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MÉDECINE DE DEMAIN
Quand nous investissons dans 

un acteur du secteur pharmaceutique, 
celui-ci incarne selon nous les 

technologies innovantes qui améliorent 
la prévention et les traitements 
des pathologies inhérentes au 
vieillissement des populations.

VOTRE ÉPARGNE
A DU SENS

ÉTHIQUE I RESPONSABLE I ENGAGÉ 

La dimension humaine de notre métier est essentielle. Notre savoir-faire repose 
sur la séniorité, les compétences et la complémentarité de nos gérants et analystes. 
Nous considérons l’Investissement Socialement Responsable comme le moyen 
d’investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur l’environnement, 
le social et la société. Parlez-en à votre conseiller financier et retrouvez
nos engagements sur www.dnca-investments.com

NOTRE EXPÉRIENCE GUIDE NOTRE GESTION
ET NOS ENGAGEMENTS

DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance. DNCA Finance - 19, place Vendôme 75001 Paris - tél : +33 (0)1 80 40 11 11 - Société de gestion agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00 030 en date du 18 août 2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II.
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Samsung connaît 
des problèmes 
de production dans 
les smartphones 
qui affectent ses parts 
de marché en France.

Amazon France 
va doubler à 200 euros 
la prime inflation 
pour son personnel.

Bercy a fixé 
par arrêté ministériel 
à 215 millions 
d’euros le montant 
du dividende versé 
à l’Etat par Bpifrance.

Après la fermeture 
de la librairie 
d’Artcurial, celle 
d’Actes Sud, toujours 
près du rond-point 
des Champs-Elysées, 
va tirer le rideau.

SEB figure dans 
la liste des mauvais 
élèves de la 
réindustrialisation 
tricolore que prépare 
l’association 
Relocalisations.fr.

46 % des professeurs 
des universités-
praticiens hospitaliers 
et 52 % des chefs 
de service de l’AP-HP 
ont signé la pétition 
contre « la culture du 
chiffre et des “process” » 
des hôpitaux 
franciliens.

Dans le cadre 
du partenariat signé 
avec Gorillas, Casino 
approvisionne 
désormais 8 dark 
stores et bientôt 
plus de 20.

L’école de commerce 
TBS Education 
a fermé son campus 
de Londres, ouvert 
en 2015.

Docaposte, filiale 
numérique de 
La Poste, crée un 
département data & IA 
dirigé par Guillaume 
Leboucher, fondateur 
d’Openvalue, racheté 
au printemps.

L’avocat parisien 
Dominique Bompoint 
a conseillé Vincent 
Bolloré pour la cession 
de ses activités 
africaines, aux côtés 
d’Allen & Overy. 
Côté acheteur, 
Gide épaulait MSC.

L’Etat actionnaire 
a souscrit 
à l’augmentation 
de capital réalisée 
par le laboratoire 
public LFB, à hauteur 
de 290 millions 
d’euros.

Hanes négocie 
la cession de Dim 
à un autre américain, 
le fonds Regent.

Moins de 2 millions 
de visiteurs pour 
la tour Eiffel en 2021 : 
la mairie de Paris 
étudie une nouvelle 
recapitalisation.

MCA Finance estime à 
17 euros l’actif net par 
action de Vivendi, soit 
5 euros de plus que 
le cours de Bourse.

L’usine Peugeot 
de Sochaux inaugure 
le 7 février la nouvelle 
production way de 
Stellantis, avec moins 
de hiérarchie.

Airbus, qui s’était 
séparé d’une dizaine 
de pilotes d’essai, 
en réembauche 
en raison de la reprise 
de son activité.

Lacoste poursuit sa route 
sans les défilés
La maison de mode, propriété de la 
famille Maus, a décidé d’arrêter les 
défilés de prêt-à-porter en 2022 pour 
des raisons d’économies budgétaires, 
mais également dans un souci environ
nemental.

Hermès continue sa mise 
en beauté avec des soins
Après le maquillage, Hermès a décidé 
d’internaliser sa future offre de soins. 
Dans la plus grande discrétion, la mai
son a procédé ces derniers mois au 
recrutement d’une vingtaine de colla
borateurs en R&D et marketing pour 
développer ses produits, qui ne 
devraient pas sortir avant 2023.

