à la montée
de l’hyper-individualis-
me (dans les pays du
Nord, et aussi progressi-
vement au Sud), ouvri-
rait la voie à d’autres acteurs de la
société civile.

Dit autrement, dans le classi-
que jeu binaire des partenaires
sociaux (patronat et syndicat), un
troisième, les associations, serait
en passe de s’insérer. Il est emblé-
matique, de ce point de vue, qu’en
concomitance avec le 1er Mai, ce
soit Human Rights Watch
(HRW), une organisation non
gouvernementale (ONG) à forte
notoriété dans un domaine (la
défense des droits de l’homme)
éloigné a priori du monde du tra-
vail, qui, sur la base d’une enquête
approfondie, ait dénoncé les entra-
ves à la liberté syndicale dans
l’une des plus importantes entre-
prises mondiales, la chaîne de
grande distribution WalMart. Cel-
le-ci se distingue par l’absence
quasi complète dans ses super-
marchés de représentation syndi-
cale, non seulement dans des pays
du Sud, mais aux Etats-Unis
mêmes. Parmi les 1,3 million d’em-
ployés de l’entreprise outre-Atlan-
tique, on ne compte aucun syndi-
qué… Certes, les syndicats améri-
cains, à commencer par la grande
centrale AFL-CIO, dénoncent,
depuis longtemps, cette situation.
Mais leurs critiques sont large-
ment restées autant inaudibles
que sans portée réelle sur les prati-
ques de la multinationale, alors
que le rapport d’HRW a connu
immédiatement un retentisse-
ment mondial. Les conséquences

de cette action de plaidoyer pour
une entreprise, à l’image déjà
sérieusement écornée, pourraient
s’avérer redoutables, notamment
en termes d’impact sur le chiffre
d’affaires. Si tel était le cas, les
actionnaires s’en inquiéteraient
probablement, et c’est donc une
ONG qui, paradoxalement,
contraindrait ses dirigeants à évo-
luer, et à accepter la syndicalisa-
tion du personnel.

La démarche d’HRW, plus habi-
tuée à dénoncer les violations des
droits humains de la part de régi-
mes autoritaires ou dictatoriaux
qu’à se préoccuper de la représen-
tation des travailleurs, n’est pour-
tant pas isolée. S’agissant des
droits des salariés, d’autres ONG
ont fait montre au plan internatio-
nal d’un fort activisme et leur
influence va croissant. Dans nom-
bre de pays du Sud, elles en vien-

nent ainsi de facto (en
lieu et place de syndi-
cats inexistants ou trop
faibles) à en assurer
quasi directement la
défense et la promo-
tion. Les exemples des
usines délocalisées de
multinationales (com-
me Nike ou Levi’s) ou
de leurs sous-traitants
sont désormais bien
connus, de ce point de
vue, et servent de réfé-
rence.

L’objectif affiché par
ces ONG n’est cepen-

dant pas, in fine, de se substituer
aux syndicats, mais de favoriser
leur émergence. Certes cela peut
relever du vœu pieux dans des
pays où, de toute façon, la législa-
tion restreint considérablement
les droits syndicaux. En outre, cer-
taines entreprises peuvent trou-
ver intérêt à favoriser l’action
d’ONG qu’elles auraient arbitrai-
rement choisies, plutôt que de syn-
dicats s’imposant à elles comme
mandataires des salariés.

Il reste que dans la construction
complexe des nouvelles modalités
de régulation sociale à imaginer
pour le XXIe siècle, patronats, syn-
dicats et ONG gagneraient à élabo-
rer et mettre en œuvre ensemble
un nouveau « logiciel », afin d’in-
teragir et de nouer des rapports
sur une pareille base tripartite.
D’autant qu’aujourd’hui, un nom-
bre conséquent d’ONG a acquis
un savoir-faire et une expertise
certaine sur des terrains qui
deviennent cruciaux pour les
entreprises et leurs employés,
comme le développement dura-
ble, l’environnement, la lutte
contre la corruption, l’énergie, la
prévention et le traitement de pan-
démies (à commencer par le sida).
Les uns et les autres ont donc tout
à gagner à cette forme rénovée et
étendue du dialogue social. a

Philippe Ryfman est professeur et
chercheur associé au département
de science politique de l’université
Paris-I-Sorbonne.
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Les entreprises indiennes
à la conquête du marché rural

Des sachets doses pour fidéliser le consommateur. PUNIT PARANJPE/REUTERS

« Les
organisations
ont acquis un
savoir-faire et
une expertise
certaine sur
des terrains
cruciaux »
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L
es périodes favorables – et la période
actuelle est favorable pour l’écono-
mie mondiale – sont rarement un
moment propice pour concrétiser
des initiatives destinées à résoudre

les problèmes importants. C’est pourquoi je
me félicite de l’annonce faite le 29 avril par un
groupe d’économies prédominantes, qui
reconnaissent leur responsabilité partagée
dans la résorption graduelle des déséquilibres
mondiaux, et dans le maintien de la croissan-
ce actuelle de l’économie mondiale.

Depuis un an, la Chine, la zone euro, le
Japon, l’Arabie saoudite et les Etats-Unis ont
entamé des discussions sur ces initiatives,
entre eux et avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI). Derrière l’appellation assez
rébarbative de « consultations multilatéra-
les » se cachent des discussions uniques en
leur genre, et qui se révèlent être un instru-
ment prometteur pour traiter d’une question
d’importance globale.

Ces cinq économies sont liées aux déséquili-
bres mondiaux à différents titres : soit du fait
du déficit ou de l’excédent important de leur
compte courant, soit parce qu’elles représen-
tent une proportion très importante de la pro-
duction mondiale. Ces pays ont convenu que
la résorption de ces déséquilibres était dans
l’intérêt de chacun, tout en soulignant que
c’était un défi multilatéral et une responsabili-
té partagée pour tous.

Au cours de l’année écoulée, en partie en rai-
son de politiques mises en œuvre au préalable
dans ces pays, ces déséquilibres ont montré
des signes de stabilisation, et même d’amélio-
ration. Il est toutefois nécessaire que ces pays
indiquent clairement que les politiques qu’ils
suivront auront pour objectif de garantir un
ajustement progressif et régulier des déséqui-
libres, associé à une progression économique
soutenue. A défaut, l’économie mondiale reste-
ra sous la menace de nouvelles mesures pro-
tectionnistes et d’événements politiques ou
économiques qui pourraient entraîner une
résolution désordonnée de ces déséquilibres
au détriment de la croissance.

Ces cinq pays ou régions ont présenté leurs
stratégies économiques dans le détail lors de
la réunion bisannuelle des membres du Fonds

monétaire international (FMI). Cette présen-
tation constituait le tout premier exposé
conjoint de la sorte. Comme l’a relevé Gordon
Brown, président du comité monétaire et
financier international du FMI, ces politiques
s’inscrivent dans le droit fil de l’approche à
moyen terme soutenue depuis longtemps par
les membres du FMI.

La Chine a ainsi prévu de faire de la réduc-
tion des déséquilibres extérieurs un objectif
national majeur en 2007. Pékin a l’intention
de relancer la demande intérieure et s’est enga-
gé à assouplir graduellement son taux de chan-
ge.

Les pays de la zone euro ont réaffirmé pour
leur part leur intention de mettre en œuvre
une série de réformes structurelles dans de

nombreux domaines, notamment dans la pro-
duction, le marché du travail et les marchés
financiers.

Le Japon envisage d’accélérer la réforme du
marché du travail, de renforcer la concurren-
ce, et de consolider le secteur fiscal pour
encourager la confiance des citoyens.

L’Arabie saoudite annonce vouloir augmen-
ter substantiellement ses investissements en
matière d’infrastructures et de projets

sociaux, et développer ses capacités dans le
secteur pétrolier.

Enfin, les Etats-Unis prennent des mesures
pour équilibrer leur budget, relancer l’épar-
gne et encourager l’efficacité énergétique.
Washington souhaite également renforcer la
compétitivité des marchés financiers afin
qu’ils gardent leur attrait pour les investis-
seurs étrangers.

De même que les déséquilibres mondiaux
ne sont pas apparus en une nuit, ils ne dispa-
raîtront pas d’un jour à l’autre. L’objectif des
consultations multilatérales n’est pas de
résoudre les déséquilibres mondiaux en un
seul mouvement, mais de concrétiser un
accord sur une approche à moyen terme qui
permettra de réduire progressivement ces
déséquilibres.

Les politiques définies par les participants,
une fois mises en œuvre, constitueront un pre-
mier pas dans cette direction. La publication
de leurs orientations économiques est une
preuve additionnelle de leur engagement et
donne une feuille de route utile pour évaluer
les progrès, et avoir ainsi confiance dans leur
participation pleine et entière à la résolution
de ces déséquilibres. De son côté, le FMI, dans
le cadre de son mandat d’analyse et de conseil
stratégique, suivra de près la mise en œuvre
de ces politiques. Ces pays ont clairement indi-
qué que leurs projets économiques continue-
raient à se conformer à la stratégie souhaitée
par les membres du FMI.

Les cinq pays participants, les autres pays
membres du FMI, ainsi que le Fonds, convien-
nent tous que ces consultations ont été
constructives. Un signe clair de leur succès est
qu’une seconde série de consultations multila-
térales est à l’étude. Elle portera sur la maniè-
re dont la mondialisation et l’innovation finan-
cières influent sur la croissance et la stabilité.
Comme dans le cas de la première série de dis-
cussions, cette consultation se tiendra entre
un groupe d’économies particulièrement
concernées par cette question. a

Rodrigo de Rato est directeur général du Fonds
monétaire international (FMI). Traduit de l’an-
glais par Julia Gallin.
© Project Syndicate, 2007
(www.project-syndicate.org)

A
ttention, livre ambi-
tieux ! Il vise, ni plus ni
moins, à retracer la
« généalogie » du princi-

pe d’utilité qui gouverne nos exis-
tences. Christian Laval, qui est
chercheur en histoire de la philo-
sophie et de la sociologie à l’uni-
versité Paris-X-Nanterre, spécia-
liste de Jeremy Bentham, notam-
ment, est remonté aux sources
de l’individualisme moderne. Le
terme d’« homme économique »
est volontiers équivoque, recon-
naît l’auteur. « Il n’a pas été inven-
té par les seuls économistes, il n’est
pas la production et la propriété de
la science économique. C’est plutôt
l’économie comme science qui s’est
appuyée sur ce socle anthropologi-
que pour son propre développe-
ment, qui l’a utilisé comme postu-
lat indiscuté (…) au point de le
réduire par étapes à un agent
rationnel… »

Comment la représentation
du sujet humain « comme un moi
intéressé » a-t-elle fini par s’im-
poser ? Par quels détours en est-
on venu à faire du marché le
« modèle unique des rapports
humains » ? Comment l’aspira-
tion au bien-être matériel est-
elle devenue la seule destinée
humaine concevable ? D’où
vient cette « illusion » du pro-
grès illimité des richesses et du
bien-être humain, que l’Occi-
dent entend faire partager au res-
te du monde ? Une illusion qui a
un prix, affirme M. Laval ; elle
enferme les individus dans un
système de plus en plus rigide de
récompenses et de contraintes,
ce que Max Weber appelait « la
cage d’acier » de l’économie
moderne. Selon quel processus
est née cette conception de
l’homme comme « machine à
calculer » ?

Pour comprendre cette « puis-
sance du rationnel » (ratio en

latin signifie calcul), Christian
Laval a convoqué Max Weber,
certes, mais aussi Adam Smith,
Jean-Baptiste Say, Michel Fou-
cault, Hannah Arendt (mais pas
Martin Heidegger), pour ne men-
tionner que les plus cités. Certes
le propos est critique envers le
néolibéralisme, et la « croyan-
ce » dans les bienfaits du mar-
ché. Mais il l’est tout autant
envers les théories critiques du
capitalisme – dont le marxis-
me –, encore prisonnières d’une
« croyance progressiste », qui
ne remet pas en cause les postu-
lats fondamentaux du système.
Si l’auteur juge improbable un
« dépassement » de notre
« humanité économique », il ne
renvoie pas pour autant droite et
gauche dos à dos. « L’association
du libéralisme économique et du
conservatisme moral (…) brutal à
l’égard des faibles et des “oisifs”,

intolérant à l’égard des esprits cri-
tiques » est une des options tou-
jours possibles dans nos sociétés
démocratiques, rappelle-t-il
opportunément. Une autre, plus
ouverte, « faite de réformisme
social et de libéralisme culturel »
est envisageable ; ce n’est pas
l’enfer, ce n’est pas le paradis…
Quant à la critique de la « norma-
tivité occidentale moderne », elle
doit désormais « se mener sur le
terrain du désir comme essence de
l’homme, c’est-à-dire sur le plan
de la subjectivation, du style de vie,
du rapport à l’altérité », écrit
Christian Laval. L’avenir, plus
que jamais, reste ouvert. a

Philippe Arnaud

L’INTÉRIM
de Dominique Glaymann
Les premières entreprises de tra-
vail temporaires naissent en Fran-
ce dans les années 1950. L’intérim
estalors un emploi de bureau fémi-
nisé à 80 %. Il touche le monde
ouvrier dans les années 1960 et
devient dix ans plus tard une « for-
me particulière d’emploi », déro-
geant à la norme du contrat à
durée indéterminée (CDI).
Comme les autres contrats précai-
res, l’intérim va connaître un essor
massif. A la fin des années 1960, il
représente 150 000 équivalents
temps plein, contre 600 000 en
2005, soit environ 2 millions de
personnes. Pourquoi cette progres-
sion ? Quels effets produit l’inté-
rim sur le rapport au travail et sur
le mode de vie ? Son instabilité est-
elle choisie ou subie ? L’auteur,
sociologue, tente de répondre à
ces questions.
(La Découverte, coll. « Repères »,
2007, 121 p., 8,50 ¤.)  F. A.

LA GOUVERNANCE
DE L’ENTREPRISE
FAMILIALE.
77 conseils pratiques
aux administrateurs,
actionnaires et dirigeants
de Pascal Viennot
Administrateur indépendant et
directeur des programmes de
gouvernance d’HEC Executive
Education, Pascal Viennot et une
équipe de spécialistes ont réuni
dans ce guide pratique onze cha-
pitres présentant chacun sept
points : sept comportements ver-
tueux, sept étapes à suivre pour
mettre en place une charte de
gouvernance familiale, sept
péchés capitaux de l’administra-
teur, etc.
Cet ouvrage est le premier d’une
collection que publiera l’Institut
français des administrateurs et
l’éditeur autour du thème de la
gouvernance.
(Eyrolles - Editions d’Organisa-
tion, 2007, 151 p., 25 ¤.)  F. A.

L
e vote unanime du Parlement sur la
création d’un droit au logement oppo-
sable (DALO) a sans doute constitué
une première étape indispensable à la
mobilisation effective de « coalitions

d’acteurs » composites (élus locaux, services de
l’Etat, associations,bailleurs sociaux,propriétai-
res privés…) en faveur d’un rééquilibrage atten-
du,mais complexe, entre intérêts des propriétai-
res publics et privésd’un côté et ceux des précai-
res de l’autre. Rapport de force bien inégal il est
vrai. Certes le volontarisme législatif doit exis-
ter. Mais suffira-t-il ? Une loi peut avoir été
votée à l’unanimité et dans l’urgence (ce qui est
le cas de celle du 5 mars), sans que pour autant
elle produise les effets attendus.

En 1928, Louis Loucheur, ministre du travail
du gouvernement Poincaré, fait adopter à l’una-
nimité une loi qui engage pour la première fois
l’Etat, à la fois dans le domaine de l’accession
sociale et du secteur locatif. L’Etat doit construi-
re en cinq ans 40 000 habitations à bon marché
et 260 000 logements en accession. Desmodali-
tés innovantes sont prévues : apport réduit ou
même substitution par de simples journées de
travail, subventions aux candidats, mise à dispo-
sition « d’un terrain et de matériaux ». Mais, dès
1933, la priorité passe à la défense nationale. La
loi Loucheur demeure pour l’essentiel une
coquille vide. Deux décrets lois de 1938 en
consacrent même l’abrogation.

En 1977, est adopté par le Parlement anglais
le Homeless Housing Act (équivalent du DALO).
La loi fait obligation aux communes de loger
tout résident, britannique ou non, qui se trouve
dans l’impossibilité de le faire par ses moyens
dans les conditions que lui impose le marché.
Les Anglais vont mettre dix ans (1987) pour
donner un contenu réel à cette loi en inventant
le TemporaryAccommodation (logement tempo-

raire) en lieu et place des bed & breakfast vers
lesquels les sans-abri étaient orientés à grands
frais. Le Temporary Accommodation associe
avec efficacité les ressources publiques (hono-
raires versés par les communes aux Housing
Associations et d’allocations-logement versées
par l’Etat) et les propriétaires privés, dont les
logements vacants sont remobilisés dans le cir-
cuit du logement très social.

