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Embouteillagedanslecieleuropéen

L e ciel d’Europe est décidément très fré
quentéetmulticulturel.S’ycroisentdes
avions low cost irlandais, des compa
gnies nationales de tous les pays de

l’Union, des avions américains et asiatiques, et
biensûrlesBoeingetAirbusflambantneufsdes
compagnies duGolfe. Pas étonnant que ce con
tinuel ballet aboutisse à des rencontres en tout
genre, certaines éphémères, d’autresplusdura
bles. Il est rarequ’une semainen’apportepas sa
rumeurd’allianceouderapprochement.Lader
nière en date a fait s’enflammer le cours de
Bourse de Lufthansa, mardi 17 janvier. Selon le
journal italien Il Messaggero, la première com
pagnieaérienneeuropéennediscuterait actuel
lement fusion avec sa rivale d’Abou Dhabi, Eti
had. Cette dernière pourrait prendre 30 % à
40% du capital de l’allemande en échange, no
tamment, de ses filiales européennes.

Le signe d’un échec
La rumeur n’est pas nouvelle. Elle s’était nour
rie des déclarations des dirigeants des deux
compagnies en décembre 2016, lorsqu’ils
avaient signé un accord de vol commun (par
tagedecodes)entre l’AllemagneetAbouDhabi.
Cegenred’allianceest fréquent, Etihadenavait
déjà signé un en 2012 avec Air FranceKLM.
Mais l’allemand et l’émirati avaient laissé en
tendre, le mois dernier, que leur coopération
allait se renforcer. Air Berlin, filiale d’Etihad, a
récemment transféré trentehuit avions, avec
équipage, à Lufthansa et à sa filiale low cost
Germanwings.

Du point de vue de la compagnie du Golfe,
un tel rapprochement a du sens, même s’il si
gne un échec. Cinq ans après avoir acquis près
de 30 % d’Air Berlin et deux ans après son en
trée à 49 % dans le capital d’Alitalia, la compa
gnie nationale des Emirats arabes unis n’est
pasparvenueàredresser les comptesdesdeux
sociétés. Alitalia voit ses parts demarché bais
ser d’année en année, et Air Berlin est con
trainte de louer ses avions à ses concurrentes,
faute de les remplir suffisamment. Pour sortir
de cette impasse, une alliance avec Lufthansa,
qui fut un temps intéressée par le rachat d’Ali
talia, serait une issue de secours honorable,
qui lui donnerait un accès royal au grandmar
ché européen.
L’intérêt est moins évident pour le leader

européen dont la restructuration porte ses
fruits, mais qui n’a pas vraiment envie d’avoir
de nouveaux foyers de pertes. L’accès aumar
chéduGolfen’est pas aussi alléchant que celui
de l’Europe ou de l’Asie. C’est un peu la limite
de la stratégiedeces compagniesnéesdans les
sables du désert d’Arabie. Alimentées par les
poches immenses des pays pétroliers, nanties
d’avions récents et d’équipages moins coû
teux, elles ont envahi en quinze ans les aéro
ports duVieux Continent. Partie en retard sur
ses concurrentes Qatar Airways et sa voisine
de Dubaï, Emirates, Etihad a voulu brûler les
étapes en achetant des compagnies dans le
monde entier. Le ciel européen est encombré,
et impitoyable. p
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Quelavenir
pour le
travail?

C omment échapper au
chômage lorsque son em
ploi est menacé par la ro

botisation et les algorithmes de
l’intelligence artificielle? Com
ment maintenir la protection so
ciale et le revenu des travailleurs
lorsque le marché du travail de
vient de plus en plus précaire?
Comment éviter que les inégali
tés ne se creusent lorsque les
seuls emplois créés se situent
aux deux bouts de l’échelle des
qualifications, minant ainsi le so
cle social des classes moyennes?
Comment se former lorsque la ré
volutionnumérique semble vous
avoir laissé de côté ? Ces ques
tions préoccupent les Français, et
sont au cœur du débat politique
de l’élection présidentielle
comme de la primaire à gauche.
A l’initiative du Cercle des éco

nomistes, lesmembres de quinze
think tanks –de la fondationCon
corde à Attac en passant par l’Ins
titut de l’entreprise, la Fabrique
de l’industrie, l’Institut Montai
gne – ont débattu de ces thèmes
mercredi 18janvier au Monde, et
suggèrent des solutions.
Créer un compte emploi forma

tion audelà de l’actuel compte
personnel d’activité, investir
massivement dans l’éducation
pour «monter en compétences»,
remplacer le lien de subordina
tion par la reconnaissance d’un
«lien de dépendance économi
que» quel que soit le statut pro
fessionnel – salarié ou indépen
dant –, démocratiser la gouver
nance des entreprises pour
substituer à l’optimisation du bé
néfice financier des actionnaires
la recherche du «bien commun»,
les idées nemanquent pas. p
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LaCitypeutdireadieu
àson«passeport»financier

AChengdu, la «capitale
des pandas», le 25juillet.
LI FUHUA/VCG VIA GETTY IMAGES

▶ La sortie du Royaume
Uni dumarché unique
européen signe la fin de
ce système qui permet à
Londres de vendre ses pro
duits financiers en Europe

▶ Depuis trente ans, les
grandes institutions finan
cièresmondiales ont pro
fité des fameux passeports
pour concentrer leurs ef
fectifs européens à la City

▶ La place londonienne
espère désormais
la mise en place d’un
système d’équivalence
lors des négociations
à venir sur le Brexit

▶ Il faut «un cadre de long
terme, stable, qui ne peut
être changé que par un
accord formel», estime
l’un des lobbys de la City
PAGE 3

L’Asietirelacroissancedutourismemondial

▶ L’OMT a recensé
1,2milliard de
touristes en2016.
Une progression
de 4% en un an,
mais de 8%
en Asie
▶Malgré les at
tentats, la France
resterait en tête.
En huit ans,
Airbnb y a attiré
15millions
de touristes, dont
8millions en2016
PAGE 4
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Chaque mois, un voyage à travers le temps
et les grandes civilisations à l’origine de notre monde

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



2 | l’œil du monde JEUDI 19 JANVIER 2017
0123

SOURCES :MINISTÈREDE L’AGRICULTURE ;
DIRECTIONGÉNÉRALEDE L’ALIMENTATION (DGAL) ;

AGRESTE ; CIFOG FRANCEAGRIMER ;
SUD-OUEST ; LADÉPÊCHEDUMIDI ;

LIGUEPROTECTRICEDESOISEAUX(LPO) ; LEMONDE

4 70026 000

23 850

7 000

10 650

170 000

54 700

14 600 44 035

AVEYRON
2

TARN
8

LOT-ET-GARONNE
7

LANDES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
3

GERS
71 foyers

37 foyers

HAUTES-PYRÉNÉES
6

DEUX-SÈVRES
3

3 300

420 000

Tarn
Premier cas
découvert

le 1er décembre 2016

Biras
19 novembre 2015
Basse-cour
de particulier

Foyer de H5N1
détecté
le 8 janvier 2017

Almayrac

Tayrac

Monbahus

Aire-sur-l’Adour

Montréal

Montfort

Sauviac

Ger Guizerix

Montesquiou

Niort

Bergerac

Mont-
de-Marsan Un lien

épidémiologique
aurait été trouvé

entre les premiers cas
deH5N8dans le Tarn
et ceux détectés
dans le Gers.

GIRONDE

TARN-ET-GARONNE

HAUTE-
GARONNE

ARIÈGE

LOT

DORDOGNE

CHARENTE

CHARENTE-
MARITIME

VENDÉE

HAUTE-VIENNE

CORRÈZE

CANTAL

AUDE

50 km

... et provoqué une chute des exportations en 2016
ÉVOLUTION AU PREMIER SEMESTRE 2016
PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2015

à 1 348 tonnes à 28 millions
d’euros

– 22 % – 23 %

La crise de 2016 a déjà coûté 270 millions d’euros
à la filière...

130millions
d’euros pour

la partie en amont
(éleveurs, gaveurs)

140 millions
d’euros pour
la partie en aval
(distributeurs)

175 millions
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75millions d’euros,
dont le versement
est prévu
enmars 2017
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Une production multipliée par 3 en 25 ans
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PRODUCTION, EN TONNES EN 2015
8 foies gras sur 10 originaires du Sud-Ouest

11 122
Nouvelle-
Aquitaine

4 058
Occitanie

498 Bretagne3 208
Pays de
la Loire

109
Auvergne-Rhône-Alpes

La France, premier producteur de foie gras
(chiffres 2015)

La France
représente 75 %
de la production
mondiale (26 000 tonnes)

100 000
emplois directs
et indirects

4 800
exploitations
à palmipèdes gras**

2 milliards
d’euros de
chiffre d’affaires

tonnes
19 200

UN COUP DUR POUR UNE FILIÈRE MAJEURE
POUR LARÉGION

LA PROPAGATION DU VIRUS H5N8 DANS LES ÉLEVAGES
Une épizootie qui touche principalement les canards
Situation au 17 janvier

Début de l’épizootie H5N8 en décembre 2016
Foyers recencés depuis décembre 2016
Nombre de foyers par département
Nombre de canards et autres volailles dans les élevages
contaminés par département

La réaction des autorités face à cette urgence sanitaire
Zone de protection à 3 km* (212 communes)
Zone de surveillance à 10 km* (551 communes)
Zone à risque écologique (dont zones humides constituant
des arrêts pour les oiseaux sauvages)

Un territoire survolé par les oiseaux migrateurs porteurs du virus
Première région d’élevage de canards gras

IGP (indication géographique protégée) foie gras du Sud-Ouest
Principaux lieux de production du foie gras
Principaux couloirs de migration des oiseaux sauvages

Une région déjà touchée par une épidémie en 2016
Démarrage de l’épidémie
77 foyers recensés principalement dans 5 départements
Le retour du virus H5N1 (été 2016 à janvier 2017)

Le gouvernement instaure un vide sanitaire
Abattage et gel de la production entre le 2 mai
et le 15 août 2016 dans tous les départements concernés
Uniquement dans certaines communes du département

CHALOSSE

CHALOSSE

PAYS DE RIVIÈRE

PÉRIGORD NOIR

TURSAN

* Recensement obligatoire des élevages,mesures de
confinement, interdiction de transporter des oiseaux de

toutes espèces, stockage des cadavres dans des containers
étanches, épandage de lisier interdit.

Visite vétérinaire obligatoire pour les élevages situés dans
une zone de protection

** 2010

Lagrippeaviaire, fléauduSud-Ouest
LapropagationduvirusH5N8
estunnouveaucoupdur
pour la région,quiconcentre
80%de laproduction
françaisede foiegras,
etpour l’ensemblede la filière

toulouse  correspondance

L es éleveurs de canards attendent
avec impatience et appréhension
la réunion devant se tenir jeudi

19 janvier entre les représentants de la
filière et Stéphane Le Foll au ministère
de l’agriculture. Au menu, l’avenir de
toute une profession, fragilisée par
l’abattage massif de ses palmipèdes et
inquiète des modalités d’indemnisa
tions promises par l’Etat.
Touchéeparl’épidémiedegrippeaviaire

dite H5N8, la France a décidé, le 4 janvier,
d’appliquer un principe de précaution,
contrairement à ses voisins européens,
en euthanasiant près d’un million de ca

nards dans le SudOuest, où se concentre
70% de la production hexagonale. Mardi
17 janvier, la zone d’abattage préventif a
étéétendueà232communes,dansquatre
départements. De quoi faire enrager le
Mouvement de défense des exploitants
familiauxdes Landes.

Produire autrement
Cette politique «ne sert à rien, la zone
touchée par la maladie continue de
s’étendre», soulignait l’organisation
lundi.Desoncôté, leCifog, le syndicat in
terprofessionnel, «craint des pertes de
l’ordre de 75millions à 80millions d’euros
en comptant le coût de l’abattage et du
vide sanitaire qui suivra». Sa portepa

role, MariePierre Pé, assure que «la fi
lière s’en remettra, mais de nouvelles me
sures devront être prises».
Le secteur, qui ne s’est toujours pas re

mis financièrement de l’impact de l’épi
démie de H5N1 en 2016, attend donc des
mesures à court terme des pouvoirs pu
blics. D’autant que 30%des aides promi
ses l’an dernier n’ont toujours pas été
versées.Mais la filièrene ferapas l’écono
mied’uneréflexionsursonmodedepro
duction. D’autant plus que les nouvelles
normes imposées en 2016 (sas sanitaires
sur les exploitations, zones bétonnées
aménagéespour les chargements et obli
gationpour lescamionsd’êtreéquipésde
carnets de désinfection et d’atomiseurs

pour les nettoyer…) n’ont pas empêché la
propagation de ce nouveau virus.
Depuis une trentaine d’années, la fi

lière s’est fortement concentrée face à
l’augmentation de la demande et des
contraintes. Trois grandes coopératives
se répartissent environ 70%dumarché:
Maïsadour (Delpeyrat et Comtesse du
Barry), Lur Berri (Labeyrie) et Euralis
(Rougié et Montfort). Cellesci fonction
nentdansunsystèmeintégré,maîtrisant
les naissances et couvages des canetons,
puis l’élevage, le gavage, la transforma
tion, et enfin la commercialisation. Face
à elles, les petits éleveurs, qui se spéciali
sentouseregroupentpourvendreencir
cuits courts, pèsent peu.

