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F
ace à la crise qui nous frappe, beaucoup

de Français cherchent à se retrouver

autour des valeurs de la République.

Mais le monde a radicalement changé et nos

valeurs ont pris un coup de vieux, ce sont

souvent des simulacres.

L’identité française ne peut se redéfinir sans

acquérir une identité européenne, elle-même

grande ouverte au monde. Or la conscience

qu’ont les peuples européens d’appartenir à

une Communauté est absente. Les carences

de solidarité et de gouvernance sont liées aux

carences d’introspection et de responsabilité

individuelle et collective. L’Europe est

menacée de décomposition.

Acteur politique européen expérimenté et

engagé, Philippe Herzog est aussi un

cinéphile passionné. Il apporte une nouvelle

vision face aux demandes de paix et de

prospérité. Il fait appel à la participation,

condition sine qua non d’une communauté

politique, et il montre quels chemins

emprunter.

Œuvre d’érudition et d’imagination, le livre de Philippe Herzog ouvre de nouvelles perspectives,

il est un combat pour une renaissance culturelle de l’Europe.

« Ce petit livre veut contribuer à ranimer la volonté 
de prendre soin de l’âme européenne et à rendre à
nouveau possible un projet politique de vie commune  »
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L
es pays de l’Union européenne essayent de gérer l’afflux des
réfugiés qui arrivent à nos frontières et tentent difficilement de
s’attaquer aux crises qui en sont les causes. Les prises de positions
très hétérogènes des États, leurs législations non harmonisées en
matière de droit d’asile compliquent la tâche de ceux qui essayent

de trouver un équilibre entre le devoir de solidarité et d’accueil de ceux qui,
au péril de leur vie, fuient la barbarie, et les contraintes économiques et poli-
tiques de leur pays. La complexité des problèmes n’amène pas de solution
simple mais il faut s’y atteler en urgence et dépasser les égoïsmes natio-
naux. Nous savons en effet qu’éradiquer terrorisme et violence armée en
Syrie, en Irak, en Libye... et sur le territoire européen prendra du temps.
Si l’Union européenne et les États membres avaient affiché une position
commune claire et décidé d’agir, dès le début des crises irakienne et
syrienne, nous serions en moins grande difficulté aujourd’hui. Ne pas agir

le plus en amont possible avec une vision de long terme a un coût. Les raisons poussant à l’exil
les réfugiés et les migrants économiques ne sont pas les mêmes, les réponses politiques diffè-
rent mais les détresses humaines sont identiques. Les réfugiés climatiques viendront grossir
le flux de ceux qui fuient une terre devenue invivable et ce que décidera la COP21 ne sera pas
sans incidence sur son ampleur. Raison de plus pour espérer des engagements prenant en compte
le long terme.

La COP21 doit sceller l’engagement des États à mettre en œuvre des politiques assurant que
l’on va contenir le réchauffement climatique à 2 °C d’ici la fin du siècle. 2100 semble bien loin, c’est
dans quatre-vingt-cinq ans, mais une bonne partie de ceux qui naissent maintenant ont une proba-
bilité de durée de vie qui les fera témoins ou acteurs de ce que sera la vie sur terre à la fin du siècle.

Quelle que soit la nature de l’accord signé à l’issue de la COP21, et bien qu’optimiste sur
cette conclusion, nous savons qu’il ne sera qu’une étape. Il faudra s’assurer que les mécanismes
de révision du traité se mettent effectivement en place et que d’autres rencontres internationales
puissent décider de mesures de plus en plus urgentes, et coûteuses pour pallier les engagements
qui n’auront pas été pris à temps ou qui n’auront pas été tenus.

Qu’il s’agisse des politiques à mettre en place pour résoudre les crises du grand Moyen-Orient
et leurs conséquences – l’arrivée massive de réfugiés en Europe – qu’il soit question de
l’Union de l’énergie et de son paquet climat, de celle du numérique, ce sont nos destins indi-
viduels et collectifs qui se forgent. Les nôtres et ceux des générations futures.

Les mutations auxquelles nos sociétés sont confrontées, les défis auxquels elles doivent faire
face – et l’effroyable barbarie de la nuit du 13 novembre à Paris en est un aspect dramatique
– ouvrent beaucoup d’incertitudes, suscitent des angoisses, voire du repli sur soi. Mais elles
ne condamnent pas à l’inaction, bien au contraire, elles doivent mettre en avant les nouvelles
opportunités, donner à espérer et faire vivre la solidarité. Elles poussent à faire du devenir des
hommes et des femmes et de leur capacité à vivre ensemble un objectif central des politiques
à construire. Il faut pour cela que les responsables politiques aient une vision claire des objec-
tifs à tenir et de la temporalité nécessaire à leur mise en place. Il faut qu’ils se détachent du
court terme créé par les échéances électorales, et qu’ils prennent des décisions réussissant à conju-
guer en permanence solutions aux problèmes immédiats et perspectives de long terme. �
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président de
Confrontations
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Président fondateur

“« Se mettre au service

des biens communs

du futur. »
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LIBRE PROPOS

La finance et le politique

face au long terme

À
l’échelle du monde les besoins d’in-
vestissements à long terme sont massifs.
Il s’agit de créer des emplois pour les
nouvelles générations et répondre à
leurs besoins, décarboner l’économie,

rendre les villes durables, restaurer les campagnes.
Ceci appelle de formidables investissements en
capital humain, en infrastructures, en innova-
tion industrielle. Or leur insuffisance est criante. 

Pour les investissements de long terme, il y a
toujours eu besoin de choix collectifs, de
programmes et soutiens publics. Or aujourd’hui
l’État investit très peu, et nos sociétés vieillis-
santes demandent la protection sociale, non l’in-
vestissement. D’autre part la finance privée
mobilise d’énormes ressources dans le monde
globalisé mais elle estime le risque beaucoup trop
élevé pour s’engager à long terme. 

Cela étant, la bonne nouvelle est que poli-
tiques et financiers commencent à se pencher
sur ce problème. Qui portera la solution ? Le
public a besoin du privé et réciproquement. Y
aura-t-il un alignement sur les modèles financiers,
ou bien va-t-on promouvoir une synergie entre
public et privé ? 

L’Union européenne lance un « plan  Juncker »
pour qu’entreprises et collectivités publiques
puissent mobiliser plus de ressources sur l’in-
vestissement. Les financiers rassemblés à la Confé-
rence de Milan(1), à laquelle j’ai participé,
manifestent un intérêt mitigé pour ce plan. Ils
sont satisfaits du concept : « aller des subven-
tions vers des emprunts », offrir des garanties
publiques pour faire venir le secteur financier
privé (« crowding in »). Pour ma part j’ai souligné
le biais de ce plan : l’insuffisante valorisation des
choix collectifs, avec le risque de socialisation
des pertes des choix privés. 

D’autre part, l’Union européenne a décidé de
bâtir une « Union des marchés de capitaux »
(CMU). Le principe est bon car la fragmentation
de l’Europe est un gros handicap. Mais alors que
la concurrence règne, nous devons souhaiter que
les investisseurs institutionnels qui gèrent notre
épargne (assureurs, fonds de pension, banques
publiques d’investissement) puissent jouer un
rôle majeur pour la coopération et la mutualisa-
tion du financement des investissements de long
terme, en complément des banques. 

Les financiers examinent les conditions à réunir,
notamment pour financer les infrastructures, et ils

critiquent le cadre européen de régulation du
marché. Celui-ci vise à la stabilité et à la transpa-
rence mais quand ses règles font obstacle aux
investissements de long terme, il faut les ajuster :
une meilleure « calibration » est un premier pas.
La puissance du régulateur européen doit surtout
se mettre au service des biens communs du futur. 

Ces questions viennent au G20 dans les
prochains jours. On aimerait que l’Europe y aille
avec des idées claires et un modèle ouvert au
monde. Actuellement la compétition interna-
tionale fait rage pour attirer l’épargne et les liqui-
dités. Et l’Europe connaît un décrochage : les
flux d’investissements directs entrant chez elle
diminuent, ce qui traduit un manque de
confiance envers elle. D’autre part l’Union euro-
péenne doit aussi investir ailleurs dans le monde
pour fonder son avenir sur des partenariats d’in-
térêt mutuel, en Afrique particulièrement(2), mais
elle le fait très peu. « Look at the world, Juncker
plan ! », nous suggère le directeur de la Banque
de développement du Brésil.

Ainsi, soutenir le plan Juncker c’est préparer
dès maintenant la phase suivante. La société civile
transfrontières doit se mobiliser pour promouvoir
des projets d’intérêt commun. Le travail doit
s’engager sans retard pour les valoriser secteur par
secteur, établir les standards et les nouvelles
classes d’actifs, créer un cadre favorable aux
contrats de long terme en partenariats public-
privé. Il ne doit pas être enfermé dans le secret de
l’expertise. Et une politique macroéconomique et
financière pour les investissements de long terme
doit se mettre en place dans la zone euro.

Rien ne sera possible sans la participation des
populations et des entreprises. Il faut leur
présenter les enjeux et les inciter à prendre des
risques. Qui éduquera le public ? Investir à long
terme, c’est rompre avec l’urgence du quotidien
et construire notre avenir en solidarité(3). �

Philippe Herzog, 3 novembre 2015

1) Un Club des investisseurs de long terme (LTIC) a été lancé en 2009
et Confrontations Europe s’est engagée en première ligne dans ce combat
au niveau communautaire. En reconnaissance, je suis invité comme
key speaker à sa conférence annuelle internationale. Je reviens de celle
de Milan stimulé par la vigueur de la scène globale. 
2) Claude Fischer, directrice des Entretiens Eurafricains, a créé un réseau
qui conduit une très riche réflexion sur les investissements en Afrique.
À consulter : http://www.entretiens-europeens.org.
3) On trouvera sur mon site internet www.philippeherzog.org une version
longue de ce libre propos. 
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Vers une « Union européenne

des infrastructures »
Le Plan Juncker va permettre d’accélérer la convergence des économies des États membres.

La politique qu’il institue est plus flexible : l’État n’est plus le seul organe de financement des investissements. 

L
e nouveau cadre conçu par la Commis-
sion Juncker représente un change-
ment de cap dans la politique
économique d’investissements de
l’Union européenne. C’est à la fois une

vision, un modèle et un catalyseur pour de
futures réformes nationales. Il marque égale-
ment le début d’un changement de paradigme
au niveau du modèle de convergence européen
qui prévaut dans l’Union européenne depuis
trente ans. Laissez-moi vous expliquer pour-
quoi nous devrions nous montrer optimistes,
pour une fois. 

Dans la lignée du paquet sur la moderni-
sation des aides d’État, le cadre général a été
partiellement révisé et de nouveaux principes
introduits : tout d’abord celui de la flexibilité
budgétaire (la « clause d’investissement »), qui
reprend timidement et pour la première fois
la « règle d’or »(1) ; puis celui de l’additivité
(«  pallier les défaillances du marché ou les
situations d’insuffisance des investisse-
ments »). Le troisième principe est celui de
l’« aide efficace », définie comme « répondant
à des défaillances du marché et à des objectifs
d’intérêt commun clai-
rement définis  ». Le
quatrième est celui de
la «  complémentarité
avec le marché  » des
banques de promotion
économique nationales, et de la reconnais-
sance de leur rôle institutionnel de piliers du
Fonds européen pour les investissements stra-
tégiques (FEIS) aux côtés de la Banque euro-
péenne d’investissement. Le dernier est celui
de l’Union des marchés de capitaux avec son
tout dernier « Plan d’action ».

Nouvelle politique atténuant
les écarts creusés par la crise
Ces principes ne viennent pas ébranler les
fondations de la constitution économique de
l’Union, mais ils portent néanmoins les germes
de transformations potentielles à venir. Un
changement est nécessaire, à la fois pour
promouvoir un marché unique européen plus

fort et pour augmenter la compétitivité de
l’économie européenne à l’échelle mondiale,
mais aussi pour améliorer la convergence
entre les États membres. Nous avons besoin
d’une nouvelle politique « intelligente », plus
flexible et axée sur l’atténuation des écarts
que la crise a dangereusement exacerbés.

L’une des idées fondatrices de l’Union euro-
péenne était l’ambition de créer un grand
marché unique dans lequel la libre concur-
rence entre les entreprises européennes serait
source d’innovation, d’efficacité, de produc-
tivité, et donc de croissance et d’emploi, ainsi
que de « destruction créatrice ». Pour que
cette idée se concrétise, il est nécessaire que les
règles du jeu soient les mêmes pour tous, afin
d’aboutir à une convergence vertueuse des
économies concurrentielles.

Réformes nationales essentielles,
mais pas suffisantes
Cet objectif reste valable, mais il n’a pas été
atteint. Force est de constater que les entre-
prises du Sud de l’Europe souffrent d’impor-
tants handicaps face à leurs concurrents du

Nord, en termes de
coût de l’argent, de
coûts énergétiques et
logistiques, mais aussi
de coûts réglemen-
taires, administratifs,

juridiques et fiscaux. Le terrain de jeu est loin
d’être propice aux échanges équitables. Pour
reprendre les propos de Franco Bassanini, il
ressemble plutôt à « une grande ville alle-
mande à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
après trois ans de bombardements par les
Alliés ». La révision de la législation sur l’in-
terdiction des aides d’État devrait, avec les
contrôles rigoureux qui s’imposent, être favo-
rable aux projets visant à limiter les handicaps
concurrentiels. Ceux qui aggravent ces handi-
caps seraient plus fermement rejetés. 

Les réformes nationales, bien qu’essentielles,
ne sont pas suffisantes : les handicaps concur-
rentiels en termes de coûts énergétiques et
logistiques, par exemple, requièrent des inves-

tissements importants dans les réseaux d’in-
frastructures européens et, plus généralement,
des politiques efficaces en matière d’infra-
structures et d’énergies européennes.

Dans un contexte de perspectives démo-
graphiques nébuleuses et de dettes publiques
élevées, l’Union européenne doit bâtir une
« Union des infrastructures » capable de se
substituer à l’État en tant qu’organe de finan-
cement majeur des infrastructures, avec des
investisseurs institutionnels internationaux
orientés sur le long terme qui cherchent à
développer leurs produits financiers adossés
à des infrastructures. Seule la création d’une
véritable « classe d’actifs » d’infrastructures
européennes fiable sur le plan technique
pourrait faire l’affaire. Nous sommes au seuil
d’un changement majeur de modèle de finan-
cement des infrastructures. C’est pourquoi,
selon moi, le Plan Juncker et l’Union des
marchés de capitaux vont dans la bonne
direction. �

Edoardo Reviglio, chef économiste 
à la Cassa Depositi e Prestiti

1) La «  règle d’or  » des finances publiques implique que le déficit
budgétaire structurel (hors impact de la conjoncture économique)
ne dépasse pas 0,5 % du PIB.

L’État doit s’adosser sur des investisseurs orientés
sur le long terme

« Créer une classe
d’actifs d’infrastructures

européennes »
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L’échec de la Conférence de Copenhague est
encore dans tous les esprits. En quoi l’Union
européenne a-t-elle contribué à un change-
ment de méthode en vue de la Conférence de
Paris et quels enseignements a-t-elle tiré des
précédentes COP ?

Jos Delbeke : Le monde a
changé depuis 2009, de même
que le contexte des négocia-
tions internationales sur le
climat. À l’approche de la Conférence de Paris,
nous avons assisté à un élan politique marqué en
faveur d’un accord mondial ambitieux, mais
aussi à une vague d’initiatives portées par les
villes, les régions, les entreprises et les citoyens.
Les graines du changement prennent déjà racine.
La Conférence peut les aider à germer en
donnant une nouvelle impulsion à la transition
vers des économies et des sociétés produisant peu
d’émissions et résistant mieux au changement
climatique.

Les « contributions nationales » envisagées
par divers pays en préparation de la COP21
témoignent bien de cette dynamique. À ce
jour, 158 pays, représentant plus de 90 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont
dévoilé leurs plans pour participer à l’effort
global de réduction des émissions. Cela va
bien au-delà des contributions actuellement
réalisées dans le cadre de la deuxième période
d’engagement du Protocole de Kyoto : sous
celui-ci, seuls 35 pays, représentant environ
10 % des émissions mondiales, ont actuelle-
ment des objectifs en matière de réduction
des émissions. Nous nous éloignons du
schéma des actions isolées pour nous rappro-
cher d’un programme d’action mondial
complet et véritablement collectif.

Toutefois, même si ces contributions initiales
font une grande différence, elles ne permettront
pas de contenir le réchauffement climatique
mondial sous la barre des 2 °C (le seuil inter-
nationalement convenu au-dessus duquel le

changement climatique
pourrait être catastro-
phique). C’est pourquoi
la Conférence de Paris
doit aboutir à un cadre
adapté aux objectifs

futurs et faire en sorte que les pays poursuivent
leurs efforts, et les intensifient. 