Au-delà de l’unanimité apparente des parle-
mentaires qui ont voté le DALO, il est utile de
s’intéresser aux acteurs qui se sont exprimés à
cette occasion. Or ceux-ci développent sur la
question du logement des visions antagonistes.

Selon l’Union sociale pour l’habitat (USH),
« la loi est un leurre. Le logement doit être élevé au
rang de grande cause nationale avec des moyens
budgétaires redéployés en ce sens ». Pour l’USH, il
s’agit d’éviter un double écueil : le droit au loge-
ment doit être dissocié d’un droit à « l’héberge-
ment plus digne ». En outre, « il doit également
concerner les bailleurs privés aidés par la collectivi-
té ». Les bailleurs sociaux (4 millions de loge-
ments et 10 millions de locataires) logeaient en
2006 12 % de locataires en minima sociaux,
pour un montant d’impayés de moins de 1 %
des loyers quittancés. Pour l’Association des
maires de grandes villes de France (AMGVF)
également, « la première urgence est le droit à
l’hébergement opposable. Le logement social ne
doit pas être seul mis à contribution. Le parc privé
doit aussi être sollicité », a déclaré Jean-Paul
Alduy, vice-président de l’AMGVF, dans La
Gazette des communes du 29 janvier).

Cette coalition favorable à la « mixité dans
l’habitat » a été largement entenduepar le légis-

lateur, notamment le Sénat. « Les principaux
amendements [du Sénat] concernent la codifica-
tion de l’article premier (…) pour éviter d’afficher
un droit limité au seul secteur HLM, et la distinc-
tion droit au logement et droit à l’hébergement,
avec l’obligation pour les communes de plus de
50 000 habitants de se doter d’une place d’héber-
gement d’urgence par tranche de 2 000 habi-
tants » (Actualités HLM, 13 mars).

Du côté des associations favorables au droit
au logement, la tonalité est tout autre. Pour la
Fondation Abbé-Pierre (FAP), l’utilisation du
contingent préfectoral est jugée inadaptée.
« Nous regrettons que l’Etat ne puisse recourir,
pour imposer le relogement, qu’au contingent pré-
fectoral notoirement trop faible quantitative-
ment : bien moins de 100 000 logements pour une
demande de plus d’un million de ménages. » Par
ailleurs,« le texte exonère la responsabilité des col-
lectivités locales qui ont pourtant la charge des per-
mis de construire, des choix de construction et
d’une grande partie des attributions de loge-
ments ». Même tonalité pour Droit au loge-
ment, pour qui le DALO se révèle finalement
être « au mieux un réaménagement du contin-
gent préfectoral et de l’hébergement ».

La loi entrera en vigueur le 1er décembre
2008.Si 421 000 logements ont été misen chan-
tier en 2006, la FAP estime, dans son dernier
rapport, à 3 261 000 le nombre de mal logés.
Au-delà de l’unanimité parlementaire et des
postures compassionnelles, il sera pertinent
d’examiner, dans les mois qui viennent, selon
quelles modalités vont, au gré de leurs intérêts,
se mobiliser les coalitions d’acteurs qui ont à
leur charge sa mise en œuvre. a

Yann Maury est chercheur à l’Ecole nationale
des travaux publics de l’Etat (ENTPE) et auteur
de Faut-il réinventer le logement social en
Europe ? (Ed. du Certu).

« Les Américains prennent
des mesures pour

équilibrer leur budget,
relancer l’épargne et

encourager l’efficacité
énergétique. Washington

souhaite également
renforcer la compétitivité

des marchés financiers
afin qu’ils gardent

leur attrait pour les
investisseurs étrangers »

L’HOMME ÉCONOMIQUE
Essai sur les racines

du néolibéralisme
de Christian Laval

(Gallimard, coll. « NRF essais »,
396 p., 24,90 ¤)

PARUTIONS

A la suite de la publication, dans
« Le Monde Economie » daté du
27mars (dont ledossier étaitconsa-
cré à « l’ANPE plongée dans l’uni-
vers de la concurrence »), de l’arti-
cle « En Australie, un appel d’offres
tous les trois ans », l’ambassade
d’Australie précise que, selon elle,
« le réseau privé Job Network rem-
plit très bien sa mission (…) » et que
ses résultats sont « nettement
meilleurs »queceuxde l’ancien ser-
vice de l’emploi « qui dépendait du
gouvernement fédéral ».L’ambassa-
de ajoute que « des formations et

autres mesures d’aide sont proposées
aux chômeurs ». En janvier 2007,
« le chômage de longue durée était à
son niveau le plus bas depuis
1986 », affirme l’ambassade.
Quant aux quelque « 1,2 million
d’Australiens [qui] seraient des chô-
meurs cachés » évoqués dans l’arti-
cle, l’ambassade indique que ce
chiffre « fait référence aux person-
nes qui ne faisaient pas partie de la
populationactive (…)mais quidécla-
raient vouloir travailler. La plupart
de ces personnes ne cherchent pas
d’emploi ».

Droit au logement opposable :
peut-on conjuguer unanimité et efficacité ?

Le vote de la loi dissimule mal les objectifs contradictoires des acteurs
(collectivités, bailleurs, associations) pourtant chargés de la mettre en œuvre

YANN MAURY

Une négociation pour
résorber les déséquilibres mondiaux

Les Etats-Unis, la zone euro, le Japon, la Chine et l’Arabie saoudite se sont engagés
dans un cycle de discussions visant à coordonner leurs politiques économiques

LIVRES

Cage d’acier
Histoire d’une illusion, celle du progrès illimité

des richesses et du bien-être humain
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TRIBUNES
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Alors que le 60e Festival de Cannes
ouvre ses portes le 16 mai, la produc-
tion française a repris des couleurs.

Après la crise des années 2001-2003, mar-
quée par une délocalisation importante
des films et téléfilms vers des pays à fai-
bles coûts de main-d’œuvre, c’est une bon-
ne nouvelle pour les artistes et les techni-
ciens. Cent trente deux mille personnes
ont été employées dans ce secteur en
2005, soit 8 % de plus sur un an, après une
hausse de 3 % en 2004, selon la dernière
étude de la Commission du film d’Ile-de-
France. C’est dans la région parisienne
que cet effectif est concentré et qu’il a le
plus fortement progressé : +9 %. Cette
dynamique a davantage bénéficié aux
intermittents : le nombre de ceux qui ont
travaillé en 2005 a augmenté de 10 %, tan-
dis que la part des salariés permanents
s’est améliorée de 5 %.

La bonne santé de la filière s’explique
par la montée en puissancedes aidespubli-
ques. Le crédit d’impôt, mis en place pour
le cinéma en 2004 et étendu à l’audiovi-
suel en 2005, pour une partie des dépen-
ses de production effectuées en France, a
généré un apport estimé à 60 millions
d’euros. Le financement
des régions s’est dévelop-
pé : en Ile- de-France, ce
soutien est passé de 4 mil-
lions d’euros en 2002 à
14 millions en 2005. « Ces
mesures ont donné un coup
de fouet à l’activité et à la
relocalisation d’une partie
des tournages sur le territoi-
re, explique Olivier-René
Veillon, directeur de la
commission du film. L’im-
pact sur l’emploi est direct,
puisque cela se traduit par
la constitution immédiate d’équipes qui réa-
lisent les prestations techniques et artisti-
ques. »

Le centre national de la cinématogra-
phie (CNC) fait le même constat. En
2006, le nombre de semaines de tourna-
ge de films à l’étranger a reculé de 25 %
par rapport à l’année précédente : « Alors
que la totalité des jours de tournage des fic-
tions audiovisuelles augmente de 10 %, la
part de ceux réalisés hors de nos frontières
diminue de 28 % », précise Benoît
Danard, directeur des études. Pour
Thierry de Segonzac, président de la
Fédération des industries du cinéma, de
l’audiovisuel et du multimédia (FICAM),
le crédit d’impôt a opéré un retourne-

ment spectaculaire qui profite aussi large-
ment à l’emploi en France : « En 2006,
nous évaluons l’impact de ces tournages
relocalisés et leur équivalent en prestations
de postproduction à 150 000 journées de
travail créées pour l’audiovisuel, le cinéma
et les industries techniques. »

Pourtant, du côté des syndicats, l’en-
thousiasme n’est pas à son comble.
Claude Michel, secrétaire de la CGT-Spec-
tacle ne juge pas que l’emploi s’améliore
de façon significative et durable : « Depuis
2004, 30 000 intermittents ont bénéficié de
l’aide du Fonds transitoire, mis en place
après le nouveau régime d’assurance-chôma-
ge de 2003, qui indemnise ceux qui n’ont pas
pu faire leurs 507 heures de travail en dix
mois. » L’étude de la Commission du film
d’Ile-de-France pointe la complexité de ce
marché de l’emploi. En 2005, l’augmenta-
tion de la masse salariale dans la région,
estimée à 7,4 %, est moins forte que celle
du nombre de personnes employées
(+9 %). Ce qui signifie, pour ces derniè-
res, des niveaux de salaire moins élevés ou
des périodes de travail plus courtes.

Une tendance relevée par Philippe Cou-
teux, secrétaire de la Fédération communi-

cation, conseil, culture de
la CFDT : « La progression
de l’activité se fait au détri-
ment des conditions de tra-
vail et de rémunération des
salariés. Car le volume des
intermittents croît plus vite
que celui de la production.
Onassistedonc à unémiette-
ment de la durée du tra-
vail. »Selon Jacques Peski-
ne, délégué général de
l’Unionsyndicalede lapro-
duction audiovisuelle
(USPA), les rémunéra-

tions restent sages car il n’y a pas de pénu-
rie de main-d’œuvre… loin de là : « De
plus, les commandes globales des chaînes de
télévision augmentent mais les prix à l’unité
restent stables. Le surcroît d’activité devrait
servir à inverser la tendance observée depuis
plus de dix ans, à savoir la diminution du
nombre de jours travaillés par an pour un
intermittent, qui est passée de plus de six
mois à moins de quatre mois. »

Le défi de la régulation du nombre d’in-
termittents demeure donc entier. Visible-
ment, le durcissement du régime de l’assu-
rance-chômage n’a pas eu l’effet repous-
soir escompté, tout en fragilisant certaines
personnes, comme les plus de 50 ans. a

Nathalie Quéruel

FORMATION CONFRONTÉE COMME AILLEURS AU CANADA À UNE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE, LA PROVINCE A MIS EN PLACE DEPUIS 2005 DEUX PROGRAMMES ORIGINAUX

Le Québec redouble d’efforts et d’idées pour intégrer les immigrés
MONTRÉAL (CANADA)
CORRESPONDANCE

COURS de langue, programmes d’ac-
cueil, d’adaptation ou d’intégration au
marché de l’emploi…, la panoplie mise en
place au Canada pour aider les immi-
grants à mieux s’intégrer est à la mesure
de ses besoins pour faire face aux défis
posés par le départ à la retraite des baby-
boomers, une baisse imminente de la
population active et un manque cruel de
main-d’œuvre dans des secteurs-clés
(santé) ou des provinces comme l’Alber-
ta à l’économie florissante. Les politiques
d’immigration visent en partie à combler
ce manque, mais les résultats ne sont pas
toujours à la hauteur des ambitions. Le
taux de non-emploi des immigrants
atteint en effet 12,7 %, contre 7,4 % pour
les personnes nées au Canada. La sous-
utilisation de leurs compétences est sou-
vent dénoncée, notamment à cause des
exigences de certains ordres profession-
nels (ingénieurs, infirmières, médecins,
avocats…) et ce, même si ces derniers met-

tent depuis peu les bouchées doubles
pour faciliter la reconnaissance des diplô-
mes des immigrants et leur offrir des for-
mations d’appoint.

Le Québec, qui a sa propre politique
d’immigration, a développé de nom-
breux programmes touchant l’insertion
professionnelle des immigrants. L’un
des problèmes majeurs réside dans la dif-
ficulté de « reconnaissance des acquis et
des compétences », menant souvent à
une déqualification de cette population.
Parmi les initiatives prises pour amélio-
rer la situation, deux sont très prometteu-
ses. Le programme d’intégration profes-
sionnelle des personnes immigrantes,
baptisé Priime, est original à plus d’un
titre. Lancé en 2005 par le ministère de
l’emploi, en collaboration avec celui de
l’immigration, il est financé (pour plus
de 5 millions de dollars canadiens –
3,33 millions d’euros – par an) par les
intérêts générés par un programme d’im-
migrants investisseurs et connaît un
franc succès auprès des PME. Son pre-

mier objectif est d’aider des résidents per-
manents depuis moins de deux ans à
acquérir au sein d’une entreprise une pre-
mière expérience dans leur champ de
compétences. « C’est un programme essen-
tiel et très porteur », juge Nadia Lakrouz,
agente de développement au Comité
d’adaptation de la main-d’œuvre pour
personnes immigrantes. « Le niveau de
qualification des immigrants est ici relative-
ment élevé mais, sans une première expé-
rience professionnelle au Canada, ils ont
peu de chance d’être embauchés. »

« Adapter les compétences »
Pour sauter cette barrière, Priime sub-

ventionne à 50 % le salaire d’un immi-
grant à qui une PME offre un emploi pour
trente semaines, en plus de financer pen-
dant treize autres le salaire d’un employé
« accompagnateur » chargé d’aider à son
intégration. On subventionne aussi des
activités de formation interne pour l’aider
à « adapter ses compétences au contexte de
travail nord-américain ».

Un autre projet, lancé en 2005 par le
ministère de l’éducation et appuyé par
ceux de l’emploi et de l’immigration, est
en vogue auprès des immigrants de
Montréal, même s’il ne leur est pas
exclusivement réservé. Il s’agit d’un Ser-
vice d’évaluation et de reconnaissance
des acquis et des compétences de l’île de
Montréal (Seracim) offert par la com-
mission scolaire de Montréal (CSDM,
qui chapeaute les écoles secondaires).
« 65 % des demandeurs sont des immi-
grants », constate Jocelyne Lavoie,
conseillère pédagogique au Seracim. Ils
sont citoyens ou résidents permanents
au Canada, ont une bonne expérience
de travail mais pas de diplôme d’études
professionnelles reconnu au Québec. A
un jeune soudeur africain, qui a appris
son métier sur le tas, on proposera –
après évaluation de ses études par le
ministère de l’immigration – de passer
des tests poussés. S’il les réussit, on lui
délivre le diplôme correspondant.
Sinon, il est orienté vers un centre de for-

mation professionnelle pour compléter
sa « formation manquante » avant de
se voir délivrer son diplôme de soudeur.
« A la CSDM, on a ouvert plus de 900 dos-
siers en 2006 », note Mme Lavoie. Au
moins la moitié des demandeurs – dont
deux tiers d’immigrants – suivent le pro-
cessus jusqu’au bout. Le service s’inté-
resse en particulier à deux secteurs
d’emploi (santé et métiers de la
construction) très en demande. « En
santé, dit Mme Lavoie, nous travaillons
surtout avec l’Ordre des infirmières auxi-
liaires pour offrir une formation quasi sur
mesure à 15 ou 20 personnes dans le cadre
de groupes d’actualisation des compéten-
ces. » Cette actualisation peut être cour-
te (5 cours, trois mois et demi) ou lon-
gue (10 cours, six mois et demi de forma-
tion). Ce qui est tout de même mieux
pour des immigrants que de reprendre
des études complètes et d’intégrer enfin
un marché du travail qui a grand besoin
d’eux. a

Anne Pélouas

« La progression
de l’activité se fait

au détriment
des conditions

de travail
et de rémunération

des salariés »

C
omment pérenniser les emplois
du spectacle vivant et enregistré,
secteur qui compte environ

114 000 professionnels intermittents ? Le
ministère de la culture mène depuis
quelques mois des expérimentations sur
le terrain avec le concours de l’Agence
nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (Anact).

Des entreprises culturelles ont été
sollicitées en Aquitaine, Rhône-Alpes et
Bourgogne pour réfléchir à des modes
d’organisation du travail permettant de
stabiliser les contrats d’artistes et de
techniciens. « Il s’agit d’inciter les
structures à raisonner sur l’emploi d’une
façon plus élargie que le seul pivot du régime
d’assurance-chômage des intermittents »,
indique-t-on au ministère. Et donc
d’explorer les pistes des groupements
d’employeurs, de la mutualisation des
emplois artistiques, des contrats de
professionnalisation, des politiques de
formation favorisant la polyvalence.