Or, c’est justement cette industrialisa
tion qui amplifierait les crises sanitaires,
pointent le collectif Canards en colère et
sa cinquantaine de petits éleveurs, ainsi
que la Confédération paysanne. Dans un
communiqué du 5 janvier, ceuxci criti
quaient «un système industriel qui multi
plie les énormes structures qui usent et
abusent des transports sur des centaines,
voire des milliers de kilomètres». Plus de
confinement, moins de transport, une
production réduite… audelà de l’urgence
de la situation, la rencontre du 19 janvier
pourrait être l’occasion d’esquisser les
premièrespistesd’uneréponsedurable. p

philippe gagnebet
et sylvie gituspourrias
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LaCityvaperdresonpasseportfinancier
Legrandlobbyde laplace londonienne,TheCityUK,défenddésormais lesystèmeeuropéendeséquivalences

londres  correspondance

M ardi 17 janvier 2017,
quelques minutes
aprèsmidi, la City a
appris qu’elle allait

perdre son passeport financier
européen. Theresa May pronon
çait à ce momentlà la phraseclé
de son grand discours sur le
Brexit: «Nous ne chercherons pas
àêtremembredumarchéunique.»
La premièreministre britannique
exclut ainsi d’appliquer automati
quement les règles et directives
européennes et de reconnaître
l’autorité de la Cour de justice de
l’Union européenne. C’est pour
tantàl’intérieurdecesystèmeque
le fameux passeport existe. En
sortir, c’est le perdre.
Pour le centre financier euro

péen, qui avait fait de ce précieux
sésame l’un de ses principaux ar
guments pour rester dans l’Union
européenne, le revers est sérieux.
C’est grâce au passeport que la
City peut vendre ses produits
financiers à travers toute l’UE.
De cette manière, une grande
entreprise allemande comme
Lufthansa peut, par exemple, de
mander à des banques basées à
Londres de la couvrir contre les
risquesde lahaussedupétrole.
Depuis une trentaine d’années,

les grandes institutions financiè
res – particulièrement américai
nes, suisses et japonaises – ont

profité de ce système pour con
centrer leurs effectifs européens
à la City. Le perdremet endanger,
au moins à la marge, l’extrême
domination du centre finan
cier londonien.
Un diplomate français cité par

Reuters après le discours de
MmeMay confirme cette analyse:
«Le passeport financier pour la
City, c’est incompatible avec une
sortie dumarché intérieur, ça, c’est
sûr. Le passeport est vraiment lié
au marché intérieur puisqu’il sup
pose une application des règles
uniforme et [la reconnaissance de
l’autorité] de la Cour de justice.»
Charles Grant, directeur du think
tankCentre for EuropeanReform,
est d’accord. «Quitter le marché
uniquesignifieperdre lepasseport.
May a d’ailleurs à peine men
tionné la City de Londres, à la
quelle elle semble indifférente.»

«Importance vitale»
Pour comprendre, il faut rappeler
que lepasseport est de fait une fa
cilité de langage. Juridiquement,
il n’existe pas un, mais des passe
ports. Au fur et à mesure des an
nées, chaque nouvelle directive
européenne – sur les fonds d’in
vestissement, les banques, les as
surances… – a instauré un sys
tèmeplusoumoinssimilaireper
mettant de travailler à travers
toute l’UE. Au total, neuf directi
ves ont créé une telle organisa
tion. A partir du moment où le
RoyaumeUni n’applique plus ces
directives et ne reconnaît plus
l’autorité de laCourde justice, qui
tranche les différends, les passe
ports s’évaporent…
Discrètement, lesgrands lobbies

de la City ont admis leur défaite il
y a quelques jours. Le 12 janvier,
TheCityUK, l’un des plus impor
tants, aprésentésesobjectifspour
les négociations du Brexit. A l’in
térieur du document, un mot est
étrangement absent: «passe

port». Jamais il n’y est directe
ment fait référence. En septembre
pourtant, dans un document pré
cédent,TheCityUKestimaitquece
sésame était «d’importance vi
tale». Désormais, l’organisme
suggère une autre solution: «Un
cadre de reconnaissance mutuelle

des régimes réglementaires, se ba
sant sur et allant audelà des régi
mes d’équivalence existants.»
L’équivalence est un autre con

cept que le droit européen adéve
loppé depuis des années. Il con
cerne les pays qui ne sont pas
membresde l’Unioneuropéenne,
etconsisteàceque lesrégulateurs
de deux entités reconnaissent
mutuellement que leurs règles
sont acceptables l’unpour l’autre.
C’est ainsi que la Suisse a obtenu
une équivalence dans le domaine
de l’assurance, ou que les Etats
Unis ont obtenu que le mode de
calcul utilisé dans la compensa
tion des produits financiers soit
similaire à celui de l’UE.
Longtemps, la City a estimé que

cesystèmen’étaitpassatisfaisant.
L’équivalenceestunaccorddegré
à gré: l’une des deux parties peut
s’en retirer à tout moment. Le
centre financier britannique vi
vrait donc avec une épée de Da
moclès audessus de la tête, ris
quant à tout moment de perdre
son accès à l’UE. Difficile dans ces

conditionspour les grandes insti
tutions financières d’investir sur
le long terme à Londres pour
leurs activités européennes.
De plus, pour maintenir l’équi

valence, le RoyaumeUni serait
forcé d’appliquer chaque change
ment réglementaire que l’UE en
treprend, sans avoir voix au cha
pitre. La City, dont les lobbies ont
jusqu’à présent été très influents
à Bruxelles, se retrouverait
muette et soumise.
Conscient de ces problèmes,

TheCityUK parle d’aller bien plus
loin que le système d’équivalence
actuel. « [Nos] propositions doi
vent fairepartied’uncadrede long
terme, stable, qui ne peut être
changé que par un accord formel.
Le RoyaumeUni conserverait le
mêmeaccèsauxentreprisesetaux
produits de l’UE que l’UE aurait
pour le RoyaumeUni.» Autre
ment dit, cela ressemblerait au
passeport, cela fonctionnerait
commelepasseport,maisças’ap
pellerait autrement. Une sorte de
passeport CanadaDry…

Stephen Adams, associé au
cabinet de consultants Global
Councel, estime qu’un tel accord
serait «le mieux de ce que peut es
pérer le RoyaumeUni». Ce n’est
évidemment qu’une position de
négociation, qui sera très proba
blement inacceptable pour les di
rigeants européens. Mais c’est à
partir de là que s’ouvriront les dis
cussionsquandMmeMayrecourra
à l’article 50du traitédeLisbonne,
lançant officiellement le retrait
desBritanniquesde l’UE. Lediable
sera ensuite dans les détails. p

éric albert

ALondres, lafinancesegargarised’unBrexitdur…etbluffe
«L’Europeaplusbesoindenousquenousd’elle», assurent les lobbyistesde laCity

ANALYSE
londres  correspondance

A ndrew Rosindell est un
homme charmant. Il ar
rive au lieu de rendez

vous l’air un peu timide, se mon
tre d’une courtoisie extrême et
écoute aimablement son interlo
cuteur. Et puis, le député conser
vateur britannique vous dit ce
qu’il pense, dans un sourire as
suré. «L’Union européenne va de
toute façondisparaître. Lesgrands
blocs commerciaux sont complè
tement dépassés.» «Le Brexit est
très simple : nous n’allons plus
prendre nos ordres à Bruxelles et
nous allons dépasser d’un bond le
reste de l’Europe.» Le tout est en
robé d’une vision romanticoim
périaliste de son pays, doublée
d’une tranquille arrogance: «Le
RoyaumeUni a toujours eu un
temps d’avance sur le cours de
l’Histoire.» On imagine qu’il ne
faisait référence ni à la guerre en
Irakni à la crise de Suez.
Le point de vue du député de

Romford, une circonscription en

grande banlieue de Londres qui a
voté en faveur de la sortie du
RoyaumeUni de l’Union euro
péenne à 70%,n’est pasnouveau.
Le problème est que les gens
comme lui ont désormais le pou
voir outreManche. Theresa May,
la première ministre, est loin de
partager la plupart de ses opi
nions mais, actuellement, les
brexiters les plus extrêmes refu
sent de lui laisser la moindre
marge de manœuvre. Ils ont ga
gné le référendum pour sortir de
l’UE, et rien de moins qu’une
«coupure nette» ne serait accep
table. Il faut sortir dumarchéuni
que et de l’union douanière et
«s’ouvrir au monde», quelle que
soit la significationvaguedecette
phrase. Leur argument se résume
à un slogan rempli de confiance
en soi: «l’Europe a plus besoin de
nous que nous d’elle.»
Cettepetitemusiquede fondest

en train de s’imposer partout, y
compris à la City, qui en fait
désormais son principal argu
ment. Faceà laconcurrencedePa
ris, Francfort, Dublin ou Luxem

bourg, qui rêvent de rapatrier
chezeuxunepartiedesbanquiers
de Londres, les lobbyistes britan
niques répondent avec un argu
ment tout fait:«L’Europe abesoin
de la City pour financer ses entre
prises. Affaiblir le centre financier
européen, ce serait affaiblir l’éco
nomie du continent.»

Ne pas précipiter le sevrage
Cette idée est désormais reprise
enhaut lieu. Jeudi 12 janvier,Mark
Carney luimême, le gouverneur
de labanqued’Angleterre,aassuré
sans ironieaucune:«Lerisque [du
Brexit] pour la stabilité financière
est plus important pour le conti
nent que pour le RoyaumeUni à
court terme.» Les VingtSept se
raient donc en danger? Pour évi
ter la faillite, ils devraient offrir à
la City l’immense cadeaudu statu
quo (enparticulier le fameuxpas
seport financier européenouune
équivalence, ainsi que le droit de
réaliser la «compensation» des
produits dérivés en euros…)?
Mark Carney insiste, évoquant

la dépendance financière du con

tinent. «Quand vous dépendez
d’une même juridiction pour les
trois quartsdevos échanges ende
vises, les trois quarts de vos cou
vertures de risque [hedging], la
moitié de vos prêts et lamoitié des
transactions de vos titres [securi
ties], vous devez faire très atten
tion à la transition.»
En clair, le continent serait de

venu accro à la City. C’est à Lon
dres que les entreprises euro
péennes lèvent leurs fonds, trou
vent leurs actionnaires, achètent
les produits financiers pour s’as
surer contre les risques de
change. Et comme tout «junkie»,

il faudrait faire attention à un se
vrage trop rapide.
Même Michel Barnier semble

sensible à l’idée. Le négociateur
en chef de la Commission euro
péenne pour le Brexit a démenti
l’information du Guardian, qui
affirmait qu’il était prêt à
accorderunaccès spécial à laCity,
mais il reconnaît : «Nous [avons]
besoin d’être particulièrement
vigilants sur les risques de stabi
lité financière.»
Disonsle tout net: l’argument

des brexiters relève d’une insou
tenable arrogance et ne tient pas.
Les avertissements de M. Carney
et M. Barnier ne concernent que
la période de transition, au mo
ment du retrait effectif duRoyau
meUni de l’UE. Il faut effective
ment éviter une coupure brutale
qui priverait les entreprises euro
péennes d’une source de finance
ment.Mais, à terme, rienne justi
fie de conserver le statu quo.
Après tout, la City ne dominait
pas autant l’économie euro
péenne il y a vingt ans et il est
possible de revenir en arrière.

Il fut une époqueoù les grandes
banques américaines avaient des
bureaux importants à travers
tout le continent européen. Si el
les se sont concentrées sur laCity,
c’est que la régulation le leur a
permis. Il est donc envisageable
que lemouvement inversesepro
duise. LeprésidentdeHSBC,Dou
glas Flint, le reconnaît: il serapré
sent là où ses clients ont besoin
de lui. L’établissementad’ailleurs
confirmé, mercredi 18 janvier,
que 1 000 emplois de son activité
de banque d’investissement de
vraient être déplacés de Londres
vers Paris.
Et puis les chiffres ne mentent

pas: laCitybénéficied’unénorme
surplus commercial, exportant
vers le restede l’UE26milliardsde
livres (30milliardsd’euros)deser
vices financiers et important seu
lement 3milliards. C’est elle qui a
le plus à perdre dans ces négocia
tions, pas l’inverse. Les coups de
menton des brexiters les plus
fous, repris habilement par les
lobbyistes, n’y changent rien. p

é.a.