Un nouveau visage 
pour la productivité

l’économiste Natacha 
Valla (SciencesPo) 
remplace Philippe 
Martin (CAE) à la 
présidence du Conseil 
national de la produc

tivité. Cette instance, liée à France Stra
tégie et chargée d’analyser l’évolution 
de la compétitivité de l’économie fran
çaise, est composée de dix experts.

Les critiques pleuvent sur 
le crédit d’impôt recherche
Le Conseil des prélèvements obliga
toires publie en janvier un rapport sur 
les aides à l’innovation qui critique la 
concentration du Crédit d’impôt re
cherche (6,4 milliards d’euros en 2021) 
dans les grandes entreprises. En mars, 
un autre rapport, du Conseil d’analyse 
économique, réalisé par Philippe 
Aghion et Xavier Jaravel, fera le même 
constat et devrait proposer un plafon
nement.

Les salaires sont en retard 
à la SNCF
Les salaires du mois de décembre des 
cheminots n’ont été versés qu’au début 
de janvier. Un décalage lié à la décision 
des quatre sociétés anonymes du 
groupe de passer des services de la 
Banque de France à ceux de BNP 
Paribas.
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Macron veut accélérer et 
amplifier la réforme de l’Etat 

Alors que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 4 janvier, le 
projet de loi 3DS, relatif à la différenciation, la décentralisation et la déconcentra
tion, les équipes du futur candidat Emmanuel Macron travaillent déjà sur des « pro-
positions audacieuses concernant une reconfiguration de l’Etat, de l’action pu-
blique et des périmètres ministériels en lien avec une redistribution des pouvoirs 
avec les collectivités territoriales ». Ce programme aura vocation à prolonger et à 
compléter la réforme de la haute fonction publique tout juste mise sur les rails.  •

La Légion 
d’honneur 
dans le vert
La Société des 
membres de la 
Légion d’hon
neur, présidée 
par l’amiral Alain 
Coldefy,  sera 

pour la première fois à l’équilibre en 
2021 et table sur un résultat positif 
en 2022 hors legs. Conséquence 
d’une réduction de ses effectifs, d’ar
bitrages immobiliers et d’une hausse 
à venir de la cotisation.

S
P

Les radars automatiques vont rapporter près de 600 millions d’euros 
en 2021. Contre 553 millions en 2020 et 561 millions en 2019. 

S o m m a i r e  e n  p a g e s  1 2  e t  1 3
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Au sein de LREM, 
l’ex-ministre 
Dominique Perben 
planche sur 
le programme 
pour les territoires 
d’outre-mer.

Guilhem Carayon, 
président des 
Jeunes Républicains, 
sera candidat 
aux législatives, 
probablement 
en Ile-de-France.

Gabriel Attal a dans 
le viseur la mairie 
de Paris et la 
succession en 2026 
d’Anne Hidalgo. 
Il travaille avec 
ses proches sur une 
« stratégie d’alternance » 
pour la capitale.

L’état-major de LREM 
affirme gagner 
2 500 adhérents 
par mois depuis 
septembre dernier.

Jean-Yves Le Drian 
s’active à repérer des 
élus de centre gauche 
et PS qui pourraient, 
le moment venu, 
basculer vers 
Emmanuel Macron.

Valérie Pécresse 
prépare une tribune 
collective pour 
défendre le corps 
préfectoral et le corps 
diplomatique. Après 
avoir écarté l’idée 
d’une lettre aux 
préfets, déjà utilisée 
par Marine Le Pen.

Un collectif national 
de « gilets jaunes » 
se réunit les 5 et 
6 février. A l’ordre 
du jour : l’organisation 
de manifestations 
en cas de réélection 
d’Emmanuel Macron.

Le programme d’Eric 
Zemmour sera traduit 
en douze langues, dont 
le chinois et le coréen.

Le député Jean-Noël 
Barrot (MoDem) est à 
l’origine de la tribune 
de 350 patrons parue 
dans Les Echos vantant 
le « quinquennat 
pour l’entreprise » 
d’Emmanuel Macron.

Brice Lalonde 
(Equilibre des Energies) 
mène des ateliers-
débats dans le cadre 
de la présidentielle. 
Premier invité, 
le 25 janvier : 
Nicolas Bay (RN).

Fondateur du site 
fipeco.fr, François 
Ecalle a été admis 
à faire valoir ses droits 
à la retraite de 
la Cour des comptes.

Thierry Dahan 
(Cour des comptes) 
est nommé médiateur 
des relations 
commerciales 
agricoles. Un mandat 
de trois ans.