Folimage, studio d’animation basé à
Valence, qui a produit le film de

Jacques-Rémy Girerd sorti en 2003, La
Prophétie des grenouilles, et fournit les
télévisions en séries éducatives, s’est prêté
au jeu. Une dizaine de permanents y
travaillent – commerciaux chargés de la
distribution, chef de fabrication,
administratifs. Le nombre d’intermittents
varie de 0 à 150 selon les projets en cours.
Actuellement, près de 80 personnes
(animateurs, coloristes, décorateurs,
infographistes) ont été recrutées pour des
durées d’un à trois ans afin de créer un
deuxième long métrage. Pour Emmanuel
Bernard, directeur administratif,
pérenniser les emplois permettrait de
fidéliser les talents. Mais comment ? « Il
serait intéressant de créer des passerelles
avec les entreprises qui ont des besoins
semblables aux nôtres. Nous allons nous
installer sur un nouveau site à Valence, où
sera également présente une société qui fait
de l’animation sur Internet. L’idée est de
constituer un lieu de référence de
l’animation, avec des structures qui ne se
font pas concurrence sur le plan artistique ;
elles pourraient puiser dans un stock de

compétences locales en fonction de leur
projet. »

Folimage étudie aussi la possibilité de
participer au pôle de compétitivité
« Loisirs numériques » de Rhône-Alpes.
Car l’industrie du jeu vidéo est
gourmande en animateurs. L’alternance
des contrats de travail entre cette dernière
et le studio devrait inciter les talents à se
fixer dans la région. Mais l’animation en
image de synthèse et l’artisanat des films
produits par le studio requièrent des
qualifications différentes. Déjà, au sein de
Folimage, il apparaît comme quasi
impossible de faire travailler les mêmes
professionnels sur le long métrage et sur
les séries télévisées, tant les techniques
sont dissemblables : « Il faudrait pouvoir
développer la polyvalence, estime
M. Bernard. Mais cela exige des formations
assez longues et des phases d’entraînement
importantes. Tous les créateurs n’en ont pas
la capacité. » Ou l’envie. La bonne volonté
n’a pas fini de se heurter à la complexité
de l’emploi artistique. a

N. Q.

RECRUTEMENT

La vie au travail
Les expatriés français jugent les groupes
étrangers plus ouverts. Page VIII

Alors que le 60e Festival de Cannes ouvre ses portes le 16 mai, les nouvelles sur le front de l’emploi
sont meilleures. Les crédits d’impôts mis en place depuis 2004 ont largement soutenu la filière

Artistes et techniciens bénéficient
de l’embellie de la production française

TAUX D’ÉVOLUTION ANNUELLE DES ENTREPRISES
DE PRODUCTION EN ACTIVITÉ 
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Réussir à pérenniser les emplois…



CHRONIQUE
JEAN-MARC LE GALL

TOUT concourt habituellement à une
espèce d’omerta autour des drames per-
sonnels que constituent les suicides au
travail : l’angoisse ressentie face à cet
acte irrémédiable, la difficulté d’en com-
prendre les multiples raisons, et le senti-
ment de culpabilité des proches et de la
hiérarchie des salariés disparus. Pour-
tant, les directions générales des grou-
pes concernés par les suicides récem-
ment survenus ont réagi en communi-
cant avec doigté, et surtout en enga-
geant des réflexions de fond, à partir
d’« écoute et compréhension », à EDF et
chez Renault par exemple. Ces diri-
geants ont perçu combien ces suicides
constituent un très fort signal d’alerte,
au moment même où de multiples inno-
vations organisationnelles et managéria-
les visent à mobiliser plus fortement
leurs collaborateurs.

Si chacun pressent, à l’origine de tels
actes, des motivations complexes et inti-
mes, décider de mettre fin à ses jours
dans son entreprise n’est jamais fortuit.
Le travail pionnier
mené à ce sujet voici
plus d’un siècle par
le sociologue Emile
Durkheim apparaît
à bien des égards
éclairant. Dans son
livre intitulé Le Sui-
cide, il distingue en
effet parmi ses cau-
ses possibles des fac-
teurs psychologi-
ques et des facteurs
sociaux. Les premiers ne concernent
qu’une personne prise isolément, les
seconds tiennent au contraire à l’organi-
sation sociale, et son étude, très docu-
mentée, l’amène à considérer ces der-
niers comme déterminants, car facili-
tant le passage à l’acte. « Plus la commu-
nauté est fortement intégrée, plus aussi elle
a de vertu préservatrice », conclut-il.

Le relâchement des liens sociaux
déploré par ce défenseur des corpora-
tions professionnelles n’est-il pas forte-
ment à l’œuvre aujourd’hui dans le mon-
de du travail ? De nombreux constats l’at-
testent nettement : moindre encadre-
ment des équipes, fréquente solitude des
opérateurs en usine ou des prestataires
de service face aux clients, faiblesse
aggravée des syndicats, et bien sûr déve-
loppement de la sous-traitance et de l’in-
térim. Cette dégradation du « vivre
ensemble », selon l’expression du psy-
chiatre Christophe Dejours, pèse sur de
nombreux salariés, également nom-
breux en tant que citoyens à déplorer les
changements accélérés de la société fran-
çaise, comme l’ont rappelé les besoins de
protection exprimés au cours de la cam-
pagne présidentielle.

Durkheim identifie de manière prémo-
nitoire une autre évolution de nature à
fragiliser le monde du travail, et que le
management contemporain exacerbe :
la course permanente au progrès écono-
mique et au dépassement de soi. Les sala-
riés apparaissent donc aujourd’hui non
seulement moins protégés, mais aussi
soumis à plus de pressions : « Dès lors,
que le moindre revers survienne et l’on est
sans forces pour le supporter. » La rupture
peut alors survenir, jusqu’à l’extrémité
du suicide, apparu depuis moins d’une
dizaine d’années dans l’entreprise.

Ce détour par l’analyse sociologique
ne fonde bien sûr pas l’acte d’accusation
de l’entreprise. Mais il pointe la nécessi-
té de bien connaître les situations de tra-
vail et les personnes, et de dialoguer
plus avec elles. Marc Banet, consultant,
psychosociologue et ancien médecin du
travail du groupe Alcan, rappelle oppor-
tunément qu’« une politique de préven-
tion du stress et de protection de la santé
est un projet très complexe, à construire
dans la durée et sur la base d’une bonne
connaissance du réel ». Mieux reconnaî-
tre les personnes, leurs contributions et
leurs difficultés est la condition impéra-
tive de ce travail de fond, à l’opposé des
solutions rapides, dictées par la seule
actualité. a

Jean-Marc Le Gall est directeur d’études à
Entreprise et personnel, professeur associé
au Celsa.

Les expatriés français
jugent les groupes
étrangers plus ouverts
Au Royaume-Uni ou en Irlande,
les jeunes diplômés se sentent
plus valorisés en début de
carrière que dans l’Hexagone

L’engouement des Français pour l’ex-
patriation ne se dément pas. Au
31 décembre 2006, selon le ministè-

re des affaires étrangères, le nombre d’ex-
patriés s’élevait à 1 373 988, soit une aug-
mentation de 8,3 % par rapport à 2005,
et de près de 52 % en onze ans. La réalité
serait même plus proche des 2 millions,
en incluant les ressortissants qui n’ont
pas fait la démarche de s’inscrire auprès
d’un consulat. La motivation de ces émi-
grés ? Pour la moitié d’entre eux, selon
une étude TNS-Sofres de 2006, l’« envie
de quitter la France » ou de « s’enrichir
culturellement », mais aussi, pour 39 %,
en raison d’« opportunités de carrière ».
Des facilités d’ordre professionnel, que
les entreprises anglo-saxonnes, selon de
nombreux Français établis à l’étranger,
seraient plus à même de
proposer que les
employeurs de l’Hexago-
ne.

Titulaire d’un contrat
local, comme 48 % des
expatriés français, Carine
Vermeulen, 26 ans, est
aujourd’hui employée
d’une entreprise britanni-
que à Cambridge. Deux
ans auparavant, un mas-
ter de commerce interna-
tional en poche, elle se
met en quête d’un nou-
veau travail et postule
simultanément en France et en Angleter-
re. « J’ai envoyé le même CV. Deux ou trois
semaines plus tard, j’ai reçu des proposi-
tions venant de Grande-Bretagne, alors
que mes envois en France n’ont débouché,
après plusieurs mois, que sur des entretiens
pour des postes inférieurs à mes qualifica-
tions », explique cette jeune cadre d’HID,
une entreprise spécialisée dans les impri-
mantes. Même sentiment pour Geof-
froy R., 28 ans, employé d’une entreprise
informatique, venu outre-Manche pour
suivre sa compagne, et qui a trouvé un
emploi en moins d’un mois. « On donne
sa chance aux gens plus facilement, quitte
à se tromper, mais au moins, ici, on nous

laisse essayer ».
Une embauche plus rapide, avec sou-

vent plus de responsabilités. Arnaud
Ménard, 37 ans, a été quatre ans direc-
teur du développement dans une start-
up californienne. A son retour en France,
en 2002, il redevient « simple » déve-
loppeur pour le site Internet d’une gran-
de enseigne de produits culturels.
« J’étais développeur lorsque je suis parti
de France, je reviens sur le même poste qua-
tre ans après… Il y a une vraie inadéqua-
tion entre ma carrière et l’esprit du
moment en France », explique, un peu
amer, celui qui considère que les
employeurs français, « frileux », sont
incapables « de développer l’esprit d’initia-
tive, à l’inverse des Etats-Unis, où l’on écou-
te plus facilement le salarié, sans considéra-
tion de sa position hiérarchique ». Depuis
dix ans en Irlande, Hélène Conway a été
propulsée, à l’âge de 35 ans, responsable
du département langues étrangères
d’une université de Dublin. Avec près de
2 000 étudiants et 44 enseignants sous
sa responsabilité, elle considère le systè-

me irlandais « beaucoup
plus ouvert » : « On
demande aux salariés
d’être qualifiés, mais c’est
surtout l’entretien qui reste
déterminant. Ensuite, dès
que l’on fait ses preuves,
l’ascension peut être fulgu-
rante. »

Pour autant, Hélène,
45 ans aujourd’hui, res-
ponsable de l’Association
démocratique des Fran-
çais de l’étranger (ADFE)
en Irlande, tient à préci-
ser que cette situation est

aussi liée au contexte du plein emploi :
« Si le chômage remontait, la fluidité du
marché du travail serait tout autre. C’est la
situation de plein emploi qui crée cette flexi-
bilité, et non l’inverse. » Et de prévenir
qu’en Irlande les Français se trouvent de
plus en plus en concurrence avec des jeu-
nes d’Europe de l’Est, dont le niveau d’an-
glais est souvent supérieur au leur. « Cer-
tains, ajoute-t-elle, ont dû repartir sans
même avoir de quoi se payer l’avion. »

Car si l’embauche et la prise de respon-
sabilités sont plus rapides qu’en France,
le licenciement aussi… Michaël Laurens,
32 ans, depuis onze ans en Angleterre, a
été embauché au sein d’une entreprise de

nouvelles technologies, suite à un entre-
tien mené entre deux bières dans un pub.
Deux ans plus tard, il est convoqué dans
le bureau du directeur pour s’entendre
dire qu’il a « quinze jours pour faire ses car-
tons ». Aucune mesure d’accompagne-
ment ni de réinsertion, Michaël doit se
débrouiller seul. « Ce système est intéres-
sant quand on est jeune et célibataire. Sans
charges de famille, on peut se permettre de
galérer quelques semaines. Mais dès que
l’on a des enfants, un gros loyer à payer,
alors c’est plus compliqué. »

Autre reproche de la part des expatriés
français, surtout concernant l’Angleter-
re : des journées de travail à rallonge, pas
toujours justifiées. Michaël dénonce ain-
si la culture du présentéisme « où il ne
fait pas bon partir trop tôt, même si l’on n’a
plus rien à faire ». Même ressenti pour
Carine Vermeulen, jeune cadre basée à
Cambridge : « On abat ici la même quanti-
té de travail en 40 heures qu’en 35 heures
en France. Il y a beaucoup de temps morts.
Les Français sont plus directs. Ici, on passe
toujours par quatre chemins pour se dire

les choses. » La productivité horaire est
plus élevée en France, selon une étude
d’Eurostat réalisée en 2005. La Grande-
Bretagne y figure au onzième rang des
pays développés, alors que la France se
situe à la deuxième place juste derrière le
Luxembourg. Mais, là encore, cette pres-
sion du rendement est parfois considérée
comme un handicap. Arnaud Ménard,
qui revient des Etats-Unis, reproche pré-
cisément aux employeurs français « cette
culture du retour sur investissement, où il
faut être rentable tout de suite pour la boî-
te, et qui, finalement, ne laisse pas de temps
à la créativité ».

Ces expatriés français, dont la moitié
sont basés en Europe de l’Ouest, expri-
ment, à 72 %, le souhait de revenir dans
l’Hexagone, selon l’étude TNS-Sofres.
« Ce n’est pas une expatriation de fuite,
indique ainsi François Nicoullaud, prési-
dent de l’ADFE, mais une recherche d’expé-
riences. Et les Français restent encore beau-
coup moins nombreux que les Anglais, par
exemple, à s’expatrier. » a

Luc Peillon

Une population négligée par les DRH

« Que le moindre
revers

survienne,
et l’on est sans

forces pour
le supporter »

SI la gestion des expatriés par les entre-
prises françaises s’améliore, elle a encore
des marges de progression. Selon une
étude de la Sofres réalisée en 2006, 37 %
des Français envoyés à l’étranger se
disaient « insatisfaits » (26 % « plutôt
pas satisfaits » et 11 % « pas du tout satis-
faits ») de la gestion des ressources
humaines (RH) de leur entreprise à l’in-
ternational, contre 50 % environ en
2004. En tête des reproches : l’absence
d’une préparation au retour, jugée défi-
ciente par 49 % des expatriés mécon-
tents. Ils sont également 39 % à dénon-
cer la rareté des relations avec la maison
mère, 38 % à juger les salaires et les béné-

fices peu attractifs, et 39 % à regretter
l’absence d’une formation d’intégration
dans le pays de destination.

Cette mauvaise préparation du retour
de l’expatrié par l’entreprise est confir-
mée par une étude d’Eca International.
Selon cette enquête réalisée à la fin 2006
auprès des responsables RH de 270 socié-
tés (dont Accenture, Accor, Alitalia,
BMW, EDF, Saint-Gobain, Ubisoft…),
48 % des départements RH ne s’occupe-
raient de la réintégration de leurs expa-
triés que six mois avant la date de leur
retour, contre 4 % seulement qui l’envisa-
geraient au moment du départ. La même
étude met en lumière les insuffisances du

processus de sélection des expatriés. Seu-
les 45 % des entreprises interrogées se
donnent la peine de publier une annonce
officielle à destination de l’ensemble des
services. Dans la plupart des cas, les can-
didats sont repérés et contactés directe-
ment par l’entreprise. Les critères de
recrutement restent essentiellement tech-
niques : 75 % des sociétés n’évaluent pas
les paramètres comme l’aptitude à
apprendre une langue étrangère ou la
capacité à s’intégrer au sein d’une nouvel-
le équipe. Dans 82 % des cas, les entrepri-
ses ont pourtant recours à l’expatriation
pour « manager des opérations locales ».
Les responsables RH considèrent ainsi

que 31 % des échecs d’une expatriation
sont liés à « une faiblesse dans le recrute-
ment du candidat ». Autre carence : la pri-
se en compte de la famille. Seuls 10 % des
entretiens, par exemple, incluent le
conjoint, alors que la question du contex-
te familial, et notamment la carrière du
conjoint, représente 41 % des échecs
d’une expatriation.