Londres ne
dominait pas

autant l’économie
européenne

il y a vingt ans.
Il est possible de
revenir en arrière

Les financiers
avaient fait

de ce précieux
sésame l’un de
leurs principaux

arguments
pour rester
dans l’Union

A la Bourse de Londres. ÉRIC TSCHAEN/RÉA

Le système
des équivalences
concerne les pays

non membres
de l’Union,

comme la Suisse
ou les Etats-Unis

LEXIQUE

PASSEPORT
FINANCIER
Ce dispositif permet aux institu-
tions financières européennes de
vendre leurs produits à travers
toute l’Union. Unemême entre-
prise peut en avoir plusieurs di-
zaines car il en faut un pour cha-
que pays où il est utilisé et pour
chaque catégorie de produit.
Il est essentiellement utilisé
dans un sens: du Royaume-Uni
vers le continent. Selon le régu-
lateur financier britannique,
les entreprises enregistrées
au Royaume-Uni possèdent
336000 passeports financiers
différents alors que les entrepri-
ses de l’Union ne disposent
que de 23500 passeports pour
le Royaume-Uni.

SOURCE : BLOOMBERG
23 JUIN 2016 18 JANVIER 2017

LA LIVRE STERLING EN EUROS,
DEPUIS LE VOTE DU BREXIT
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LaChine, locomotivedutourismemondial
LazoneAsiePacifiqueaaccueilli 303millionsdevisiteursen2016, soit8%deplusqu‘unanauparavant

A l’exemple de l’écono
mie mondiale en gé
néral, le centre de gra
vité du tourisme se

déplace vers l’Asie. C’est la révéla
tion du baromètre annuel dé
voilé,mardi 17 janvier, par l’Orga
nisation mondiale du tourisme
(OMT). Selon ce rapport, le nom
bre des touristes a progressé de
4 % dans le monde en 2016 pour
s’établir à 1,2 milliard, soit
46 millions de plus qu’en 2015.
C’est la septième année consécu
tive de hausse depuis la crise de
2009. TalebRifai, secrétaire géné
ral de l’OMT, a salué la «rési
lience» du secteur qui a retrouvé,
au niveau mondial, une santé
économique malgré la recrudes
cence du terrorisme.
L’essor du tourisme doit beau

coupaudynamismeasiatique. En
effet, la plus forte progression du
nombre de voyageurs est à
mettre au crédit de cette région
du monde. En 2016, d’après les
chiffres de l’OMT, il y a eu 8% de

plus de voyageurs en provenance
d’Asie que douze mois plus tôt.
Toutefois, tempère l’organisme,
cette progression est en grande
partie liée aux voyages à l’inté
rieurde lazoneAsiePacifique.Au
total, cette région dumonde a ac
cueilli, l’an dernier, 303 millions
de touristes. Et cette hausse ne
devrait pas ralentir au cours des
prochaines années.

L’Afrique, l’autre eldorado
La Chine veut s’imposer comme
une concurrente des grandes
destinations touristiques. Elle
s’en donne lesmoyens tant pour
ses habitants que pour les visi
teurs étrangers. A l’exemple de
Chishui, une «bourgade» de
130000 habitants de la province
de Guizhou, au sud de Chengdu,
la ville des pandas. Elle s’est fixé
pour objectif d’être une destina
tion touristique de l’empire du
Milieu. Sise à quelques kilomè
tres du point de départ de la lon
guemarchedeMao, elleparie sur

sa douceur de vivre, ses forêts de
bambou et sur la très faible pol
lution pour attirer le touriste.
Déjà dotée de plus de 250 hôtels,
elle prévoit de construire à tour
de bras ces prochaines années.
Elle vient même d’ouvrir un bu
reau à Paris pour faire venir des
touristes français. Un appétit
pour les voyages qui illustre la
montée en puissance de la classe
moyenne chinoise.
Sans attendre, les groupes hôte

liers étrangers se ruent en Chine.
Le Club Med a ouvert, fin 2016,
sondeuxièmevillagedevacances
à Beidahu, dans le nordest du
pays. Pierre & Vacances a lancé la
création d’un Center Parcs à une
heure trente de Pékin. Le groupe
fondé par Gérard Brémond vise
aussi les stations de sports d’hi
ver. Unmarché qui devrait explo
ser. «D’ici dix ans, la Chine devrait
compter de 200 à 300 millions de
skieurs», s’exclame M. Brémond,
des étoiles dans les yeux. Après
l’Asie, c’est l’Afrique qui pourrait

devenir un nouvel eldorado pour
l’industrie du tourisme. Après un
fort repli en 2015, le continent
noir a bénéficié d’une hausse de
8 % du nombre de ses visiteurs
l’an passé.

Airbnb se frotte les mains
Il n’empêche, si la Chine, l’Asie et
l’Afrique sont prometteuses, c’est
l’Europe qui est restée, en 2016, le
premier marché mondial avec
620millionsde touristes.Mais les
résultats sont «mitigés», a précisé
M. Rifai. Dans le détail, les dispari
tés sont importantes entre les dif
férentesgrandesrégionsduVieux
Continent. Certaines, a précisé le
secrétaire général, affichent «un
taux de croissance à deux chiffres
et d’autres un tauxplat».
L’Europe du Nord et l’Europe

centrale, épargnées par les actes
terroristes, ont attiré respective
ment, l’an dernier, 6% et 4% de
touristes supplémentaires. Dans
le même temps, l’Europe du Sud
n’a progressé que de 1% alors que

le flux de voyageurs a stagné
en 2016 en Europe de l’Ouest.
En pratique, l’OMT ne devrait

publier quedansquelques semai
nes le classement par pays. Mais
la hiérarchie ne devrait pas être
modifiée, a déjà prévenu le pa
tronde l’OMT.Avec85millionsde
touristes, la France conservera sa
position de leader. Toutefois, le
secteur de l’hôtellerie a payé les
attentats au prix fort. L’an der
nier, explique François Delahaye,
directeur général du Plaza Athé

née, la fréquentation a chu «de
5%enprovince etde 10%àParis».
Selon lui, le grand perdant a été
«l’ultra luxe», les palaces, déser
tés par «20 % à 25 %» de leurs
clients en 2016. Quand ce secteur
pleure, Airbnb se frotte lesmains.
Laplateformecommunautairede
locationsd’appartementsne s’est
jamaisaussibienportée. Sonacti
vité enregistre une accélération
ultrarapide. Depuis son arrivée
enFranceen2008,Airbnbaattiré
15millions de voyageurs au total,
dont 8 millions pour la seule
année 2016.
L’Espagne s’impose comme le

grand gagnant européen. Son
industrie touristique a enregistré
une année record avec 75,3 mil
lions de visiteurs, soit une pro
gression de 9,9 %. Elle a bénéficié
à plein de la désaffection des tou
ristes pour les destinations du
Maghreb, mais aussi de la Tur
quie et de l’Egypte plombées par
des attentats à répétition. p

guy dutheil
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leader. Toutefois,

le secteur
de l’hôtellerie a
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L’IledeFrancemise
surletransportfluvial
Les titulairesde lacarted’abonnement
Navigopourrontaccéderauxnavettes

L’ idée titille les pouvoirs
publics parisiens depuis
plusieursannées,mais les

diverses expériences menées
n’ont jusqu’à présent jamais été
satisfaisantes dans la région capi
tale. Valérie Pécresse, la prési
dente de l’IledeFrance et du Syn
dicat des transports de la région
(STIF), entend bien transformer
la Seine en axe de déplacement
pour les Franciliens.
Mardi 17 janvier, le STIF et Bato

bus, une filiale de Sodexo, ont si
gnéune conventionpourpermet
tre aux titulaires de la carte
d’abonnement Navigo d’accéder
aux navettes qui desservent une
dizaine de stations le long de la
Seine. Et ce pour 40 euros par an
(contre 60 euros par an
aujourd’hui ou 17 eurospar jour).
«Il s’agit d’une remise consentie

par Batobus», non compensée
par le STIF, précise à l’AFP la com
pagnie fluviale, qui accueille près
de 2millions de passagers par an,
et espère toucher entre 10000 et
100000 détenteurs de carte Na
vigoaveccetteoffre. Celapourrait
notamment soulager le RERC.
Cette convention n’est qu’une

première étape pour le STIF. Alors
que Londres dispose d’une dou
zaine de lignes régulières,
qu’Amsterdam exploite ses ca
naux et que le Bosphore est un
axe important de déplacement à
Istanbul, Paris n’exploite pas la
Seine, la Marne ou l’Oise, ou si
peu,pourpermettrededéconges
tionner les transports en surface,
aujourd’hui saturés, qu’il s’agisse
du métro, du RER ou des routes,
notamment après la fermeture
des voies sur berges.
«Le fleuve doit faire partie inté

grante de notre stratégie de trans
port, tout comme les téléphériques
ou les véhicules autonomes», con
fieMmePécresseauMonde. «Nous
devonsexplorer toutes lespossibili
tés technologiques sur l’ensemble
des cours d’eau, de la Seine aux ca
naux.Nouslançonsuneétudepour
lister toutes les possibilités, qu’il
s’agissedemettre enplacedesbacs
pour faciliter les franchissements,
des navettes régulières sur certains
parcours ou des bus amphibies»,
détaille la présidente de la région.
«Nous allons également regar

der les autres types de transport,
comme le Seabubble. Ce projet
d’embarcation électrique est inté

ressant technologiquement et il
permettra de redonner encore
plus d’attractivité à la capitale,
mais ses capacités d’emport res
tent restreintes à quatre person
nes. Pour décongestionner la ville,
il faut penser des systèmes plus
capacitaires.»

«Organiser la cohabitation»
La Seine ou ses affluents ont déjà
donné de nombreuses idées au
STIF,mais lesexpériencespassées
n’ont pas été concluantes. Entre
2008 et 2011, les élus avaient sou
tenu l’expérimentation de Vo
guéo, un service exploité par
Batobus, entre MaisonsAlfort
(ValdeMarne) et la gare d’Auster
litz à Paris. Problème, la fréquen
tation fut très faible – 7 passagers
par bateau en moyenne, pour 76
places – pour un coût annuel de
4millions d’euros.
En2013,trois lignesdevaientvoir

le jourenamontetenavaldeParis
avec une trentaine d’arrêts, mais
les lignes régulières n’ont jamais
ouvert. Le coût était jugé prohibi
tif, à 36 euros par personne trans
portée, et puis les élus des Hauts
deSeine, peu tournés vers le
fleuve, n’en voyaient pas l’intérêt.
Aujourd’hui, la situationachangé.
Nonseulement la régionpencheà
droite comme le département de
l’ouest francilien,mais l’aménage
ment des berges en aval du fleuve
a fait redécouvrir leur intérêt.
Pour lancer les lignes régulières

sur la Seine, il faut résoudre plu
sieursproblèmes.«Ilyad’abord la
limitation de vitesse sur le tronçon
parisien, qui ne permet pas d’offrir
aujourd’hui des tempsdeparcours
attractifs», glisseMme Pécresse. Et
puis «il faut bien organiser la co
habitationentre le fret, les bateaux
touristiques et les péniches privées
arrimées sur les berges. A Londres,
ils ont supprimé ces péniches pri
vées, ce qui permet de circuler à
plus vive allure sur la Tamise.Nous
avons une autre histoire.»
L’étude du STIF sur les diffé

rents moyens de déplacements
fluviaux est promise pour juin.
D’ici là, Seabubble devrait avoir
fait ses premiers essais sur la
Seine. En tout cas, c’est la pro
messe faite par ses concepteurs,
Alain Thébault et Anders Bring
dal. Paris n’a jamais été aussi pro
che de reconquérir son fleuve. p
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15,5
C’est le montant, en milliards d’euros, de la capitalisation de la société
TechnipFMC, née du mariage du français Technip et de l’américain
FMC Technologies, dont la première cotation a eu lieu, mardi 17 jan-
vier, à Paris et New York. Avec un chiffre d’affaires de 20 milliards de
dollars (18,7 milliards d’euros) et 45 000 salariés dans 45 pays, il se
présente comme la troisième compagnie parapétrolière mondiale,
derrière le numéro un Schlumberger et General Electric-Baker Hughes.
La nouvelle société sera domiciliée à Londres, sa direction financière
à Houston (Texas), et une grande partie de sa R&D en France.