Pour l’Union européenne, cela implique la
prise en compte des trois éléments clés suivants.
Premièrement, nous devons définir un objectif
opérationnel à long terme, c’est-à-dire une
vision concertée du résultat souhaité. L’Union
européenne voudrait aboutir à une réduction de
50 % des niveaux de 1990 d’ici 2050. Deuxiè-

« La COP21 doit
offrir un cadre adapté
aux objectifs futurs »

mement, pour nous assurer que nous sommes
sur la bonne voie, il faut que les pays se réunis-
sent régulièrement, tous les cinq ans, pour faire
le point sur les objectifs en termes d’émissions
et les renforcer à la lumière des derniers progrès
scientifiques. Troisièmement, nous avons
besoin de règles de transparence et de fiabilité
strictes pour assurer le suivi de la réalisation des
objectifs, et veiller à ce que les partenaires hono-
rent leurs engagements.

Outre la question de la réduction des émis-
sions, la Conférence de Paris devra également
traiter d’autres points essentiels, notamment
de l’adaptation aux impacts du changement cli-
matique et de la mobilisation des financements
publics et privés. La tâche sera difficile, mais
l’Union européenne est déterminée à collaborer
avec l’ensemble des partenaires pour conclure
à Paris l’accord mondial équitable et ambitieux
dont le monde a besoin, et qu’il mérite. 

L’ONG Greenpeace dénonce l’impact du changement climatique, lors de la Conférence sur le climat de Cancún
en 2010 en orchestrant le naufrage symbolique des monuments internationalement connus.

Climat, emploi et croissance

sont compatibles
La COP21, qui va réunir à Paris 195 pays, du 30 novembre au 11 décembre, envisage d’obtenir, pour la première fois en plus

de vingt ans de négociations aux Nations Unies, un accord universel et juridiquement contraignant sur le climat.
Le but étant de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 °C. L’enjeu est de taille.

Comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon : «  Il n’y a pas de plan B car il n’y a pas de planète B ».
Jos Delbeke, directeur général Action pour le Climat à la Commission européenne

est revenu pour nous sur l’enjeu de la Conférence de Paris.
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L’Union européenne a choisi de
dévoiler dès septembre ce que
seront les bases de la négociation
de l’Union européenne et de par-
ler d’une seule voix à la COP21.
L’un des piliers de l’accord portera
sur les questions financières : le
Fonds vert et la transformation de
la finance mondiale. Comment
l’Union européenne se positionne-
t-elle sur ce volet financier et
quelle place peut avoir, dans le
dispositif, le marché européen du
carbone ?

J. D. : Le volet financier représente une part
importante des résultats attendus de la COP21.
Les investissements nécessaires à la transition
vers une économie mondiale à faibles émissions
de carbone sont substantiels et ne peuvent être
obtenus sans le déblocage de financements
privés. Il faut donc améliorer les conditions
d’investissement dans tous les pays. 

L’Union européenne y travaille, en interne
et avec des pays partenaires. Nous voulons
que l’accord de Paris envoie ce signal clair
aux investisseurs : dans tous les pays, les
responsables politiques s’aligneront sur l’ob-
jectif des 2 °C. L’engagement politique national
est souvent l’un des principaux facteurs de
changement, mais les pays les plus pauvres
auront également besoin d’un soutien inter-
national. L’Union européenne demeure
résolue à aider les pays les plus vulnérables à
prendre des mesures pour limiter le change-
ment climatique et s’y adapter. 

L’Union européenne et ses États membres
sont les principales sources de financement de
la lutte contre le changement climatique
(14,5 milliards d’euros débloqués en 2014) et
vont poursuivre leurs efforts pour assumer
leur part de l’objectif des pays développés,
qui est de mobiliser conjointement
100 milliards de dollars par an d’ici 2020,
auprès de diverses sources publiques et privées. 

Les pays de l’Union européenne ont égale-
ment contribué à près de la moitié de la somme
promise au Fonds vert pour le climat
(4,7 milliards de dollars). D’ici 2020, le montant
des subventions accordées par l’Union euro-
péenne aux pays en voie de développement dans
le cadre de la lutte contre le changement clima-
tique passera à plus du double (2 milliards

d’euros par an), et la Banque
européenne d’investissement
débloquera la même somme.
Des États membres se sont
également engagés à augmenter
les financements.

Les bénéfices sur les
enchères du système européen
d’échange de quotas d’émis-
sion (EU-ETS) représentent
l’une des nom breuses sources
de financement public que les
États membres pourraient

mobiliser. La récente proposition de la
Commission européenne pour la révision du
système encourage activement les États
membres à exploiter ces bénéfices pour
financer la lutte contre le changement clima-
tique dans les pays tiers vulnérables, notam-
ment pour les aider à s’adapter aux impacts.

Les objectifs « climat » affichés par la Com-
mission européenne pour l’Union européenne
sont définis. Mais l’Union européenne dispose-
t-elle d’une stratégie industrielle et financière
cohérente avec ces objectifs alors même que
les tiraillements, voire les divergences, entre
États membres sont nombreux ?

J. D. : Le cadre pour le climat et l’énergie à
l’horizon 2030 a été adopté à l’unanimité par les
dirigeants de l’Union européenne en octobre
2014. Il définit trois objectifs clés pour 2030 :
réduire les émissions domestiques d’au moins
40 % par rapport au niveau de 1990, augmen -
ter la part des énergies renouvelables à 27 %
minimum de la consommation d’énergie dans
l’UE, et améliorer l’efficacité énergétique d’au
moins 27 %. Leur réalisation nécessite des
efforts continus et des poli-
tiques strictes à la fois au
niveau européen et national. 

La bonne nouvelle, c’est
qu’une lutte ambitieuse
contre le changement climatique est parfai-
tement compatible avec la nécessité d’assurer
croissance et emploi. L’expérience européenne
montre que la réduction des émissions peut
aller de pair avec la croissance économique.
Les émissions de gaz à effet de serre en Europe
ont diminué de 23  % entre 1990 et 2014,
tandis que notre PIB a augmenté de 46 %
dans le même temps. Ce «  découplage  »

s’est produit dans tous les pays de l’Union.
Pour l’Union européenne, la transition vers

une économie à faible émission de carbone est
un élément clé de la stratégie européenne de
l’énergie lancée en février dernier. L’objectif est
de garantir une énergie sûre, abordable et respec-
tueuse du climat aux entreprises et aux foyers
européens en prenant en compte cinq dimen-
sions étroitement imbriquées : la sécurité de
l’approvisionnement, l’intégration du marché de
l’énergie, l’efficacité énergétique, la décarboni-
sation, et la recherche et l’innovation.

Le système ETS de l’Union continuera à jouer
le rôle clé de principal instrument réglementaire
permettant d’assurer la réduction à moindre
coût des émissions de l’industrie et du secteur de
l’énergie. En établissant un signal de prix du
carbone, il crée des conditions de concurrence
équitable pour les entreprises dans toute l’Eu-
rope. Il vise à encourager l’innovation et à faire
en sorte que les industries européennes restent
compétitives sur les marchés internationaux. 

Le cadre pour le climat et l’énergie à l’ho-
rizon 2030, adopté par l’Union européenne, fait
clairement état des différences qui existent en son
sein. Conformément au système ETS, il est prévu
de mettre en place plusieurs mécanismes de
redistribution des quotas et des bénéfices sur
les enchères afin de soutenir les États membres
à faibles revenus dans la modernisation de leur
secteur de l’énergie, par exemple via la création
d’un Fonds de modernisation. De même, dans
les secteurs non soumis au système ETS, des
objectifs de réduction des émissions seront établis
en tenant compte des différences de niveau de
revenus entre les États membres, tout en auto-
risant ces derniers à échanger leurs quotas. 

L’importance de la lutte contre le change-
ment climatique et des investissements qui y

sont associés est également
reflétée dans le budget de
l’Union européenne : au
moins 20 % du budget
2014-2020 devrait être

dépensé dans ce domaine. Enfin, je tiens à
souligner que notre cadre pour le climat et
l’énergie est souvent utilisé à titre d’exemple
quand il s’agit de faire face aux différences
entre les pays et de parvenir à instaurer des
instruments politiques axés sur la rationalisa-
tion des coûts. �

Questions de Clotilde Warin, rédactrice en chef
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« L’Union européenne
résolue à aider les pays
les plus vulnérables »

Jos Delbeke
directeur général Action

pour le climat
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CLIMAT

Face à l’urgence climatique,

l’enjeu est financier
La transition vers une économie bas carbone nécessitera la mobilisation de montants élevés et réguliers

de capitaux dans les prochaines décennies. Si cette question financière figure parmi les principaux enjeux de la COP21,
elle dépasse largement l’obtention d’un accord à Paris et doit mobiliser l’ensemble du secteur financier.

T
enir la promesse de Copenhague. Pour
adhérer à un accord à Paris, à l’issue
de la Conférence internationale sur le
changement climatique (COP21), les
pays en développement ont fixé une

condition : que les pays développés tiennent
l’engagement qu’ils ont pris il y a six ans, lors
de la COP15 de Copenhague, d’atteindre un
rythme annuel de trans-
ferts de 100 milliards de
dollars en 2020. Aujour-
d’hui, cette promesse est
crédible : en octobre,
une étude de l’OCDE(1),
versée au dossier des négociateurs, a établi
qu’en 2014, 62 milliards de dollars de finan-
cements étaient atteints. Le Fonds vert pour le
climat sera l’un des outils de mobilisation de
ces moyens. Les engagements récents des insti-
tutions financières multilatérales – la Banque
Mondiale notamment – et des banques
publiques de développement d’augmenter le
volume de leurs financements pour des projets
d’atténuation et d’adaptation indiquent que

l’objectif des « 100 milliards de dollars » est
atteignable. 

Mais, à l’échelle mondiale, des flux de « tril-
lions » (milliers de milliards de dollars) seront
nécessaires pour adapter toutes les économies
à l’objectif de maintien du réchauffement en
deçà de 2 degrés. Il s’agira avant tout de
réorienter les financements traditionnelle-

ment alloués à des
secteurs et technologies
fortement émetteurs de
carbone, en particulier
les énergies fossiles,
vers ceux qui contri-

buent à la transition : énergies renouvelables,
efficacité énergétique, dans le transport, l’in-
dustrie, la ville, mais aussi agriculture durable
et préservation de la forêt…

Pour comprendre comment cette bascule
globale est liée à la négociation climatique, il
faut avoir à l’esprit que les organisateurs de
la COP21 ont instauré un dispositif à
plusieurs niveaux permettant de mobiliser
tous les acteurs de la société en faveur du

climat. En premier lieu, la négociation
proprement dite porte sur la recherche d’un
accord universel, qui s’appliquera à tous les
États dans les mêmes termes. Deuxième-
ment, chaque État a été également invité à
élaborer une contribution nationale(2), défi-
nissant un objectif de réduction ou de plafon-
nement de ses émissions et des moyens pour
y parvenir. Début octobre, 147 États avaient
rendu publique leur contribution, couvrant
87 % des émissions mondiales de carbone(3).
Selon les estimations(4), l’application de ces
programmes permettrait de limiter le
réchauffement à 2,7 °C. Ce résultat, d’ores et
déjà très notable, témoigne en particulier de
la forte implication des pays les plus émet-
teurs, la Chine et les États-Unis. Afin de
renforcer ces contributions dans les années
qui viennent, il est envisagé que l’accord de
Paris comporte une clause d’examen et de
révision périodique de ces objectifs.

Enfin, les négociateurs ont souhaité mobi-
liser directement tous les acteurs de l’éco-
nomie, sur lesquels reposera finalement la
transition vers un modèle bas carbone, à
travers un dispositif qu’ils ont appelé le Lima
Paris Action Agenda qui les encourage à
prendre également des engagements. Les
acteurs décisifs seront les entreprises, les
collectivités territoriales et bien sûr le secteur
de la finance, afin de réorienter les capitaux
vers un modèle économique moins émetteur
de carbone. 

Le signal-prix du carbone
La plupart des acteurs économiques, qui
souhaitent agir en faveur du climat, au
premier rang desquels le secteur financier,
font d’abord un plaidoyer auprès des autorités
publiques pour qu’elles instaurent un prix
du carbone. Pour peu qu’il soit à la fois élevé
et crédible dans la durée, un tel signal permet
de modifier l’appréciation du couple rende-
ment-risque à l’origine des décisions de finan-
cement et d’investissement et donc d’allouer

« L’objectif des
100 milliards de dollars

est atteignable »

Ferme solaire au Portugal.
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rationnellement les capitaux en faveur des
secteurs et projets de la transition énergé-
tique et écologique. 

En 2015, une quarantaine de pays ou
régions, représentant près de 40  % du PIB
mondial, ont mis en place un prix du carbone
via des systèmes de quotas ou des taxes
carbone, couvrant près de 12 % des émis-
sions de GES(5) mondiales. Parmi eux, une
vingtaine de systèmes de quotas sont actuel-
lement en fonctionnement ou en cours de
mise en œuvre(6). 

L’Union européenne a été la première à
instaurer un système de quotas en 2005,
aujourd’hui le plus grand au monde, couvrant
les secteurs de l’industrie et de l’énergie. Avec
un prix du carbone faible depuis 2011, le
système est en cours de réforme. L’objectif est
d’adresser un signal-prix en cohérence avec
l’ambition de décarbonisation de l’économie
européenne de 40 % à l’horizon 2030. En
complément de ce prix européen, 14 États
membres se sont dotés d’une fiscalité carbone
portant sur des secteurs économiques qui ne
sont pas couverts par le système européen
de quotas. 

La fin de la neutralité de la finance
Depuis quelques années, ne serait-ce que dans
la perspective de ces nouvelles politiques, les
acteurs financiers prennent conscience de

l’enjeu climatique qui affectera leurs activités
à long terme. Ils l’abordent par l’analyse des
risques. Ainsi la fréquence accrue d’événe-
ments climatiques extrêmes pèse directement
sur les assureurs. Les investisseurs, voire les
banques, prennent également de plus en plus
au sérieux le risque « carbone », inclus dans
leurs portefeuilles d’actifs ou de prêts. Le G20
a d’ailleurs demandé en 2015 au Comité de
stabilité financière d’évaluer ce risque clima-
tique à l’échelle mondiale. Certains en saisis-
sent aussi les opportunités : progressivement,
des outils financiers publics sont créés pour

faciliter la mobilisation des capitaux privés
en réduisant les coûts et les risques des inves-
tissements bas carbone. Parallèlement, certains
segments du marché sont d’ores et déjà très
rentables. C’est le cas en particulier des projets
d’énergies renouvelables en Afrique ou en
Amérique latine. 

En ayant étendu les ambitions climatiques
bien au-delà de l’obtention d’un accord entre
États, la COP21 a déjà engrangé un succès. Elle
a permis de mobiliser le secteur financier,
depuis les régulateurs jusqu’aux profession-
nels. C’est aujourd’hui dans un cadre bien
plus large que se met progressivement en
place une démarche de suivi et de stimulation
des initiatives et engagements de l’industrie
financière. �

Pierre Ducret, conseiller climat et COP21 
du groupe Caisse des Dépôts, président d’I4CE,

Institute for Climate Economics

1) Voir sur le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/env/cc/
oecd-cpi-climate-finance-report.htm.
2) Contribution nationale ou Intended nationally determined contribution (INDC).
3) Toutes les contributions : http://www4.unfccc.int/submissions/
indc/Submission%20Pages/submissions.aspx.
4) http://climateactiontracker.org/global.html.
5) Gaz à effet de serre.
6) Californie, Union européenne, Chine, Japon, Québec, Kazakhstan,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Afrique du Sud, Tokyo, Suisse, etc.