Jamais les 
enseignants n’ont 
autant démissionné. 
Le ministère de 
l’Education nationale 
a enregistré 2 600 
départs, contre 
1 600 en 2020.

Après Jean-Luc 
Mélenchon, Eric 
Zemmour aura son jeu 
vidéo de campagne.

Eric Piolle (Grenoble) 
et Christophe Ferrari 
(Grenoble Alpes 
Métropole) s’opposent 
au sujet des HLM, 
avec à la clé une 
facture de 34 millions.

Gauchet défend l’autorité 
au féminin
Le philosophe et historien Marcel 
Gauchet affirme dans L’Opinion qu’il 
« a du mal à croire dans les chances de 
Valérie Pécresse ». Mais, en même 
temps, il répète que « l’autorité est 
mieux incarnée par les femmes que 
par les hommes, car les hommes sont 
toujours suspectés de travailler pour 
eux alors que les femmes sont réputées 
œuvrer pour la collectivité ». L’auteur 
de Macron, les raisons d’un échec 
(éd. Stock) connaît le sujet pour avoir 
publié en 2018 dans la revue Le Débat, 
qu’il dirigeait, un article sur « la fin de 
la domination masculine ».

Bonnell édite mille pages 
de Macron avec EPO

Trois volumes, mille pages pour mille 
et une nuits (au moins) : le député 
LREM Bruno Bonnell, créateur des Edi-
tions Point d’orgue (EPO), s’est chargé 
de réunir les discours du président afin 
de montrer qu’ils révèlent une « vision 
du monde ». Pour 49 euros le coffret et 
10,50 euros de frais d’envoi.

Du cannabis peut-être, mais 
pas de GPA au programme
Emmanuel Macron pourrait inscrire la 
légalisation du cannabis dans son pro-
gramme. Malgré la droitisation du pays, 
« le sujet est loin d’être enterré », indi
que un de ses proches. En revanche, le 
président a définitivement renoncé à la 
gestation pour autrui (GPA), qui ne fera 
pas partie de ses propositions. Hors de 
question de contribuer à la « marchan-
disation du corps des femmes ».

Aliot ravi d’être débarrassé 
des dingues
Le maire de Perpignan et vicepré-
sident du RN Louis Aliot se frotte les 
mains de voir « tous les dingues » qui 
se précipitent pour rejoindre le nou-
veau parti Reconquête : « Pas question 
de la moindre alliance avec eux aux 
prochaines législatives. Zemmour a 
hérité de tous les fous dont on avait eu 
tant de mal à se débarrasser, qu’il 
les garde. »

Mamère continue 
de disséquer Zemmour
Après Contre Zemmour, réponse au 
suicide français, publié en 2014, Noël 
Mamère récidive ce 6 janvier avec 
Le cas Zemmour. Comment en est-on 
arrivé là ?, toujours aux éditions Les 
Petits Matins.

Il en faudra plus pour 
impressionner Pécresse
Elle n’a « même pas peur, ce sont eux 
qui ont peur ! » La candidate LR Valérie 
Pécresse affirme ne pas redouter les 
attaques dont la multiplication prouve 
que les macronistes sont « déstabili-
sés ». « Car Macron voulait Xavier 
Bertrand qu’il croyait à sa portée. Moi, 
ils ne m’ont pas vu venir. Je suis une 
femme et ils ne savent pas comment 
m’attaquer. D’autant que j’en ai beau-
coup vu, notamment comme chira-
quienne sous Sarkozy. Alors, ils ne 
m’impressionnent pas. »
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Bernard Cazeneuve s’est entretenu avec Anne Hidalgo. Il lui est apparu 
que la maire de Paris resterait candidate, « même à 1 % ».

En toute indiscrétion
Par Nicolas Domenach
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Fred & Farid Paris
remporte la stratégie 
de communication 
de GB Foods, le leader 
tricolore des soupes 
(Liebig, Royco). 
Une compétition 
menée par VTscan.

Dans l’organigramme 
du nouvel Arcom,
tous les directeurs 
sont issus du CSA. 
Les directeurs de 
l’Hadopi deviennent 
tous adjoints, sauf 
pour la toute nouvelle 
direction de la création.

Version Femina,
le gratuit féminin de 
CMI France, a vu le prix 
de son papier s’envoler 
de 45 % en 2021.