CONJONCTURE
Les prix de l’immobilier
continuent de flamber
en Chine
Les prix immobiliersmoyens
dans 70 grandes aggloméra
tions chinoises ont aug
menté de 12,4 % en décem
bre 2016 sur un an, selon les
chiffres officiels publiésmer
credi 18 janvier. C’est un peu
moins qu’en novembre
(12,6 %). La hausse est parti
culièrementmarquée à
Shenzhen (+ 23,5 % sur un
an), Shanghaï (+ 26,5 %)
et Pékin (+ 25,9 %).

Une province chinoise a
falsifié ses statistiques
pendant des années
Un haut responsable chinois
a reconnu, mardi 17 janvier,
que la province du Liaoning
(nordest), au cœur de la
«ceinture de rouille» du
pays, spécialisée dans le char
bon, la sidérurgie et les in
dustries lourdes, avait falsifié
ses chiffres de croissance
économique depuis des an
nées. L’information risque de
renforcer les suspicions sur
la fiabilité des statistiques du
géant asiatique, à quelques
jours de la publication, ven
dredi 20janvier, du chiffre de

la croissance chinoise pour
2016. – (AFP.)

PHARMACIE
50 millions de dollars
pour les maladies
non transmissibles
Vingtdeux sociétés pharma
ceutiques, dont Bayer, Sanofi,
Novartis et Pfizer, vont finan
cer un programmede lutte
contre lesmaladies non
transmissibles dans les pays
pauvres, ontelles annoncé,
mercredi 18 janvier, lors du
Forummondial économique
deDavos.Mené en partena
riat avec la Banquemondiale
et l’Union internationale con
tre le cancer, il est doté d’un
budget de 50millions de dol
lars (46,8millions d’euros).

COSMÉTIQUES
L’Occitane cède
les crèmes Le Couvent
des Minimes à Filorga
Le groupe L’Occitane a indi
qué,mardi 17 janvier, avoir
cédé lamarque hexagonale Le
Couvent desMinimes au
français Filorga. A la tête de
1,28milliard d’euros de chiffre
d’affaires, le groupe coté à
Hongkong entend se recen
trer sur lesmarques L’Occi
tane,Melvita et Erborian.

Ryanairunenouvellefois
dansle collimateurdelajusticeàMarseille
Lacompagnieaérienne irlandaiseàbascoûtsestmiseenexamenpour«travaildissimulé»

marseille  correspondant

B is repetita… La compagnie
irlandaise à bas coûts Rya
nair a étémise en examen

le 10 janvier par un juge d’instruc
tion d’AixenProvence pour, no
tamment, travail dissimuléet em
ploidepersonnelnavigantnonaf
filié au régime obligatoire des re
traites.C’est lasecondefoisdepuis
l’installation de la compagnie sur
l’aéroport deMarignane, en 2007,
que le parquet d’AixenProvence
met en cause les conditions
d’exercicesursabasemarseillaise.
Pour des faits similaires cou

vrant les années 2007 à 2010, Rya
nair avait en effet été condamné,
le28octobre2014,par lacourd’ap
pel d’AixenProvence à une
amende pénale de 200000 euros
et à verser 8,1 millions d’euros de
dommages et intérêts aux parties
civiles, principalement aux orga
nismessociauxautitredescotisa
tions chômage et retraite éludées.
Un pourvoi doit être examiné par
la Cour de cassation.
Dans ce nouveau dossier, Rya

nair a été placée sous contrôle ju
diciaire et doit verser un caution
nement de 5 millions d’euros, en
cinq échéances échelonnées jus
qu’en février 2018. L’appel de Rya
nair sur cette mesure destinée à
garantir sa représentation en jus
tice et éventuellement la répara
tion des dommages causés sera
jugé le 26 janvier par la chambre
de l’instruction de la cour d’appel
d’AixenProvence.

Cette seconde enquête vise une
période allant d’avril 2011 à
mai 2014 et porte, selon le par
quet, sur un possible «système
frauduleux visant à affilier aux or
ganismes sociaux ses personnels
navigants exclusivement et artifi
ciellement en Irlande, afin d’éluder
le paiement de cotisations sociales
en France». En clair, un dumping
socialreposant«suruneformeéla
boréede travail dissimulé».

Une véritable base d’exploitation
Cette fois,Ryanair,par lebiaisd’un
de ses cadres le représentant lors
de sa mise en examen, a choisi
d’exercer son droit au silence, ar
guant de sa «précédente expé
rience». La compagnie refuse de
participeràcettenouvelle instruc
tion ouverte le 7 octobre2013. Elle
souligne «la partialité des enquê
teurs» et un «indéniable préjugé»
qui soustendrait cette procédure
et où elle serait «jugée coupable
avantmêmed’être condamnée».
Lesgendarmesdel’Officecentral

de lutte contre le travail illégal, qui
ont notamment perquisitionné
enmai 2014 la salle d’équipage de
Ryanair à l’aéroport, estiment que
la compagnie low cost contourne
ledroit social français.Avecquatre
avions stationnés sur le tarmacde
MarseilleProvence de fin mars à
fin octobre nécessitant au moins
quarantehuitnavigantspar jour–
majoritairement hébergés dans
uncampingdeVitrolles –, Ryanair
exercerait une activité stable et
continue, ce qui aurait dû la con

duire à considérer son site deMa
rignane comme une véritable
based’exploitationetdoncàs’ins
crire au registre de commerce des
sociétés en tant qu’établissement.
Une analyse que la compagnie a
toujours contestée, affirmant que
ses pilotes et hôtesses, salariés ir
landais bénéficiant de la couver
ture sociale irlandaise, sont sim
plement «détachés» à Marseille.
La base serait donc uniquement
opérationnelle, où rienne se déci
derait et qui ne servirait qu’à l’em
barquement et au débarquement
despassagers.
Comme la première fois, l’en

quête en cours dévoile la com
plexité de l’emploi au sein de
la compagnie. Les hôtesses et
stewards sont majoritairement
embauchés par les sociétés Crew
link et Workforce pour le compte
deRyanair.Quantàlamajoritédes
pilotes, assimilés à des «autoen
trepreneurs», ils se doivent d’être
gérants d’une société irlandaise
qui contracte ensuite avec Brook

field Aviation International Ltd,
société qualifiée «d’intermé
diaire», pour êtremis à la disposi
tion de la compagnie. L’un des pi
lotes auditionnés par les gendar
mes a ainsi déclaré: «Brookfield
m’a demandé de créer ma société,
c’était la condition pour travailler
pour Ryanair. Je n’ai jamais vu le
siège de ma société, je ne connais
pas les statuts dema société.»
Ryanair effectuait environ

5000rotationsàMarseilleen2013
et son activité représente 80%du
trafic du terminal lowcostMP2de
l’aéroport. S’intéressant aux rela
tions de la compagnie avec la
chambredecommerceetd’indus
trie MarseilleProvence, les en
quêteurs ont calculé que, au titre
du contrat publicitaire les liant,
l’institution aurait, de 2011 à 2014,
versé 5,5 millions d’euros à AMS,
filiale à 100%deRyanair.
Vecteur du développement tou

ristique, Ryanair reste le bienvenu
àMarseille. Sonnumérodeux,Mi
chael Cawley, avait reçu la mé
daille de citoyen d’honneur de la
ville en octobre 2013, provoquant
l’ire du Syndicat national des pilo
tes de ligne, qui y voyait «la cau
tion des agissements illégaux et
l’encouragement à la spoliation
des systèmes sociaux français».
Pour la période visée par l’en
quête, la Caisse de retraite du per
sonnel navigant professionnel de
l’aéronautique civile évalue son
préjudiceà4,26millionsd’euroset
l’Urssaf àplusde6,8millions. p

luc leroux

Trainsrégionaux:
lacartedeFrancedesretards
En2016,prèsd’unTERsurdixaétéenretardenFrance.Mais,derrière
cettestatistique fourniepar laSNCF, secachentderéellesdisparités

S ur lesdouzemoisde2016,
9,22 % des trains express
régionaux (TER), en
moyenne, ont été en re

tard, peuton constater dans la
dernièremise à jour des bulletins
statistiques de la SNCF. Un résul
tat médiocre, le pire depuis 2013,
enbaisse continuedepuis 2014 (le
taux de retard était alors de 8%).
Mais, derrière cette donnée, se

cachent des disparités parfois
spectaculaires et qui ont de quoi
conforter les clichés français les
plus caricaturaux. Dix points de
pourcentage séparent ainsi Pro
venceAlpesCôte d’Azur (PACA),
la pire région avec 15,2 % des TER
en retard, de l’Alsace, qui affiche
un très honorable score de 4,7 %
de trains retardataires. Un coup
d’œil à la carte de France suffit
pour constater qu’il existe une
tendance septentrionale à la
ponctualité et que les problèmes
deretardontuneétrangepropen
sion à se concentrer au sud du
pays, IledeFrance exceptée.
L’analyse chronologique des re

tards met en évidence deux bais
sesd’activitépassagèrespourlaré
gularité des trains régionaux: le
mois de juin 2016 avec ses grèves
(10 % des trains en retard) et le
mois de novembre – habituelle
ment délicat en raison du change
mentclimatiquesaisonnier–,par
ticulièrement médiocre l’année
dernière(14%destrainsenretard).
Ces statistiques ne vont certai

nement pas enchanter directeur
des TER, Franck Lacroix, qui fête
son premier anniversaire à la tête
des trains régionaux le 18 janvier.
Venuduprivé (Dalkia), spécialiste
des clients publics, il a, au sein de

SNCF Mobilités, pour mission de
s’attaquer au déclin des TER. Ces
derniers ont vu leur trafic de
voyageurs se réduire de 4,4 % en
tre 2012 et 2015, les clients préfé
rant de plus en plus fréquem
ment d’autres modes, particuliè
rement en raison de la détériora
tion de la qualité de service.
M. Lacroix est bien décidé à

«partir à la reconquête des voya
geurs»,expliquaitil lorsde lapré
sentation de son plan stratégique
Cap TER 2020, le 15 septem
bre2016. Parmi ses objectifs prin
cipaux, il met en avant la perfor
mance du service, et donc sa ré
gularité. Il compte sur l’intégra

tion de nouvelles rames aux
flottes régionales, neuves donc
moins souvent en panne et à une
amélioration de la maintenance.
Surtout, il veut s’inspirer des
meilleures pratiques régionales
pour fairemonterdeplusieursni
veaux les régions à la traîne.

Ouverture à la concurrence
Car ilyaurgence.Lesexécutifs ré
gionaux, désormais autorités or
ganisatricesde transportdans les
régions, grondent face à une qua
lité de service qui se détériore et
aimeraient bien proposer aux
usagers une offre concurrente à
celle de la SNCF. Autrement dit

faire la révolution. Le 15 décem
bre2016, le président Les Répu
blicains (LR) de la région Pays de
la Loire, Bruno Retailleau, a fait
voter par son assemblée régio
nale une délibération en fa
veur d’une expérimentation de
l’ouverture à la concurrencedans
les TER. EnPACA, le président (LR)
de région, Christian Estrosi, avait
protesté contre la SNCF, début oc
tobre, et avait assuré avoir «[en
gagé] l’accélération de l’ouverture
à la concurrence dès 2019», et
«même avant si l’Etat le permet».
Affirmant qu’il s’agissait d’une
«première en France», il disait
vouloir fairedePACAune«région
pilote» en lamatière.
Au plus tard, l’ouverture à la

concurrence pour les lignes
régionales ne sera effective
qu’en 2023, mais beaucoup d’ac
teurs pressent pour une accé
lération du mouvement. Le pré
sident de SNCF Réseau, le ges
tionnaire de l’infrastructure fer
roviaire, Patrick Jeantet, a
récemment provoqué des re
mous chez les cheminots. «Plu
sieurs régions veulent expérimen
ter la concurrence dans le trans
port de passagers. J’ai proposé de
leur apporter notre expertise»,
avaitil déclaré en novembre
dans une interview aux Echos.
En juin 2016,Manuel Valls, alors

premier ministre, s’était engagé
auprès de Philippe Richert, prési
dent de Régions de France, à faire
voter en 2017 une loi permettant
l’expérimentation de la concur
rencedans lesTERpardes régions
volontaires sur quelques lignes
ferroviaires pilotes. p

éric béziat

L’enquête dévoile
la complexité
de l’emploi
au sein de la

compagnie. Les
pilotes doivent
ainsi avoir leur
autoentreprise

SOURCE : SNCF - INFOGRAPHIE LE MONDE** Non communiqué

* Données obtenues sur les Transiliens (trains régionaux d’Ile-de-France)
de janvier à juillet 2016
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Le paillasson de la discorde
entre l’Inde et Amazon