LA SPHÈRE FINANCIÈRE RECONNAÎT L’EXISTENCE D’UN RISQUE CLIMATIQUE 

Àla veille de la COP21 et dans la continuité des travaux du groupe Transition
énergétique, Confrontations Europe a organisé le débat entre investisseurs

institutionnels, investisseurs privés, économistes et ONG au sein de son groupe
Conjoncture et Prospective sur les enjeux du financement pour le climat. 
Or, la place de l’Europe dans les négociations n’est pas aisée. Alors que le système
de Kyoto – étendard européen – s’adressait aux seuls pays développés, la COP21
propose un modèle s’appliquant à tous les pays. L’Europe va devoir annoncer publi-
quement ses positions en tant que négociateur unique pour les 28. Dans le Plan
Juncker, des investissements bas carbone pourront trouver place – mais la ques-
tion de la création de classes d’actifs dédiés, de son articulation avec les propo-
sitions pour une Union des marchés des capitaux et la gouvernance du choix des
projets font question. De nombreux financiers déplorent un manque de projets.
Une gouvernance décentralisée sous forme de fonds avec la participation d’in-
vestisseurs institutionnels ancrés dans les territoires aurait été de nature à favo-
riser la remontée de projets «  bottom-up ».
Enfin, au sein de l’Europe, subsistent des tensions majeures entre pays,
notamment entre Est et Ouest et l’absence d’une véritable stratégie indus-

trielle européenne pour le soutien d’une économie décarbonée est à déplorer. 
La sphère financière prend aujourd’hui part au débat, reconnaît l’existence d’un
véritable risque climatique, et s’engage de plus en plus à «  verdir  » ses porte-
feuilles — en témoignent des engagements tels que ceux du fonds souverain
norvégien ou d’Axa de vendre leurs actifs carbonés. Les assureurs estiment
qu’environ 40-50 % des sinistres sont aujourd’hui couverts dans les pays déve-
loppés, mais seulement 10 % dans les pays émergents et notamment 1 % en Afrique.
Cette extrême diversité des situations dans le monde  face à l’enjeu climatique nous
renvoie donc à une «  question de protection des populations les plus vulné-
rables et en appelle au principe de solidarité et développement  » selon
Philippe Herzog. La très grande majorité des risques reste portée par la société
dans son ensemble. La régulation de la finance doit prendre cette nouvelle donne
en compte et «  l’acteur politique  » doit prendre pleinement sa place dans le
débat : les investissements pour le climat sont de très long terme donc publics ou
du moins d’intérêt public. Ils nécessitent des choix collectifs.

Carole Ulmer, directrice des études à Confrontations Europe

Parc éolien à Tarifa, en Espagne.
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CLIMAT

D
ans les années 1980, 300 catastrophes
naturelles majeures (tempêtes, inon-
dations, mouvements de terrain,
sécheresses...) étaient recensées
chaque année en moyenne dans le

monde. Depuis 2010, on déplore en moyenne
800 événements de ce type par an(1). Le coût de
ces catastrophes a plus que doublé : 50 milliards
de dollars par an en moyenne dans les années
1980, 110 milliards de dollars par an depuis
2000. Sans compter celui des vies humaines,
inestimable. 

En matière de prévention, certains pays, très
exposés, ont mis en place des politiques très effi-
caces. Le Japon est sans conteste le champion
du monde de la prévention des risques liés aux
catastrophes naturelles. Et pour cause, 20 %
des catastrophes qui surviennent au niveau
mondial (séismes, tsunamis, typhons…) frap-
pent le pays du Soleil-Levant. En 1896, un
double tsunami a frappé la côte de Sanriku sur
la côte Nord-Est du Japon : 83 % de la popula-
tion de ce territoire a péri. En 2011, un tsunami
a frappé sa côte Est, dont la centrale de Fuku-
shima. La qualité des mesures de prévention a
permis de ramener le taux de victimes à seule-
ment 6 % de la population du territoire touché.

Outre le Japon, la Nouvelle-Orléans en Loui-
siane, La Faute-sur-Mer en Vendée rappellent
combien les villes côtières, qui concentrent
sans cesse plus de population, sont de plus en
plus exposées aux catastrophes naturelles. L’ex-
périence montre que seules des politiques
publiques exigeantes et disciplinées (normes
de construction renforcées, infrastructures de
protection adaptées – digues… – sensibilisation
des populations) sont à même de produire des
effets tangibles.

Seul un tiers des dommages indemnisés
L’homme reste pourtant très partiellement,
assuré au niveau mondial. Selon Munich Re(2),
seul un tiers des dommages subis par les popu-
lations est indemnisé par les assureurs. En

Changement climatique :

l’assurance au service de la solidarité
Le nombre de catastrophes naturelles (ouragans, sécheresses…) est en augmentation régulière dans le monde.

Mais, les dommages causés aux populations restent globalement sous assurés. Pour couvrir au mieux
les risques climatiques, les assureurs s’appuient sur d’autres acteurs (réassureurs, investisseurs institutionnels)

mais en appellent aussi à la solidarité publique internationale.

France, depuis 1982, l’assurance des catas-
trophes naturelles est obligatoire pour tous les
contrats couvrant des dommages aux biens ou
des pertes d’exploitation. La France présente de
ce fait le meilleur taux de couverture d’Europe
contre les événements naturels. L’assurance
des récoltes sur pied, a fait, en France, l’objet
d’une politique optionnelle avec droit à une
subvention d’État de 65 % de la prime. Proposée
depuis 2005, elle couvre une douzaine de périls
(excès d’eau, sécheresse, gel...). Malgré cette
incitation et  l’encouragement des organisa-
tions professionnelles, le taux d’équipement
des exploitations agricoles concernées n’est
que de 30 %. 

Nécessaire contribution
de la communauté internationale
Il serait souhaitable et sans doute possible de
développer partout dans le monde une couver-
ture durable contre les
événements climatiques.
L’accès à la couverture
contre les événements
naturels peut être facilité
par un adossement à
d’autres assurances ou services. En Tanzanie, les
petits exploitants agricoles achètent par SMS
avec leurs semences une garantie de leurs
récoltes contre les aléas domestiques !

Une saine gestion par l’assureur suppose
une bonne modélisation du risque, et le trans-
fert vers l’extérieur de ce qui excède la capacité
d’absorption de ses fonds propres. Jusqu’au
début des années 2000, ces excédents étaient
essentiellement absorbés par les réassureurs
dits traditionnels. Désormais, de nombreux
investisseurs institutionnels absorbent à travers
leurs CAT bonds (« obligation catastrophe »(3)),
swaps (produits dérivés) et divers SPV (Special
Purpose Vehicle(4)), ces risques diversifiables,
en contrepartie d’un “yield pick up”. On estime
aujourd’hui à 40 % la part de la réassurance
financière dans la capacité mondiale. 

Dans certains environnements et pour
certains acteurs économiques (ménages, agri-
culteurs), le coût du risque naturel n’est pas
supportable à court terme du fait de la faiblesse
des revenus ou des infrastructures de préven-
tion. La stratégie idéale de couverture obliga-

toire contre ce risque
nécessite alors une
politique nationale,
voire internationale
de subvention. Si le
budget de l’État ne

suffit pas, la communauté internationale doit
apporter sa contribution. 

Aider un pays à structurer et à financer
une assurance obligatoire  contre les catas-
trophes naturelles est un propulseur d’inves-
tissements. Et une extraordinaire voie d’aide
au développement. �

Thierry Langreney, directeur général 
de Pacifica, directeur général adjoint 

de Crédit Agricole Assurances et président du
Groupement des Bancassureurs Dommages

1) et 2) Cf. rapport de l’Association de Genève de juin 2013 
“Warning of the Oceans and Implications for the (Re)insurance Industry”.
3) Obligation à haut rendement qui permet aux compagnies d’assurance
et surtout de réassurance de faire supporter par des investisseurs
une partie des risques liés à ces événements exceptionnels
(tremblements de terre, ouragans…) et donc de réduire leurs risques.
4) Également connu sous le nom de Fonds Commun de créance.

« Le Japon, en pointe sur
la prévention

des catastrophes naturelles »
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D
epuis la grande crise financière,
 l’Europe a connu plusieurs rebonds
sans lendemain. Le marasme persis-
tant de l’investissement productif a
entravé le cercle vertueux entre la

hausse des revenus et celle de la productivité.
Le problème va au-delà de l’insuffisance de la
demande. La rentabilité perçue des investis-
sements accessibles est trop faible pour les
exigences financières, alors même que l’aver-
sion au risque reste élevée. Aussi d’énormes
montants d’épargne liquide restent-ils l’arme
au pied, entraînant les rendements des titres
« sûrs » jusqu’à des valeurs négatives.

Dans le même temps l’urgence climatique
devient pressante et met les gouvernements au
pied du mur. Il leur faut définir des objectifs
capables de renforcement mutuel. Pour cela il
faut qu’ils s’inscrivent dans des finalités plus
larges de développement soutenable de
manière à entraîner des acteurs publics terri-
toriaux (municipalités, communautés rurales),
mais aussi des entreprises et des associations
de citoyens. Bref il est grand temps que la
COP21 donne le signal d’une mobilisation de
l’épargne pour des investissements d’infra-
structures et des innovations technologiques
bas carbone, provoquant des répercussions
en chaîne dans de multiples secteurs d’activité.

Pour cela, il faut établir des modes de finan-
cement suffisamment souples pour pouvoir
s’adapter à des projets d’investissement variés,
mais avec une structure à même d’évaluer et
de partager les risques de manière transpa-
rente. Ces investissements doivent être
l’amorce d’un régime de croissance soute-
nable. La conjonction du marasme écono-
mique, de l’urgence climatique, d’un coût de
financement très bas et d’un programme d’ac-
quisition d’actifs par la Banque centrale euro-
péenne est l’occasion d’intégrer les objectifs
climatiques dans la politique économique.

Instituer une valeur sociale du carbone
Le dispositif doit contenir un principe général
et des garanties publiques pour cibler des
investissements bas carbone dans un vaste

Relancer la croissance en Europe

en investissant pour le climat
La transition vers une économie bas carbone passe par une double valorisation du carbone : un prix du carbone en hausse

et une valeur de référence du carbone à long terme à même de susciter de nouveaux investissements.

ensemble de secteurs, ainsi que des incita-
tions pour surmonter les risques qui résul-
tent des externalités environnementales et du
profil temporel d’investissements à coûts fixes
élevés et revenus futurs éloignés. Son organi-
sation financière doit
enfin être propice au
financement immédiat
et faciliter les transferts
de risques.

Le principe général
consiste à faire une transition par une double
valorisation du carbone. D’une part, un prix
du carbone, inclus dans le stock de capital
installé et les biens et services produits, s’élè-
verait progressivement pour décourager les
pollueurs. D’autre part une valeur de réfé-
rence du carbone à long terme serait une inci-
tation pour les nouveaux investissements.
L’institution d’une Valeur sociale du carbone
(VSC) élevée pour les nouveaux investisse-
ments est un signal de la puissance publique
sur l’importance que la société accorde aux
réductions d’émissions de CO2.

Certifier un «  actif carbone » 
La garantie publique sur les financements des
investissements bas carbone donne une crédi-
bilité au principe en engageant l’État ou mieux
l’ensemble des États membres de l’Union
européenne sur une politique de réduction
d’émissions sur une durée prédéfinie. Pour
être crédible et efficace, elle doit être assortie
d’une procédure de certification par des
agences indépendantes de l’abattement effectif
de CO2eq par les investissements réalisés. La
délivrance de la certification à des entreprises
sur des investissements réalisés associée
à la valeur sociale du carbone repré-
sente un «  actif carbone » : la
valeur de la réduction
d’une externalité
négative.

Il est possible de construire le dispositif
financier sur cette base. Les entreprises
remboursent aux banques avec leurs certifi-
cats la part de leur crédit qui est la contre-
partie de l’actif carbone produit. Comme il

s’agit de crédits liés à
des investissements
dans de multiples
secteurs et territoires,
ils se prêtent à la titri-
sation. Des banques

publiques de développement peuvent orga-
niser des pools de crédits vendus par les
banques commerciales pour les structurer en
émettant en contrepartie des obligations
vertes. Les titriseurs bénéficiant de la garantie
publique conservent les tranches inférieures.
Les tranches seniors sont vendues à des inves-
tisseurs institutionnels comme une nouvelle
classe d’actifs dans leur portefeuille. Un
marché secondaire des obligations vertes peut
se créer. La banque centrale peut réguler le
prix de ce marché en insérant ces actifs dans
sa politique quantitative. �

Michel Aglietta, professeur émérite 
à l’université Paris Ouest et conseiller 

scientifique au CEPII et à France Stratégie

« Cibler les investissements
bas carbone dans un vaste

ensemble de secteurs »
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Converger vers

un marché européen du travail
Le chômage touche l’ensemble des pays de l’Union européenne  : dans la moitié des États membres,

le chômage atteint 10 % de la population active. Cette situation devrait conduire les acteurs sociaux de chaque pays à définir,
malgré la diversité des situations nationales, un projet social convergent.

L
’emploi, une préoccupation d’intérêt
commun entre Européens ? Il devrait
l’être ; il ne l’est pas. Les pays sont
dans des situations différentes qui ne
tiennent pas qu’à leur compétitivité :

la démographie, leur situation géographique
expliquent aussi ces différences. Ceux qui se
portent mal économiquement et socialement
ne le doivent pas au fait qu’ils seraient moins
vertueux que les autres. Un niveau de chômage
élevé mine la cohésion sociale du pays et a
des incidences pour toute l’Union européenne.
Mais que de divergences entre États membres
et au sein des États membres : de croissance,
de compétitivité industrielle, de taux de
chômage... Quelques chiffres l’illustrent plus
particulièrement au sein de
la zone euro : dans la moitié
des pays, le chômage atteint
10 % de la population
active. Il est autour de 5 %
en Allemagne en 2015,
contre 11 % en France, et 25 % en Grèce. Pour
les jeunes, il atteint 7 % en Allemagne mais
40 % en Italie et 48 % en Grèce. De telles
divergences ne sont pas tenables au sein d’une

même zone monétaire, ni dans l’Union euro-
péenne, où les liens de solidarité sont alors mis
à rude épreuve. Elles sont même explosives.
D’où un besoin de reconvergence sociale, et
surtout de reconvergence par le haut, histoire
de contrer le dumping fiscal et social à l’œuvre
actuellement en Europe. Le président de la
Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, l’a bien perçu, lui qui vise un « Triple
A social pour l’Europe »(1) et un « pilier euro-
péen de droits sociaux ».

Définir des objectifs partagés
Mais de quelle convergence s’agit-il ? Tous les
Européens n’ont pas la même vision de ce que
devrait être une « Europe sociale ». Aux yeux

des Danois, pour ne
prendre qu’un exemple,
l’Europe sociale doit être
de taille réduite justement
pour ne pas amoindrir les
garanties issues de la négo-

ciation entre partenaires sociaux qu’ils jugent,
à juste titre, plus protectrices, comme le
rappelle Pascal Lamy. Les Allemands crai-
gnent que sous couvert de « solidarité », ce

soient eux qui payent la facture pour des pays
qui n’auraient pas su se réformer et réaliser les
efforts qu’eux ont consentis depuis plus d’une
décennie. 

De fait, les problèmes économiques et de
chômage tiennent souvent à la difficulté de
nombre d’États membres de la zone euro à
trouver leur place dans une économie
mondiale ouverte et à se réformer. Dans cette
recherche de convergence, nous devons donc
à tout prix éviter l’écueil d’Européens auto-
centrés occultant les défis plus larges de
 l’intégration de l’Europe dans l’économie
mondiale. Converger implique donc des
réformes de structures, mais aussi et avant
tout de se mettre d’accord sur des objectifs
partagés pour définir ensuite des trajectoires
pour y parvenir, ce qui donne sens aux
réformes de structures.

Cela étant dit, s’il ne peut y avoir, en Europe,
d’approche uniforme alors que les réalités
nationales sont si diverses, les défis que les
États membres doivent relever sont souvent
similaires : créer les incitations à embaucher
et à travailler, trouver le bon équilibre entre des
contrats à la fois flexibles et sécurisés,
combattre la dualisation entre ceux qui ont un
haut niveau de protection et de salaires parce
qu’ils sont sur le marché du travail et ceux
qui sont précaires, ou en sont exclus, déplacer
le poids de l’imposition du travail, améliorer
l’éducation et l’apprentissage tout au long de
la vie. Une étape supplémentaire doit donc être
franchie pour une intégration plus poussée
des marchés du travail nationaux.

Impliquer les acteurs les plus concernés
Des incitations à converger pourraient être
créées à l’aide de standards sociaux dans l’ob-
jectif de favoriser l’émergence d’un marché du
travail européen permettant les transitions
professionnelles et géographiques. Pour les
sécuriser, un socle de droits sociaux devrait
être élaboré, avec pleine portabilité des droits
à indemnisation chômage (attachée aux

« Jean-Claude Juncker
vise un “Triple A social

pour l’Europe” »

Des demandeurs d’emplois à Amadora au Portugal.
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personnes plus qu’aux statuts) pour retrouver
un emploi dans de bonnes conditions, des
droits à la santé et à la retraite, mais aussi à la
formation professionnelle tout au long de la
vie et/ou à la qualification, pour équiper les
travailleurs des compétences nécessaires pour
s’adapter aux mutations.