Le suivi des résultats d’une expatria-
tion, enfin, reste insuffisant. Un tiers des
entreprises avouent ne pas connaître la
part des missions d’expatriation pour les-
quelles « les objectifs n’ont pas été complè-
tement atteints ». a

L. P.

« On demande aux salariés
d’être qualifiés, mais

c’est surtout l’entretien
qui reste déterminant.
Ensuite, dès que l’on

fait ses preuves,
l’ascension peut être

fulgurante »

MANAGEMENT

Suicide
au travail : la
cote d’alerte

FONCTION PUBLIQUE
Modernisation et formation
France Action Locale, organisme de
formation des élus et des fonctionnaires
territoriaux, propose le 23 mai, à Paris,
un séminaire sur la modernisation de la
fonction publique : quels impacts sur les
dispositifs de formation et de
professionnalisation des agents ?
Renseignements : www.inform-elu.com

INVESTISSEMENTS
La Méditerranée pour terrain
La 5e conférence du Réseau
euro-méditerranéen des agences de
promotion des investissements (Anima),
le 30 mai à Marseille, au palais du
Pharo, aura pour thème « Le marché de
l’investissement en Méditerranée : vers
la maturité ? ». Cet événement clôturera
la première phase du programme de
coopération euro-méditerranéen sur
l’investissement, qui a été porté par
l’Agence française pour les

investissements internationaux (AFII)
et ses partenaires depuis 2002 et
présentera le prochain projet sur
l’investissement pour la période
2008-2013.
Renseignements : www.animaweb.org

TRAVAIL
La féminisation des emplois
L’Association des professionnels en
sociologie de l’entreprise et le groupe
Femme & Société de l’Association des
anciens de Sciences Po animeront une
conférence-débat sur le thème « Les
femmes changent-elles le travail ? », le
31 mai à Paris.
Renseignements : www.sociologie-prof
essionnels.com

MANAGEMENT
La révolution des réseaux sociaux
Les anciens élèves de l’Ecole des mines
de Paris, en partenariat avec le
Harvard Business School Club de

France, lancent les premières
Rencontres internationales du
management, le 5 juin, à Paris. La
thématique portera sur le
« networking » (la mise en réseau),
outil à mettre au service du
développement personnel, du
management d'équipe, de l’ouverture
et de la diversité des entreprises.
Site : www.rim-mines.org

ENTREPRENEURS
Un Salon à Lyon
Le Salon des entrepreneurs
Rhône-Alpes se tiendra les 13 et 14 juin,
à Lyon, au Palais des congrès. Cette
manifestation s’adresse aux créateurs,
repreneurs et chefs d’entreprise, et leur
permettra de faire le point sur leurs
projets, d’actualiser leurs connaissances
et d’optimiser la gestion et le
développement de leur entreprise.
Renseignements :
http://lyon.salondesentrepreneurs.com

BTP
Vieillissement
Les 29es Journées nationales de santé au
travail dans le BTP, organisées par le
Groupement national multidisciplinaire
de santé au travail et le service santé
BTP de Rouen, se dérouleront à
Deauville, au centre de conférences, du
13 au 15 juin, sur le thème « Travailler
dans le BTP après 50 ans » : enjeux du
vieillissement, conditions de travail,
promotion et formation tout au long de
la vie.
Renseignements : www.gnmbtp.org

INNOVATION
La Bretagne en pointe
Une cinquantaine d’acteurs des
dispositifs de soutien à l’innovation en
Bretagne organisent du 25 au 29 juin
une semaine de manifestations
destinées à inciter les PME régionales à
bénéficier de leurs actions.
Renseignements : www.innovons.fr
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N o u s r a p p e l o n s à n o s l e c t e u r s q u e t o u s c e s p o s t e s s o n t a c c e s s i b l e s s a n s d i s c r i m i n a t i o n d e s e x e o u d ’ â g e .

Directeur d’Établissement Grande distribution Région parisienne – NP07-X23-M

Resp. Formation Commerciale et Marketing Loisirs Rhône-Alpes – NP07- X14-M

Juriste Construction Région parisienne – VP07-Y04-M

Contrôleur Financier Filiale Industrie Afrique – NP07-M21-M

Auditeur Senior Services Région parisienne – FR07-L22-M

Directeur Qualité Groupe Industrie Allemagne – VP07-Y33-M

Ingénieur Expert Eaux Région parisienne – VP06-Y45-M

Resp. Prestation Hôtellerie Ht de Gamme Loisirs Région parisienne – NP07-X39-M

Chef de Projet Informatique Fédération Région parisienne – VP07-Y18-M

Responsable Maintenance Usine Industrie lourde Est – JC07-M09-M

annonces@vmsfrance.com

www.menway-international.com

Directeur des Ventes Auto (H/F) Constructeur Automobile Ile-de-France À Nég. FG/CA/DV

Coordinateur Développement Réseau (H/F) Constructeur Automobile Ile-de-France 50/60 FG/CA/RDR

Auditeur (H/F) Industrie Ile-de-France À Nég. 07CME018

Consultant support et relations clients (H/F) Éditeur de Logiciel Paris 30/35 CDFG/EOL/SC

Directeur du Pôle Systèmes d’Information (H/F) Services Paris À Nég. CD/CMT/DSI

Analyste Business Objects (H/F) Conseil en management Paris/La Défense À Nég. DR/ULC/ABO0102

Resp. de secteur support « Essais en vol » (H/F) Industrie aéronautique Toulouse À Nég. SL/RSEV

Chargé(e) d’études lignes aériennes (H/F) Industrie Paris/La Défense À Nég. ME07-042

Directeurs de Projet (H/F) Informatique Toulouse À Nég. SLANI/DP

Directeur d’Exploitation (H/F) Aéronautique Paris Orly À Nég. SLA/DEO/N

Responsable Chargé(e) d’affaires Armement Loiret (45) 50/55 PTCH527780

Chef du Service Procédés Industriels Ingénierie Rhône (69) 55/70 PTCH532082

Ingénieur d’Études Plasturgie Isère (38) 40/50 PTCH532636

Responsable Offres et Projets Systèmes de convoyage Val-de-Marne (94) 50 PPCE533778

Responsable Industriel Chimie Fine La Défense (92) 50/60 PPCE532701

Responsable formation et documentation technique Électroménager Saint-Ouen 45/55 PFDA533979

Ingénieur études Chauffage – Climatisation Noisy-le-Grand 50/60 PFDA529302

Responsable Méthodes Moyens et Process Mécanique – Micromécanique Ile-de-France 45/50 PBDR534198

Chargé(e) d’Affaires Maintenance et Services Robotique Essonne (91) 40/45 PRDE534641

Responsable Télécommunications Télécoms Constructeurs Ile-de-France 60 PBDR534738

www.michaelpage.fr

Directeur des Programmes Vétérinaire Ile-de-France – 09BCR1

Consultants Seniors Service Ile-de-France – 09ALY42

Directeur de Travaux Génie Civil Bâtiment Ile-de-France – 09AEB20

Directeur Technique Bâtiment Ile-de-France – 09AEB21

Médecins du Travail Assurances Paris – 09AXR2

Médecin Médico-Marketing Cardio Santé Ile-de-France – 09BCU1

Area Technical Manager Chimie Ile-de-France – 09AON4

Business Development Manager Chimie Ile-de-France – 9AON3

Human Resources Manager France Santé Ile-de-France – 09AYM3

Directeur des Ventes Santé Ile-de-France – 09AFS20

www.groupefsc.fr

Animateur de réseau Linge de maison Région Nord – 3024.07 M

Responsable commercial Prêt-à-porter féminin Paris – 2984.06 M

Directeur de magasin Habillement Paris – 3015.07 M

Chef de groupe achats Prêt-à-porter féminin Région Nord – 3010.07 M

Ingénieur composant textile Articles textiles de sport Région Nord – 2927.06 M

Responsable business développement Éditeur de logiciels Paris – 2949.06 M

Directeur de boutique Gastronomie de luxe Paris – 2985.06 M

Chef de marché luxe – Zones France et export Téléphonie mobile de luxe Paris – 3017.07 M

Responsable commercial Ingénierie financière Paris – 2881.06 M

Contrôleur de gestion Constructeur informatique Région parisienne – 3020.07 M

www.chantalbaudron.fr

Chef projet ERP manufacturing Luxe Paris – IFGDC0307E

Ingénieur généraliste Industrie Martigues – IFMP0507C

Directeur de magasin Champion Région Grand Centre – AU0307A

Responsable administratif et financier Équipementier industrie Sud-Ouest – MPLG1423RE

Directeur du patrimoine et de la sécurité Paramédical Toulouse – MPBG1359RE

Conseiller clientèle entreprise Banque Poitiers – AB57H

Expert comptable Cabinet d’expertise comptable Bergerac – AB57J

Ingénieur commercial Électronique de pointe Paris – NA050711

www.rh-partners.com

Juriste en droit patrimonial Banque Métropole lilloise 45/50 JKGU533011

Juriste en droit bancaire et droit du crédit Banque La Défense (92) 60/70 JKGU532256

Juriste spécialisé(e) en financement de projet Banque Paris 12e 40/50 JKGU522934

Responsable Juridique Banque Banque Paris 60/80 JKGU534221

Juriste Généraliste Industrie Pharmaceutique Dijon (21) 60 JKGU534236

Avocat(e) Contentieux Cabinet d’avocats Paris 8e 60/80 JTLE530445

Avocat(e) Contrats internationaux Cabinet d’avocats Paris 8e 60/80 JTLE530446

Avocat(e) Fiscaliste patrimonial Cabinet d’avocats Paris 38/51 JTLE531310

Avocat(e)s Gestion Fiscale Cabinet d’avocats Paris 38/51 JTLE531311

Avocat(e) Collaborateur(trice) BNC Cabinet d’avocats Paris 8e 40/60 JTLE 528600

www.michaelpage.fr
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Paroles d’experts Les secteurs qui recrutent

lundi 21 mai : La diversité

Dans une période où la
valeur travail retrouve du
souffle, les informations se

percutent et donnent le vertige :
d’un côté, le terrible constat d’une
industrie qui perd des emplois
(plus de 400.000 ces cinq derniè-
res années) ; de l’autre des entre-
prises, tous secteurs confondus,
qui commencent à s’agacer
devant la difficulté de recruter des
jeunes talents. L’explication,
même si elle est un peu plus
complexe, est assez évidente : la
fonte des effectifs principalement
industriels touche surtout les
emplois à faible qualification. En
revanche le nombre de cadres et
de techniciens ne cesse de croît-
re. Plus de 200.000 cadres ont été
embauchés l’an dernier et ce
rythme ne se dément pas. L’APEC
estime que les entreprises
devraient recruter cette année de
210.000 à 220.000 personnes.
Mieux encore, les perspectives
démographiques vont jouer à
plein dans la chasse aux jeunes
diplômés. « Les grands groupes
et les autres redécouvrent la
démographie et les probléma-
tiques de pyramide des âges.
Cela accélère le phénomène de
rattrapage dans la majorité des
métiers » note Claude Fruchart
DRH Commune France de Areva,
le français leader mondial des
centrales nucléaires qui recrute
une personne toutes les heures

dans le monde. En France, la
société présidée par Anne
Lauvergeon table sur plus de
1 000 embauches de cadres dont
500 ingénieurs de production. Sur
des créneaux proches, Safran
affiche ainsi des besoins supé-
rieurs à 1 400 scientifiques,
Alstom, Thalès, Michelin, Danone
et les autres ne sont pas en reste.
■■On manque de diplômés
Un appel au marché qui se heurte
à de solides contraintes: d’ici 2015,
les entreprises françaises vont se
trouver confrontées à 600 000
départs à la retraite ! Or, déplore

déjà Marc Gosselin, d’Altran « le
système éducatif ne produit pas
assez de jeunes diplômés de l’en-
seignement supérieur par rap-
port à nos besoins ». Dans
l’Industrie, ce seront de 35.000 à
40.000 fonctions d’encadrement
qu’il faudra pourvoir.Une progres-
sion de 10% par rapport à 2006.
Mais comme les besoins ne sont
pas uniquement français la corde
se tend. Les industries méca-
niques allemandes en plein boom
font , par exemple, des ponts d’or
aux jeunes ingénieurs tricolores
qui peuvent espérer un gain sala-

rial de 30 à 40% en franchissant le
Rhin. « Un bon candidat ne reste
pas plus de 24 h disponible. Du
coup, nos modes de fonctionne-
ment se sont adaptés, nous som-
mes hyper réactifs » précise Marc
Gosselin Directeur du recrutement
d’Altran.
Cette course de vitesse, on
connaît chez Bouygues Construc-
tion « Nous sommes en situation
de pénurie généralisée. Notre
souci n’est pas de décrocher des
chantiers mais bien de trouver
les talents pour les réaliser. Dans
presque tous les métiers tech-

niques de l’entreprise nous som-
mes en demande » déplore
Vincent Nicot, directeur des res-
sources humaines de Bouygues
Construction qui compte recruter
2000 personnes sur l’année et qui
a en portefeuille 720 postes
immédiatement disponibles.
■■Secteurs à l’honneur
Certains secteurs sont particuliè-
rement “sexy” aux yeux des jeunes
postulants. Et aussi des plus expé-
rimentés. Les métiers de la finan-
ce, de l’audit et du contrôle de ges-
tion ainsi que de la vente sont en
tête des recrutements. On connaît
l’appétit des banques dont les per-
formances en France et à l’étran-
ger attirent des promotions entiè-
res de diplômés. « Nous recrutons
beaucoup et si nous n’avons pas
encore de grosses difficultés nous
avons largement ouvert nos sour-
ces de recrutement et pas uni-
quement vers les Universités qui
ont des masters spécialisés mais
aussi vers les Bac+3 notamment
pour le réseaux » explique
Véronique Leenhardt de la direc-
tion des ressources humaines de
HSBC. Cet intérêt pour les diplô-
més de l’Université est l’une des
tendances qui émerge et s’affir-
me. Dans l’industrie, la Finance ou
la Vente, « On découvre chaque
jour un peu plus que le marché de
la formation universitaire est un
potentiel formidable à explorer.
Même si en interne la tendance

au clonage perdure et constitue
parfois le premier obstacle à sur-
monter » reconnaît Vincent Nicot.
Le secteur du conseil, qui dispose
d’une forte visibilité, est tradition-
nellement très apprécié des diplô-
més des meilleures écoles. Il est
désormais en concurrence avec
beaucoup d’acteurs d’où l’émer-
gence de nouvelles stratégies de
recrutement « On s’est long-
temps focalisé sur les bons des
meilleures écoles de commerce
ou d’ingénieurs, les fameux
groupe1. Face aux tensions que
connaît le marché, il faut désor-
mais se concentrer sur les indivi-
dus de niveau groupe1 quelle que
soit leur filière de formation et
non plus sur les diplômes de type
G1 » souligne Alain Perroux,
Directeur associé chez Ernst&
Young. Un constat partagé par les
spécialistes de grande distribu-
tion. Ainsi chez Auchan, qui recru-
tera 800 cadres Bac+5 cette
année, on va chasser, « à coté des
filières traditionnelles que sont
les grandes écoles, agro et agri,
vers les universités. Nous ten-
tons des liaisons avec l’Université
notamment en développant le
Challenge Auchan qui permet, en
binôme avec un magasin, de faire
découvrir la richesse des métiers
de la grande distribution » révèle
Edwige Delattre, responsable du
recrutement de Auchan France.