L e patriotisme indien ne connaît plus de frontières. Le
groupe américain du commerce électronique Amazon
vient d’en faire les frais, en retirant de la vente sur son site

canadien un paillasson aux couleurs du drapeau indien sous la
pression de New Delhi. La ministre indienne des affaires étran
gères, Sushma Swaraj, très active sur Twitter, a été alertée, mer
credi 11 janvier, par un utilisateur en colère qui lui a envoyé la
capture d’écrandupaillasson, commercialisé à l’autre bout de la
planète, à l’origine de l’incident diplomatique.
En quelques heures, la ministre a menacé l’entreprise améri

caine, sur Twitter, d’annuler tous les visas accordés à ses em
ployés en Inde si elle ne retirait pas l’article immédiatement.
Amazonqui ne voulait pasmettre enpéril les 5milliards de dol
lars (4,7 milliards d’euros) qu’elle compte investir sur le marché
indientrèsconcurrentielduecommerceaobtempéré.Et sondi
recteur en Inde s’est excusé auprès des autorités, expliquant que
le paillasson avait étémis en lignepar une tierce partie.
Ledrapeaufait l’objetd’unevénérationtouteparticulière,dans

un pays dirigé par le nationaliste hindou Narendra Modi et la
Cour suprêmedeNewDelhi aordonné,
en décembre 2016, que l’hymne natio
nal devait être chanté debout dans les
salles de cinéma avant le début de cha
que film. Près d’une vingtaine de spec
tateursontétéarrêtéspar lapolicepour
n’avoir pas respecté cette décision.
Le numéro deux duministère indien

de l’économie, très critiqué ces derniè
res semaines pour la gestion chaotique
de la démonétisation, a profité de cette

polémiquepourmenacer à son tourAmazon. «Comportezvous
mieux, Amazon. Cessez d’être désinvolte visàvis des symboles et
des icônes indiens. Votre indifférence se fera à vos risques et pé
rils», a écrit, dimanche 15 janvier, ShaktikantaDas surTwitter. Le
parti nationaliste hindou au pouvoir s’est félicité de la «réacti
vité» du gouvernement. Et le porteparole de la diplomatie in
dienne, Vikas Swarup, croyait sans doute l’incident clos lorsqu’il
a publiquement déclaré, le 13 janvier, qu’un tel mépris à l’égard
des sentiments Indiensnedevait pas se reproduire.
Erreur! Car, pendant ce temps, des internautes dévoués à la

cause nationaliste continuaient d’ausculter le site Amazon jus
qu’à ce qu’ils sortent de ses entrailles unepaire de tongs à l’effi
gie deGandhi. L’entreprise l’a retirée de son site aux EtatsUnis
si rapidement que les diplomates indiens n’ont pas eu le temps
de passer à l’offensive. Et la Société universelle d’hindouisme,
basée aux EtatsUnis, demande désormais à Amazon de retirer
de la vente les housses de couettes ou les skateboards portant
l’effigie du dieu éléphant Ganesh.
Sur les réseaux sociaux, certains se demandent, sur le ton de

l’humour, si le gouvernement indien ne va pasmenacer de fer
meture dans le pays la chaîne de fastfood McDonald’s si elle
n’arrête pas de vendre ailleurs dans lemonde ses hamburgers à
la viandedebœuf, sacré en Inde. p

julien bouissou (new delhi, correspondance)

LE DRAPEAU INDIEN
EST VÉNÉRÉ, DANS
CE PAYS DIRIGÉ PAR
LE NATIONALISTE HIN-
DOU NARENDRA MODI
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Desressourcespourseformer

Par BERTRAND MARTINOT et ESTELLE SAUVAT

N otre marché du travail traverse une pé
riode de bouleversement telle que la fer
meture des usines de sidérurgie dans les

années 1980 semble presque anecdotique. Ces
transformations bousculent les logiques verticales
desbranchesprofessionnelles, rendent les relations
de travail plus volatiles et réinterrogent profondé
ment l’offre de service dont ont besoin les tra
vailleurs en matière de sécurisation des parcours
professionnels, quel que soit leur statut (salariés,
chômeurs, indépendants, etc.).
Pour aborder ce nouveaumonde, les réformes qui

tendent à assouplir un droit du travail encore très
marqué par le spectre de la grande industrie des an
nées 1970 sont évidemment indispensables. Il enva
du redressement de notre économie et de notre ca
pacité collective à rester dans la course. Mais ces ré
formes ne suffiront pas à garantir un retour au
pleinemploi, ni à trouver les compétences néces
saires aux entreprises, ni à ce que les emplois créés
et les rémunérations soient tirés vers le haut. Au
contraire, elles amplifient le sentiment d’insécurité
des actifs et paralysent le pays, au point de rendre
aléatoire leur acceptabilité politique.
En matière de sécurisation des parcours profes

sionnels, les nombreuses réformes impulsées par
les partenaires sociaux depuis 2004 (création du
droit individuel à la formation), dont le nouveau
compte personnel d’activité (CPA) n’est que le der
nier avatar, ne sont de toute évidence pas à la hau
teur: très insuffisamment financés, incroyable
ment bureaucratiques et surtout inégalitaires. En
outre, ces nouveaux droits à la formation, plafon
nés ennombre d’heures, ne garantissent pas l’accès
à un conseil dispensé par des professionnels. Or, ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est bien
d’œuvrer contre l’isolement des travailleurs. Il faut
faireémergerunevéritable industriede la reconver
sion professionnelle, qui traiterait de manière sou
ple et innovante de questions aussi variées que
celles de la formation, de l’orientation, de la défini
tiond’unprojetde carrière etde l’accompagnement
vers la création d’entreprise.
C’est pourquoi il faut aller jusqu’au bout de la lo

gique des droits attachés à la personne. Il est indis
pensable de doter tous les actifs, aumoins dans un
premier temps ceux du secteur privé, de véritables
ressources, aisément appréciables, susceptibles
d’être mobilisées librement et sans contrainte par

les personnespour financer tout typedeprestation
liée à un objectif d’évolution professionnelle.
Telle est la solution que nous proposons avec

l’Institut Montaigne à travers la création d’un capi
tal emploi formationpour tous les actifs. Grâce à cet
outil, chacun pourrait financer une éventuelle re
conversion professionnelle en choisissant les opé
rateurs de son choix. Le financement de ce capital
individuel serait assis sur deux piliers: d’une part,
une cotisation mutualisée de 0,4 % sur les salaires
(fusion des actuelles cotisations consacrées au
comptepersonnel formationet aucongé individuel
de formation) et sur le chiffre d’affaires des indé
pendants, d’autrepartdesversementspar les entre
prises au moment de la rupture du contrat de tra
vail (à l’exception de la démission). Bien entendu, la
négociation collective pourrait décider d’aller au
delà des minima légaux et inclure d’autres ver
sements en franchise de prélèvements fiscaux et
sociaux, résultant, par exemple, de lamonétisation
de jours de RTT ou de comptes épargnetemps.
Cette même négociation pourrait également pré
voir des contreparties à des assouplissements de la
ruptureducontratde travail (par exemple l’accepta
tion par le salarié de clauses de rupture prédéfinies
dans le contrat de travail en échange du versement
par l’employeur d’une dotation supplémentaire).
Au total, ce capital pourrait être doté d’environ

7 milliards d’euros par an. Combiné à l’action des
régionset au recyclagedenombreuxdispositifs pu
blics actuellement consacrés à l’accompagnement
vers le retour à l’emploi et au reclassement profes
sionnel, ce système permettrait de dégager des res
sources suffisantes pour «équiper» les actifs. Il
aurait également l’avantage de rééquilibrer en par
tie les sommes colossales consacrées aujourd’hui à
la sécurisation des revenus (assurancechômage,
indemnités de rupture) au profit de dépenses agis
sant directement sur l’évolution professionnelle
ou le retour en emploi. Enfin, il permettrait de
créer et de solvabiliser un véritable marché de la
reconversion et du reclassement professionnel,
dûment régulé et soumis à la surveillance d’autori
tés de certification. Les potentialités d’un tel sys
tème, levier à la fois d’innovation, de personnalisa
tion des prestations et de responsabilisation des
actifs, sont considérables. p

Lesprémicesd’unerévolution
Actuellementenphasede
transition, leprogrès technique
détruitplusd’emploisqu’il
n’en crée,maisserabénéfiqueau
marchédutravail, à longterme

Par JEAN-HERVÉ LORENZI

C hacun a à l’esprit la révolte des canuts de
Lyon, en1831, ou lesmouvements luddites
en Angleterre, dans les années 18111812,

contre la mécanisation du travail, mais cette his
toire est encore beaucoup plus ancienne: souve
nonsnousde la colère des soldats grecs face à l’in
troduction des catapultes! Aujourd’hui, l’imprévi
sible progrès issu des nouvelles technologies
relance l’inquiétude au sujet de l’emploi. Le senti
ment est répandu que le chômage technologique
va prendre une ampleur jusqu’alors inconnue. De
nombreux exemples historiques montrent pour
tant, làencore,qu’ils’agitd’unphénomèneancien.
Ainsi, en Alsace, une salle de dixmille broches de
métier à filer employait deux cents personnes
en1806,contretrenteàsoixantepouruneproduc
tion double en 1890. Mais, en réalité, la réponse à
cette interrogationdoit êtreplus complexe.
Porteur d’innovation, le progrès technique a, si

l’on en croit l’économiste français Alfred Sauvy
(18981990), un impact positif sur la croissance.
La production demachines nécessite un surcroît
demaind’œuvre; labaissedesprix liéeà laméca
nisation dégage un supplément de pouvoir
d’achat qui accroît la consommation; enfin, les
nouveauxbesoins créent de nouvelles activités.

CHÔMAGE TEMPORAIRE
Cettevisionoptimistedoittoutefoisêtrenuancée.
La production est limitée par l’offre de capital, et
l’introduction d’innovations technologiques l’est
par la taille dumarché. Cela conduit àune conclu
siond’évidence, les effetsne sontpas lesmêmesà
court et à long terme. C’est ce que pudiquement
onappellera unephasede transition.
La relation technologieemploi est donc plus

ambiguë, dépendant notamment de la nature et
du rythme de diffusion de la nouvelle technolo
gie. Avant Adam Smith, John Stuart Mill avait
montré que la mécanisation conduit à un chô
mage temporaire, compensé ensuite par les fac
teurs positifs évoqués plus haut. Dès lors, nous
avonsunepositionclaire, leprogrèstechniquedé
truitde l’emploiàcourt terme,maisencréeà long
terme, l’absorption du chômage généré deman
dant un certain délai. C’est de fait toute la struc
ture de l’emploi qui est modifiée, le chômage
n’étant que le solde du déplacement de la
maind’œuvre d’un secteur à l’autre. Les effets du

progrès techniquevarient selon les secteurs. Lors
que l’élasticité de la demande est élevée, la crois
sanceengendréepar labaissedesprix créedu tra
vail net. Lorsqu’elle est faible, la maind’œuvre
doit être déplacée vers d’autres activités. Le chô
mage technologique est essentiellement un phé
nomène de transition sans impact à terme sur le
niveaudu chômagepermanent.
Danscettesuccessiondephases,oùensommes

nous aujourd’hui? Seule chose certaine, les des
tructions d’emplois ne sont guère compensées
pardenouvellescréations.Unconstatestpartagé:
le numérique va bouleverser l’ensemble des acti
vités ainsi que le marché du travail. A l’heure ac
tuelle, ce sont les processusde commercialisation
qui sont transformés par une désintermédiation
numérique.Mais les effets sont paradoxaux.
L’amorce de cette première rupture dans le sys

tème productif se traduit à la fois par un ralentis
sement provisoire des gains de productivité,
maisaussipar la faiblepartdesnouvelles techno
logies de l’information et de la communication
(NTIC) dans l’emploi et la valeur ajoutée.
Ainsi, la part des NTIC dans le total de l’emploi a

reculé entre 2000 et 2014, même aux EtatsUnis,
passant de 4,02% à 3,36%, et de 2,63% à 2,54% en
France. Tout cela montre que les mutations n’en
sontqu’à leursdébutsetqu’iln’yapasaujourd’hui
de compensation entre emplois détruits et em
plois créés. Endéfinitive, la révolutionnumérique
induit bienunchômage technologique.
Surtout, elle bouleverse les équilibres du mar

chédutravaildufaitd’unphénomènetotalement
nouveau, celui de la bipolarisation. Car l’informa
tisationdes tâches routinièresdétruit les emplois
intermédiaires, ce qui se traduit par la polarisa
tion de l’emploi dans les pays développés entre
emplois situés aux deux extrémités de l’échelle
des qualifications.Mais cela est bien connu, puis
que les deux activités dont les créations nettes
d’emplois serontsupérieuresà300000enFrance
de 2012 à 2022 seront celles, selon les prévisions,
d’agent d’entretien et d’aide à domicile.
Celavatil durer?Non,mais il fautque la révolu

tion industrielle que nous vivons quitte le stade
des prémices pour réellement se développer. Cela
supposeunemodificationprofondeetsimultanée
desnormesdeconsommationetdesprocessusde
production des biens et des services consommés.
Mais cette évolution n’a pas encore eu lieu. Les
transformationsdesformesdecommercialisation
ne touchent aujourd’hui que des biens et services
traditionnels qui doivent euxmêmes évoluer, et
cela dansnombrede secteurs: énergie, éducation,
santé… Ce n’est que lorsque cette transformation
aura lieu que nous serons plongés dans une vé
ritable révolution industrielle qui portera une
nouvelle vaguede créationd’emplois. p