Si rien n’est fait, les divergences s’accroissent,
les replis nationaux se renforcent et le projet
européen avorte. Reste que la convergence ne
peut être imposée du haut, soit par des mesures
unilatérales des États, soit par un renforce-
ment du pouvoir exécutif de la Commission
européenne, sous peine de susciter des réactions
de rejet et surtout de ne pas prendre en compte
la diversité des réalités. En tout état de cause,
une législation européenne ne paraît pas la
voie à suivre. La clé est l’implication des acteurs
les plus directement concernés en partant des
réalités au niveau national. À côté des pouvoirs
publics européens et
nationaux, une large
place doit être laissée à
la négociation collective
décentralisée, à condi-
tion naturellement qu’un cadre soit défini aux
échelons supérieurs et que des incitations à la
négociation soient prévues. Une voie pourrait
être de rechercher des coopérations, voire des
rapprochements entre partenaires sociaux

nationaux de différents pays, à l’instar de l’ini-
tiative des partenaires sociaux allemands et
français sur l’assurance chômage européenne,
alors qu’on ne les y attendait pas. Ils sont a

priori plus à même de
trouver des solutions sur
l’emploi que les fonc-
tionnaires étatiques ou la
Commission euro-

péenne. Pourquoi alors ne pas laisser place à
l’expérimentation et à l’innovation sociale, en
les incitant à négocier eux-mêmes de tels stan-
dards sociaux ? Ce dernier scénario paraît le
plus souhaitable, car il pourrait offrir un moyen

de progresser vers des solutions concernant
tous les européens, sans rester nécessairement
cantonné à quelques États membres.

Dès lors, renforcer la place du dialogue et sa
capacité à délivrer des résultats apparaît, à la
fois, comme l’un des objectifs et l’une des
conditions permettant d’atténuer les dispa-
rités entre États membres et d’assurer une
réelle convergence. �

Anne Macey, déléguée générale
de Confrontations Europe

1) Discours sur l’État de l’Union, 09/09/15.

VERS UN RENFORCEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
ET UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DU  CODE DU TRAVAIL EN FRANCE

Les propositions de la commission «  accords collectifs et travail  », dit rapport
Combrexelle(1) sont de nature à redonner de l’élan au dialogue social en France.

Elles peuvent aussi rapprocher l’esprit et les mécanismes nationaux de ce qui se
pratique dans les autres pays européens. Le parti pris des auteurs en faveur du dialogue
social et, de ce fait, leur volonté de le faire évoluer pour qu’il soit en prise avec les
enjeux économiques et sociaux aboutissent à des propositions pertinentes. La partie
« état des lieux et diagnostic » du rapport met particulièrement en évidence ce qui
fait forces, faiblesses et particularités de la situation française.
Le cœur des propositions vise en fait à organiser la décentralisation de la négocia-
tion collective. Donner aux acteurs au plus près de là où se posent les problèmes le
moyen de construire les réponses négociées sans pour autant faire de la négociation
d’entreprise le champ du dérogatoire absolu.
Pour répondre à cet enjeu, le code du travail puis les branches doivent préciser cha-
cune à leur niveau les points non négociables dans les domaines des conditions de
travail, du temps de travail, de l’emploi, et des salaires, priorité serait donnée à la négo-
ciation d’entreprise dans ces domaines. Le code du travail serait rebâti sur une
nouvelle architecture et ferait le partage entre dispositions impératives, et ce qui serait

du champ de la négociation les dispositions supplétives à mettre en place en l’absence
d’accord. Parallèlement, une réorganisation des branches professionnelles (pivot vital
du nouveau système) devrait aboutir à une forte réduction de leur nombre, leur ren-
forcement est nécessaire pour qu’elles jouent à plein leur rôle  d’encadrement et
 d’incitation à la négociation d’entreprise. Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
et économie digitale élargissent le champ de négociation à ce niveau.
Ce très bref aperçu ne reprend que quelques-unes des 44 propositions du rapport.
Décentralisation de la négociation vers l’entreprise, plus grande place et autonomie
de la négociation entre partenaires sociaux sont des caractéristiques largement à
l’œuvre dans les pays de l’Union européenne.

Marcel Grignard, président de Confrontations Europe

1) Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d’Etat, a été chargé
par le Premier ministre d’élaborer des propositions pour donner plus de place au dialogue
social de terrain, dans les entreprises et les branches professionnelles. La synthèse
du rapport est disponible  : www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/
piece-jointe/2015/09/synthese_combrexelle.pdf.

« Si rien n’est fait,
le projet européen avorte »
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Les quatre piliers

de la « flexicurité à la française »
Trois questions à Bertrand Martinot, économiste, ancien délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle.
Auteur notamment de Pour en finir avec le chômage – ce qui marche, ce qui ne marche pas (Fayard, Collection Pluriel). 

Dans votre dernier ouvrage, Pour en finir
avec le chômage, vous revenez sur le constat
de l’inefficacité de la lutte contre le chômage
en France alors même que le dossier du
chômage a été érigé en priorité par les gouver-
nements successifs. Ailleurs en Europe (Alle-
magne, Royaume-Uni, Suède, Danemark…),
d’autres pays ont obtenu de meilleurs résultats
en matière de chômage. Quels enseignements
en tirez-vous ?

Bertrand Martinot : J’en tire les enseignements
que réduire le chômage et ramener le pays à un
niveau proche du plein-emploi (disons un taux
de chômage de 5-6 %) est possible. Cela n’a pas
été le cas en France
depuis la fin des années
1970. Et dans notre pays,
le taux de chômage est
en moyenne à 9 % sur les
trente dernières années.

Nous avons certainement des leçons à tirer
de ces expériences étrangères, même si un
modèle national n’est jamais totalement trans-
posable. Je note que les pays que vous citez
ont tous considérablement renforcé l’effica-

cité de leur service public de
l’emploi. Tous ont également en
commun d’avoir réformé en
profondeur leur système d’in-
demnisation du chômage. Ils ont
des droits du travail qui, s’ils
sont très différents les uns des
autres, sont plus stables, moins
conflictuels et plus « prédic-
tibles » que le nôtre, avec un
cadre légal plus léger et beau-
coup plus de marges de
manœuvre au niveau de l’entreprise.

Enfin, la plupart de ces pays (à part le
Royaume-Uni) ont des systèmes d’enseigne-

ment professionnel qui
placent l’apprentissage au
cœur de leur action. Il est
bien établi que cette formule
est l’une des clés pour
disposer d’une main-

d’œuvre de jeunes bien formés, facilement
employables et qui, de ce fait, sont très peu au
chômage.

Que recouvre la « flexicurité à la française » que
vous prônez dans votre livre ? Qu’est-ce que
cette notion recouvre notamment pour les ques-
tions de formation professionnelle ?

B. M. : La « flexicurité » à la française, on en
parle beaucoup, y compris pour imaginer des
usines à gaz comme le compte personnel
 d’activité. Je m’efforce dans mon livre de lui
donner une tournure concrète qui tournerait
autour de quatre piliers.

Le premier serait un droit du travail plus
favorable à l’embauche, plus simple sur de
nombreux aspects et plus négocié.

Le deuxième volet serait une assurance
chômage, certes généreuse, mais qui éviterait les
situations où il est préférable de ne pas travailler
ou de ne pas se former. La piste consistant à
moduler les cotisations employeurs en fonction
de l’usage de l’assurance chômage que font les
entreprises (selon qu’elles ont un fort turn-over
ou non) mérite aussi d’être creusée. 

Le troisième volet serait une
formation continue dont la
partie mutualisée par les fonds
de la formation serait davan-
tage ciblée sur les salariés dont
les perspectives profession-
nelles sont les plus fragiles et
sur les chômeurs.

De ce point de vue, le
compte personnel formation,
en attribuant le même nombre
d’heures de formation à tous

est, à mon avis, une erreur.
Enfin, le quatrième volet serait une poli-

tique de l’emploi qui se centrerait sur l’ac-
compagnement aux personnes via un service
public de l’emploi piloté par la performance
plutôt que sur des contrats aidés non
marchands totalement inefficaces. De
manière générale, c’est la personne qu’il
faut mettre au cœur du système, pas les
« dispositifs ». 

Quel rôle pour les partenaires sociaux en la
matière ?

B. M. : Une amélioration durable de la situation
de l’emploi passe par une redéfinition du rôle
respectif des partenaires sociaux et de l’État en
matière de droit du travail. L’État doit se
recentrer sur les principes fondamentaux
(droit du contrat de travail, règles du jeu du
dialogue social, libertés fondamentales,
plafond du nombre d’heures travaillées...),
comme l’exige d’ailleurs la Constitution. Et
dans ce domaine, d’ailleurs, l’État ne doit pas
se défausser de ses responsabilités sur les
partenaires sociaux au niveau national.

Les partenaires sociaux, eux, doivent avoir
beaucoup plus de marges de manœuvre pour
adapter la législation au niveau des branches
et des entreprises. Que ce soit sur les condi-
tions de rupture du contrat de travail, sur le
temps de travail ou encore sur l’organisation
du dialogue social dans l’entreprise. �

Questions de Clotilde Warin, rédactrice en chef

« Il faut mettre
la personne

au cœur du système »
©
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Erasmus+ vise désormais tous les jeunes

M
obilité internationale, découverte interculturelle et immer-
sion linguistique, tels sont les défis relevés par le programme
Erasmus, qui permet, depuis près de trente ans, à des
étudiants de partir dans les universités de 25 pays européens.
Erasmus+, né en 2014, va plus loin. Doté d’un budget plus

ambitieux, il s’ouvre à des publics plus diversifiés : tous les jeunes
ont désormais des opportunités de mobilité pour se former et se doter
de compétences utiles sur le marché
du travail. Dans le contexte de
l’après Charlie, insertion profes-
sionnelle et citoyenneté sont désor-
mais les deux objectifs d’Erasmus+.
Le profil  type du bénéficiaire
d’Erasmus était jusqu’ici une
étudiante, de 22 ans, en licence,
partant étudier 6 mois à l’étranger et,
majoritairement en Espagne. En
2015, l ’Erasmus est plutôt un
apprenti en alternance qui part en
stage de 3 à 6 mois dans une entre-
prise du Nord de l’Europe. Les
budgets offrent une mobilité à tous
types d’apprentis, lycéens en bac
pro, étudiants, mais aussi aux
personnels d’encadrement : ensei-
gnants, formateurs, tuteurs, maîtres
d’apprentissage, chefs d’établissements, personnels administratifs, et
même aux jeunes demandeurs d’emploi.
Les études d’impact(1) récentes de l’Agence Erasmus+ montrent combien
les mobilités en Europe sont utiles : les demandeurs d’emploi retrou-
vent plus rapidement du travail, les apprentis prolongent leurs études
et accèdent à des niveaux de rémunération plus élevés. Et, surtout, les
compétences informelles et la confiance en soi sortent renforcées.

Réduire les inégalités sociales et territoriales
Dans cette période clé de lutte pour l’emploi et contre le décrochage,
Erasmus+ semble en mesure de pouvoir servir les priorités nationales :
ainsi, la mobilisation du réseau d’éducation prioritaire (REP) doit
permettre de réduire les inégalités sociales et territoriales observées dans
les établissements scolaires français. Même si la mobilité internationale

n’est pas mentionnée dans les objectifs stratégiques du réseau, elle
pourrait être un outil intéressant pour réduire les écarts de réussite à
l’image, par exemple, de ce qu’a développé le lycée professionnel
Voltaire de Nîmes. Cet établissement a profité d’un financement
Erasmus pour mettre en avant un parcours professionnel valorisé au
travers d’une période de stage à l’étranger. La préparation de la mobi-
lité est effectuée par les professeurs des disciplines professionnelles et

de langues étrangères au
travers de diverses actions
dont l’étude des habitudes
culturelles et de la vie locale.
Elle doit permettre une bonne
intégration des jeunes à
l’étranger mais aussi un béné-
fice socioculturel et profes-
sionnel valable pour la vie. Ce
n’est qu’un exemple parmi des
centaines d’autres.

Intégration sociale
Le programme entend main-
tenant s’inscrire dans une
vision nouvelle de dévelop -
pement territorial et plus
seulement individuel grâce
notamment aux partenariats

stratégiques. Erasmus+ permet de rassembler, autour d’un projet d’in-
novation pédagogique, des acteurs d’origines différentes (collectivités
territoriales, associations, entreprises, etc.) et facilite la mise en avant
d’une vision de moyen terme de la valeur ajoutée qu’apporte la forma-
tion. Nul doute qu’il pourra aussi servir la cause de l’intégration sociale.

Aujourd’hui, Erasmus+ s’emploie à remporter le défi de la démo-
cratisation dans le supérieur : malgré des budgets limités, un étudiant
boursier en mobilité internationale sur deux est un Erasmus+. Il s’agit,
d’ici 2020, de réussir désormais la conquête des jeunes hors enseigne-
ment supérieur. La voie est bien tracée. �

Antoine Godbert, directeur de l’Agence Erasmus+ France

1) www.agence-erasmus.fr/page/etudes-impact

CONFRONTATIONS EUROPE ET LES JEUNES

Confrontations Europe sort des sentiers habituels en
allant rencontrer de jeunes adultes en banlieue

parisienne, dans le cadre du projet « Hear my voice -
les jeunes ont leur mot à dire dans le débat sur
l’emploi en Europe  » soutenu par la Représentation
de la Commission européenne en France. Avec l’aide
d’une vingtaine de partenaires sur place (mairies, missions
locales, écoles de la deuxième chance, lycées, IUT…), l’as-

sociation organise deux rencontres, l’une a eu lieu à
Bondy le 12 novembre et l’autre se tiendra à Sarcelles
le 2 décembre. Il s’agit d’informer les participants sur
les actions de l’Union européenne en faveur de l’emploi
des jeunes (programmes de mobilité comme Erasmus+,
garantie jeunesse…) et d’ouvrir le débat sur la thématique
de l’insertion professionnelle, en leur faisant partager
leurs expériences et leurs réflexions sur ce sujet.

Les propositions qui émaneront de ces débats seront
présentées le 16 décembre à partir de 18 heures à la
Bourse du travail de Paris devant des représentants
d’institutions nationales et européennes et des acteurs
économiques et sociaux. À vos agendas !

Katarina Cirodde, chargée de mission 
à Confrontations Europe
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La crise migratoire, une chance

pour la construction

d’un marché du travail européen ? 
L’Europe des 28 doit faire face à des défis majeurs liés au vieillissement de sa population et au manque d’investissements dans bien
des secteurs. L’arrivée des migrants semble donner l’occasion aux États membres d’élaborer un véritable marché du travail européen.

A
u sein de l’Europe, les différences
sont très marquées entre les États
membres en matière de cultures, de
traditions et de langues. Celles-ci se
reflètent dans l’évolution des divers

systèmes sociaux, y compris dans l’organisa-
tion des marchés du travail. 

On ne peut parler d’un modèle social euro-
péen que dans le contexte des valeurs fonda-
mentales à l’origine du projet d’intégration
économique et politique, lesquelles sont
communes à tous les États membres. En ce qui
concerne la manière dont ces valeurs sont appli-
quées dans chaque État membre, les choses
sont moins évidentes : les différences sont
majeures, notamment dans le cas de la régle-
mentation du marché du travail. 

C’est pourquoi les politiques sociales relè-
vent toujours, dans une large mesure, de la
compétence des États membres. Et, conformé-
ment au « principe de subsidiarité », le rôle des
institutions européennes se limite à compléter
et à soutenir les activités au niveau national. A
l’échelle européenne, il est possible d’élaborer des
réglementations dans certains domaines, afin de
légiférer, par exemple, sur les pratiques de travail
ou la protection des
travailleurs. Il peut aussi
être question d’assurer un
soutien aux États membres
afin de faciliter la coordi-
nation de leurs actions,
 d’élaborer des directives ou encore d’échanger
des bonnes pratiques. Cependant, pour faire
court, il n’existe pas de marché européen du
travail – pour le moment ? – et les outils mis à
notre disposition pour le mettre en place sont
limités. Il est certain que cette situation n’est pas
prête à évoluer facilement. 

Pas de marché du travail intégré
De fait, l’Europe est confrontée à un grave
problème social : le chômage et elle doit faire
face, de surcroît, à un chômage de longue durée

et à un chômage qui touche notamment les
jeunes, dont les implications sont dramatiques.
Cependant, le problème ne se pose pas unique-
ment en termes quantitatifs. L’Europe fait égale-
ment face à un manque d’emplois de qualité et
à une précarité grandissante. Autre défi de taille :
les instruments visant à améliorer la mobilité des
travailleurs au sein de l’Union européenne ne
sont pas  efficaces, ce qui confirme la non-
existence d’un marché du travail intégré.