Ch.M
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Les secteurs qui recrutent séduits par
les universitaires

Directeur du recrutement
Altran

“
Marc Gosselin

”
des filières très

professionnelles

« Nous sommes face à un mar-
ché de retournement où la main
est du côté des postulants. Pas
facile quand on doit recruter
5 000 collaborateurs ! Pour y
parvenir, nous aurons rencontré
25 000 postulants à la fin de l’an-
née. Notre cible est constituée de
Bac+5 dont 70% d’ingénieurs et
30% des écoles de commerce.
Compte tenu de nos besoins et
des caractéristiques de nos mis-
sions, 60% d’entre eux seront
expérimentés, c'est-à-dire auront
2 à 5 ans de pratique, et le reste
des jeunes diplômés seront
débutants. Les tensions sur le
marché nous conduisent à envi-
sager de nouvelles approches :
nous nous intéressons au réser-
voir formidable que sont les uni-
versités. Le sérieux problème
c’est que les responsables des
facultés ignorent le marketing : il
est très difficile de trouver le bon
interlocuteur, de mettre en place
des collaborations, etc. Mais une
fois les connexions réalisées on
découvre des filières très profes-
sionnelles. Par ailleurs, je souli-
gne souvent qu’un jeune BTS qui
poursuit ses études est souvent
plus performant que les diplô-
més des groupe 1 et 2 car ils sont
techniquement très forts et
humainement très volontaires. »

Responsable recrutement
Auchan France

“
Edwige Delattre

”
Un métier phare,

chef de rayon

« Le secteur de la vente est très
actif sur le marché du recrute-
ment. Pour la grande distribu-
tion, les résultats économiques
sont un peu plus tendus et donc
le rythme n’est plus aussi force-
né, d’autant que nous n’ignorons
pas que les secteurs de la vente,
ne sont pas spontanément
attractifs. Pour autant, nous
allons néanmoins recruter 800
cadres en 2007. Avec un métier
phare, celui de chef de rayon qui
est le point d’entrée privilégié de
notre industrie. C’est une fonc-
tion de manager qui est d’em-
blée exposée à des responsabili-
tés importantes puisqu’il pilote
son compte d’exploitation et que
cela représente plusieurs
millions d’euros. Ces postes sont
ouverts aux Bac+5 issus des
grandes écoles ainsi qu’aux
diplômés d’Agro et d’Agri et de
plus en plus aux postulants for-
més par l’Université. Mais nous
sommes très intéressés par les
Bac+3 dotés d’une expérience
dans la vente. Pour les postes de
chefs de secteurs, qui définis-
sent la stratégie des enseignes
au côté du directeur, nous recru-
tons des candidats aux forma-
tions plus diverses mais qui
disposent d’une solide expérien-
ce de la grande distribution. »

Directeur associé
Ernst&Young

“
Alain Perroux

”
niveau diversifié

de recrutement

« Les obligations de bonne gou-
vernance, la place de l’information
financière ont mis en lumière les
métiers de l’information. Nous
nous en réjouissons mais cela veut
aussi dire que beaucoup d’acteurs
sont désormais présents sur ces
secteurs. Avec, quant aux recrute-
ments, une concurrence de plus
en plus notable des banques. Pour
notre part nous allons embaucher
1300 diplômés cette année dont
950 CDI et 350 stagiaires. Dans cet
ensemble, seuls 20% d’entre eux
seront expérimentés. Les jeunes
postulants viendront majoritaire-
ment des écoles de commerce
(65%), des écoles d’ingénieurs
(15%) et le solde de l’université. La
bonne conjoncture actuelle nous
conduit à recruter de plus en plus
de collaborateurs expérimentés :
beaucoup d’opérations en cours –
transactions, pilotage de la perfor-
mance, etc.- exigent des opéra-
tionnels confirmés et cela joue sur
notre niveau de recrutement qui se
diversifie. Mais notre principal
souci est la pérennité de nos équi-
pes : nous avons 72 nationalités
parmi nos collaborateurs, et nous
leur devons, pour accroître nos
facteurs d’attraction, des carrières
qui leur permettent des évolutions
professionnelles et géogra-
phiques. »

Responsable recrutement
et relations écoles

HSBC

“
Véronique Leenhardt

”
des gisements

de talents

« Nous recrutons beaucoup, 1200
CDI cette année, et notre renom-
mée nous permet encore de ne
pas avoir trop de difficultés. Mais
nous anticipons en élargissant les
sources de recrutement. A côté
des classiques grandes écoles,
nous chassons les masters très
spécialisés de la Sorbonne ou de
Dauphine. Ce mouvement vers les
universités est très payant car, une
fois les barrières franchies, on
constate avec nos opérationnels
qu’il y a là des gisements de
talents bien formés. Nous déve-
loppons ainsi l’opération Phœnix
qui, en collaboration avec la
Sorbonne et Marne-la-Vallée,
nous permet de recruter des mas-
ters 2 en histoire, philosophie ou
géographie que nous formons
ensuite. Il en est de même pour les
Bac+3 que nous intégrons et qui
bénéficient d’une formation pro-
fessionnelle. La moitié de nos 750
stagiaires par an (en réseau, mar-
ché ou support) intègrent HSBC au
terme des 6 à 9 mois de stage. Les
commerciaux représentent tou-
jours 2/3 de nos recrutements.
Dans ce domaine, les diplômes
courts (BTS ou licence banque
finance) sont adaptés au terrain et
les postulants souvent très déter-
minés bénéficient d’une formation
complémentaire en interne. »

Directeur des ressources
humaines

Bouygues Construction

“
Vincent Nicot

”
une ouverture

aux femmes

« Le secteur du BTP devra
embaucher au moins 100.000
personnes cette année. Autant
dire que la chasse aux collabora-
teurs est permanente. Avec un
taux de croissance de 15% l’an
depuis 15 ans, nous sommes
obligés de faire évoluer nos
sources de recrutement. Pour
finaliser nos 2 000 embauches et
les 2 500 stages que nous offrons
cette année nous faisons évoluer
les sources de nos recrute-
ments. D’abord vers l’Université :
nous sommes en phase d’identi-
fication et d’évaluation de 150 à
200 masters de génie civil. En
nous ouvrant largement aux
femmes qui représentent déjà
25% des cadres de Bouygues
Construction et enfin depuis 2/3
ans en attirant vers nous, pour
nos bureaux d’études ou la ges-
tion de projet, les ingénieurs
confirmés des secteurs soumis à
la délocalisation comme l’auto-
mobile. Le BTP retrouve une
bonne presse grâce à la sérénité
de ses parcours professionnels ;
nous avons la localisation et la
durée pour nous. Il nous reste à
mieux sensibiliser encore les
jeunes diplômés aux nouveaux
métiers des grands groupes de
construction dont la valeur ajou-
tée est méconnue. »

DRH Commune France
Areva

“
Claude Fruchart

”
des tensions

sur les débutants

« Nous recrutons une personne
par heure dans les 40 pays où
nous sommes présents ! En
France, où 75% de nos collabo-
rateurs sont ingénieurs, cadres
ou techniciens, le rythme est
moins dense mais réel : plu-
sieurs milliers d’embauches
pour 2007/2008 dont 500 ingé-
nieurs production auxquels s’a-
joutent les renouvellements liés
à la pyramide des âges. Si nous
ne sommes pas en situation de
pénurie, il y a des tensions sur
les débutants. Dans les métiers
de l’ingénieur- mécanique, neu-
tronique, etc.- c’est la chasse
aux Bac+5. Dans l’énergie, nous
proposons des postes qui sont
assez uniques au monde avec
des challenges techniques qui
sont professionnellement très
excitants pour les ingénieurs. De
plus, alors qu’il n’y a que 15% de
femmes dans les CV ingénieurs,
nous recrutons 40% de femmes.
Grâce notamment aux universi-
tés dont les masters et les dou-
bles cursus sont de plus en plus
compétitifs. Même s’il faut
déplorer le peu d’engagement du
milieu universitaire et des étu-
diants dans les processus de
rapprochement avec le monde
du travail et les métiers qui s’an-
noncent. »

Marché de l’emploi

Tous les secteurs sont bien
orientés. En volume, les experts
tablent sur plus de 220.000
embauches de cadres en 2007.

La pyramide des âges qui libè-
re des postes a aussi d’autres
effets moins visibles mais tout
aussi importants : elle facilite la
mobilité interne et les gestions
de carrières des jeunes expéri-
mentés.

Les tensions s’accentuent
pour les industries traditionnel-
les qui délocalisent l’exécution
mais dopent leur population de
cadres.

Les secteurs
En vedette les métiers de la

finance qui siphonnent à la fois
les écoles de Commerce mais
aussi celles d’ingénieurs.

Les activités commerciales
tous secteurs confondus toujours
en quête de postulants et dont les
offres sont de plus en plus sédui-
santes.

L’Industrie reprend du poil
de la bête : le BTP, l’environne-
ment et la sécurité courent après
les bons éléments.

Les nouvelles enseignes de
distribution en quête de jeunes
managers.

Les grandes enseignes de la
distribution générale ou spéciali-
sés qui contrôlent leur dévelop-
pement.

Les industries traditionnelles
(textile, cuirs et peaux, electro-
ménégers etc.) qui délocalisent.

Bonus Malus
La tension sur le marché favo-

rise la fin des a priori : fin de la
primauté des écoles des groupes
1&2 et fin de la segmentation
métiers d’hommes/métiers de
femmes.

Les diplômes des universités
(Master2) qui font des efforts de
professionnalisation sont de plus
en plus considérés face à la pénu-
rie.

Le double cursus grandes
écoles+Masters inspire confiance
aux recruteurs.

Les entreprises des secteurs
finance et commerce découvrent
la qualité des formations univer-
sitaires Bac+5 quelle que soit la
filière : fac de Lettres, Droit,
Sciences Humaines,…

Les Bac+3 (BTS, IUT) qui
poursuivent une spécialisation
longue sont les coqueluches de
l’année.

La rémunération des stagiai-
res (de 1000 à 1700 E selon la for-
mation initiale) est désormais un
acquis.

La composante femme est de
plus en plus actée dans les poli-
tiques de recrutement.

Les seniors sont dans certains
secteurs comme le BTP très bien
accueillis. Surtout pour l’interna-
tional.

Les jeunes étrangers diplô-
més en France ont, même avec
des propositions fermes, de gran-
des difficultés pour obtenir des
autorisations de travail.

La prise de conscience des
réalités du monde du travail par
les responsables universitaires
n’est toujours pas faite.

Les étudiants des Facultés res-
tent trop passifs face aux attentes
des employeurs.

Rémunérations
Les grilles sont de plus en

plus calibrées selon la formation
et l’expérience.

La participation, l’intéresse-
ment et le variable sont des com-
posantes incontournables.

L’actionnariat salarié se géné-
ralise.

Une prime de 10 à 12% pour
les postes en région parisienne.

Des grilles vigilantes partout
pour éviter les phénomènes de
percussions entre anciennes et
nouvelles recrues.

Nota
bene

Le nombre de cadres et de techniciens ne cesse de croître.

Dans un pays qui ne « produit » pas suffisamment de diplômés pour faire
face aux besoins des entreprises, les secteurs qui recrutent se tournent
de plus en plus vers les universités. Non sans difficultés tant
les pesanteurs y sont nombreuses et la promotion des étudiants inexistante.
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LA VILLE DE TOULOUSE RECHERCHE :

Le Directeur artistique
du Théâtre du Capitole

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2009
pour un contrat initial de 3 ans.

Un dossier de candidature, rédigé en français, comprenant un
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, un projet
artistique et prétentions salariales est à transmettre au plus
tard pour le 15 juin 2007 à :

Monsieur l’Administrateur Général du Théâtre du Capitole
Place du Capitole – B. P. 41408
31014 TOULOUSE CEDEX 6
Adresse courriel : robert.gouaze@mairie-toulouse.fr
Tél. : 00.33.(0)5.61.22.24.31

Les candidats présélectionnés obtiendront sur demande, auprès
de l’Administration du Théâtre du Capitole, le dossier général de
présentation de l’institution, en vue d’une audition ultérieure.

( )

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO) recrute un nouveau Sous-Directeur général
pour diriger et gérer le Secteur de l'éducation au Siège à Paris

SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L’EDUCATION (ADG/ED)-ED-001-H/F

L'UNESCO encourage la coopération internationale entre ses 192 États
membres et six Membres associés dans les domaines de l'éducation, la
science, la culture et la communication. L'UNESCO joue un rôle de premier
plan dans l'Éducation pour tous (EPT), qui est l’une des principales activités
de l'Organisation en matière d’éducation.
Le programme pour l’éducation fournit aux pays une assistance dans les
domaines de la réforme et du développement de l’éducation de base, de
l'enseignement secondaire, de l’enseignement technique et professionnel
et de l’enseignement supérieur. Une assistance ciblée est fournie aux États
membres pour la diversification et la réforme des systèmes éducatifs,
l’actualisation des contenus et des méthodes, l’amélioration de la qualité
et l’introduction d’innovations et d’approches nouvelles, y compris l’ensei-
gnement à distance et l’apprentissage en ligne. Dans toutes les activités du
Secteur de l’éducation, l’accent est mis sur la création de partenariats
multiples aux niveaux national et international et sur le développement des
échanges d’informations, de la diffusion des meilleures pratiques et de la
création de réseaux d’institutions et d’experts.
Principales fonctions
Sous l'autorité du Directeur général, le ou la titulaire conduira la gestion
globale du Secteur de l’éducation et sera chargé(e) de la formulation, de la
planification et de la coordination d’ensemble de la stratégie, des programmes
et des plans d’action de l’UNESCO dans ce domaine. La campagne interna-
tionale en faveur de l’Éducation pour tous (EPT) est au coeur du programme.
Le ou la titulaire coopérera étroitement avec les ministères, les délégations
permanentes auprès de l’UNESCO et les commissions nationales pour
l’UNESCO ainsi qu’avec les organismes du système des Nations Unies, la
Banque mondiale, les institutions multilatérales et bilatérales et les organi-
sations de la société civile.
Qualifications essentielles requises
Titres : Grade universitaire de haut niveau (doctorat de préférence) dans
un domaine lié à l’éducation.
Expérience : Au moins dix à quinze années d’expérience professionnelle
approfondie à des postes de responsabilité dans un ou plusieurs domaines
relevant du programme de l’UNESCO pour l’éducation et plusieurs années
d’expérience de la coopération internationale, allant de pair avec une connais-
sance avérée des activités des organisations du système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales dans le domaine de l’éducation.
La connaissance des évolutions, exigences et défis dans le domaine de
l’éducation, en particulier dans les pays en développement, est indispensable.
Compétences managériales
- Aptitude confirmée à piloter des processus de changement sur le fond et

au niveau de la gestion dans de grandes institutions à vocation nationale
ou internationale.

- Aptitude confirmée à arrêter des priorités de programme bien précises et
à traduire une stratégie en action durable.

- Aptitude éprouvée à diriger et à gérer dans un environnement multiculturel.
- Aptitude à diriger et motiver une équipe de cadres supérieurs et moyens

et expérience confirmée en la matière.
- Grande aptitude à la communication et capacité à conduire des négociations

de haut niveau dans un cadre international.
Connaissances linguistiques : Parfaite maîtrise de l’anglais ou du français
écrits et parlés, et bonne connaissance de l’autre langue. La connaissance
d’autres langues de travail de la Conférence générale (arabe, chinois, espagnol
et russe) serait un atout.
Conditions d’emploi
Il s’agit d’un poste de la classe ADG du régime commun des Nations Unies, à
laquelle correspondent un traitement de base et un ajustement pour affecta-
tion qui, actuellement, s’élèvent à un montant annuel total de l’ordre de
197 230 dollars des États-Unis (si l’intéressé(e) a des personnes à charge) ou
178 600 dollars des États- Unis (si l’intéressé(e) n’a pas de personnes à charge),
exonéré d’impôt. En outre, l'UNESCO offre un congé annuel de 30 jours
ouvrables, un voyage dans le pays d'origine, une allocation pour frais d'études
pour les enfants à charge et des régimes de retraite et maladie intéressants.
Pour consulter la description de poste détaillée et postuler :
http://www.unesco.org/emplois Des informations complémentaires sur le
programme de l'UNESCO : http://www.unesco.org.
Les dossiers de candidature devront parvenir à l'UNESCO avant le 16 juin
2007. Prière de rappeler le numéro du poste «ED-001»
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Partout. Avec vous. Visitez notre site Internet: http://www.ept.lu

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre dossier de candidature comprenant Curriculum Vitae complet, copies des diplômes et
photo récente à notre adresse e-mail : DPE_Emplois@ept.lu avant le 21 mai 2007.
Une première sélection se fera sur base des dossiers introduits. D’éventuelles demandes de renseignements téléphoniques
peuvent être adressées au (+352) 4765-4230.

Notre offre:
Nous vous offrons une situation stable et une réelle opportunité de carrière, avec une rémunération attrayante en fonction de vos
compétences. De même, une formation interne adaptée à vos besoins est assurée par l'Entreprise qui attache également beaucoup
d'importance à la formation continue.

Premier opérateur de services postaux et de télécommunications au Grand-Duché, P&TLuxembourg met la compétence de ses 2900
collaborateurs au service d’une clientèle résidentielle et professionnelle exigeante, et recherche:

Bienvenue chez nous

• Un Economiste / Juriste (m/f) réf. GST0507
Vos missions:

- Relations avec les régulateurs et suivi de la réglementation
télécom nationale et européenne

- Identification et analyse d’aspects critiques sur le plan
réglementaire et développement de propositions

- Gestion de projets régulatoires

Votre profil:
- Formation universitaire (BAC+5) en économie/gestion

complétée de préférence par une formation en droit
- Expérience professionnelle d'au moins 2 ans
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique

(Word, Excel, Power Point)

- Intérêt prononcé pour les nouvelles technologies de
communications

- Maîtrise des langues française et anglaise
- La connaissance des langues allemande et luxembourgeoise

représente un avantage

Vos Compétences:
- Capacité de synthèse et d'analyse
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Esprit commercial
- Bonne capacité à travailler dans un groupe multidisciplinaire
- Sens des résultats

Retrouvez nos offres sur www.lemonde.fr,

pour les postes situés en région www.regionsjob.com

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

Le Monde Publicité - Service Emploi : 80, boulevard Auguste-Blanqui - 75707 PARIS Cedex 13
Service commercial : 01 57 28 39 36 - Service direct : 01 57 28 30 00 - emploi@mondepub.fr

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

DIRECTEURADMINISTRATIF ET FINANCIER h/f

Trilingue français, espagnol, anglais

Reportant au Directeur Général de la filiale en France et au Directeur Financier de la maison mère en Espagne,
vous aurez la responsabilité de créer et de gérer une organisation administrative et financière qui garantisse
une information de qualité et permette des prises de décisions fiables et objectives.Vous superviserez l’ensem-
ble de l’information comptable, financière et fiscale de la filiale (holding et multi-sociétés). Vous élaborerez
les budgets, implanterez un système de contrôle de gestion cohérent avec celui de la maison mère, gérerez
les ressources financières et les investissements, et réaliserez la consolidation des différentes sociétés en
France et le reporting au groupe.Vous aurez également en charge les Ressources Humaines et le Juridique.
Véritable bras droit du DG, vous serez responsable de la gestion opérationnelle d’une de nos activités.