¶
Jean-Hervé Lorenzi, Le Cercle des économistes

Lecomptepersonneld’activité
lancépar legouvernement,
en janvier,nevapasassez loin.
Il fautdoter lessalariésdeplus
demoyenspourrebondir

Larobotisationnetuepas letravail, elle le transforme
L’automatisationdes tâches
rend l’économieplusapteàcréer
desemploismaisdemandedes
profilsqualifiés.Celanécessiteun
importantappareilde formation

Par VINCENT CHARLET

L a crainte que le progrès ne détruise des
emplois est aussi vieille que le progrès
luimême. Le dernier épisode en date

s’est ouvert en 2013, avec la publication d’une
étude par deux chercheurs britanniques
d’Oxford, Benedikt Frey et Michael Osborne,
concluant à l’exposition de 47 % des emplois
américains au risque d’automatisation. Ce
chiffre a fait l’effet d’un séisme, suivi de nom
breuses répliques: compléments, commen
taires, contreexpertises… Le Conseil d’orien
tation pour l’emploi (COE) a remis ses propres
conclusions le 12 janvier et table surmoins de
10%des emplois «très exposés». De leur côté,

certains candidats à la présidentielle se sont
saisis du sujet, qu’ils veuillent taxer les robots
ou introduire un revenu universel pour aider
chacun à survivre à «la fin du travail».
Personne ne peut nier qu’un automate se

substitueà l’humainetqu’il estmêmefabriqué
dans ce but. Mais on ne répétera jamais assez
qu’il est conçu pour accomplir des tâches et
non pour occuper un emploi: l’oubli de cette
«nuance» est d’ailleurs l’une des principales
faiblesses méthodologiques de l’étude des
deux chercheurs et de certaines de celles qui
l’ont suivi. C’est aussi la raison pour laquelle
l’Organisation de coopération et de développe
ment économiques (OCDE) et le COE obtien
nent de leur côté des taux d’exposition quatre
ou cinq fois plus faibles. L’autre insuffisancede
toutes ces études, c’est qu’elles ne savent tout
simplementpascalculernimêmeévaluercom
bien l’automatisation crée d’emplois dans le
même temps. Le progrès technique exerce dif
férents typesd’effets,dont l’additionpourobte
nir un«effet net» sur l’emploi est très délicate.
Que savonsnous en dire aujourd’hui? Glo

balement, la robotisation et plus largement
l’investissement en faveur des gains de pro
ductivité accélèrent la créationdevaleurdans

une économie et donc sa capacité à créer des
emplois. Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, les pays les plus équipés en robots
sont ceux qui préservent ou développent le
mieux leur industrie. Sur le terrain, aussi
(territoires, entreprises, secteurs…), la majo
rité des études empiriques concluent à un
effet positif ou neutre du progrès technique
sur l’emploi agrégé.
En réalité, le défi qui est devant nous est

moins celui de la disparition des emplois que
celui de la transformation du travail. Le
progrès technique demande toujours plus
de profils qualifiés. A contrario, dans l’indus
trie comme dans le secteur tertiaire, quasi
ment tous les métiers non qualifiés voient

leurs effectifs diminuer. La seule exception
concerne l’augmentation rapide du nombre
d’emplois d’aide à domicile pour leménage, la
garde d’enfants ou l’aide aux personnes âgées.
Il est donc essentiel de disposer d’un appa

reil de formation initiale et continue efficace,
bras armé de partenaires sociaux sincère
ment désireux de jouer la carte de la montée
en gamme. Cela concerne bien sûr les nou
veaux profils «techniques» (spécialistes du
big data, par exemple) mais également tous
les salariés, dont on attend toujours plus
d’aptitudes et d’autonomie, ellesmêmes
inenvisageables sans une solide maîtrise des
savoirs éducatifs de base.
Uberoupas, le sujet est doncmoinsnouveau

qu’onpourrait le penser: investir dans l’éduca
tion et la formation est encore le meilleur
moyendenouspréparerauxeffetsdesnouvel
les technologies sur l’emploi. C’est grâceàcette
montée en compétences que les entreprises
trouveront dans notre pays les travailleurs
qualifiés dont elles ont besoin. p

¶
Vincent Charlet, La Fabrique de l’industrie

¶
Bertrand Martinot et Estelle Sauvat,
Institut Montaigne

Lesreprésentantsdethinktanksdesensibilitésdiverses livrent
leurs analysesetprescriptionssurlesprincipauxenjeuxéconomiques
de la campagneprésidentielle.Deuxièmevolet: l’emploi

Quel avenir pour le travail?

CE DONT NOUS AVONS
BESOIN, C’EST DE
FAIRE ÉMERGER

UNE VÉRITABLE INDUSTRIE
DE LA RECONVERSION
PROFESSIONNELLE

LES PAYS LES PLUS
ÉQUIPÉS EN ROBOTS SONT
CEUX QUI PRÉSERVENT

OU DÉVELOPPENT LE MIEUX
LEUR INDUSTRIE
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Pour lepleinemploi
des intelligences
Luttercontre lechômage
requiertdechanger
lagouvernanceet la finalité
desentreprises,poursubstituer
aupouvoirde la finance
la recherchedubiencommun

Par THOMAS COUTROT

E n 1994, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) pu
bliait une Stratégie pour l’emploi ultra

libérale dont les commandements se résumaient
à «flexibiliser», «privatiser», «précariser». En
2006,souspressionscandinave, laréévaluationde
cette stratégie admettait l’existence de deux voies
possibles contre le chômage: l’une misant sur
l’emploi à tout prix grâce à une fiscalité réduite et
des marchés flexibles, l’autre visant des emplois
dequalitépréservant la cohésion sociale.
Aujourd’hui l’OCDE et même le G20 se focali

sent sur la «création d’emplois de qualité». Les
représentants de la classe de Davos semblent
avoir compris qu’un chômage faible ne résout
pas la question sociale si les emplois créés, mal
payés, stressants et humiliants, ne permettent
pas de vivre décemment. Les études empiriques
ont mis en évidence une impressionnante pola
risation des qualifications dans les pays riches
depuis vingt ans: avec les innovations organisa
tionnellesetnumériques, lescréationsd’emplois
se sont concentrées dans le bas de l’échelle (télé
opérateurs, services à la personne…) et dans le
haut (ingénieurs, cadres, vendeurs…), tandis que
les emplois à qualifications intermédiaires se
sont effondrés. L’essor de l’extrême droite et
l’électiondeDonaldTrumpdoiventbeaucoupau
désarroi causé par ce déclassement de la fraction
centrale du salariat ouvrier et employé.

«BULLSHIT JOBS»
Les politiques néolibérales ont démontré qu’elles
pouvaient parfois réduire le chômage mais creu
saient toujours les inégalités en multipliant les
bullshit jobs. La cause essentielle est bien connue:
la formidable pression sur les salaires et l’investis
sement exercée par des exigences excessives de
rentabilitédescapitaux.Aquois’ajoutentl’instabi
lité chronique d’une économie financière dérégu
lée, lepoids toujours croissantdedettespubliques
et privées, palliatifs d’une croissance en berne, et
unecrise écologiquedeplus enplusgrave.
Il est devenu difficile de nier qu’il faudrait re

mettre la finance à une place beaucoup plus
modeste et annuler une grande partie des dettes
publiques. Mais écartons une fois pour toutes
l’idée d’une relance de la croissance au Nord.
L’obligation de réduire de 80 % les émissions de
CO2 d’ici à 2050 nous l’interdit. Et nos sociétés ne

souffrent pas d’un manque de richesses, mais
d’une répartition de plus en plus désastreuse.
Contrairement aux prophètes mal informés de

la révolutionnumérique, les gainsdeproductivité
du travail n’ont jamais été aussi faibles et le travail
n’est pas près de disparaître. En outre, exercer un
travail utile et reconnu demeure une aspiration
humainefondamentale.Mais,sesfinalités,sonor
ganisation, son financement, sa répartition et sa
rémunérationdoivent être radicalement revus.
Il faut d’abord changer les finalités du travail.

Dans l’actuelle vogue de l’«entreprise libérée», il
y a parfois de la poudre aux yeuxmais aussi des
idées fécondes. Ainsi, pour Frédéric Laloux, l’un
des théoriciens de ce courant, l’entreprise auto
gouvernée doit fonctionner au service d’une
mission, le profit venant par surcroît si la mis
sion rencontre une demande sociale. C’est en
œuvrant pour une mission utile à la société et
qu’ils auront contribué àdéfinir – ce qui suppose
bien sûr la fin de la gouvernance actionnariale –
que les salariés pourront employer pleinement
leur créativité et leur intelligence dans des orga
nisations véritablement apprenantes. Une gou
vernance démocratique des entreprises permet
trait une réduction massive des faux frais du
néotaylorisme (hiérarchiedecommandementet
de surveillance, fonctions support, maladies
liées au stress…) et du productivisme (course
consumériste, obsolescence programmée…),
une meilleure maîtrise des innovations techno
logiques et d’énormes gains d’efficacité écono
mique et écologique, selon les principes désor
mais bien connus de l’économie des communs.
Le financement des entreprises ne peut plus dé

pendre desmarchés financiers ni de banques pré
datrices: une cotisation économique (comme le
suggère Bernard Friot) ou des banques socialisées
(comme le propose Attac) pourraient financer les
investissements selondes critères d’efficacité éco
nomique, sociale et écologique appréciés démo
cratiquementpardescommissionsd’expertsetde
citoyens. Des politiques monétaires actives, arti
culant monnaies locales complémentaires, mon
naies nationales et monnaie européenne, pour
raientfavoriser l’investissementdanslatransition
écologiqueetune relocalisationdes économies.
Le travail doit aussi êtremieux réparti: pourque

chacun puisse accéder à un emploi dans une éco
nomie sans croissance, la réduction du temps de
travail doit pouvoir jouer un rôle d’ajustement. Il
doitenfinêtremieuxrémunéré,àtraversunereva
lorisation des salaires des emplois prétendument
«non qualifiés», et sécurisé grâce à un revenumi
nimumgarantidehautniveau,permettantledroit
à l’initiativeauservicede finalités légitimes.
Pouratteindreunpleinemploides intelligences,

poursauver ladémocratieet laplanète, ilnousfau
draredistribuerlesrichessesmaissurtoutréinven
ter leurdéfinitionet leurmodedeproduction. p

¶
Thomas Coutrot, Attac

Larévolutionnumériqueestuneopportunité
LaFrancepeut tirerparti
de l’automatisation
àconditiondeprendre
desmesures importantes
sur le frontde l’emploi

Par ANNA-CHRISTINA CHAVES

L es politiques de l’emploimenées ces
trentedernières annéesont été inca
pables de faire face au niveau du

taux de chômage structurel qui s’est ins
tallé en France, passant de 5,1 % en 1980 à
10,3 % en2014. Si l’on ajoute à cela la part
importante de sousemploi constituée de
salariés à temps partiel qui souhaiteraient
travailler plus, la situation du marché du
travail enFranceestdélicate:parcourspro
fessionnels heurtés par des périodes de
chômage, difficultés d’insertion croissan
tes et dégradation de la qualité de l’emploi.
La désindustrialisation a fortement con

tribué à la bipolarisation du marché du
travail : d’un côté, des emplois hautement
qualifiés mais très peu nombreux et, de
l’autre, des emplois peu qualifiésmais fra
giles. Entre les deux, touteune frangede la
population active exerçant des métiers
dits «intellectuels» dans le secteur des
services, que l’on croyait épargnés mais
qui se trouveront pourtant emportés par
la nouvelle vague de l’automatisation. Ce
phénomène de fragilisation des classes

moyennes ne fait que commencer, même
si son ampleur est difficile à appréhender.
Uneétudemenéepar l’universitéd’Oxford
en2013 prévoit que 42 % des emplois fran
çais actuels sont potentiellement automa
tisables à l’horizon des vingt prochaines
années, alors que l’OCDE ramène ce taux à
9%.Cristallisant les enjeuxmajeursdeno
tre époque, la question de la transforma
tion du travail est au cœur de tous les dé
bats politiques. Au RoyaumeUni, le Brexit
n’estil pas une réponse populiste aux
craintes que suscite cette fragilisation
accrue des classesmoyennes?
Cette troisième révolution industrielle

qu’est l’automatisation présente pour la
Franceundoubledéfi: celui de la compétiti
vité d’une part et celui de l’adaptation du
modèle social aux nouvelles formes de tra
vail d’autre part. Si par le passé elle n’a pas
supréserver sonmoteur industriel, elledoit
aujourd’hui réussir la transition numéri
que: transformer le risque en opportunité,
pour éviter unnouveaudécrochage.