On ne peut remédier à
cette situation que par l’in-
vestissement, et c’est ce qui
justifie principalement le
soutien européen au Plan
Juncker. Toutes les condi-

tions d’une augmentation indispensable de l’in-
vestissement sont remplies actuellement : les
taux d’intérêt sont faibles, les prix du pétrole
baissent, l’euro se dévalue et de grandes réserves
de liquidités sont disponibles.

Intégration sociale des migrants
C’est dans ce contexte que l’Europe doit faire
face à un afflux massif de réfugiés. L’enjeu
migratoire actuel constitue un défi qui requiert
une vision à long terme ainsi que des mesures
à court terme. L’Union européenne va

connaître un déclin important de sa population
âgée de 15 à 64 ans. D’ici 2050, ce groupe démo-
graphique comptera 50 millions d’individus
en moins.

Il va falloir accorder une priorité toute
particulière à l’adoption d’une vision à long
terme, avec d’une part l’élaboration d’une
politique d’immigration assurant une gestion
coordonnée des flux de population, en tenant
compte de la situation économique et démo-
graphique de l’Europe, mais aussi de celle des
pays d’origine, et d’autre part la mise en œuvre
de nouveaux instruments capables de faci-
liter l’intégration sociale des migrants dans
le pays de destination.

Bien gérée, la mobilité organisée des
travailleurs du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord arrivant massivement en Europe pourrait
se révéler bénéfique pour tous. Elle pourrait
même permettre d’établir un marché du travail
digne de ce nom. �

José Silva Peneda, conseiller principal 
de politique sociale européenne au 

Centre européen de politique stratégique (EPSC)

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que  l’auteur
et ne reflètent pas la position de la Commission européenne

« L’Union européenne
voit sa population

de 15 à 64 ans décliner »
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L’ouverture progressive du marché

du travail allemand aux demandeurs d’asile
D’ici la fin 2015, l’Allemagne s’attend à l’arrivée d’1 million de migrants. Pour répondre

à cet afflux massif, les entreprises allemandes s’organisent. Encore faudrait-il que le cadre législatif
facilite réellement l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.

L
’Allemagne fait face à un énorme
déficit structurel de personnel qualifié
qui s’aggrave du fait de certaines
faiblesses du système éducatif national
et du vieillissement des générations.

D’après le ministère de l’Économie allemand,
il manquera, d’ici quinze ans, plus de deux
millions de travailleurs qualifiés.

Pour garantir la prospérité économique et
la durabilité de la compétitivité allemande, il
est crucial d’agir rapidement à la fois sur deux
fronts. D’une part, en mettant tout en œuvre
pour activer plus et plus vite tout le potentiel
national des actifs : les jeunes, les femmes, les
personnes en situation de handicap, les
personnes âgées, celles issues de l’immigration
vivant déjà en Allemagne afin de les intégrer
au marché du travail. D’autre part, en atti-
rant de manière plus optimale le personnel
qualifié au-delà des frontières nationales alle-
mandes et européennes. 

En 2013, selon, l’Office fédéral pour l’im-
migration et les réfugiés, l’immigration a
connu un pic majeur en Allemagne avec l’ar-
rivée de 429 000 personnes dans le pays, le
plus haut chiffre depuis vingt ans. Il s’agissait,
en majorité, de travailleurs qualifiés venant
d’Europe du Sud et de l’Est. Mais d’après les
résultats de différentes études, la tendance à
l’immigration de population active en prove-
nance de ces régions devrait baisser à l’avenir

en raison du vieillissement des populations. La
mobilité intra-européenne déjà limitée – en
2013, seuls 3,3 % des citoyens européens
travaillaient et vivaient dans un autre pays
que leur pays d’origine – ne suffira donc pas
à combler les besoins du marché du travail
allemand. D’où la nécessité de développer une
stratégie nationale plus large
d’immigration à des fins
économiques. Or la crise
actuelle des réfugiés en
Europe, qui pousse les
pouvoirs publics à gérer l’ur-
gence, repousse la prise en
compte de ce dossier, pour-
tant stratégique pour l’avenir de l’Allemagne. 

Dans un esprit d’« activation » de la main-
d’œuvre potentielle déjà présente dans le pays,
la Confédération des organisations patronales
allemandes (BDA), se positionne depuis long-
temps en faveur d’une amélioration du cadre
législatif afin de faciliter l’accès au marché du
travail des demandeurs d’asile ayant une forte
probabilité de rester et aux personnes
« geduldet » (« toléré » en droit de résidence
allemand)(1). Car exercer une activité profes-
sionnelle est une condition essentielle à l’in-
tégration. Mais, il est aussi fondamental que le
droit d’asile s’applique pour des raisons huma-
nitaires, indépendamment des qualifications
personnelles.

Les entreprises innovent
Le gouvernement fédéral allemand a procédé
à certaines améliorations. Mais il y a encore
beaucoup à faire, et il faut le faire vite compte
tenu de l’afflux massif de réfugiés en Alle-
magne. Ainsi, par exemple, les demandeurs
d’asile susceptibles de demeurer dans le pays
et les étrangers « geduldet » ont encore beau-
coup de mal à débuter un apprentissage. De
fait, leur droit de séjour pendant toute la durée
de leur apprentissage (environ trois ans en
Allemagne) n’est pas systématiquement assuré.
S’ils ne sont pas embauchés automatiquement

par l’entreprise au sein de laquelle ils ont fait
leur apprentissage, leur droit de séjour n’est
pas forcément reconduit lors de leur recherche
d’emploi. Cette situation incertaine ne permet
de rassurer ni les demandeurs d’asile, ni les
entrepreneurs qui ne savent pas d’une année
sur l’autre si l’apprenti qu’ils ont formé sera

susceptible de rester
en Allemagne pour
terminer son appren-
tissage, voire d’être
embauché, une fois
son apprentissage
accompli.

Malgré cette situa-
tion encore imparfaite, les entreprises alle-
mandes font preuve de beaucoup de flexibilité
et de sens de la créativité pour répondre à l’af-
flux actuel de réfugiés. Par exemple, elles n’exi-
gent pas que leur soient délivrés les diplômes
ou les certificats dont l’équivalence devrait
encore être reconnue officiellement. Elles privi-
légient le test direct des compétences « on the
job » en cherchant à intégrer directement les
personnes dans l’entreprise, en les embau-
chant comme stagiaires, par exemple. 

Le gouvernement fédéral allemand s’at-
tend à l’arrivée de 1 million de réfugiés d’ici
la fin de l’année 2015. Comment le pays va-
t-il relever ce défi ? Ne serait-il pas temps de
définir une stratégie nationale d’immigra-
tion tournée vers l’emploi ? Une telle réflexion
répondrait à des motifs humanitaires mais
aussi économiques puisque l’avenir de l’Al-
lemagne passe par l’intégration au marché
du travail d’une population active d’origine
étrangère. �

Séverine Féraud, Senior Adviser 
à la Confédération des organisations 

patronales allemandes (BDA) — Bruxelles

1) Un étranger « toléré » se voit délivrer une confirmation officielle
de son inscription auprès de l’administration allemande, ce qui signifie
qu’il n’a pas de droit de séjour mais que sa présence sur le territoire
allemand n’est pas non plus illégale.

« Exercer une activité
professionnelle est

une condition essentielle
à l’intégration »
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TRAVAIL ET MIGRATIONS

La crise migratoire actuelle est-
elle le reflet d’un manque d’ac-
tion commune des États de
l’Union européenne vis-à-vis
de leurs voisins, en particulier
du Sud de la Méditerranée ?

Nicole Gnesotto : Oui, les Euro-
péens, dans cette crise, subis-
sent les conséquences de leur
absentéisme international. Mais
les réfugiés aujourd’hui ne sont
pas des menaces, ce sont des
victimes. Il faut éviter un certain nombre
d’amalgames. 

La seule certitude est que ces réfugiés sont
des victimes de conflits que personne ne
résout. On peut effectivement pointer du doigt
l’inaction de l’Europe, la division des Euro-
péens sur certaines crises violentes comme la
Libye en 2011 ou la Syrie en août 2013, et
souhaiter que l’Europe prenne vraiment le
problème à la racine. Je crois que les choses
commencent à évoluer de cette façon, avec la
prise de conscience de ce qu’il est convenu
maintenant d’appeler le continuum entre sécu-
rité intérieure et sécurité extérieure. L’Europe
connaît en effet à l’intérieur une menace terro-
riste et un problème de réfugiés, les deux étant
des manifestations intérieures de crises exté-
rieures non résolues. Si on veut être cohérent
et répondre aux besoins de sécurité des
citoyens, il faudrait donc tenter de penser une
politique globale à l’égard de ces crises exté-
rieures et proposer des solutions durables de
façon à tarir les causes des émigrations forcées
actuelles. 

Les Européens du fait de leur inaction, de
leurs divisions portent-ils en quelque sorte la
responsabilité de la crise des réfugiés ? 

N. G. : Les Américains portent
une responsabilité première,
majeure dans la déconstruction
de toute la zone du grand
Moyen Orient. S’il n’y avait pas
eu la guerre
en Irak, nous
n’aurions pas
un Moyen
Orient dans
la situation
de guerre
civile dans

lequel il est aujourd’hui.
L’intervention en Irak a
bouleversé l’équilibre régional, déconstruit
les sociétés, et encouragé les dérives ethniques
et religieuses extrêmes que l’on connaît. Cela
ne dédouane certes pas les Européens de leur
inaction. Mais cet absentéisme de l’Europe, ces

divisions internes entre États membres, s’ex-
pliquent en partie par cette responsabilité
américaine. Les Européens étaient très divisés
en 2003 sur l’intervention des États-Unis en
Irak. Ils se sont ensuite réconciliés sur la poli-

tique américaine des années
2005-2006. Mais leur déci-
sion d’agir en complément
de la politique américaine
plutôt que d’inventer des
solutions propres, diffé-
rentes, pour la solution de
ces conflits  explique une
grande partie de leur inac-
tion sur cette zone. À cela

s’ajoutent aussi d’autres clivages propres à la
construction européenne. La division majeure
porte sur la légitimité même de l’Union à être
une puissance diplomatique et militaire
importante, puisque la Grande-Bretagne s’op-

« On peut pointer
du doigt l’inaction
des Européens » à

s’attaquer aux racines
des crises du grand

Moyen-Orient

Des réfugiés syriens en attente à un poste-frontière slovène.

« Les réfugiés sont

la manifestation intérieure de crises

extérieures non résolues »
L’Europe connaît, depuis le début de l’année, l’arrivée en nombre de personnes, la plupart originaires de Syrie, d’Afghanistan et

d’Irak. Confrontations Europe a choisi de revenir avec Nicole Gnesotto, professeur du CNAM et présidente du conseil
d’administration de l’Institut des Hautes-études de Défense nationale sur les causes du drame des réfugiés. Derrière

ces vies humaines déchirées, voire perdues, c’est un ensemble de crises que l’Union européenne ne peut continuer à ignorer. 
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pose à ce qu’il y a une véritable ambition stra-
tégique des Européens. La deuxième ligne de
division porte sur l’usage de la force, et elle s’est
illustrée à l’égard de conflits précis comme
en Libye. Un certain nombre de pays, dont
l’Allemagne, étaient hostiles à l’usage de la
force, en 2001, pour protéger la population de
Benghazi. 

Et ce suivisme vis-à-vis de la politique améri-
caine perdure-t-il encore aujourd’hui en
2015 ?

N. G. : Oui, à une nuance près. Sur l’Iran, ce
sont plutôt les États-Unis qui ont suivi les
positions européennes qui étaient, sur ce
dossier difficile, imaginatives et consensuelles.
Les Européens, avec le Haut représentant de
l’Union pour les Affaires étrangères, ont eu,
depuis 2003, le leadership de la négociation
avec les Iraniens et sont parvenus à un résultat
positif. C’est l’exception qui confirme la règle.
Car sur les autres dossiers – l’Irak, la Syrie,
Israël-Palestine – il n’y a pas de proposition
européenne. Je le regrette. Je trouve que les
Européens devraient proposer très vite une
initiative de conférence régionale sur la région
du Levant (Irak, Syrie...) plutôt que de se faire
voler à terme l’idée par la diplomatie russe...

Que peut faire l’Europe ? Détient-elle les
instruments lui permettant d’agir ou doit-elle
en créer de nouveaux ?

N. G. : Il y a une instance qui ne fait pas ce
travail et qui devrait le faire, c’est le Conseil
européen. Je regrette que le Conseil européen
n’ait jamais le temps de parler du monde. Les
chefs d’États et de gouvernements gèrent beau-
coup de crises (l’euro, la Grèce...) mais ils ne
prennent jamais, ou très rarement, le temps de
réfléchir à l’effondrement des frontières Sud de
l’Europe et à leurs conséquences globales sur
l’avenir de l’Europe.

Il existe deux priorités pour la sécurité
européenne aujourd’hui : la Russie et sa poli-
tique à l’égard de l’Ukraine et la déconstruc-
tion du grand Moyen-Orient. Si on prend au
sérieux les prévisions dramatiques sur le
nombre de réfugiés susceptibles d’arriver en
Europe, l’urgence est évidente. Il faut trouver
des solutions diplomatiques, politiques
durables et aider les parties locales à les mettre

en œuvre. Cela demande de l’imagination
politique, de l’investissement, des moyens,
de l’intelligence. Les Européens en sont
capables. Il ne faut jamais oublier que c’est le
Conseil européen de 1980, à Venise, qui a
inventé la solution au conflit israélo-palesti-
nien de « deux peuples, deux États dans des
frontières sûres et reconnues ». 

Le problème est aussi que l’Union euro-
péenne, en tant qu’institution, ne sait pas
gérer l’urgence. Elle sait
gérer le temps long de la
paix, de la négociation. Du
coup, dans l’urgence, les
réflexes nationaux repren-
nent le dessus. Et certains
États, paniqués par les flots
de réfugiés, choisissent de
fermer les frontières.
L’Union européenne est aussi, depuis quelque
temps, devenue très laxiste sur la défense de ses
propres valeurs. En 2006, lorsque le parti d’ex-
trême droite de Jörg Haider avait remporté
une large victoire en Autriche, l’Union euro-
péenne avait très fermement réagi et suspendu
la participation de l’Autriche à certaines
réunions. Aujourd’hui l’Union européenne
est d’un laxisme étonnant vis-à-vis de la
Hongrie ou de l’arrivée au pouvoir dans
plusieurs pays de mouvements ouvertement
xénophobes. Le Parlement européen est tout
aussi muet, ce qui est encore plus surprenant.
Enfin, les instruments dont l’Union dispose

pour gérer les flux de réfugiés ne sont pas à la
hauteur : il y a urgence à régler la question
d’un droit d’asile commun à tous les pays
européens. 

Ce qui manque aujourd’hui, c’est la
conscience politique de l’urgence et la volonté
politique collective d’y répondre. Sur la question
des réfugiés, l’Europe n’est pas le problème,
c’est la solution. Mais cette solution doit être
organisée. Il faut que l’Europe mette en place des

outils collectifs : dans le cadre
de la lutte anti-terroriste, il faut
accélérer les négociations pour la
mise en place d’un registre des
passagers du transport aérien
en Europe. Il faut, en second
lieu, créer un corps de gardes-
frontières européens ainsi qu’un
corps de garde-côtes pour lutter

contre les passeurs. Enfin, il faut rechercher
une solution diplomatique régionale, globale,
pour la stabilisation de la situation en Syrie et en
Irak. La mise en œuvre de cette politique ne
relève que d’une décision du Conseil européen.
Ceux qui, en Europe, pensent que la solution
serait de construire des murs, des frontières,
vont se retrouver d’ici quelques années avec
une floraison de gouvernements d’extrême
droite, la fin de la démocratie européenne et des
millions de réfugiés mourant à nos portes. �

Propos recueillis par Clotilde Warin, 
rédactrice en chef

La déconstruction
du grand

Moyen-Orient,
enjeu de sécurité

pour l’Europe
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À côté du centre d’accueil Jules-Ferry de Calais, les réfugiés bâtissent des abris de fortune.
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Le processus de Khartoum sur les migrants :

partenariat Nord-Sud ou jeu de dupes ?
Les migrants, qui risquent leur vie pour atteindre l’Europe, viennent de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan,

mais aussi de la Corne de l’Afrique. L’Union européenne a, en 2014, lancé le « processus de Khartoum » afin de lutter
contre les migrations illégales au départ de cette région. Ce projet de coopération mené avec un régime, que certains tiennent

pour responsable des migrations illégales et du trafic d’êtres humains, suscite des débats.