L’AFP a constitué une 
équipe d’une centaine 
de personnes dans 
le monde consacrée 
au fact checking
pour TikTok, Google 
et Facebook.

Selon l’étude 
Cinégalités, soutenue 
par le ministère 
de la Culture, dans 
les 115 � lms français 
les mieux � nancés ou 
ayant le plus de succès 
sortis en 2019, 37 % 
des personnages sont 
ouvriers, employés 
ou de profession 
intermédiaire. Contre 
73,5 % dans la vraie 
vie, selon l’Insee.

Cœur de Lion, l’une 
des marques laitières 
phares du groupe 
Savencia (Le Rustique, 
Tartare…), lance 
ce mois-ci une nouvelle 
campagne signée 
par l’agence Romance 
(Omnicom) et de 
l’acteur réalisateur 
Yvan Attal.

Le choix, l’été dernier, 
de France Inter de 
diffuser les émissions 
de sa grille estivale en 
podcast avant leur 
diffusion à l’antenne 
a doublé les audiences 
et, surtout, contribué 
à rajeunir son public. 
Sur les 6,7 millions 
d’auditeurs de 
la station, 1,2 million 
ont moins de 30 ans.

La France a le 
troisième contingent 
de votants étrangers 
aux Oscars.

Pour la succession de 
Stéphane Richard à 
Orange, Thierry Breton, 
qui présidait France 
Télécom de 2002 
à 2005, défend 
la candidature de 
Delphine Ernotte. 
Mais l’Elysée 
juge compliqué 
de renouveler 
la présidence de 
France Télévisions 
à quelques mois 
de la présidentielle.

Un décret du 
15 décembre 
précise la nouvelle 
aide publique 
pour les services 
de presse tout 
en ligne d’information 
politique et générale,
calculée sur 
le montant des 
dépenses éditoriales.

Le Covid redessine le paysage 
publicitaire de la télévision

Le Top-10 des annonceurs en télévi-
sion est totalement bousculé. Entre 
2019 et 2020, selon les données de 
Kantar, des marques comme Peugeot 
ou Citroën en sont sorties tandis 
qu’Amazon ou Carglass y sont entrés. 
Des secteurs sont sinistrés, tel le tou-
risme. Pour remplacer les compagnies 
aériennes, France TV Publicité 

– s’appuyant sur
l’offre de publi-
cité segmentée,
nouveau dada
des régies – « est
allée chercher de
petits annon-
ceurs natio-
naux : Morbihan 

tourisme, Flixbus, Alsace Croisières. 
Ou encore Airbnb, nouveau chez 
nous ». L’automobile a reculé de 21 %, 
passé de 1,6 milliard d’euros à 1,2 mil-
liard, toujours selon Kantar. Les 
constructeurs sont gênés par les pénu-
ries de semi-conducteurs qui allongent 
les délais de livraison. Surtout, leur 
message a changé : ils communiquent 
tous azimuts sur l’hybride et l’élec-
trique, dont les ventes sont relative-
ment modérées. A l’inverse, la pandé-

mie a boosté l’envolée des pure players
du Web qui, toutes catégories confon-
dues, ont accru en deux ans leurs inves-
tissements sur petit écran de près de 
50 %. De Vinted, roi des vêtements de 
seconde main, à Back Market, qui 
 reconditionne les appareils électro-
niques, en passant par Aramis, site de 
voitures d’occasion, Uber, Deliveroo 
ou Meetic. Ils racontent l’époque. Cette 
percée explique pour partie la hausse 
du nombre d’annonceurs de France 
Télévisions depuis 2019 (+ 10 %).
Idem à TF1 Pub, qui a aussi « élargi 
(sa) base pendant le Covid à des entre-
prises plus petites, dit Chrystèle 
Lacombe, directrice commerciale du 
pôle annonceurs. Elles ont profi té du 
repli de grosses marques, qui libé-
raient des places, et d’offres tarifaires 
intéressantes. En plus, les audiences 
étaient excellentes. Beaucoup sont res-
tées ». En tête, les plateformes de strea-
ming ont accru leur mise de 110 % en 
deux ans. Plutôt contre-intuitif, Netfl ix 
(17 millions d’euros brut) – moins en 
quête de notoriété ? – est très loin der-
rière Amazon Prime (74 millions d’eu-
ros) et Disney+  (58 millions), lancé en 
France en plein confi nement. Vé. G.