DISCOURS FLOUS
Siceconstatestpartagé, lediscourset lamé
thode des candidats à la présidentielle pour
l’affronter sont très nuancés. Certains, no
tamment à l’extrême gauche, adoptent un
discours anxiogène de lutte des classesmi
litantenfaveurde la retraiteà60ansetde la
baissedutempsdetravail;d’autres, comme
leFrontnational, adoptentundiscours flou,
le dénominateur commun restant la lutte
contre l’«ubérisation».Enréponseàlarévo
lution numérique, les candidats de gauche

se contentent de proposer une taxe sur les
robotsouunebaisseducréditd’impôtpour
la compétitivité et l’emploi (CICE), mais
n’envisagent pas d’augmenter le temps de
travail. Pour lutter contre l’«ubérisation»,
certains souhaitent ramener les indépen
dants sous le régime général et créer un re
venuminimum décent sous conditions de
ressources. Les candidats libéraux cher
chent au contraire à anticiper cette révolu
tion, conscients qu’elle porte en elle les ja
lons d’une nouvelle économie. Ils propo
sentdebaisser lecoûtdutravail.Mais,parce
que ce n’est pas le seul levier pour dévelop
per l’emploi, il est également question d’al
léger les contraintes réglementaires avec la
simplification du code du travail, de rendre
plus flexible le recours au contrat de travail
et de rendremoins aléatoire sa rupture.
LaFrancepeutetdoit tirerpartide la révo

lution numérique plutôt que la subir. Com
ment? Une première mesure simple et
dont les effets seraient rapides sur le front
de l’emploi consiste à atténuer les effets
de seuils sociaux, qui sont si souvent

des freins à l’embauche supplémentaire.
Les statistiques de l’Insee donnentune idée
dupotentiel sousjacent: 18300entreprises
de 10 salariés contre 34500 de 9 salariés; à
peine 4000 de 20 salariés contre 7000 de
19 salariés; 600 entreprises de 50 salariés
contre 1600de49 salariés.
La réforme nécessaire du régime d’assu

rancechômagepassera sansdouteparune
forme de dégressivité des allocations,mais
ne doitelle pas surtout passer par une
meilleure adaptation aux besoins de for
mation des chômeurs en vue de leur em
ployabilité? La formation est l’un des en
jeux majeurs de cette nouvelle révolution
technologique. Un contrat dérogatoire au
Smicnedevraitilpasêtreenvisagépourra
mener au sein des entreprises les person
nes durablement éloignées de l’emploi?
La question du travail indépendant cris

tallise une problématique beaucoup plus
large qui touche à notre modèle social
dans son ensemble: dépasser la logique de
droit du travail vers un droit de l’activité
professionnelle, et interroger notre sys
tème de protection sociale vers un droit
plus universel et à terme plus compétitif.
C’estenconsidérant larévolutionnuméri

que commeuneopportunité plutôt qu’une
fatalité et en prenant des mesures offensi
vesquelepleinemploienFrancepourrade
venir une réalité et nonplusuneutopie. p

Desloispour lemonde
dutravaildedemain
Lesnouvelles technologies
induisentdenouvelles formes
d’emploi. Le législateurdoit
lesencadrerpourprotéger
aumieux les travailleurs

Par ERELL THEVENON-POULLENNEC

D emain, seronsnous tous indépen
dants? Rien n’estmoins sûr. A l’horizon
2030, le taux d’emploi non salarié pour

rait avoisiner les 14,7 %, proche de ce qu’il était
en… 1992. La fin du salariat n’est pas pour de
main. Demain, seronsnous tous slashers, pas
sant d’un emploi à l’autre et d’un employeur à
l’autre en une seule journée? Peutêtre. Nous se
rons de plus en plus nombreux à cumuler plu
sieurs activités (comptable etphotographe; aide
soignant et déménageur; DRH et enseignant…),
pour des raisons d’épanouissement personnel,
sous la contrainte financière, ou pour entretenir
notre employabilité. Demain, seronsnous tous
travailleurs à la demande? Non. Le travail sur les
platesformes numériques sera loin d’être la
norme. En revanche, il pourrait se développer,
permettant ainsi aux plus fragiles d’entre nous
dont la productivité est faible de trouver de l’acti
vité à défaut d’un emploi. Demain, seronsnous
tous des flexible workers? Si le travail indépen
dant n’augmente pas de façon significative, sa
nature se modifie profondément. La légère
hausse se concentre surtout sur les activités à
haute valeur ajoutée, où les travailleurs sont plus
diplômés que la moyenne et aspirent à une plus
grande autonomie. Demain, seronsnous tous
remplacéspardes robots? Il faudranousadapter,
nous former et accroître nos qualifications, pour
occuper des emplois à haute valeur ajoutée.
Nousvivonsdéjà ledéveloppementde cesnou

velles formesetorganisationsde travail. Cellesci
sont portées par deux dynamiques qui se nour
rissent réciproquement: celle des technologies,
notamment du numérique, et celle de l’aspira
tion à davantage d’autonomie. Au XXe siècle,
faire carrière était une fin en soi. Aujourd’hui,
avoir une activité – plus qu’un emploi – est un
moyend’accéder au bienêtre. Les trajectoires ne
sontplus linéaires; unexamenréussi à 20ansne
garantit plus l’emploi à vie, pas plus qu’il ne pré
jugede la capacitéà s’adapteràunmondeprofes
sionnelenaccélérationpermanente. L’aptitudeà
se former en continu sera le sésame du tra
vailleur de demain. Comment penser le travail
dans cette accélération technologique?
Le risque le plus important et le plus évident est

celuidelafracture:fractureentreceuxquisauront
s’adapterauxnouveauxcodes, injonctions,outils,
organisations, relations du travail, et les autres.
Comment embarquer tous les travailleurs dans
ces dynamiques nouvelles? Les jeunes – digital

natives – aurontils vraiment plus de facilités que
les générations précédentes? Comment les entre
prises s’adapterontelles? Comment assurer la
protection du travailleur: protection contre les
risques sociaux mais également protection de la
vie privée, lorsque les frontières entre les sphères
privée et professionnelle deviennent poreuses?
Le débat, absent de la campagne présidentielle,

est celui de l’accompagnement de ces transi
tions. Plutôt que de s’attacher aux règles exis
tantes, il faut imaginer celles de demain. Nous
devons commencer par faire exploser les tabous
qui nous emprisonnent.
Une règle de conduite pour commencer : du

sangfroid en matière de régulation. Retenons
nous de réglementer tous azimuts au risque de
tuer l’innovation dans l’œuf. Facilitons l’expéri
mentation. Pour sécuriser les travailleurs sur les
platesformes de marché numériques, on peut
imaginerunmodèle social souplequipermetteà
ces structuresd’êtreun levierdemobilité sociale,
et non un piège pour les plus fragiles.
Quelques pistes ensuite. Il faudrait supprimer

le lien de subordination, caractéristique du sala
riat, luimême typique de la civilisation de
l’usine, quinonseulementn’aplusde sensmais,
surtout, conduit à des situations ubuesques où
ceux qui en ont le moins besoin se retrouvent
surprotégés. Un lien de dépendance économi
quepourrait lui être substitué.Unsoclededroits
fondamentaux, bénéficiant à tous les tra
vailleurs, serait complété de droits à protection
croissant avec le degré de dépendance économi
que, indépendamment du statut – salarié ou
indépendant. On pourrait imaginer aussi que ce
lien de subordination soit remplacé par l’acqui
sition de compétences. Quelle que soit la nature
de sa relationde travail, le travailleur cumulerait
des points qu’il conserverait sur un compte
personnel.
C’est sur ces thèmes et voies inexplorées que

nous devons travailler dès aujourd’hui, en appe
lant le gouvernement qui sortira des urnes au
premier semestre 2017 à la sobriété en matière
législative. Ces règles ne s’élaboreront pas en un
jour. Nous avons besoin de temps et d’espace
pour lesmûrir. p

¶
Erell Thevenon-Poullennec,
Institut de l’entreprise

Trois débats pour
une présidentielle
Après la soirée-débat publique
du 14novembre2016, qui avait
pour thème «Qu’est-ce qu’un
impôt juste?», Le Cercle des
économistes organise au journal
Le Monde, le 18janvier, le second
des trois débats sur les princi-
paux enjeux économiques et
sociaux de l’élection présiden-
tielle de 2017, autour du thème
«Où va le travail?» Ce cycle de
débats regroupe des personnali-
tés issues de dix think tanks et
d’institutions de réflexion: Attac,
Coe-Rexecode, Le Cercle des
économistes, Les Economistes
atterrés, La Fabrique écologique,
La Fabrique de l’industrie,
la Fabrique Spinoza, la Fonda-
pol, la Fondation Concorde,
la Fondation Jean-Jaurès,
Generation Libre, l’Institut de
l’entreprise, l’Institut Montaigne,
l’Observatoire français des
conjonctures économiques
(OFCE) et Terra Nova.
Le troisième et dernier débat
aura lieu le 28mars2017
(«Quel nouveau contrat entre
les générations?»).
Lire d’autres contributions
sur Lemonde.fr

LE RISQUE LE PLUS
ÉVIDENT ET LE PLUS
IMPORTANT EST CELUI
DE LA FRACTURE ENTRE
CEUX QUI SAURONT

S’ADAPTER ET LES AUTRES

42 % DES EMPLOIS
FRANÇAIS ACTUELS

SERAIENT
AUTOMATISABLES

À L’HORIZON DES VINGT
PROCHAINES ANNÉES

¶
Anna-Christina Chaves,
Fondation Concorde
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Facebooksoutient
desstartupparisiennes
SherylSandbergestvenueàParisdévoiler
unpartenariatavec l’incubateurStationF

U n casque de chantier et
des gants – pour lutter
contre le froid – atten

daient les invités accueillis,mardi
17 janvier, à la halle Freyssinet
(dans le 13e arrondissementdePa
ris), dans les locaux en travaux de
Station F, espace consacré aux
startup imaginé par Xavier Niel,
propriétairedeFree (actionnaireà
titre personnel duMonde).
A trois mois de l’ouverture des

lieux, prévuepour le 1er avril, ren
dezvous était donné avec Sheryl
Sandberg, directrice des opéra
tions de Facebook, venue témoi
gner de l’engagement du pre
mier réseau social mondial dans
ce projet. Entourée de Xavier
Niel, d’Anne Hidalgo, la maire de
Paris, et de Roxanne Varza, la di
rectrice de l’incubateur, la nu
mérodeuxde Facebookadévoilé
les ambitions du «Start Up Ga
rage from Facebook».
Ce programme doit permettre

d’accompagner tous les six mois
dix à quinze entreprises novatri
ces, dont l’activité, à l’image de Fa
cebook, est soutenue par le traite
mentde ladata.Autotal,80postes
de travail – sur les 3000 qu’héber
geraStationF–serontmisàdispo
sition par Facebook, ainsi que le
soutien d’experts dans plusieurs
domaines: deep learning, intelli
gence artificielle, constitution
d’une communauté d’utilisa
teurs… Le budget alloué n’est pas
connu précisément, sinon qu’il
s’agit de «plusieurs millions».
Mais, l’identitéde cinqentreprises
bénéficiaires du programme a été
dévoilée (Chekk, Mapstr, The Fa
bulous,Onecub,Karos).
PourFacebookquiadéjàouvert,

en juin 2015 à Paris, un centre de
recherche consacré à l’intelli
gence artificielle (FAIR), il s’agit
d’une nouvelle marque d’intérêt
pour l’économie française. «Pa
ris, capitale des arts, de la culture
et de la littérature, est aujourd’hui
une capitale de la technologie, a
estimé Sheryl Sandberg. La

France a donné naissance à des
entreprises parmi les plus inno
vantes du monde [citant l’exem
ple de Blablacar] et nous sommes
heureux d’accompagner une nou
velle génération de startup por
teusede croissance économiqueet
de création d’emplois.» Facebook
assure ne pas vouloir prendre de
parts dans les sociétés qu’il aura
accompagnées.