Des réfugiés soudanais originaires de l’État du Nil bleu
en marche vers le Sud-Soudan.©
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L
’Union européenne fait face à un afflux
sans précédent de réfugiés et de
migrants en provenance d’Afrique et
du Moyen-Orient. Des centaines de
milliers de personnes risquent leur vie

pour débarquer sur les côtes européennes et
échapper à des conflits violents, aux persé-
cutions et à la pauvreté, en quête d’un avenir
meilleur. L’ampleur de la crise des réfugiés
syriens est telle qu’elle a monopolisé l’attention
des médias occidentaux ces derniers mois.
Ceux-ci se sont concentrés sur les migrants
originaires de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan,
qui traversent la Turquie. Pourtant, des
dizaines de milliers de réfugiés et de migrants
du Sahel et de la Corne de l’Afrique conti-
nuent d’entreprendre le long et dangereux
voyage en mer de la Libye vers l’Italie. Le fait
que la Libye soit utilisée comme point de
départ signifie qu’il existe également un risque
d’infiltration par des extrémistes. 

La première réaction de l’Union euro-
péenne face à la crise migratoire a été de se

concentrer sur les manifestations du problème
plutôt que de s’attaquer à la racine du mal.
L’accent a été mis sur le renforcement des
frontières, l’élargissement des opérations
maritimes, la répartition des quotas de réfu-
giés et l’augmentation des expulsions. Sur le
plan extérieur, la crise des migrants a suscité
un regain d’intérêt de l’Europe envers les
pays voisins du Sud et a
fortifié les relations avec les
pays de transit comme la
Turquie. Ce qui est moins
clair, c’est la manière dont
l’Union européenne coopé-
rera avec certains régimes
répressifs d’Afrique et du
Moyen-Orient, dont les
politiques sont justement à l’origine de l’exode
de réfugiés et de migrants. 

Lutter contre le trafic d’êtres humains
L’initiative pour la route migratoire Union
européenne-Corne de l’Afrique, plus connue

sous le nom de « processus de Khartoum »,
en est un bon exemple. Ce processus a été
lancé lors d’une conférence ministérielle à
Rome en novembre 2014 sous la forme d’un
forum de dialogue politique et de coopération
entre les pays d’origine, les pays de transit et
les pays de destination. L’objectif étant de
lutter contre les migrations irrégulières, le

trafic d’êtres humains et de
migrants dans la Corne de
l’Afrique. D’après le Haut-
Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés
(HCR), la Somalie,  le
Soudan, le Sud-Soudan et
l’Érythrée étaient, en 2014,
quatre des dix principaux

pays d’où provenaient les réfugiés. Le
processus de Khartoum, ainsi  que le
processus de Rabat lancé il y a plusieurs
années pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et
du centre, seront soutenus par un Fonds de
secours. Les 11 et 12 novembre, les dirigeants
d’Europe et d’une douzaine de nations afri-
caines se sont réunis à La Valette pour
discuter de l’enjeu des migrations, y compris
des objectifs, des règles et des procédures de
ce Fonds de secours. 

Crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et génocide
Dans le cas d’un pays comme le Soudan, qui
fait l’objet de sanctions et dont le chef d’État
a été mis en accusation par la Cour pénale
internationale pour crimes de guerre, crimes
contre l’humanité et génocide, l’approche
axée sur la coopération, adoptée par l’Union
européenne sur les questions de migration, a
suscité un débat animé. Selon les défenseurs
du processus de Khartoum, à l’heure où le
problème des migrants est devenu la prio-

« La crise des migrants
a suscité un regain

d’intérêt de l’Europe
envers les pays voisins

du Sud »
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rité numéro un de l’Union européenne, il n’y
a pas d’autre choix que d’avancer dans ce
processus de coopération. Car le Soudan
représente une voie de transit majeure, en
particulier pour les jeunes Érythréens qui
tentent d’échapper à des années de conscrip-
tion militaire et de pauvreté. L’Union euro-
péenne espère qu’un tel engagement
permettra de trouver des moyens de s’attaquer
aux causes profondes des migrations. La
récente introduction d’une législation contre
le trafic d’êtres humains au Soudan et le projet
de conférence sur ce thème qui doit se tenir
dans l’Est du Soudan sont perçus comme des
« mesures à effet rapide ». Les pays voisins,
notamment l’Égypte, font pression sur Khar-
toum pour qu’un meilleur contrôle soit exercé
aux frontières, car ils craignent l’infiltration
d’extrémistes. Entamer le dialogue avec le
Soudan sur la question des migrations n’est
pas une nouveauté en soi. Des réunions de
travail sont organisées depuis plusieurs années
entre les officiels soudanais et l’Agence des
Nations Unies pour les Réfugiés, en particu-
lier au sujet du traitement des Érythréens
dans les camps de réfugiés de l’Est du Soudan.
Ce qui est nouveau, c’est que ce dialogue ait
été élevé au niveau ministériel et ait pris une
dimension régionale. Les migrations et les
déplacements forcés revêtent désormais une
priorité beaucoup plus importante pour
l’Union européenne, comme en témoigne
l’adoption du Plan d’action régional pour la
Corne de l’Afrique par les ministres des
Affaires étrangères de l’Union européenne, le
26 octobre 2015.

S’attaquer aux causes profondes 
des migrations illégales
Les sceptiques, quant à eux, soutiennent que
le processus de Khartoum risque de  légitimer
le gouvernement du Soudan et d’améliorer
sa résistance à la pression internationale, en le
considérant comme un partenaire dans la
lutte contre les migrations illégales et le trafic
d’êtres humains, alors que sa politique est
l’une des principales causes du problème et
que les responsables des services de sécurité
soudanais sont soupçonnés de se rendre
complices de ce trafic.
Le processus de Khartoum dépeint le Soudan
comme un pays de transit plutôt qu’un pays
d’origine des migrants. Ce
faisant, il minimise le rôle
du Soudan, qui est le
quatrième pays au monde
qui compte le plus grand
nombre de réfugiés. Il ne
faut pas oublier qu’une
grande partie des personnes qui tentent la
traversée depuis la Libye ou se retrouvent
dans des camps à Calais sont originaires du
Darfour. Fin 2014, on comptait 666 000
Soudanais réfugiés dans d’autres pays suite
aux conflits internes dans les régions du
Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu,
sans parler des millions de personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur propre pays. L’ini-
tiative minimise également le rôle de la
mal-gouvernance, de la corruption largement
répandue chez les officiels et de l’effondre-
ment économique du Soudan dans le départ
en masse des jeunes Soudanais. Certains

d’entre eux ne vivent pas dans des zones de
conflit, mais vont chercher ailleurs un avenir
meilleur.
La déclaration ministérielle du 28 novembre
2014 sur le processus de Khartoum parle de
s’attaquer aux causes profondes des migra-
tions illégales en éradiquant la pauvreté et
en favorisant le développement durable, mais
elle n’évoque pas la nécessité de traiter
d’autres facteurs sous-jacents entraînant ces
déplacements forcés, comme la prolongation
des conflits, la mal-gouvernance et la corrup-
tion. Dans le cas du Soudan, le dilemme est
terrible : le processus de Khartoum a pour
objectif de renforcer la capacité de l’État en
matière de gestion des migrations et des fron-
tières, mais le soutien budgétaire de l’Union
européenne accordé aux structures publiques
est limité.

Son efficacité sera véritablement mise à
l’épreuve au moment d’évaluer s’il a un impact
durable sur le terrain. Pour rassurer les scep-
tiques, il faudrait que l’Union européenne
garantisse une transparence maximale sur le
contenu du dialogue avec Khartoum et sur
le choix des projets soutenus, et insiste sur la
nécessité d’enquêter et d’engager des pour-
suites contre les réseaux de trafiquants et les
officiels potentiellement impliqués dans ces
trafics. Il faudrait que l’Union défende de
meilleures possibilités d’emploi et de forma-
tion pour les réfugiés érythréens qui vivent

depuis de nombreuses
années dans des camps de
réfugiés à l’Est du Soudan,
et démontre qu’un dialogue
sur les migrations ne limi-
tera en aucun cas les efforts
diplomatiques déployés pour

aboutir à une solution politique globale aux
problèmes du Soudan (fin des conflits violents,
avancées en matière de démocratisation et de
respect des droits de l’homme...). Il n’existe pas
de solution miracle aux problèmes des dépla-
cements forcés et des migrations illégales,
mais c’est à leurs causes profondes que nous
devrions nous attaquer. �

Dame Rosalind Marsden, chercheure associée 
à l’Institut Royal des Relations Internationales de
Chatham House (Londres). Elle fut représentante

spéciale de l’Union européenne pour le Soudan 
et le Soudan du Sud, de 2010 à 2013

« Fin 2014,
on comptait 666 000
Soudanais réfugiés

dans d’autres pays »

Un camp de réfugiés originaires de l’État du Nil bleu : 45 % de la population de cet État du Soudan est considérée
comme déplacée.
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Les bouleversements

du monde du travail à l’ère numérique

À
l’heure du numérique et de la robo-
tique, les interrogations sur le futur
du travail se multiplient. Ubérisa-
tion de notre économie, invasion
des robots et multiplication des

travailleurs indépendants ou autres slashers(1) :
comment appréhender l’émergence de cette
nouvelle économie, qui, si elle ne s’est pas
matérialisée partout, envahit nos esprits ?
Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles
questions pose-t-elle en terme de régulation ?

La première interrogation porte sur la quan-
tité de travail menacée de disparition. Selon
une étude du cabinet Roland Berger, avec la
robotique et la numérisation de notre
économie, 3 millions d’emplois devraient
disparaître en France d’ici 2025(2). Le Commis-
saire Oettinger souligne, en revanche, que de
nombreux nouveaux emplois seront créés.
Aujourd’hui, personne ne s’entend sur les
prévisions chiffrées, mais tous s’accordent à
dire que l’ensemble de nos secteurs devront
s’adapter. Ainsi, alors que le secteur postal
doit profondément revoir son cœur de métier,
les opportunités de diversification des activités
– notamment grâce au numérique – existent
mais toutes ne sont pas nécessairement
porteuses d’emplois(3).
Seconde caractéristique : c’est la nature même

du travail qui sera affectée. À travers l’expan-
sion du Big data et de la robotique, ce ne sont
pas les seuls emplois « manuels » qui seront
concernés mais aussi des emplois qualifiés à
fort contenu intellectuel. « Ce qui rend une
tâche automatisable à l’heure du digital, c’est
avant tout son caractère répétitif. Le métier
de courtier en assurance en est un exemple »(4).
Selon David Autor, du MIT (Massachusetts
Institute of Technology), les machines rendent
aussi plus productif le travail abstrait ou créatif.
En clair, des robots pourraient remplacer bon
nombre de notaires, assister efficacement les
chirurgiens, mais ils ne pourraient se substi-
tuer aux coiffeurs. 

Les emplois répétitifs sont menacés
Troisième phénomène : l’ubérisation

de notre économie. Le travail devient l’objet
d’un échange sur le marché – plateformes –
où prix et quantité varient avec le temps
au gré de l’offre et de la demande. Le contrat
de travail – institution centrale de nos
sociétés – se retrouve remis en question par
la multiplication des activités d’indépendants.
Liberté et entreprenariat, se réjouissent les
uns ; précarisation et remise en cause des
droits sociaux, estiment les autres. Si le sala-
riat reste numériquement largement domi-

nant(5) – c’est son
rôle de modèle qui
est questionné. Le
numérique annule
en quelque sorte
l’intérêt premier du
salariat,  à savoir
l’économie sur les
coûts de transac-
tion – qui fonde la
logique de la
firme(6). 

À travers ces
mutations, c’est l’en-
treprise elle-même
qui se transforme
avec l’avènement de

modèles commerciaux fondés sur le partage
ou sur la gratuité. Les données sont le nouvel
or noir – elles sont aujourd’hui plus valorisées
que bien des actifs matériels. Tesla – 0,02 %
du marché mondial de l’automobile – vaut
autant que General Motors ! De tels schémas
créent des probabilités fortes de grands bascu-
lements sectoriels lorsque la plateforme – par
effets de réseaux et de réputation – devient
la référence incontournable du marché et
« rafle la mise » (« winner takes all »). 

La nature même du capitalisme est en jeu
Les impacts potentiels sont réels, tant en
volume qu’en qualité. Le débat est aussi bien
juridique, sociologique que psychologique et
par essence, politique. L’incertitude sur la
prévision de ces évolutions est générale. On
peut craindre une minorité de gagnants et un
grand nombre de perdants. Mais, comme le
souligne Martin Wolf(7), « Le techno-féodalisme
n’est pas une nécessité ! La technologie elle-
même ne saurait dicter ce qu’elle produit ; c’est
la tâche des institutions ». C’est la nature même
du capitalisme à l’ère numérique qui est en
jeu. Le défi pour les politiques est immense
tant sont percutés les champs traditionnels
de la régulation que sont le droit du travail,
la politique de concurrence ou encore la fisca-
lité. L’Union européenne entend le relever en
«  trouvant un équilibre entre la facilitation
des services innovants, la protection des
consommateurs et un level-playing field entre
les différents business models »(8). �

Carole Ulmer, directrice des études 
de Confrontations Europe

1) Personnes cumulant plusieurs activités professionnelles.
2) « Les Classes moyennes face à la transformation digitale »,
Roland Berger Strategy Consultants, octobre 2014.
3) Cf. Worskshop du Digital Lab de Confrontations Europe, 9 juillet 2015.
4) Ibid 2.
5) 90 % des employés en France en 2014 sont des salariés (INSEE).
6) The Nature of the Firm, Ronald Coase, 1937.
7) “Why the techno-optimists are wrong” by Martin Wolf,
Foreign Affairs, July-August 2015.
8) La Commission doit publier, début 2016, des lignes directrices
sur l’économie collaborative.

La révolution digitale nous conduit à réinterroger, voire à réinventer le travail. Les débats
autour du nombre d’emplois créés ou détruits, autour de l’évolution même du travail, voire du statut

du «  travailleur », sont profonds et divergents. Et nous conduisent à repenser le capitalisme.
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Reconsidérer le travail à l’ère du numérique
Les débats autour de la question de l’emploi et du numérique divisent les experts : le numérique favorise-t-il l’emploi

ou au contraire est-il un facteur de destruction du travail ?
Au-delà de cette controverse, il est temps de s’interroger sur l’enjeu des transformations que connaît le monde du travail.

«

A
vant la fin du siècle, 70 % des emplois

actuels seront automatisés et
remplacés par des machines » écrivait,
en 2012, le rédacteur en chef de la
revue américaine Wired, Kevin Kelly.

Depuis, les études et rapports d’experts se sont
multipliés : le rapport de Bloomberg annonce
que 50 % de la main-d’œuvre aux États-Unis
pourrait être remplacée par des robots d’ici
dix à vingt ans. En France, le cabinet Roland
Berger estime que, dans dix ans, 3 millions
d’emplois auront disparu.

Les gains de productivité engendrés par le
numérique détruisent-ils en définitive plus
d’emplois qu’ils n’en créent ? Ou bien le numé-
rique crée-t-il des emplois, mais ailleurs : dans
les pays émergents plutôt que le « premier
monde », dans la conception et la relation
plutôt que la production, dans des nouveaux
métiers voire des métiers à venir (data-scientist,
 hub-manager, économes des flux...)  ? Cette

cartographie de controverse donne à voir les
principaux courants de pensée en la matière. 

Fonctionnement en réseaux
Mais, pour bien comprendre les évolutions
de l’emploi à l’ère du numérique, ne devrait-
on pas d’abord se pencher sur les transforma-
tions du monde du travail tant dans ses
conditions d’exercice, dans sa nature que dans
son organisation ? La mobilité, le nomadisme,
l’agilité des modes collaboratifs, le fonction-
nement en réseaux, et multisites, les nouveaux
lieux de travail, le retour du travail à la
demande sur les plateformes de l’économie
collaborative, le travail gratuit – digital labor...
Toutes ces pratiques, sous-tendues par le
numérique, mettent en tension les grands
repères normatifs de l’organisation du travail
(unités de temps et de lieu, rapport de subor-
dination), ainsi que la chaîne de production
de valeur. 

Comment intégrerons-nous ces transfor-
mations dans la société ? Comment faire en
sorte qu’elles n’aggravent pas la polarisation
de la société entre des individus confortable-
ment installés dans l’emploi aux postes de déci-
sions et de conception ; et d’autres dans des
trajectoires précaires, rattachés à des fonctions
d’exécution ? Notre système de solidarité, basé
actuellement sur le temps de travail contractuel,
est-il encore viable ? Comment accompagner
l’individu pour qu’il se développe profession-
nellement, mais aussi personnellement, et soit
valorisé tout au long de sa vie ? 