S
P

La pression monte sur TF1 et M6 au-
tour des cessions de fréquences TNT 
imposées par la loi, dans le cadre de 
leur fusion. Le duo doit en rendre trois 
sur dix. Gulli, 6ter, TFX, TF1 Séries 
Films… ou celles à l’audience plus im-
portante, comme W9 ou TMC ? Pour 
respecter le calendrier – des noces en 
2022 –, il devrait révéler courant février 
son scénario idéal. D’ici là, les candi-
dats s’activent pour que le duo ne cède 
pas que des petites chaînes. Alain Weill, 
Unique Heritage Media, Altice, ou en-
core Xavier Niel, opérateur télécoms et 

cofondateur de Mediawan… « Oui à la 
fusion, mais pas au prix de la destruc-
tion des plus petits qui n’auront que 
des miettes, dit l’un d’eux. Avant, 
c’était l’hostilité négociable. On change 
de ton. » Un expert ajoute : « Certains 
sont vexés de n’avoir pas été choisi 
pour fusionner avec M6, et d’autres, 
les producteurs, veulent grappiller des 
garanties. » Fin 2021 devant le Sénat, 
Olivier Roussat, patron de Bouygues, a 
rappelé que pour continuer à investir, 
le sens économique devait dicter la 
suite de l’opération.  •

Le lobbying des élus aux fréquences 
cédées par TF1 et M6 s’intensifi e

Après celles des Echos et du Parisien, le groupe Riccobono 
fi nalise l’acquisition des activités de portage du Figaro.

Retrouvez la 
chronique économique de

Gilles Fontaine 
Le samedi 

à 7 h 10 dans LE 6/9
d’ERIC DELVAUX

Fréquence Paris : 87,8 MHz

Par Thuy-Diep Nguyen

Médias
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Vous avez le sens de l’étiquette.

Bien sûr, vous avez bon goût. Le bon goût de ne jamais 
faire de faute de goût quelle que soit l’occasion. Et 
pour ne jamais commettre d’impair vous choisissez 
Bexley et ses modèles assurément dans les bons codes
de l’élégance, de ce qui fait l’étiquette dans toutes 
sociétés. Mais là où vous excellez en matière de bon 
goût, c’est que vous avez l’intelligence de ne pas y laisser 
votre chemise, de mettre le bon prix, le prix de l’exigence, 
de l’excellence des matières, des savoir-faire français
et c’est aussi ça, avoir le sens de l’étiquette.

Bexley.frNos boutiques Bexley.frNos boutiques

AIX-EN-PROVENCE I ANNECY I BORDEAUX I GRENOBLE I PARLY 2  - LE CHESNAY I LILLE I LYON 1ER I LYON 2ÈME I LYON 6ÈME I MARSEILLE I NANTES I
NICE I PARIS 4ÈME - HENRI IV I PARIS 6ÈME - SAINT GERMAIN I PARIS 7ÈME - RASPAIL I PARIS 8ÈME - CHAUVEAU LAGARDE I PARIS 8ÈME - CHAMPS ÉLYSÉES I
PARIS 8ÈME - LA BOÉTIE I PARIS 15ÈME - VAUGIRARD I PARIS 17ÈME - PALAIS DES CONGRÈS I PARIS - LA DEFENSE I CC CRETEIL SOLEIL I TOULOUSE I  
STRASBOURG I BRUXELLES - GALERIE LOUISE | BRUXELLES - WOLUWE

AIX-EN-PROVENCE I ANNECY I BORDEAUX I GRENOBLE I PARLY 2  - LE CHESNAY I LILLE I LYON 1ER I LYON 2ÈME I LYON 6ÈME I MARSEILLE I NANTES I I MARSEILLE I NANTES I

#lesensdeletiquette Bexley.frBexley.fr#lesensdeletiquette#lesensdeletiquette

149€
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PRIVILÈGES
Chaussures
ville
Cuir de veau patiné

A partir de

votre chemise, de mettre le bon prix, le prix de l’exigence, 
de l’excellence des matières, des savoir-faire français
et c’est aussi ça, avoir le sens de l’étiquette.

Nos boutiquesNos boutiques

AIX-EN-PROVENCE I ANNECY I BORDEAUX I GRENOBLE I PARLY 2  - LE CHESNAY I LILLE I LYON 1
NICE I PARIS 4NICE I PARIS 4
PARIS 8
STRASBOURG I BRUXELLES - GALERIE LOUISE | BRUXELLES - WOLUWEEl
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Sur ses trois premiers jours en salles aux Etats-Unis, le dernier Spider-Man a réalisé 
275 millions de dollars de recettes : 31 % de moins que les 400 millions d’Avengers en 2019.