Créer un vrai écosystème
Le discours de Mme Sandberg a
aussi reflété d’autres motivations
du réseau social. «On doit cons
truire la confiance autour de la
data», atelle par exemple souli
gné,bienconscientedeladéfiance
que suscite l’exploitationdesdon
nées personnelles, le cœur demé
tier de Facebook. Le travail fait
avec les entreprises passant par
StationFdevradonctémoignerde
cette préoccupation. D’autre part,
Sheryl Sandberg a insisté sur le
rôle que Facebook pouvait jouer
auprès des TPE/PME françaises en
matière de notoriété. Elles sont
aujourd’hui unmillion à être pré
sentes sur le réseau social.
L’engagement de Facebook

dans Station F est une aubaine
pour M. Niel et pour la maire de
Paris. Selon le patron de Free, ce
partenariat assoit la dimension
internationale de ce projet, pré
senté comme «le plus grand cam
pus de startup du monde».
D’autres partenaires s’installe
ront comme Venteprivée ou l’in
cubateur de HEC, ainsi que des
fonds d’investissement, pour
créer un vrai écosystème.
Quant à Mme Hidalgo, elle y voit

une reconnaissance du poids
pris par Paris sur la carte mon
diale des technologies: «L’an der
nier nous inaugurions Le Cargo, le
plus grand incubateur d’Europe, et
aujourd’hui nous inaugurons le
plus grand du monde. L’investisse
ment de Facebookmontre l’attrac
tivité deParis.» p

vincent fagot

Unprojetderégulationmetenémoi
lapressebritannique
Encasdepoursuites, les journauxdevrontpayer,mêmesi la justice leurdonneraison

londres  correspondant

L a liberté de la presse
écrite, composante es
sentielle de la démocratie
britannique, seraitelle

en danger? Le journalisme d’in
vestigation menacé? Tabloïds et
journaux plus sérieux confondus
sont en émoi, alors que le gouver
nementdeTheresaMays’apprête
àdécider s’ilmet ounonenappli
cation une loi votée en 2013 sur la
régulation du secteur. La secré
taired’Etat à la culture,KarenBra
dley, a clôturé, mardi 10 janvier,
une consultation de dix semai
nes, préalable à cette décision qui
a suscité une levée de boucliers.
La nouvelle disposition, conte

nue dans le chapitre 40 duCrime
and Courts Act, incite les titres à
adhérer à un organisme de régu
lation agréé par l’Etat, sous peine
de devoir acquitter la totalité des
frais de justice en cas de pour
suite, même si la justice leur
donne raison. Autrement dit,
même si les informations qu’ils
ont publiées ont été obtenues
dans les règles de l’art et sont
avérées. «Il est difficile de croire
qu’un Etat démocratique et libre
a voté une loi qui inflige une
amende à des journaux qui di
sent la vérité», tonne le député

conservateur Jacob ReesMogg
dans le Telegraph.
Le chapitre 40 décrié fait partie

de l’arsenal législatif adopté
en 2013, alors que se dissipait à
peine laviveémotionsuscitéepar
le scandaledesécoutes téléphoni
ques de l’hebdomadaire News of
the World, qui avait abouti,
en 2011, à la disparition de ce titre
pharede l’empiredepressedeRu
pert Murdoch. Le rapport Leve
son –dunomdumagistrat qui en
a été chargé – sur «la culture, les
pratiques et l’éthique de la presse
britannique» ne prévoit pas d’in
tervention directe de l’Etat et
maintient leprincipebritannique
d’autorégulation du secteur.

Epée de Damoclès
Mais il a planifié la mise en place
d’un système qui incite les jour
naux à adhérer à un organisme
de régulation reconnu par l’Etat.
Faute de quoi les titres s’exposent
à devoir acquitter des frais de
justice insupportables. Ce méca
nisme, destiné à protéger le pu
blic contre des pratiques calami
teuses, est soutenu par le Labour
et par des personnalités du show
business. Un groupe de soutien
auxvictimesdesabusde lapresse
le défend aussi «ardemment».
L’idée est de supprimer tout obs

tacle financier à des plaintes dé
posées par des victimes.
La situation actuelle, où leméca

nisme existe sur le papier mais
n’est pas appliqué, alimente l’in
certitude dans un secteur déjà
sous tension financière. Pour les
professionnels, elle s’apparente à
uneépéedeDamoclès.
La disparité des situations ac

croît la confusion. La plupart des
journaux – 1500 titres dont le
Daily Mail, le Sun et le Daily Tele
graph – adhèrent à l’Organisation
indépendante sur les standardsde
la presse (IPSO) qu’ils ont euxmê
mes créée et qu’ils contrôlent.
Considérée comme une instance
d’arbitrage «maison» et donc dé
nuéed’indépendance,elleestbou
dée par les autres titres et n’a
d’ailleurs pas demandé d’agré
ment à l’Etat. Le Guardian et le Fi
nancial Times, eux, font bande à
part, estimantplusprotectrices les
règles d’arbitrage qu’ils se sont
euxmêmesdonnées.
Bizarrerie suprême, l’unique or

gane régulateur agréé par l’Etat,
Impress, n’a été rejoint par aucun
grand titre. Son indépendance est,
il est vrai, sujette à caution puis
qu’il est financé par Max Mosley,
magnat du sport automobile lui
mêmevictimede révélationsde la
pressesursesfrasquessexuelleset

par ailleurs fils d’Oswald Mosley,
fondateur, en 1934, du parti fas
ciste britannique.
Lesystèmeenvisagépar lechapi

tre 40 fait contre lui la quasiuna
nimité de la presse qui en réclame
l’abrogation. Le Daily Mail et
Metro le qualifient de «totalitaire,
tyrannique et injuste», tandis que
le Guardian craint qu’il ne dis
suade«les investigations journalis
tiques mettant en cause des per
sonnalités puissantes». Le Finan
cial Times y voit «une incitation à
des poursuites abusives». Les jour
naux soulignent une autre curio
sitédutexte: ilnes’appliquenià la
BBCni auWeb.
Comme si le paysage n’était pas

assez complexe, le Parti national
écossais (SNP; nationaliste) au
pouvoir à Edimbourg, jusqu’à pré
sent favorableauchapitre40,aan
noncé, jeudi 12 janvier, un total
changement de position, dénon
çant une «menace pour la liberté
de la presse». La réglementation
de lapresse faisantpartiedespou
voirs autonomes du gouverne
ment écossais, le risque existe dé
sormais que l’Ecosse et l’Angle
terre adoptent desmesures diver
gentes, compliquant la tâche des
journaux diffusés dans les deux
partiesdu royaume. p

philippe bernard

MarkZuckerbergàlabarre
pourdéfendreOculus
LepatrondeFacebookasoutenu,mardi 17janvier, le spécialistedes
casquesderéalitévirtuelle, accusédevoldetechnologiesparZeniMax

san francisco  correspondance

M ark Zuckerberg a té
moigné, mardi 17 jan
vier, dans un procès à

haut risque pour Facebook. A la
barre, le fondateur et PDG du ré
seau social a rejeté les accusa
tions visant Oculus, le spécia
liste des casques de réalité vir
tuelle racheté début 2014 pour
2 milliards de dollars (1,87 mil
liard d’euros). Celuici est accusé
par la société américaine Zeni
Maxde luiavoirvolé certainesde
ses technologies.
«Les produits d’Oculus ont été

conçus avec des technologies
d’Oculus», a assuré M. Zucker
berg, interrogé pendant plus de
deux heures devant un tribunal
de Dallas (Texas). «Lorsque vous
annoncez une importante tran
saction, il est relativement fré
quent de voir des gens sortir du
bois et réclamer leur part, atil
ajouté. Comme la majorité des
personnes ici présentes, je n’avais
jamais entendu parler de Zeni
Max avant cette affaire.»
ZeniMax a déposé plainte en

mai 2014, deux mois après l’ac
quisition d’Oculus par Facebook.
Le procès s’est ouvert lundi
9 janvier et devrait prendre fin la

semaine prochaine. L’entreprise,
qui détient plusieurs studios de
développement de jeux vidéo,
estime avoir été victime de «l’un
desplusgrosbraquages technolo
giques de l’histoire». Elle réclame
ainsi jusqu’à 2 milliards de dol
lars de dédommagements.

Collaboration
Les faits remontent à 2012. A
l’époque, Oculus n’est encore
qu’une petite startup qui vient
de lever 2,4 millions de dollars
sur KickStarter, une plateforme
de financement participatif, afin
de fabriquer un casque de réalité
virtuelle. Pour concevoir un pre

mier prototype, son fondateur,
Palmer Luckey, à peine 19 ans,
se rapproche de John Carmack,
une figure historique du jeu vi
déo alors à la tête de l’un des stu
dios de ZeniMax.
Pendant plusieurs mois, les

deux hommes collaborent pour
démontrer le potentiel de la
réalité virtuelle, une technolo
gie tombée dans l’oubli après
les nombreux échecs rencon
trés dans les années 1990, no
tamment par Nintendo. Les
premières démonstrations du
casque suscitent l’enthou
siasme. En 2013, la jeune société
lève ainsi plus de 90 millions
de dollars auprès de fonds de
capitalrisque. La même année,
John Carmack est recruté par
Oculus au poste de directeur
technique.
«M. Carmack a apporté desmo

difications capitales au prototype
en se servant de recherches me
nées précédemment dans les bu
reaux de ZeniMax, sur des ordina
teurs de ZeniMax et en utilisant
les ressources de ZeniMax», fait
valoir le plaignant. Interrogé la
semaine dernière, le responsable
a bien reconnu avoir emporté
des milliers de lignes de code
informatique au moment de
son départ. «Je n’aurais pas dû
faire cela», atil concédé. Mais
M. Carmack a également indi
qué ne pas avoir réutilisé ces li
gnes de code chez son nouvel
employeur.
Selon ZeniMax, la responsabi

lité de Facebook est aussi enga
gée, lui reprochant d’avoir préci
pité le rachat. Celuici a été con
cluenseulement trois joursalors
même qu’un dirigeant du réseau
social avait fait partde sesdoutes
sur les déclarations des respon
sables d’Oculus. Facebook n’a
ainsi pas pris connaissance d’un

courrier que ZeniMax avait
adressé un mois auparavant à la
startup pour la menacer de
poursuites judiciaires.
«Aller vite augmente nos chan

ces de mener une opération et
nous permet d’éviter de payer
beaucoup plus », a répondu
M. Zuckerberg, mettant en avant
la concurrence des autres gran
des sociétés technologiques. Le
patron du groupe californien a
par ailleurs révélé que le mon
tant global de la transaction
s’élevait en réalité à 3 milliards
de dollars. 700 millions supplé
mentaires ont en effet été versés
pour conserver les principaux
employés d’Oculus. La startup
a aussi touché 300 millions de
plus après avoir atteint plu
sieurs objectifs.
Pour Facebook, la démarche

de ZeniMax est «un conten
tieux inutile pour tenter de s’attri
buer le mérite d’une technologie
dont elle n’a pas eu la vision,
l’expertise et la patience de déve
lopper». Le réseau social rap
pelle que le plaignant n’a pas
donné suite à une proposition
d’investissements dans Oculus.
«Ils se sentent humiliés de ne pas
avoir investi dans la réalité
virtuelle quand ils en ont eu
l’occasion», a ainsi asséné l’avo
cat de Facebook. p
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«Comme
la majorité

des personnes
ici présentes,

je n’avais jamais
entendu parler

de ZeniMax avant
cette affaire»
MARK ZUCKERBERG
patron de Facebook

Un succès encore virtuel
Racheté en mars 2014 par Facebook, Oculus a lancé
son premier modèle commercial deux ans plus tard. Vendu
à 600 dollars (562 euros) et nécessitant un ordinateur puissant,
le casque de réalité virtuelle a «encore du mal à trouver
son public», souligne Debra Williamson, du cabinet eMarketer.
En décembre, la filiale du réseau social a réorganisé
sa direction, se mettant à la recherche d’un nouveau directeur
général. Oculus tente de concevoir un nouveau casque
capable de fonctionner seul, n’ayant pas besoin d’être relié
à un PC, afin de rendre la réalité virtuelle plus accessible.
« Il va encore nous falloir cinq ou dix ans pour atteindre le point
que nous voulons atteindre», estime Mark Zuckerberg.

L’actuel directeur
technique

d’Oculus, John
Carmack, a quitté
ZeniMax en2013
pour rejoindre

la start-up

ÉDITION 2015
Un hors-série
188 pages - 12 €
Chez votre marchand de journaux
et sur Lemonde.fr/boutique

L’ATLASDES UTOPIES