Autant de questions qui, à l’avenir, devraient
occuper le débat public bien plus fortement
que les questions d’emplois. �

Amandine Brugière et Aurialie Jublin,
chargées du programme

Digiwork FING (Association pour 
la Fondation Internet Nouvelle Génération)
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Des travailleurs plus autonomes

mais pas encore assez bien protégés ?
L’emploi salarié classique, qui conférait à l’employé un contrat stable et indéterminé, n’est plus le modèle prédominant.

Le numérique a favorisé l’émergence d’un nouveau type de travailleurs : plus indépendants,
plus polyvalents, « hybrides », mais qu’il faut savoir accompagner par un vrai système de protection sociale.

L
e monde du travail connaît une
profonde mutation. Un élément déter-
minant de la centralité de l’entreprise,
y compris dans ses formes coopéra-
tives, était la détention d’un outil, d’un

instrument de production. C’est parce que
l’on possédait la machine que l’on pouvait
produire. Or aujourd’hui, l’outil de travail
devient de plus en plus immatériel. Ce qui
est central dans la production, dans l’entreprise
contemporaine, est totalement dématérialisé
et plutôt lié à la capacité créatrice, relevant
de la matière grise et de la conception intel-
lectuelle. 

Le développement du numérique a des
conséquences à la fois sur les modes de déve-
loppement de l’activité économique et les
modalités de relations et de lien social, dans la
sphère privée comme dans la sphère publique.

Nous sommes de plus en plus insérés dans une
économie de manipulation de symboles. Et le
processus est loin d’être terminé. 

Des métiers appelés à disparaître
Un des effets les plus manifestes à l’ère des
applications du Web 2.0, est la remise en cause
d’un grand nombre d’intermédiaires dans
tous les domaines. Dans le champ de l’orga-
nisation économique
et du travail, il est
probable que des
métiers, longtemps
jugés indispensables,
le deviennent un peu
ou beaucoup moins.
De fait, le numérique
favorise les relations directes entre un produc-
teur et un consommateur. On se retrouve dès
lors dans un circuit court.

On peut s’installer au sommet d’une
montagne, y pro duire des objets très parti-
culiers et trou ver quand même partout à
travers le monde un public susceptible de
les acheter. Pour vivre de son savoir-faire, il
faut élargir le champ de ses compétences
parce qu’on ne peut pas se contenter d’être
seulement producteur, on doit également
devenir un peu commerçant, administratif,
comptable... 

Le fait d’être un producteur autonome
contraint le travailleur à développer une série
de compétences périphériques, même si, paral-
lèlement, le numérique lui permet de diminuer
ses besoins en la matière : nombre de tâches
commerciales ou administratives peuvent en
effet être automatisées grâce à des interfaces
simplificatrices. 

Le Web 2.0 place sur un pied d’égalité énor-
mément de micro-producteurs. Désormais,
avec les réseaux sociaux et toutes les formes
de plateformes collaboratives, on se trouve
en présence d’une situation inconnue aupa-
ravant, puisqu’on a affaire à quasiment autant
d’émetteurs que de récepteurs. Cela crée des
perspectives tout à fait nouvelles par rapport

à l’évolution du travail et de la production
économique. 
Un des risques d’une telle évolution est la
généralisation d’un régime hyperconcurrentiel
et une atomisation, des travailleurs retranchés
chacun dans la bulle de leur micro-entreprise. 

Le dernier rapport de l’Organisation inter-
nationale du Travail, « Perspectives pour l’em-
ploi et le social dans le monde. Tendances

pour 2015 », démontre que
l’emploi salarié classique
avec un contrat de travail
stable recule au profit des
nouvelles formes d’emplois
et surtout du travail indé-
pendant. Les chiffres sont
édifiants : l’emploi salarié

ne représente que la moitié des emplois dans
le monde et parmi ces emplois salariés seuls
45 % des personnes détiennent un poste
permanent à temps plein.

Construire un nouveau modèle
de rapport salarial

Les artistes et les professionnels de la créa-
tion ont été aux avant-postes de cette évolu-
tion. Le modèle de l’intermittence n’est plus
réservé à un type de productions spécifiques,
comme celle des biens immatériels, des
produits artistiques, culturels, intellectuels,
mais est appelé  à s’imposer dans tous les
secteurs d’activité. De plus en plus de
travailleurs « hybrides » (autonomes sans
qu’ils s’inscrivent sous le statut d’indépendant)
partagent les mêmes conditions socioprofes-
sionnelles que les artistes et autres agents du
secteur créatif. 

Il importe dès lors d’œuvrer à la construc-
tion d’un nouveau modèle de rapport salarial
capable de tenir compte de la réalité de ce
système d’emploi flexible et occasionnel, tout
en assurant une protection sociale complète. �

Sandrino Graceffa, président de SMart, 
société mutuelle d’artistes, de créatifs 

et de travailleurs autonomes (www.smartbe.be)

« L’emploi salarié
ne représente que

la moitié des emplois
dans le monde »
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F
aire de Nantes
une grande
place du numé-
rique en Europe,
telle est notre

ambition. Nous avons la
volonté de donner un sens,
une direction et des valeurs
aux changements provoqués
par le numérique car c’est un
moyen. La fin, c’est la société
que l’on veut construire, avec
les opportunités qu’elle génère,
les valeurs que l’on porte et une
mise en mouvement des acteurs
dans leur diversité. Cela repose sur
un socle de principes qui fixent le
cap de nos politiques publiques :
l’attractivité, le collectif, l’égalité et
la sobriété.

A Nantes, nous avons décidé de
maintenir le cap de l’investissement et
de l’innovation, au service de l’emploi et
d’une ville de qualité pour tous. Je fais le choix
de miser sur le numérique justement parce
que c’est un levier pour répondre à ces enjeux.

Dans la feuille de route French Tech, nous
avons fixé comme objectif la création de 5 000
emplois dans ce secteur d’ici 2020. Nantes
connaît d’ailleurs déjà la première croissance
de l’emploi numérique en France : depuis le
lancement de la démarche Nantes Tech,
1 660 emplois ont déjà été créés. C’est possible
grâce à une impulsion collective, celle des
start-up, de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, de l’Université, des chercheurs et de
tous les acteurs économiques du territoire.
Cette mobilisation collective est ancrée dans
notre culture, dans nos manières de faire.
C’était la grande originalité de notre candi-
dature au label FrenchTech.

Ne laisser aucune population à l’écart
La technologie est un outil au service d’une
meilleure qualité de vie pour permettre à tous
les habitants de mieux vivre ensemble. C’est

mettre au cœur du dispositif les
citoyens, les usages et les services.
La transition numérique est aussi
durable. Le numérique permet
une gestion sobre des ressources
naturelles et une gestion
économe des ressources finan-
cières. C’est pour cela que nous
installons des compteurs élec-

triques intelligents qui offrent un
meilleur suivi des consommations, et

pour les citoyens, une réduction de la facture.
Pour construire cette transition, notre rôle

d’élus locaux est aussi de dépasser les limites
de nos institutions afin de nous donner les
capacités d’action à la bonne échelle, et de
mieux répondre aux attentes et besoins des
citoyens. C’est pour cela aussi qu’avec le dépar-
tement de Loire-Atlantique et la région Pays
de la Loire, nous avons, depuis plusieurs années,
proposé un portail Open Data mutualisé. qui

a pour but d’améliorer
les services rendus aux
usagers et entreprises.
J’ai ainsi initié des
coopérations entre les

métropoles de Bretagne et des pays de la Loire
France labellisées French Tech. 

Enfin, le numérique étant un véritable enjeu
européen, la smart city (« ville des intelli-
gences »)(2) est une priorité de travail pour
Eurocities, le réseau de 130 métropoles euro-
péennes présidé par Nantes. �

Johanna Rolland, présidente 
de Nantes Métropole et d’Eurocities(2)

1) Désigne une ville utilisant les technologies de l’information
et de la communication pour «  améliorer  » les services urbains,
réduire ses coûts et répondre au mieux aux attentes des citoyens.
2) Eurocities est un réseau regroupant les grandes villes de 35 pays
européens qui collabore régulièrement avec le comité des régions
de l’Union européenne.

La démarche Nantes Tech a permis la
création de 1 660 emplois.

Le numérique au

service d’un territoire solidaire
La ville de Nantes (Loire-Atlantique) a pris le virage du numérique. Elle est l’une des neuf métropoles françaises à avoir obtenu,
à l’automne dernier, le label French Tech décerné aux écosystèmes de start-up les plus prometteurs. L’enjeu du numérique doit

à la fois s’inscrire dans un territoire, véhiculer des valeurs de solidarité et se décliner à l’échelle européenne. 

dans
cet esprit

que nous avons
conçu, en collaboration

avec des acteurs économiques,
l’application mobile Nantes Dans Ma

Poche, dont l’objectif est de faciliter la vie
quotidienne et les déplacements. Grâce à elle,
il est possible, par exemple, de recevoir sur
son mobile le menu de la
cantine de l’école ou bien
de savoir où se trouvent
les places de parking
disponibles les plus
proches. C’est dans le même esprit que nous
allons aussi créer un « classeur numérique »
pour permettre aux personnes qui n’ont pas
de domicile de pourvoir conserver leurs docu-
ments administratifs. 

Portail Open Data
Le déploiement du numérique doit être au

service d’une société solidaire. La généralisa-
tion du numérique ne doit donc laisser aucun
territoire, aucune population à l’écart. Quand
on parle de fracture numérique, il n’est pas
seulement question des personnes qui ne sont
pas équipées, mais également des citoyens qui
n’ont pas la même capacité de se servir des
outils mis à leur disposition. Nous veillons à

« Le numérique
permet une gestion sobre

des ressources »
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Numérique et santé :

la France en avance sur la régulation

de l’utilisation des données 
La révolution numérique a bouleversé le secteur de l’assurance santé. L’explosion des données accélère

la mutation de la médecine, favorise la recherche mais doit être encadrée afin de garantir
aux patients la protection des données personnelles et, par là même, la non-sélection des risques. 

L
a révolution numérique oblige tous
les secteurs d’activité – transports,
tourisme, hôtelleries, presse... – à
repenser leur business model et à se
réinventer. Les mutations sont en

marche et le domaine de l’assurance n’y
échappe pas. 

Groupe de protection sociale à but non
lucratif, assureur d’intérêt général, Malakoff
Médéric entend demeurer responsable et
intransigeant sur la protection des données
personnelles et le risque d’individualisation
extrême. Et considère ces ruptures comme
de formidables opportunités nous obligeant
à reconsidérer notre rapport à la santé. Tout
d’abord, elles nous permettent de réinterroger
la chaîne de valeur du secteur de l’assurance
et, plus globalement l’ensemble du secteur de
la santé, et de conférer aux services de préven-
tion une place à part entière. Ces mutations
offrent aussi la possibilité au système de santé
et à ses acteurs d’optimiser son fonctionne-
ment, d’offrir des services utiles, centrés sur
les usages, et de réduire les inégalités d’accès
aux soins.

Patient en lien continu 
avec médecins et proches
Cette « nouvelle révolution industrielle »
portée par les NBIC (nanotechnologies,
biotech, informatique et sciences cognitives),
accélère la mutation de la médecine (roboti-
sation, chirurgie micro-invasive, cellules arti-
ficielles…) et nous promet également de réels
gains de productivité, sous réserve que les
organisations de santé s’adaptent. Par capil-
larité, tout ou presque va évoluer : les objets
connectés permettent déjà au patient d’être
pro-actif, et en lien continu avec ses médecins
et proches. Et demain, peut-être aussi, avec
son assureur ? Enfin, le fameux « big data »,
cette explosion des données liée à la révolu-
tion numérique, va faire progresser la

recherche et révéler des corrélations insoup-
çonnées entre santé publique et santé au
travail par exemple. Ce qui peut permettre
une approche prédictive des risques.

L’assurance santé, dont le modèle écono-
mique est basé sur la gestion du risque, la
connaissance des individus et les analyses
statistiques, est un des
secteurs les plus impactés
par la digitalisation. Il ne
s’agit plus seulement de
maîtriser chaque risque,
ou chaque nature de
risque à couvrir. L’enjeu est de construire, en
amont du risque, des solutions et des parcours
personnalisés dans les limites des principes
de la mutualisation. Mais pour cela, il est
nécessaire d’avoir une connaissance globale
de chaque assuré, et une meilleure approche
des facteurs multiples de risques.

Investir dans la santé des actifs
Depuis 2008, nous menons ainsi une politique
de R&D centrée sur l’étude des déterminants
de la santé des salariés. 2015 marque la
concrétisation de notre expertise dans ce

domaine, avec le lance-
ment d’«  Entreprise
territoire de Santé  »,
une démarche respon-
sable qui intègre des
services de prévention
aux garanties d’assu-
rance pour conjuguer
performance de l’en-
treprise et bien-être
des salariés.  Nous
passons un tiers de
notre vie au travail et
seulement 43 % des
entreprises analysent
leurs données d’absen-
téisme. Investir dans la

santé des actifs est notre priorité. Les deux
défis que doit relever un acteur comme Mala-
koff Médéric est, d’une part, la nécessaire
définition d’un cadre de confiance autour
des données personnelles et de santé et,
d’autre part, le maintien de la mutualisation
et l’absence de sélection des risques. La régle-

mentation des données de
santé est très strictement
encadrée en France par la
Commission nationale de
l ’ informatique et des
libertés (CNIL), notre pays

étant d’ailleurs à l’avant-garde sur ces ques-
tions. Les assureurs sont soumis au « pack
de conformité » qui est un nouvel outil de
régulation de l’utilisation des données
proposé par la CNIL. Si nous voulons
garantir dans le futur la solidarité et la mutua-
lisation, il est indispensable de se doter d’un
standard européen sur la gestion individuelle
des données, garantie de protection pour les
citoyens. �

Guillaume Sarkozy, délégué général 
du groupe Malakoff Médéric

Vers un standard
européen des données

personnelles
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« Le numérique constitue une formidable

opportunité pour les patients »
Gilles Litman, directeur Performance & Innovation à Sanofi France,

revient sur les défis auxquels doit faire face le secteur de la santé à l’ère du numérique.

La révolution numérique de la santé est en
cours : l’Internet des objets, le Big data et la
e-santé bouleversent le secteur. Comment
Sanofi entend-il y répondre ?

Gilles Litman : La révolution numérique est
effectivement en train de changer profondé-
ment notre manière d’appréhender la santé.
Elle constitue une formidable opportunité
d’améliorer la prise en charge des patients en
répondant aux enjeux de santé du XXIe siècle
en matière de prévention, d’éducation, d’ob-
servance, de coordination des soins et de télé-
surveillance tout en facilitant l’efficience du
système de santé. Pour s’inscrire dans cette
dynamique, Sanofi met en place une stratégie
d’innovation qui va bien au-delà des médica-
ments pour intégrer des solutions de santé
innovantes. Aujourd’hui, nous proposons déjà
des applications pour smartphone pour les
patients souffrant de maladies chroniques
comme l’arthrose du genou (ArthMouv) ou
l’insuffisance rénale (Mission Phosphore), une
solution de télémédecine Diabeo pour les
patients diabétiques de type 1 et 2 traités par
insuline, mise au point avec l’association
CERITD et l’éditeur Voluntis, ou encore
des sites internet d’information comme
www.antibio-responsable.fr pour promouvoir
auprès du grand public la « juste utilisation »

des antibiotiques. Tous ces
exemples témoignent de la
volonté de Sanofi d’être à
l’avant-garde de cette révolution
numérique et technologique
pour répondre aux nouveaux
besoins de santé des patients.

Quels modes de relations
entendez-vous tisser avec les
géants du numérique - vous
avez récemment signé un
accord avec Google - et les
start-up alors que l’innovation s’avère essen-
tielle à la survie de l’entreprise ? Quels sont
les enjeux d’une telle approche collaborative ?
Quels en sont les freins ?

G. L. : Notre partenariat avec Google illustre
parfaitement notre stratégie d’innovation
ouverte. Il s’agit pour Sanofi et Google de
combiner leurs expertises respectives en
sciences et en technologie, pour
travailler sur de meilleures
façons de collecter, d’analyser
et de comprendre les multiples
sources d’information impac-
tant le diabète. Cette collabo-
ration constitue un espoir pour
les patients de voir la gestion de leur diabète

facilitée, ce qui réduirait le risque
de complications, améliorerait les
résultats et abaisserait le coût des
soins.