Issu d’une formation supérieure type HEC, ESSEC, ESCP…, vous avez une expérience opérationnelle d’environ
10 ans dans une société multinationale.Vos connaissances en comptabilité, gestion financière et fiscalité vous
permettront d’assurer vos responsabilités en toute indépendance dans un contexte complexe.
Une expérience en gestion des Ressources Humaines et en Juridique est un atout.Vous savez créer et gérer
des équipes et vos connaissances de la gestion d’entreprise, votre vision des affaires et votre potentiel vous
permettront d’évoluer vers des responsabilités de Direction au sein de la société ou du groupe. Un très bon
niveau d’espagnol et d’anglais est indispensable.

Envoyer votre CV sous réf. 17391 par mail : 17391@ihrconsultancy.com

Nous sommes un des princi-
paux Groupes Espagnols de
Construction et de Services
avec une forte présence à l’in-
ternational.Pour l’une de nos
filiales basée en Région
Parisienne (94), qui opère
sur un secteur très spécialisé
et se positionne, avec un CA
de 50 millions d’€, comme
l’un des principaux acteurs
sur son secteur, et forte d’un
ambitieux projet de crois-
sance (doubler son CA) nous
recherchons un(e) :

Plaza de Colon, 2 - 18° - 28046 Madrid - España
Paseo de Gracia, 60 - 4° - 08007 Barcelona - España

www.ihrconsultancy.com

Groupe
International

leader en forte
croissance

RETROUVEZ NOTRE OPÉRATION SPÉCIALE

f DIVERSITÉ
le lundi 21 mai*

Et retrouvez toutes nos offres sur www.lemonde.fr
* daté mardi 22 mai.
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Evoluez en puissance dans le monde

de la finance et de l’informatique

PARIS - NEW YORK - TOKYO - BEYROUTH - SINGAPOUR - DUBLIN - SYDNEY - PEKIN

820 collaborateurs répartis dans 8 pays, plus de 20 000 utilisateurs dont 95 % à l’international

Pour plus d’informations :

Evoluer, imaginer, concevoir, après tout, quoi de plus naturel avec Murex. Editeur
reconnu de progiciels destinés aux opérateurs financiers, notamment sur les marchés
des instruments dérivés (futures, options, swaps, FRA, options de deuxième génération),
nous mettons nos collaborateurs au cœur de notre réussite. Qualité et ambition des projets,
innovation pointue, responsabilités de haut niveau en France et à l’international, chez
Murex, tout est pensé pour que vous soyez bien. Le monde de l’informatique financière
vous ouvre ses portes. Alors, votre avenir, vous le voyez comment ? Limité ou en
progression exponentielle ?

Vous êtes de formation supérieure (grande école d’ingénieurs, de commerce ou 3e cycle
universitaire), débutant ou expérimenté et avez un grand intérêt pour les marchés financiers.
Votre maîtrise parfaite de l’anglais, votre bon niveau en mathématiques et votre ouverture
internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société. Dynamique et
doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter
à des environnements variés. Nous vous proposons des postes de :

Consultants en progiciels financiers h/f - Réf. LMC507

A la suite d’une formation personnalisée au sein de l’une de nos équipes de consultants,
vous participez activement à la mise en place de nos progiciels dans un cadre intellectuel-
lement stimulant. Vos capacités d’analyse et de conseil vous permettent d’accompagner
nos clients à tous les stades de la mise en œuvre de nos produits : configuration, formation,
assistance, évolution,...

Ingénieurs développement h/f - Réf. LMD507

A la suite d’une formation personnalisée au sein d’une équipe opérationnelle, concernant
aussi bien les techniques de développement (langages C, Java, environnements NT, Unix,
Réseaux, SGBDR) que le domaine d’application (ingénierie financière, instruments financiers
dérivés, mathématiques financières), vous vous verrez confier la conception et la réalisation
de programmes s’intégrant dans notre gamme de produits.

Nous saurons reconnaître vos qualités et vous offrirons d’importantes possibilités
d’évolution au sein de notre groupe.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation, sous la référence indiquée, par e-mail à
recrutement@murex.com ou en remplissant notre formulaire de candidature en ligne, dans
la rubrique Careers.
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Rejoignez le
nouvel acteur
français du
conseil en RH …
HOREMIS, né fin 2006 de la fusion de Homme et
Mobilité et Homme et Redéploiement, est une société
de conseil de 60 personnes et 12 M€ de CA, spécialisée
dans l’accompagnement RH des entreprises et des
salariés.
Notre croissance nous amène à recruter

des CONSULTANTS
JUNIORS/SENIORS

Mission :
• Conduire des projets de redéploiement auprès de nos

clients et sécuriser la mobilité interne ou externe de
leurs salariés

• Assurer le développement commercial de cette offres de
services innovante auprès des grandes entreprises et PME

Compétences :
• Stratégie et ingénierie sociale
• Accords de méthodes/GPEC
• Pilotage de plans d’action RH et gestion des changements

La qualité de vos relations et votre sens du contact client
vous assurent aisance et efficacité dans la gestion des
réseaux professionnels et le développement de projets
nouveaux.

De formation Bac +4/5, idéalement économique, juridique,
RH, autonome, créatif, curieux et rigoureux, vos capacités
de synthèse et vos qualités rédactionnelles, votre esprit
d’équipe et votre enthousiasme seront des gages d’une
intégration réussie au sein de notre équipe et d’une efficacité
reconnue dans vos missions.

Pour ces postes, merci d’adresser votre candidature
sous réf VS à l’adresse suivante HOREMIS

19, rue du Général Foy - 75008 PARIS

HOREMIS est le pôle RH du Groupe HOMINIS

CHEF DE PROJET H/F

Vous animez, sous la responsabilité du Directeur de programme, la conception, le développement et la mise en œuvre de l’offre de
services et prestations “Parcours de Santé Mutualiste”.
Vous participez à la réflexion stratégique, proposez les orientations et gérez le projet de la réalisation du cahier des charges à la
mise en œuvre opérationnelle des services et prestations “Parcours de Santé Mutualiste”. Vous managez une équipe et des
ressources dédiées en travaillant en étroite concertation avec les acteurs concernés.

De formation supérieure (santé, gestion ou sciences), vous possédez 10 à 15 ans d’expérience professionnelle et avez démontré
votre capacité à conduire des projets d’envergure. Une connaissance de notre environnement et de la thématique de santé
« dépendance » (personnes âgées ou en situation de handicap) est un plus. Autonome et réactif, vous agissez avec conviction. Votre
réel savoir-faire relationnel et votre sens politique seront vos meilleurs atouts.

Merci d’adresser votre dossier de candidature sous la réf. psm/monde2 à Mutualité Française, 255 rue de Vaugirard, 75719 Paris
Cedex 15, par email : drh@mutualite.fr ou sur notre site.

La Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) fédère la quasi-totalité
des mutuelles santé. Aujourd'hui, 38 millions de personnes sont protégées par nos
mutuelles, organismes à but non lucratif fondés sur des principes de solidarité
et de non discrimination. La Mutualité Française anime également un réseau de
2 000 structures de services de soins et d'accompagnement.

Pour continuer à défendre l’accès à la qualité en santé, la Mutualité Française
s’engage dans une nouvelle stratégie, le “Parcours de Santé Mutualiste” et
renforce son équipe.
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Rattaché au Directeur Général et membre du conseil exécutif,
vous assurez la gestion budgétaire et financière de l’association et
de ses établissements. Vous participez à la définition et à la mise
en œuvre de la stratégie de l’association. Vous supervisez les
services financiers et comptables, le contrôle de gestion et le
service informatique. Vous assurez la relation avec les
commissaires aux comptes, les banques, les organismes de
couverture sociale et de contrôle. Vous pourrez vous voir confier la
responsabilité d’une direction de site.

De formation supérieure en Finances (EHESP, DESCF) vous
disposez d’une expérience significative dans le secteur
hospitalier privé PSPH ou public. Fortement motivé par des
projets de réorganisation, vous êtes doté de solides compétences
techniques et manageriales. Vous souhaitez exprimer votre
capacité d’analyse stratégique au sein d’un établissement
d’envergure, vous offrant un large champ d’action et une véritable
autonomie.

Merci de déposer votre candidature sur le site de notre conseil :
www.rh-partners.com rubrique “offres d’emploi” s/réf : FC0407M.

RH PARTNERS
Le carmel
32, rue de la Vieille Monnaie
25000 BESANCON

Association sans but lucratif,
opérateur important des
secteurs sanitaire et médico-
social (2000 salariés - 1345

lits), nous gérons un Centre Hospitalier Spécialisé en
psychiatrie (PSPH) réparti sur 25 sites, 2 établissements
d’accueil de personnes âgées et 4 établissements pour
adultes handicapés.

Directeur Administratif
et Financier h/f

www.publicorp.fr

Consultant HF

Edition Corporate
Celsa, Sciences Po,…
4 à 7 ans d’expérience

Maîtrise éditoriale et sens de la relation com-
merciale, acquis notamment en agence corporate,
sont vos atouts majeurs pour conseiller, gérer et
fidéliser une clientèle grands comptes qui nous a
choisis pour notre expertise pointue et notre
qualité de service.

Pour réussir dans cette mission aux problématiques
variées, nous comptons sur votre enthousiasme
et votre réactivité. Intégré dans une structure
entreprenante et créative, vous managez une petite
équipe et coordonnez les différents intervenants
internes et externes.

Pour ce poste basé à Paris 15e, merci d’adresser
lettre de motivation et CV, en précisant la réf.
CPPRH/LM, à notre conseil TPA, 54, boulevard
Saint-Michel, 75006 Paris ou par e-mail :
recrute@tpa-recrute.com
www.tpa-recrute.com

Agence de communication
corporate, Publicorp
(80 collaborateurs),

développe son savoir-faire
auprès de ses clients,

des grands comptes
essentiellement,

dans les domaines de
la communication interne,

institutionnelle,
ressources humaines

et financière.

27 prix récompensent notre
expertise stratégique et

créative. Pour viser encore
plus haut, nous recherchons

des candidats qui souhaitent
aller plus loin.

Capio Santé, groupe international, est un acteur majeur de la santé privée. Avec 22 cliniques en France, nous sommes présents
dans de nombreuses régions : Ile de France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Centre, PACA, Est, Atlantique. Notre vocation : offrir toujours
aux patients des prestations de haut niveau et les améliorer constamment par une gestion opérationnelle efficace, à travers
des engagements forts : confiance, respect, compréhension, innovation, utilité sociale.
Notre groupe poursuit son développement en France, tout en restant fidèle à ses valeurs de proximité et de reconnaissance.
Si, vous aussi, vous souhaitez placer votre avenir en de bonnes mains, nous avons des opportunités à vous proposer.

Pour cela, nous vous remercions d’envoyer votre dossier
de candidature (lettre manuscrite, CV, prétentions) sous réf
choisie, en précisant votre mobilité géographique, à :
CAPIO SANTE - Direction des Ressources Humaines
113 boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne.
E-mail : recrutement@capio.fr

Votre santé en de bonnes mains

Plus d’infos sur www.capio.fr

Directeurs de Cliniques H/F

Rattaché au Directeur Régional, vous êtes responsable de la
politique interne, élaborez et mettez en oeuvre la stratégie de
l’établissement en veillant aux objectifs de qualité des soins,
dans le respect des procédures CAPIO.
Vous dirigez les relations sociales et animez les équipes
dans une double optique de fidélisation et d’optimisation
des ressources. Garant de la bonne gestion financière, vous
apportez des solutions et vous vous engagez sur la pérennité
de votre établissement. Enfin, vous tissez et entretenez des liens
étroits avec la communauté médicale et les tutelles. Réf. DC/LM

Pour ces postes vous possédez une formation management
et/ou médicale et souhaitez valoriser un parcours professionnel
confirmé, idéalement entrepris dans notre secteur ou dans un
environnement de services à forts enjeux. Vos talents
de management et votre capacité à fédérer les équipes constituent
vos principaux atouts. Charismatique et rigoureux, disponible
et entreprenant, vous souhaitez rejoindre un groupe qui s’engage :
rencontrons-nous !

Directeurs Régionaux H/F

Vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie de croissance
de votre région, gérez les projets de développement
et en présentez les résultats au Groupe, dans le respect des
procédures définies. Vous épaulez les Directeurs de Cliniques
dans leur gestion (RH, finances, développement, …) en vous
assurant de l’atteinte des objectifs.
Vous assurez la promotion de CAPIO dans votre région.
Réf. DR/LM

humains
par vocation
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Ingénieur Etudes Presse h/f

Au sein de l’équipe Etudes de la Direction Informatique du Groupe, vous
êtes en charge de :
• l’installation, du maintien et de l’évolution des outils informatiques

nécessaires à la production des médias du Groupe,
• l’intégration des différents logiciels
• l’analyse des besoins des rédactions et des services techniques tout en

assurant le lien avec les prestataires et les éditeurs de logiciels,
• la réalisation de développements périphériques aux progiciels.
De formation supérieure en informatique type école d’ingénieur ou BAC + 5
universitaire, nous recherchons un candidat disposant d’une expérience
réussie de 3 à 5 ans dans la mise en œuvre de projets d’envergure. La
connaissance du milieu graphique ou éditorial (archivage, photo
numérique, production pré presse, systèmes éditor iaux, chaîne
graphique…) est indispensable. Le candidat maîtrise les environnements
Windows et Unix tout en possédant une vision globale des différentes
technologies utilisées dans le cadre de développement de sites internet
(XML, AJAX, PHP, .NET et MYSQL). Réf. B0307

Webmaster h/f

Rattaché au Chef de Produit Internet, vous réalisez, gérez et faites évoluer
le site du journal dans le cadre d’une ligne rédactionnelle, de contraintes
techniques et de la chartre graphique. Au sein de l'équipe dédiée, vous
animez, actualisez et renouvelez le site. En adéquation avec l’informatique
et à partir de l’expression des besoins de la direction, vous participez à la
définition et à l'évolution de l’architecture du site et son arborescence.
Une formation supérieure, BAC + 2/5 informatique et/ou universitaire (de
type communication multimédia) et/ou graphiste (école de communication
visuelle, école multimédia) est indispensable. Nous recherchons un
candidat ayant 3 à
5 ans d’expérience sur des fonctions similaires idéalement acquises dans le
monde de la presse et/ou des médias. Cette expérience lui aura donné une
réelle connaissance de l’utilisation de plate-forme internet ainsi que des
compétences techniques en administration de sites (CMS, PHP, FLASH,
MYSQL, connaissances de SMARTY et AJAX seraient un plus). Le candidat sera
doté d’un bon rédactionnel et sera obligatoirement au fait des innovations
technologiques et des outils de développement internet. Réf. Y0340

Marseille

Quotidien régional de référence dans sa zone de diffusion dans le Sud de la France, filiale d'un grand groupe international, recherche :

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV et prétentions s/réf. choisie à notre conseil, Darmagnac RH, 75 rue Marcellin Berthelot, Antelios C,
13858 Aix-en-Provence. E-mail : contactpv@darmagnacrh.com qui vous garantit une totale confidentialité.