Il se vend actuellement 4 voitures d’occasion pour 1 neuve en France.

18 % des électeurs américains pensent que Joe Biden devrait se représenter 
à la présidentielle de 2024. Ils sont 25 % à souhaiter que Donald Trump soit candidat.

Part des exportations de ressources énergétiques dans l’économie nationale : 
100 % pour l’Irak, 89 % pour le Qatar, 80 % pour l’Arabie saoudite.

L’Allemagne représente 25 % du PIB de l’Union européenne ; la France, 17 %.

En dix ans, Apple a dépensé plus de 500 milliards de dollars en rachats d’actions.

En France, 88 % des couples sans enfant et 69 % des personnes seules 
possèdent un ordinateur.

La productivité du secteur agricole français a progressé de 16 % en 2021. 
Elle a reculé de 5 % en Allemagne et de 6 % en Espagne.

Les Etats-Unis accueillent 35 % des capacités mondiales de minage de bitcoin.

Regards
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Bolloré, Lazorthes, Niel, Arnault, 
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et des entrepreneurs.  p. 58
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Dossier
93 The Economist. 70 pages 

d’analyses sur les nouvelles 
problématiques de 2022.

Le monde selon The Economist

Perspectives
AU MOMENT OÙ LA CINQUIÈME VAGUE DE COVID 
FRAPPE, il faut une bonne dose d’optimisme pour 
regarder les affaires du monde sans s’arrêter aux fi les 
d’attente devant les laboratoires et déprimer sur les 
courbes de contamination record. Et pourtant, même 
si elle désorganise à nouveau notre économie (p. 14), 
il faut se projeter au-delà de la pandémie et retrouver des 
perspectives. C’est l’objectif de ce premier partenariat 
global avec The Economist, qui vise à publier en français 
l’essentiel des analyses de nos confrères consacrées 
en 2022 à « The World Ahead » – « Le monde qui vient » 
(p. 93) : l’infl ation, l’avenir du travail, le futur 
de l’ARN messager, les ripostes aux Gafam, la lutte 
contre le réchauffement climatique, les risques des 
cryptomonnaies, le couple démocratie/autocratie, 
l’Europe made in France, la capacité de survie des 
grands leaders – Draghi roi d’Italie, Biden démonétisé, 
Trump en route pour 2024, Xi pour dix ans de plus… 
Bref, c’est une manière de se rappeler qu’il n’y a pas 
que la pandémie dans la vie ! Et si tout le monde n’a pas 
besoin d’adhérer à cette vision anglo-saxonne des 
problématiques, elle fait un bien fou : ne vaut-il pas 
mieux, en effet, découvrir les 19 technologies qui vont 
émerger en 2022 que de s’écharper sur la place 
du drapeau européen sous l’arc de triomphe ?
Cette approche au grand large nous pousse également à 
proposer à nos lecteurs, à partir du prochain numéro, les 
chroniques du Prix Nobel Paul Krugman en accord avec 
le New York Times : pas seulement par souci d’équilibre 
– elles sont nettement mois libérales que les articles de 
The Economist –, mais parce qu’elles devraient inaugurer 
un espace de réfl exion aux actuels… et futurs Prix Nobel 
conforme à notre ambition du Sommet « Sauver le bien 
commun », qui retrouvera sa place en mai autour de 
Jean Tirole et de sa Toulouse School of Economics.
Cela ne nous empêchera pas de suivre avec passion la 
campagne électorale qui se déroule en France : le retour 
de notre vague sondagière hebdomadaire (p. 18) marque 
la très forte stabilité d’Emmanuel Macron (24 % des 
intentions de vote), alors que ses trois challengers de 
droite (Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Eric Zemmour) 
se disputent la qualifi cation au second tour avec 
le même score (16 %). Du décryptage en perspective…
Et pour rappeler la vocation de Challenges de traiter 
des entreprises au travers des parcours de ceux 
qui les bâtissent, nous ne pouvions manquer la sortie 
du Dictionnaire amoureux des entreprises et 
des entrepreneurs (éd. Plon). Effet du hasard : 
les témoignages choisis (p. 58) viennent d’hommes 
plutôt sur le départ (Jean-Paul Agon, Vincent Bolloré, 
Martin Bouygues…) et de femmes en pleine ascension 
(Ilham Kadri, Céline Lazorthes, Mathilde Thomas). 
Le monde qui vient… Bonne année à toutes et à tous.•
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Branle-bas de combat au 
sommet de l’Etat. Le 3 jan-
vier, le Premier ministre 
Jean Castex a réuni, en ur-