Cette stratégie, Sanofi l’applique
également avec tous les acteurs afin
de faire émerger des solutions d’e-
santé et de télémédecine innovantes,
dans une logique d’alliance de
compétences. C’est la raison pour
laquelle Sanofi investit les lieux d’in-
novation comme Le Village By
Crédit Agricole ou l’incubateur e-
santé de Paris Région Lab (situé à
Boucicaut) et noue des partenariats
avec des hôpitaux comme le CHU

de Toulouse avec lequel nous
avons développé Mon Gluco-
compteur, des start-up comme
dmd Santé, des PME, des
pôles de compétitivité comme
Lyonbiopôle, ou encore des
écoles et des universités.

La disruption digitale du
domaine de la santé soulève
des inquiétudes notamment
en matière de protection des
données personnelles, de

confiance, de sécurité et de conception même
de notre système de sécurité sociale. Quelles
sont vos attentes vis-à-vis du régulateur pour
définir un juste équilibre entre innovation et
confiance ?

G. L. : En effet, il appartient au régulateur de
définir des normes en matière d’accès aux
données de santé qui prennent en compte les

enjeux en termes d’innovation
et de sécurité tout en garan-
tissant la confiance des
citoyens. À ce titre, chez
Sanofi, nous sommes particu-
lièrement attentifs aux discus-
sions en cours autour du

projet de loi de modernisation du système de
santé qui prévoit notamment une ouverture
des données de santé sous certaines condi-
tions. Nous considérons qu’il s’agit là d’une
formidable opportunité de rendre la recherche
et l’innovation françaises plus compétitives,
d’améliorer la prise en charge et l’information
des patients grâce à un suivi en vie réelle de
nos médicaments et d’optimiser l’efficience
du système de santé grâce à une évaluation
économique fondée sur la valeur observée.
Cet accès sous certaines conditions consti-
tuerait véritablement un changement de para-
digme ainsi qu’une véritable avancée en termes
de santé publique et d’économie de la santé. �

Questions de Carole Ulmer, directrice 
des études à Confrontations Europe

Des coopérations
pour analyser

les données
sur le diabète
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GOUVERNANCE/CONJONCTURE INTERNATIONALE

« Que doit-on faire ensemble ? »

Trois questions à Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France.
L’ancien conseiller Europe d’Angela Merkel propose trois pistes pour une meilleure coordination

des politiques économiques au sein de l’Union européenne : sortir du cadre des simples recommandations, 
aller vers une plus grande solidarité financière et améliorer l’organisation institutionnelle de la zone euro.

Les crises que l’Europe a eues à affronter ne
mettent-elles pas en lumière un risque de
détricotage de l’Union et la nécessité de revoir
le mode gouvernance actuelle de l’Union
européenne ? Quel rôle pourrait y jouer le
tandem France/Allemagne ? 

Nikolaus Meyer-Landrut : Les dernières crises
ont prouvé que l’Europe doit davantage s’in-
téresser à des sujets qui sont normalement
de compétence nationale. Or, le mécanisme
européen qui transférait un certain nombre
de compétences par des traités au niveau
européen et qui mettait en place une légis-
lation commune que les États membres
devaient appliquer sous le contrôle des insti-
tutions européennes ne suffit plus pour faire
face aux défis d’aujourd’hui. Une cogestion
de politiques complexes, ayant une part de
responsabilité européenne et une part de
responsabilité nationale, s’impose. Cette
coopération ne doit pas se baser sur des
accusations mutuelles. Elle doit au contraire
s’organiser. 

Pour les Français et les Allemands, l’exi-
gence est toujours la même, même si les
sujets varient avec le temps : il
s’agit de définir ensemble les
solutions pour résoudre les
problèmes. Mais, comme l’Al-
lemagne et la France, à cause de
leur histoire, de leurs propres
institutions, de leurs situations propres ont
souvent des approches différentes, il faut
qu’elles établissent une synthèse qui pourrait
être soutenue par d’autres États de l’Union
européenne. C’est là la clef de tout avance-
ment. 

Mais, les instances européennes doivent
prendre en compte la difficulté qu’il y a à
faire avancer certains dossiers en politique
nationale, à faire voter des textes aux Parle-
ments, à allouer les ressources budgétaires
nécessaires à ces priorités, à convaincre les
opinions publiques nationales. Et dans le
même temps les instances nationales ne

doivent pas se
décharger en affir-
mant : «  on n’avance
pas à cause de l’Eu-
rope  » .  C’est  trop
simpliste et cela nous
cause plus de tort que
de bien. 

S’il faut une nouvelle
étape, quelles sont les
politiques indispen-
sables au bon fonc-
tionnement d’une
monnaie commune ?
Comment porter
ensuite un projet politique en la matière ?

N. M.-L. : Nous savons que le fonctionnement
d’une zone monétaire nécessite un minimum
de coordination des politiques économiques
des États membres et c’est cette coordination
qu’il faut améliorer. Il faut sortir du cadre
des simples recommandations. Il faut aussi,
et le sujet suscite bien des discussions, plus
de solidarité financière. Le troisième point

essentiel est l’amélio-
ration de l’organisa-
tion institutionnelle
de la zone euro. Mais
l’institutionnel en soi
n’apporte de solu-

tions que si la coordination des politiques
avance aussi. Car que peuvent faire les insti-
tutions si elles n’ont pas de compétences ? 

La question fondamentale à laquelle la
politique européenne doit répondre est :
quels domaines sommes-nous prêts à confier
à des institutions communes ? On n’en a pas
encore beaucoup : Frontex(1) en est une. La
politique commune de renforcement des
contrôles aux frontières est un partage de
compétences. Sommes-nous prêts à consti-
tuer une seule procédure  d’asile régie par
une instance européenne ? Pour le moment
on en est encore aux questions.

Comment créer les conditions
de création d’un espace public
de délibération paneuro -
péen  afin de porter le débat
de valeurs sur un mode plus
ouvert, alors que les débats
stratégiques se cantonnent
encore à un cercle d’initiés ?

N. M.-L. : Il faut d’abord impli-
quer les parlementaires natio-
naux car ce sont eux qui
votent les lois au niveau
national, permettant de définir
une meilleure coordination
des politiques économiques.

Il faut aussi impliquer les parlementaires
européens car s’il y a une impulsion à donner,
il faut qu’elle soit perçue comme démocra-
tiquement légitime et non comme émanant
d’une institution, d’experts. Or, le débat est
souvent : «  qui a le droit de faire quoi ?  »
alors qu’il faudrait se demander : « que doit-
on faire ensemble ? ». 

On a vu avec les dernières crises surgir
des débats publics beaucoup plus transna-
tionaux qu’avant. On a aujourd’hui des
débats nationaux autour des mêmes sujets,
mais qui se déroulent en parallèle. Aupara-
vant, on avait des débats nationaux sur des
sujets différents.

On a déjà fait des progrès ! Maintenant il
faudrait commencer à faire le lien entre ces
débats, à trouver des charnières. Les barrières,
créées par la langue mais aussi la culture,
sont énormes. Et là, je pense qu’on fait trop
peu. Là des associations, des think tank ont
un rôle à jouer. �

Propos recueillis par Anne Macey,
déléguée générale et Clotilde Warin,

rédactrice en chef de Confrontations Europe

1) Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres 
de l’Union européenne.

Créer un espace public
de délibération
paneuropéen
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« La Grèce

ne demande qu’à s’éveiller

aux investissements »
Trois questions à Theodoros Fessas, président du patronat grec (SEV).

Comment la Grèce pour-
rait-el le  renouer avec 
la croissance et la compé-
titivité ? Comment éva-
luez-vous la situation
écono mique actuelle du
pays ?

Theodoros Fessas : La Grèce
est entrée dans une période
de normalité suite aux
résultats des élections, qui
ont réaffirmé notre enga-
gement en faveur de la zone
euro et de l’Union euro-
péenne. Notre économie a
remarquablement bien résisté alors qu’elle
devait faire face à un contexte très difficile.
Alors que les contrôles paralysaient les
mouvements de capitaux, la confiance des
consommateurs est restée forte, le tourisme
a continué à se développer et, au dernier
semestre, la croissance s’est relevée.
Mais la Grèce a un grand besoin d’investis-
sements afin de renouer avec une croissance
durable. C’est pourquoi il nous faut envoyer
de sérieux et convaincants
messages aux investisseurs
internationaux en leur rappe-
lant que nous avons besoin
d’eux et que nous nous
sommes engagés à faire tout
notre possible pour parvenir
à les attirer.
Ce qu’il nous faut mainte-
nant, c’est deux choses : un retour de la stabi-
lité économique à travers une recapitalisation
des banques grecques, ce qui nous permettra
de regagner la confiance de nos partenaires
et d’attirer des investisseurs internationaux.
Et, en second lieu, il nous faut mener au plus
vite un certain nombre de réformes structu-
relles – certaines sont déjà en cours – afin
de redessiner l’environnement économique
de la Grèce.

Quelles sont les forces et
les faiblesses de la Grèce
sur le plan économique ?
Quelles conditions fau-
drait-il remplir pour inci-
ter les investisseurs des
secteurs publics et privés
grecs et européens à réin-
vestir en Grèce ?

T. F. : La fragilité du
système bancaire, en parti-
culier en raison des
contrôles sur les mouve-
ments de capitaux, la
gestion à venir des prêts

improductifs et, bien entendu, la question de
la viabilité de la dette publique, jouent, il est
vrai, en notre défaveur. Ces problèmes
devraient être résolus d’ici six à huit mois.
Certains obstacles bureaucratiques découra-
gent encore les investisseurs.
Néanmoins, c’est la première fois depuis le
début de la crise que la grande majorité de
nos partis politiques soutient activement le
maintien de notre pays dans la zone euro ainsi

que la réalisation du
programme d’ajustement
économique.
La Grèce est un géant
endormi, si vous me
permettez l’expression, qui
ne demande qu’à s’éveiller
aux investis sements. Il existe
de nombreux marchés de

biens et services à ouvrir, des projets de priva-
tisation qui ne demandent qu’à être concré-
tisés, des opportunités dans le secteur de
l’énergie, la possibilité pour notre pays de
devenir le « hub » logistique du Sud-Est de
l’Europe. Notre main-d’œuvre qualifiée, nos
bonnes pratiques en matière de partenariats
public-privé, et nos ressources culturelles et
naturelles pourraient générer un modèle de
croissance durable.

La confiance est la clé de la reprise. Pre -
mière ment, il faudrait restaurer la liquidité
financière à travers un programme de reca -
pita lisation des banques. Les investisseurs
doivent avoir accès au crédit et à de nouveaux
outils de financement.
Deuxièmement, les réformes devraient se
concentrer sur un environnement favorable
aux affaires par le biais de la simplification
des transactions entre administrations et
entreprises et de la libéralisation des produits
et services.
Troisièmement, les entreprises souhaiteraient
que les procédures judiciaires puissent être
plus rapides.
Quatrièmement, nous devons en finir avec
l’évasion fiscale, qui porte surtout préjudice
aux entreprises respectables qui se plient à
la loi et à leurs obligations envers l’État. Ce
serait une grande avancée en matière de
justice économique et sociale.

Dans quels secteurs ou domaines faudrait-
il investir afin que la Grèce retrouve son
rang  sur les marchés européen et mondial
du travail, améliore sa balance extérieure
et surtout, développe ses exportations ?

T. F. : Le succès du programme d’ajustement
économique en cours repose en grande partie
sur les performances des entreprises expor-
tatrices. Il faut donc que les moyennes et
grandes entreprises existantes se développent,
et deviennent plus productives et compéti-
tives dans notre économie mondialisée. Les
nouvelles entreprises devraient cibler les
biens et les services axés sur la connaissance,
l’innovation et le savoir-faire dans des
secteurs comme le tourisme, la logistique,
la gestion des déchets et de l’eau, les outils
de communication, l’infrastructure, l’agri-
culture et l’énergie. �

Questions de Clotilde Warin,
rédactrice en chef

Des opportunités sur
l’énergie ; devenir

le « hub » logistique
du Sud-Est

de l’Europe...
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Chine et émergents :

quelles conséquences sur la zone euro ?
La Chine et les grands pays émergents (Brésil, Afrique du Sud, Turquie…) subissent un fort et,

semble-t-il, durable ralentissement de leur croissance. Les conséquences négatives sur la zone euro de telles crises
sont-elles le fait de mécanismes de l’économie réelle ou liées à l’irrationalité des marchés financiers ? 

L
e fort ralentissement de la croissance
en Chine, dans les autres pays émer-
gents et dans les pays exportateurs de
matières premières, affecte la zone
euro par de multiples canaux : le

commerce extérieur, la production des entre-
prises européennes dans ces pays, la baisse
des prix des matières premières mais aussi
l’augmentation de l’incertitude qui génère
une forte volatilité sur les marchés financiers.

Les difficultés économiques de la Chine,
des autres pays émergents et des pays expor-
tateurs de matières premières peuvent, selon
certains analystes, compromettre la reprise
économique de la zone euro. Mais est-ce dû
à un mécanisme de l’économie réelle ou à un
mécanisme financier, y compris irrationnel ?

La Chine subit aujourd’hui une très forte
perte d’activité, avec une « véritable » crois-
sance bien inférieure à la croissance officielle
de 7 %, probablement voisine de 3 %. Cette
baisse est liée à la dégradation de la compéti-
tivité-coût de la Chine, provoquée par la hausse
rapide, depuis la fin des années 1990, des coûts
salariaux, alors que le niveau de gamme de la
production en Chine reste faible ou intermé-
diaire. Il en résulte un recul de la demande
pour les produits chinois, et en conséquence
l’affaiblissement de l’investissement des entre-
prises chinoises.

Difficultés durables des émergents
Beaucoup de grands pays émergents – le Brésil,
l’Afrique du Sud, la Turquie, dans une
moindre mesure l’Inde – subissent un ralen-
tissement important de leur croissance, surtout
industrielle lié, dans ce cas, à des problèmes
d’offres : insuffisance de la main-d’œuvre
qualifiée, de la production d’électricité et des
infrastructures de transport.

Il est important de noter que les difficultés
de l’ensemble de ces pays vont être durables
puisqu’il ne s’agit pas de problèmes cycliques,

mais de problèmes structurels durables : perte
de compétitivité, insuffisance des investisse-
ments publics, prix bas des matières premières.

La crise de la Chine, des autres pays émer-
gents et des pays exportateurs de pétrole
affecte d’abord la zone euro à cause du recul
de leurs importations et donc du freinage des
exportations de la zone
euro vers ces pays. Ce qui
réduit la croissance de la
zone euro d’environ
0,8 point par an. 

L’autre mécanisme
touchant la zone euro,
toujours par l’économie réelle, résulte de la
baisse des prix des matières premières. Si, on
se limite à l’énergie, qui a de loin le poids le
plus important, on voit que la baisse des prix
du pétrole et du gaz naturel a réduit les impor-
tations d’énergie de la zone euro de l’équivalent
de 2 points du PIB de la zone euro.

Il est difficile de comparer les effets liés au
freinage des exportations et ceux liés à la baisse
des prix des matières premières : le premier
réduit la croissance de la zone euro, mais le
second est un gain net en termes de niveau
de PIB. Si on se limite aux conséquences sur
l’économie réelle, la crise de la Chine, des
pays émergents et des pays exportateurs de
matières premières n’a pas probablement

aujourd’hui un effet net négatif
sur la zone euro.

L’exubérance irrationnelle
des marchés
Mais la transmission du choc
venant de la Chine, des pays
émergents et des pays exporta-
teurs de matières premières se
fait aussi par le biais de marchés
financiers. L’incertitude sur les
économies de ces pays a fait appa-
raître une très forte hausse de la

volatilité et des primes de risque sur les
marchés financiers (actions, obligations des
entreprises). L’augmentation des primes de
risque a conduit au recul des marchés bour-
siers (14 % durant l’été 2015 aux États-Unis,
20 % dans la zone euro) et à la hausse des
taux d’intérêt payés par les entreprises sur

leur dette obligataire (1
point pour les entreprises
les plus solides, 2 points
pour les plus fragiles).
L’activité réelle a aussi été
touchée négativement en
raison de l’accroissement

du coût du capital pour les entreprises, qu’il
s’agisse de financement par dette ou de finan-
cement par actions. Ce qui a potentiellement
affaibli  l’investissement des entreprises. 

Si les effets réels sur les États-Unis et  l’Europe
de la crise de la Chine et des pays émergents
sont faibles (l’effet positif de baisse du prix des
matières premières annulant l’effet négatif de
baisse des exportations), la forte réaction des
marchés financiers est alors irrationnelle,
exagérée. Ce serait la sur-réaction des marchés
financiers, et non la réaction objective directe
de l’économie réelle, qui serait la pire menace
pour les États-Unis et la zone euro. �

Patrick Artus, chef économiste, 
membre du comité exécutif de Natixis

Plus que les effets réels,
la « sur-réaction

des marchés financiers »
est la « pire menace »
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