Sans réponse sous 3 semaines, merci de considérer votre candidature comme non retenue.
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Concours 2007 de recrutement de traducteurs-
rédacteurs de comptes rendus analytiques-rédacteurs

de procès-verbaux de langue française
L’Organisation des Nations Unies organise le 23 juillet 2007 un concours de
recrutement de traducteurs-rédacteurs de comptes rendus analytiques-rédacteurs
de procès-verbaux de langue française. Les candidats doivent:

• Avoir le français comme langue principale;
• Avoir une excellente connaissance de l’anglais et d’une des autres langues

officielles de l'ONU (arabe, chinois, espagnol et russe).
Les candidats qui auront réussi le concours seront placés sur une liste de lauréats
où seront puisés les noms des personnes à qui seront offerts les postes vacants,
ou qui le seront devenus, au Service de la rédaction des procès-verbaux de
séance, à New York, et dans les services de traduction de New York, Genève,
Vienne, Nairobi, Addis-Abeba et Bangkok.
Les candidatures doivent être reçues le 8 juin 2007 au plus tard.

Concours 2007 de recrutement d’interprètes
de langue française

L’Organisation des Nations Unies organise le 24 juillet 2007 un concours de
recrutement d’interprètes de langue française. Les candidats doivent:

• Avoir le français comme langue principale;
• Avoir une excellente connaissance de l’anglais et du russe ou de l’anglais

et de l’espagnol.
Les candidats qui auront réussi le concours seront placés sur une liste de
lauréats où seront puisés les noms des personnes à qui seront offerts les postes
vacants, ou qui le seront devenus, au Service d’interprétation de New York,
Genève, Vienne ou Nairobi.
Les candidatures doivent être reçues le 8 juin 2007 au plus tard.

On trouvera à l’adresse ci-après des précisions sur les conditions
d’inscription et le dépôt des candidatures:

http://www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm
(Respecter la casse)

20 Juin
2007
4 e e d i t i o n
Palais Brongniart
Place de la Bourse
Paris 2e

10h à 18h

www.hauts-potentiels.com

Informations et réservations :

Laurence Zimmermann - Malka :
lzimmermann@mondepub.fr

Eric Charvet :
echarvet@hobsons.fr

infosalon@mondepub.fr

Le salon des cadres Bac+5
Emploi & MBA

Vous recrutez des jeunes diplômés ou jeunes cadres Bac +5,
diplômés des grandes écoles ou des universités.

Venez les rencontrer dans un cadre privilégié sur le salon

Réservez votre stand dès maintenant.

pour votre
Les meilleurs

entreprise
profils

des Hauts Potentiels.

Vous êtes à la recherche de vos futurs cadres dirigeants,

Le CNRS recrute

3 AUDITEURS
(2 seniors et 1 junior)

Poste : Auditeur - Période : à compter du 1er juillet 2007, pour une durée de 3 ans -
Contrat : CDD - Diplôme : Bac + 5 (et +), école de commerce - Salaire : à négocier -
Société et lieu de travail : CNRS - Meudon Bellevue (Ile de France Ouest et Nord)

Le Centre National de la Recherche Scientifique est un établissement
public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle
du Ministre chargé de la Recherche. Avec 30 000 personnes (dont
26 080 statutaires - 11 664 chercheurs et 14 416 ingénieurs, techniciens
et administratifs), un budget 2006 de 2,738 milliards d'euros dont
494 millions d'euros de ressources propres, une implantation sur
l'ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous
les champs de la connaissance.

Mission : Rattaché(e) au Directeur de l’audit interne, vous assumerez les
fonctions suivantes :
• Audits opérationnels et financiers sur l'ensemble des activités du CNRS

(recettes, dépenses, immobilisations corporelles et incorporelles,
personnel, dans les unités d’activités de recherche et celles d’appui à
la recherche –directions du siège, délégations régionales),

• Elaboration de rapports d'audit mettant en avant les faiblesses constatées
et les différentes recommandations à mettre en place,

• Préparation de méthodologies adaptées au type d’audit à réaliser,
• Animation éventuelle d’équipes d’auditeurs.

Profil : Avoir une formation en école de commerce de niveau supérieur
et, pour les candidats confirmés, une expérience professionnelle d’une
durée de quatre ans ou plus au sein d’un cabinet d’audit.

Votre CV accompagné d’une photographie et d’une lettre de motivation
sont à adresser avant le 1er juin 2007 à Thierry.Rajaobelina@cnrs-dir.fr
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BCEOM, Société Française d’Ingénierie, assure
à l’international une gamme étendue de
prestations d’ingénierie et de conseil notam-
ment dans le domaine de l’Eau, Energie et
Environnement. Dans le cadre de son activité
“ Gestion des Eaux et Développement Rural en
Afrique de l’Ouest ”, nous recrutons des :

Directeurs de Projet h/f
Afrique de l’Ouest - Réf : OEX07112S

Vous prenez en charge les projets de génie
rural ou aménagement des eaux. Vous
intervenez sur l’ensemble des actions liées à
la préparation d’offres de service, la direction
technique et gestion financière des projets,
les relations avec les clients… Vous aspirez
en véritable développeur à des missions
d’expertise ou de conduite de projets.

Ingénieur hydraulicien (INPG, ENSEEIHT,
ENGEES…) ou agronome avec une spécialité
hydraulique, vous justifiez d’une expérience
confirmée de 10 ans minimum dans
le domaine de l’aménagement des eaux
et du développement rural dans le cadre de
l’Aide Publique au Développement.

D’autres opportunités sont à pourvoir dans le
domaine de l’Eau, Energie et Environnement
à l’international.

Pour ce poste basé à Montpellier, merci de
nous adresser votre dossier de candidature
s/réf. à : BCEOM, DRH-Recrutement, Place
des Frères Montgolfier, 78286 Guyancourt
Cedex, e.mail : drh-oex@bceom.fr
(PJ en format Word), Fax : 01 30.60.07.58

www.bceom.com
(rubrique emploi).

Le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers),
leader de la formation professionnelle supérieure, recrute :

7 professeurs titulaires de chaire
dans les domaines suivants :

• Aérodynamique industrielle, réf. PRCM 0139
• Droit immobilier, réf. PRCM 0118
• Energétique pour l'industrie et les transports, réf. PRCM 0161
• Ingénierie concourante en génie mécanique, réf. PRCM 0123

Contact : Francis Meunier, meunierf@cnam.fr

• Expressions et cultures au travail, réf. PRCM 0129

Contact : Dominique Roux-Rossi, rouxd@cnam.fr

• Architectures informatiques et intergiciels, réf. PRCM 0153
• Systèmes de télécommunications, réf. PRCM 0122

Contact : Han Vu-Thien, adm.stic@cnam.fr

Vous êtes spécialiste de haut niveau et reconnu dans votre domaine.
Vous avez une expérience d’enseignement et de projets et recherche

Vous piloterez :
- la création et le développement de formations innovantes adaptées

aux attentes des entreprises et des personnes : cours du soir,
stages, formation à distance…

- la recherche technologique,
- l’organisation de conférences, séminaires, expositions…

Merci d’adresser votre candidature sous référence aux adresses
méls indiquées.
Pour en savoir plus : www.cnam.fr - rubrique « Présentation »,
« le Cnam recrute ».

Collège-Lycée cévenol établissement privé sous contrat

Responsable de ses internats H/F
Sous la responsabilité du chef d’établissement, il ou elle
• assume l’animation de l’équipe d’internat
• organise la vie quotidienne et s’assure de la dynamique et de la qualité

du fonctionnement global
• est le garant des valeurs de tolérance et non-violence, respect et ouverture,

confiance qui définissent le Collège-lycée cévenol

Consulter le site : WWW.lecevenol.org
Envoyer CV et lettre de motivation à la présidente
Collège cévenol 43400 Le Chambon sur Lignon

Santé familiale Dermo-Cosmétique Médicament

www.pierre-fabre.com

De la santé à la beauté
Recherche et innovation, rigueur éthique et pharmaceutique, implication en santé
publique, cosmétique scientifique de haut niveau... Par ces valeurs fortes cultivées
depuis plus de quarante ans, les Laboratoires PIERRE FABRE ont développé, autour
de 3 branches d’activités, Médicament, Santé Familiale et Dermo-Cosmétique,
un rayonnement mondial dans les domaines de la santé et de la beauté. Notre
première force : 8 923 collaborateurs qui partagent passion, rigueur et imagination
au sein d'une entreprise qui croît de façon pérenne et réalise aujourd’hui un
CA de 1,58 milliard d’euros dans 130 pays.

Pour notre Direction Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines,
nous recherchons un

Chef de Projet Organisation
/ Conduite du Changement H/F
rattaché au Directeur du Développement de l’Organisation.

En étroite collaboration avec les Directions Opérationnelles et les
Directions des Ressources Humaines du Groupe vous avez pour missions
d'une part, de mener des études d’organisation sur l’ensemble des métiers du
Groupe : analyse de l’existant, élaboration de diagnostics et plans d’action,
participation à la définition et mise en place des nouvelles structures en
cohérence avec la stratégie des Branches et leurs enjeux économiques.
D'autre part, vous accompagnez les changements liés aux projets de
développement stratégiques du Groupe : structuration, pilotage, suivi des
projets et communication auprès des collaborateurs du Groupe.

De formation supérieure Bac + 5 de type Ingénieur, idéalement complétée
par un 3ème cycle (management des organisations, etc.), vous justifiez d’une
expérience de 5 ans minimum acquise soit en Cabinet de Conseil en
organisation soit en entreprise sur une fonction similaire. Dans tous les cas,
vous aurez acquis une excellente connaissance des grands métiers de
l’entreprise en secteur industriel. Vous bénéficiez impérativement de
compétences en pilotage de projets organisationnels (capacité à structurer
une démarche auprès d’interlocuteurs variés) et en conduite de
changement. Capacités d’analyse et de synthèse, ouverture d’esprit,
souplesse, grande écoute, sens de la communication et empathie sont des
qualités nécessaires pour réussir à ce poste. L’anglais courant est exigé.

Ce poste est basé à Castres (Tarn) et nécessite de fréquents déplacements
sur l’ensemble des sites du Groupe.

Merci d’adresser votre candidature en précisant la référence ORGA/GG07
de préférence directement sur notre site internet www.pierre-fabre.com
ou par courrier à Pierre Fabre SA - DRH Groupe - 15 rue Théron Périé
81106 Castres Cedex.

Laboratoires Pierre Fabre
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“Venez faire le métier que nous aimons”

300% de croissance en 3 ans : rejoignez-nous dans cette 
formidable aventure !
Venez faire ce métier que nous affectionnons tant : 
le recrutement de cadres en Finance, Banque, Assurance,
RH, Juridique & Fiscal et IT. 
Dans le cadre du développement de sa Division RH, 
Robert Walters recrute : 

CONSULTANT EN RECRUTEMENT H/F

AUSTRALASIA              ASIA AFRICA              EUROPE NORTH AMERICA

De formation supérieure, vous jouissez d’une expérience
opérationnelle réussie en ressources humaines ou en cabinet
de recrutement. Venez exprimer votre richesse de caractère à
nos côtés.  
Robert Walters, groupe international de 1200 personnes,
présent sur les 5 continents, offre de nombreuses opportunités
à l’international.

Merci d’envoyer votre candidature sous référence
AMO1350LM, par e-mail : amo@robertwalters.com ou par
courrier à : Robert Walters - 25, rue Balzac - 75008 Paris 

Merci d’adresser votre CV (format WORD) à : postuler@pagepersonnel.fr avec en objet la référence choisie.

WWW.PAGEPERSONNEL.FR INTÉRIM & RECRUTEMENT SPÉCIALISÉS

Page Personnel recrute pour ses clients

Page Personnel France, 22 bureaux, 180 consultants, est la filiale du Groupe Michael Page dédiée au recrutement
d’employés, d’agents de maîtrise et de cadres premier niveau.

INTÉRIM ET RECRUTEMENT

Cadre Comptable ● H/F
Massy (91) ● Mission longue durée ● 37/39 K€
Réf. TJOB 533203

Chargé(e) de Reporting et Mesure de la Performance ● H/F
Paris ● CDI ● 32 K€
Réf. TJOB 528882

Comptable ● H/F
Pompey (54) ● Mission de 10 mois ● 19/21 K€
Réf. TJOB 534260

Juriste Droit des Sociétés ● H/F
Pays de la Loire ● Mission de 6 mois ● 35 K€
Réf. TJOB 533790

Contrôleur de Gestion ● H/F
Massy (91) ● CDI ● 37 K€
Réf. TJOB 532471

Juriste Contrats Internationaux ● H/F
Hauts-de-Seine (92) ● Mission de 6 mois ● 35 K€
Réf. TJOB 531880

Comptable Général(e) ● H/F
Paris ● CDI ● 30/35 K€
Réf. TJOB 533914

Comptable Bancaire ● H/F
Evry (91) ● CDI ● 23 K€
Réf. TJOB 531455

Technicien(ne) Paie ● H/F
Rouen (76) ● Mission de 8 mois ● 25/27 K€
Réf. TJOB 532731

Gestionnaire RH ● H/F
Paris ● Mission longue durée ● 28/35 K€
Réf. TJOB 533859

Société d'ingénierie dans le domaine des infrastructures de
l'eau, des infrastructures de l'énergie et des infrastructures
de transports recherche pour son siège social à
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) :

Chef de Projet, Evaluations
Environnementales et/ou Planification
de la Réinstallation de Populations (h/f)

Vous serez amené(e) à animer des équipes pluridisci–
plinaires de spécialistes, à participer aux études, à
maintenir le dialogue avec les ingénieurs en charge du
projet des ouvrages, à animer des séances de concertation
et de consultation publique, à rédiger les rapports de
synthèse, à présenter les projets aux institutions
concernées. Le poste implique des déplacements à
l'étranger.

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac + 5), vous
avez plus de sept ans d'expérience de la réalisation
d'études d'impact sur l'environnement ou de plans de
réinstallation de populations, concernant des projets
d'infrastructures, notamment dans un contexte
international. Une familiarité avec les exigences
environnementales et sociales des bailleurs de fonds est
souhaitée. La maîtrise de l'anglais est nécessaire, celle de
l'espagnol serait appréciée.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à la
Direction des Opérations emploi@coyne-et-bellier.fr.

Consultez notre site web : www.coyne-et-bellier.fr

Aujourd’hui

764 000* cadres actifs

vont lire ce message.

Nos offres d’emploi aussi…

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

*Source France des Cadres Actifs 2006 (LNM).
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Le Conseil général du Finistère

recrute son

Directeur général adjoint
« politiques sociales »
Membre de la Direction générale, le Directeur général adjoint « politiques
sociales » inscrit son action dans le cadre de l’Agenda 21 voté par
l’Assemblée départementale le 6 juillet 2006 et participe au pilotage de
l’administration départementale.
Sur la thématique, il participe à la définition des orientations départe-
mentales en matière de politiques sociales et garantit l’efficience de la
mise en œuvre des politiques publiques de solidarité définies.
Pour ce faire, il anime 3 directions thématiques placées sous sa
responsabilité :
- la Direction des personnes âgées et des personnes handicapées,
- la Direction enfance et famille,
- la Direction insertion et lutte contre les exclusions,
qui représentent un effectif de 360 agents et un budget de près de 400 m€.
Il assure la cohérence et la complémentarité des actions des directions
dans le cadre de la dynamique de développement durable.
Il anime des projets transversaux en qualité de directeur de projets
(refonte des logiciels de solidarité…).
Il s’inscrit dans un travail en binôme avec un Directeur général adjoint
chargé de l’animation des actions territorialisées (regroupant les 8 terri-
toires d’action sociale et le service de la Protection Maternelle et Infantile)
et travaillera à améliorer les articulations entre les services centraux et les
services territorialisés.
Il concentre son action de façon prioritaire sur 3 enjeux :
- la mise en œuvre de nouvelles dispositions législatives dans le domaine

de l’enfance,
- la qualité de service à apporter aux personnes âgées et handicapées

dans un contexte partenarial à renforcer,
- une implication forte dans le domaine de l’insertion avec un travail de

proximité avec les partenaires (clause d’insertion, Fonds européens).
Au-delà de sa thématique, le Directeur général adjoint pilote des
orientations définies dans l’Agenda 21, dans un objectif de dévelop-
pement de la transversalité.
Axes 3 et 4 : développer les solidarités.

Profil recherché :
- Fonctionnaire de catégorie A+.
- Compétences managériales.
- Intérêt pour le développement social.
- Ouverture sur le partenariat et les autres compétences d’un Conseil général.
- Compétences en gestion de projets.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite,
C.V. et dernier arrêté d’avancement d'échelon ou justificatif de
réussite au concours) à : PROGRESS, Département Collectivités
territoriales, 2 rue de la Paix, 75002 PARIS. Courriel :
ycolmou@progress-search.com avant le 21 mai 2007.

www.cg29.fr

h/f

Carrières
publiques

• Collectivités Territoriales • Fonction Publique d’État et assimilés • Fonction Hospitalière

La mairie de Paris
recrute par concours public sur titres pour l’accès au corps

DES PROFESSEURS (F/H)
de l’Ecole supérieure de physique et de chimie
industrielles de la ville de Paris dans la
discipline physique des ondes et milieux
complexes pour un poste

� Les candidat(e)s doivent être titulaires à la date de clôture des
inscriptions d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un
doctorat d'Etat.

� Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensé(e)s de
l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Ces dispenses sont accordées par le jury du concours. Elles
ne peuvent l'être que pour l'année au titre de laquelle la
candidature est présentée.

Epreuves à partir du 10 septembre 2007.

� Inscriptions directes sur www.paris.fr ou sur
www.recrutement.paris.fr du 7 mai au 7 juin 2007 inclus,
ou à la même période à l’accueil du 2 rue Lobau 75004 Paris
ou par voie postale en précisant sur l’enveloppe « demande de
dossier » accompagnée d’une enveloppe format A4 libellée
à vos nom et adresse et affranchie à 2,11 €

MAIRIE DE PARIS
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Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Guyane

AVIS DE CONCOURS 2007
(Extrait de l’arrêté en date du 27 avril 2007)

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Guyane (CGFPTG) organise

UN CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET 3e VOIE D’ACCÈS
AU CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX

A PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2007

Par arrêté du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Guyane en date du 27 avril 2007, un concours externe, interne

et 3e voie d’accès au cadre d’emplois des animateurs territoriaux est organisé.

CONCOURS EXTERNE : ouvert aux candidats titulaires du BEATEPJ ou du Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport dans les spécialités correspondant à la
définition des missions confiées aux membres du cadre d’emplois.

CONCOURS INTERNE : ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en
fonction dans une organisation intergouvernementale justifiant au 1er janvier de l’année du
concours, de 4 ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de
formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

3e VOIE : ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins, d’une
ou de plusieurs activités professionnelles (relevant du secteur privé et les contrats emploi-jeune),
d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association.

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : par voie postale (le cachet de la poste faisant foi)
ou sur place au CGFPTG du 22 mai 2007 au 22 juin 2007 (du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 15 h 30 à 17 h les lundi et jeudi après-midi).
Joindre à la demande manuscrite une enveloppe grand format (229 x 324) affranchie à 4,20 euros
et libellée aux nom, prénom et adresse du candidat.

DÉPÔT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : par voie postale (le cachet de la poste faisant foi)
ou dépôt sur place jusqu’au 9 juillet 2007 à 17 h.

Le nombre de postes ouverts au concours est fixé comme suit : – EXTERNE : 09
– INTERNE : 09
– 3e VOIE : 05

Renseignements et inscriptions :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE

(CGFPTG)
41, rue Gabriel DEVEZE – B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX

Tél. : 0594 29 00 91

LA MAISON

DÉPARTEMENTALE

DES PERSONNES HANDICAPÉES

DE SEINE ET MARNE

RECRUTE

Un médecin coordonnateur (h/f)
Temps plein

Adjoint au chef du service Evaluation Orientation, vous êtes en charge :

• de l’encadrement et de l’animation d’une équipe médicale et sociale
de 15 personnes,

• de l’élaboration de la doctrine médicale et médico-sociale dans le
domaine de l’évaluation des handicaps et de la veille à la bonne
application des référentiels et de la grille barème du handicap,

• de l’organisation du travail des membres de votre équipe, notamment
la prise en charge des expertises et des interventions à domicile,

• de la réalisation des évaluations médicales (consultations et visites).
Une expérience d’animation d’équipe est nécessaire.

Un médecin (h/f)
Temps partiel envisageable

Possibilité de vacations

Membre de l’équipe pluridisciplinaire composée de médecins,

d’ergothérapeutes, de psychologues, d’assistantes sociales, de

conseillère économique sociale et familiale, vous serez placé sous

l’autorité du médecin coordonnateur et travaillerez au sein de

l’équipe d’évaluation/ orientation. Vos missions seront les suivantes :

• évaluer les situations de handicap sur dossiers, en consultation ou
au domicile,

• contribuer au développement du travail en réseau.
Expérience dans le champ du handicap et/ou de la rééducation appréciée.

POSTES À POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

CANDIDATURE À ADRESSER À :
Mme La Directrice de la MDPH 77 - 16, rue de l’Aluminium

77176 Savigny le Temple

Par e-mail : cecile.damotte@mdph77.fr

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DU

Directeur Adjoint Guillaume QUERCY ou de la Chargée des RH
Cécile DAMOTTE au 01.64.19.16.64

La mairie de Paris
recrute par concours public sur titres pour l’accès au corps

DES MAÎTRES DE
CONFÉRENCES (F/H)
de l’Ecole supérieure de physique et de chimie
industrielles de la ville de Paris dans la
discipline physique quantique pour un poste
� Les candidat(e)s doivent être titulaires,à la date de clôture des
inscriptions d'un doctorat (doctorat d'Etat,doctorat de 3ème cycle
ou diplôme de docteur ingénieur) ou d'une habilitation à diriger
des recherches.

� Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensé(e)s de
l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ces
dispenses sont accordées par le jury du concours pour l'année
au titre de laquelle la candidature est présentée.

Epreuves à partir du 10 septembre 2007.

� Inscriptions directes sur www.paris.fr ou sur
www.recrutement.paris.fr du 7 mai au 7 juin 2007 inclus,
ou à la même période à l’accueil du 2 rue Lobau 75004 Paris
ou par voie postale en précisant sur l’enveloppe « demande de
dossier » accompagnée d’une enveloppe format A4 libellée
à vos nom et adresse et affranchie à 2,11 €

MAIRIE DE PARIS

0123
des CARRIÈRES PUBLIQUES

Le rendez-vous hebdomadaire
des offres d’emploi

des Cadres de l’Administration.

Pour insérer vos annonces
de recrutement dans

contactez le : 01.57.28.39.42
Fax : 01.57.28.39.20

ou adressez vos annonces par mail :
pgravelot@mondepub.fr
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Recrute pour la Direction de la Mobilité et des grands projets urbains, un

Chef de projet renouvellement urbain - h/f

ingénieur territorial à ingénieur principal

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) sous la
référence : LM5421481, avant le 15 juin 2007 (dernier délai) à :
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg,
Service Emploi Formation Insertion, 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG
Cedex ou par courriel à : emploi.formation@cus-strasbourg.net

StrasbourgCommunauté urbaine

en mouvement

Conduire le projet de « renouvellement urbain » d’une grande
agglomération en mouvement, voici le challenge que nous proposons à un
ingénieur, urbaniste ou architecte.
Collaborateur d’analyse et de synthèse, vous réalisez les études préalables
(requalification urbaine, réaménagement de grands ensembles,
réflexion sur les espaces résidentiels), veillez à la faisabilité des projets et
pilotez leurs phases opérationnelles d’aménagement. Vous coordonnez les
différents services et partenaires concernés sur le terrain, en assurant le
suivi technique, financier et administratif des projets.
De formation supérieure type ingénieur urbaniste ou architecte, complétée
par une expérience probante dans la conduite d’opérations et la maitrise
d’ouvrage de projets de renouvellement urbain, vous maitrisez les
principaux outils de planification et d’aménagement urbain. Doté d’un sens
aigu de la négociation, vous mettez en avant d’excellentes qualités
relationnelles très appréciées dans le cadre du travail en équipe. Ce poste
nécessite une bonne connaissance des procédures de marchés publics et
une expérience confirmée en gestion financière des projets.

Le centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale

de Meurthe-et-Moselle
Organise, en 2007, pour les centres de gestion des
Ardennes, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, du Bas-
Rhin, de la Haute-Savoie et le Conseil genéral de la
Dordogne,un concours externe sur titres avec épreuves :

d’assistant territorial
médico-technique

Spécialité : Technicien territorial
Concours externe : 20 postes

Date de l’Epreuve Ecrite d’Admissibilité :
4 octobre 2007

Date de l’Epreuve orale d’Admission :
A partir du 1er décembre 2007

INSCRIPTIONS
Période de retrait des dossiers d’inscription via Internet :
Du 4 juin 2007 au 13 juillet 2007 inclus
Période de dépôt des dossiers d’inscription :
Du 4 juin 2007 au 20 juillet 2007 inclus
(cachet de la poste faisant foi)

Toute inscription au concours doit obligatoirement
faire l’objet d’une préinscription sur le site internet
du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle :
www.cdg54.fr, et d’une impression papier du dossier
saisi en ligne, uniquement pendant la période de
retrait des dossiers d’inscription fixée.

Tous les dossiers imprimés lors de la préinscription
devront impérativement être déposés ou envoyés au
centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, pendant
la période de dépôt des dossiers d’inscription fixée,
à l’adresse suivante :

Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle
Service concours – 2 allée Pelletier Doisy

B.P. 340 – 54602 VILLERS-LES-NANCY CEDEX

Recrute pour le service du Contrôle de gestion et
évaluation des politiques publiques, un

Contrôleur de gestion - h/f

cadre A

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) sous la
référence : LM5410019, avant le 5 juin 2007 (dernier délai) à :
Monsieur le Président de la Communauté urbaine de Strasbourg, Service
Emploi Formation Insertion, 1 parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG
Cedex ou par courriel à : emploi.formation@cus-strasbourg.net

StrasbourgCommunauté urbaine

en mouvement

Au sein d’une équipe de 13 cadres, vous êtes chargé de mettre en
oeuvre et d’optimiser la démarche de pilotage. En vous appuyant sur
un réseau de correspondants au sein des directions et services,
vous développez les outils d’aide à la décision (tableaux de bords…).
Vous présentez le reporting financier à la direction générale et
réalisez ponctuellement des analyses de coûts.

Votre formation supérieure en contrôle de gestion (ESC, DESS) est
appuyée par une expérience significative dans la mise en oeuvre
d’outils de contrôle de gestion et de pilotage. Reconnu pour vos
capacités d’analyse et vos qualités relationnelles, vous aimez
travailler en équipe. Vous maîtrisez l’outil informatique
(Excel, Access, Business Objects). Votre connaissance des
collectivités territoriales et du secteur public sera appréciée.

Adresser lettre de candidature manuscrite, CV détaillé et prétentions à Monsieur le Directeur Général,
1 rue Jean Coquelin, 35208 Rennes cedex 2 avant le 23 mai 2007.

Les candidats présélectionnés seront rencontrés le 07 juin 2007

Pour plus d’informations : Mme CHEMINEL au 02 99 22 68 80 ou contact@archipel-habitat.fr
www.archipel-habitat.fr / Notre actualité / Nos offres d’emplois

DIRECTEUR
de la PROXIMITE et des TERRITOIRES

(Gestion décentralisée des clientèles)
CDI – Création de poste

Mission : Membre du Comité de Direction, dans le cadre de la mise en
œuvre de notre récent projet d’entreprise et au service du développement
de notre Métropole, impulser et piloter l’évolution des services attribution,
contentieux, propreté, gestion commerciale, relations publiques ainsi que
le réseau des 4 agences.
Animer, avec l’aide de 6 cadres opérationnels, les 100 collaborateurs des
équipes décentralisées.

Vous : Professionnel confirmé de l’habitat social, vous êtes motivé pour
rejoindre une équipe de Direction, engagée dans une entreprise d’habitat
social en forte évolution et ancrée sur son territoire.

ARCHIPEL HABITAT

215 collaborateurs,
450 constructions par an,

14 400 logements gérés pour
26 000 locataires hébergés
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Du 4 au 8 juin 2007
Paris

www.comundi.fr

En partenariat avec :

Pour recevoir le programme complet,
contactez le 01 46 29 23 79

ou infocomundi@reedbusiness.fr

2007
➜ 2 conférences d’actualité
• Jurisprudences, nouvelles lois, réformes...

Actualité 2007 des RH dans la Fonction Publique
• Actualité juridique 2007 des RH à l’hôpital

➜ 16 formations
autour des thématiques suivantes :

• Maîtriser l’actualité des statuts et carrières,
• Gérer la santé au travail,
• Optimiser les compétences,
• Faire évoluer les RH à l’hôpital.

Initiatives
Le congrès Ressources Humaines
du Secteur Public

Chargé de projet entreprises
Attaché, ingénieur ou contractuel h/f
Poste basé à Bayonne

Chargé d’instruire les dossiers d’aides aux entreprises, collectivités, organisations associatives ou professionnelles,
vous pilotez et gérez la politique départementale artisanat – commerce : conception et mise en œuvre, appui aux
projets collectifs de développement du secteur, relations avec les partenaires institutionnels.

De niveau bac + 3 ou 5 (selon votre expérience) dans l’aide aux entreprises ou le développement local, vous possédez
une connaissance significative des problématiques de création, reprise et développement des TPE ou PME.
Vous êtes également familiarisé avec les mesures nationales ou européennes en faveur des entreprises artisanales
et commerciales (ORAC, FISAC...), les procédures de développement local ainsi que la comptabilité publique et
privée.
Outre une grande rigueur nécessaire à la gestion de nombreux dossiers d’aide sur l’année, votre parcours
confirme votre aisance en ingénierie de projets, votre sens de l’écoute et votre réactivité.

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques recherche pour la Direction du développement, un

Merci d’adresser

votre candidature,

avant le 25/05/2007

soit sur notre site :

<www.cg64.fr> services

pratiques - offres d’emploi

- candidature

spontanée en ligne ;

soit par courrier

(lettre de motivation et CV) à

M. le Président du Conseil

général, DRH, 64 avenue

Jean Biray,

64058 Pau CEDEX 9.

Pour recevoir des informations complémentaires, merci d’adresser rapidement votre CV accompagné d’une lettre de motivation
précise et argumentée sous référence CSP0P00762LM par courriel : aclavier@fcconseil.fr ou par courrier à FC Conseil, 9 rue
du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
Consultez nos offres d’emploi sur www.fcconseil.fr

DirecteurH/F

Collaborateur direct du Président, vous mettrez en œuvre les missions confiées au Syndicat Mixte.Vous
assurerez la responsabilité de la gestion de la structure et du management de l’équipe, de la réalisation
des objectifs opérationnels, de la qualité générale du projet, du respect de la planification arrêtée, du cadre
financier décidé et vous assurerez la coordination entre les collectivités membres. Vous animerez le
partenariat autour du projet avec l’État et les partenaires. Vous proposerez et déploierez un plan de
communication et un programme d’animation durant les phases préalables à l’ouverture.

De formation supérieure en management public, vous possédez une excellente connaissance de la gestion
territoriale et de la conduite d’un grand projet.Vous justifiez d’une expérience de fonctions de direction
générale d’une collectivité territoriale.Vos compétences en maîtrise d’ouvrage publique et juridiques sont
affirmées.

Manager reconnu, vos capacités en matière d’organisation, de gestion de projet, votre sens du travail en
équipe mais aussi votre ouverture et vos aptitudes relationnelles seront parmi les critères déterminants
de la sélection.

Ce poste du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux/ingénieurs en chef est à pourvoir
par mutation d’un fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale, ou par détachement ou par
voie contractuelle.

LE SYNDICAT MIXTE
DE L’ESPACE DE

RESTITUTION DE LA
GROTTE CHAUVET

PONT D’ARC

Constitué par la Région
Rhône Alpes et le Conseil

Général de l’Ardèche, le
Syndicat Mixte doit

mener à bien la
construction de l’espace de

restitution de la grotte
Chauvet Pont d’Arc qui
permettra au public de

découvrir les dessins,
peintures et autres chefs
d’oeuvres préhistoriques

de ce site, recrute son

(221 000 habitants)
recrute

UN CHARGE DE MISSION TOURISME
pour sa plate forme départementale

de tourisme et de promotion
Missions : - participer à la définition des orientations stratégiques
et créer les conditions en vue de la mise en place d'une politique
de développement touristique - piloter et coordonner la plate-
forme départementale.

Niveau de qualification requis et type de contrat
BAC + 4 et une expérience de 5 ans au moins dans le domaine
touristique. Contrat à durée déterminée de 3 ans.

Profil :
� Maîtrise : - Des dispositifs d'aide et d'intervention de la

collectivité en matière de développement touristique - Des
filières de production et de commercialisation - Des dispositifs
- Des modes d'intervention et des techniques d'animation des
professionnels du monde touristique - De l'anglais.
� Connaissance des collectivités locales et des marchés publics.

Les candidatures doivent être adressées, avant le 21 mai 2007,
date limite de réception, à : Monsieur le Président

du Conseil Général - Direction du Personnel
BP 783 - 82013 MONTAUBAN CEDEX
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