gence, dix ministres pour plancher 
sur la continuité des services pu-
blics et la rentrée scolaire, pertur-
bées par l’explosion du nombre de 
contaminations (autour de 200 000 
par jour) et de cas contact. Dans 
l’Education nationale, selon le 
Conseil scientifique, un tiers des 
enseignants « seront touchés, voire 
plus, de façon directe ou indi-
recte ». Le même jour, les ministres 
de l’Economie et du Travail, Bruno 

Le Maire et Elisabeth Borne, ont 
convié le patronat pour évaluer les 
aides aux secteurs les plus impac-
tés. Bis repetita… Après presque 
deux ans de crise, le Covid joue à 
nouveau les trouble-fêtes et menace 
la reprise de l’économie.

UN NOUVEAU CHOC LIÉ À 
UN ABSENTÉISME MASSIF

Une nouvelle épidémie dans l’épidé-
mie s’est, en effet, déclenchée avec 
le variant Omicron. Sur les sept der-
niers jours, près de 2 % de la popula-
tion a été touchée, du jamais-vu. 
Ultracontagieux, il peut infecter des 

personnes déjà contaminées par les 
anciennes souches du virus et les 
77 % de Français vaccinés. Toute-
fois, il semble provoquer moins de 
formes graves, avec une stabilisa-
tion des entrées en soins critiques 
(voir graphique).
Espérant que le tsunami refluera 
rapidement, le gouvernement se re-
fuse à prendre des mesures très res-
trictives afi n de préserver l’écono-
mie. Pour 2022, il table sur une 
croissance robuste de 4 %, après un 
rebond de 6,7 % en 2021. Un élan qui 
risque de se heurter au mur Omi-
cron. « Les deux derniers confi ne-
ments étaient plus pénalisants 
pour l’activité mais avaient été 
davantage anticipés, décrypte Ma-
thieu Plane, de l’OFCE. Ce choc est 
plus inattendu, c’est un coup de 
massue psychologique, qui renforce 
l’incertitude à moyen terme. »

Olivier Véran, le ministre de la Santé, à l’Assemblée, le 3 janvier. Réunis lundi en urgence, dix membres 
du gouvernement ont planché sur la continuité des services publics et la rentrée scolaire.
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La déferlante Omicron 
contamine la croissance

Terriblement contagieux, le variant du Covid va peser sur l’activité 
en empêchant une partie des Français d’aller travailler. Face à ce nouveau 

péril, l’Etat et les entreprises des secteurs stratégiques se mobilisent.

Evolution trimestrielle du PIB (en %)

T4 
2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2020 2021

SOURCE: INSEE

-0,3

-5,7

-13,5

-1,1

18,5

0,1 1,3 3

Risque de re� ux

Le gouvernement table sur une 
croissance de 4 % en 2022. Natixis 
prévoit plutôt entre 3 et 3,5 %.
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Surtout, l’économie est confrontée 
à un impact inédit : la multiplication 
des contaminations et des cas 
contact risque de clouer les travail-
leurs à la maison. L’économiste de 
Natixis, Patrick Artus, qui s’est basé 
sur le scénario médian de l’Institut 
Pasteur, avec un pic à 300 000 infec-
tions par jour, estime qu’environ 
860 000 personnes seront empê-
chées de travailler du fait de leur 
quarantaine. Une estimation qui 
s’est dégonfl ée grâce à l’allègement 
récent des conditions d’isolement, 
permettant aux cas contact vacci-
nés de ne pas s’isoler si leurs tests 
sont négatifs. Avec les anciennes 
règles, plus de 4 millions de per-
sonnes auraient été sorties du mar-
ché du travail… N’empêche, « la 
perte de PIB serait de l’ordre de 2 
points sur le mois de janvier et de 
0,7 point sur le premier trimestre », 
estime Patrick Artus. Ce qui ferait 
reculer l’activité sur les trois pre-
miers mois de l’année.
En plus, le choc Omicron pourrait 
aggraver les difficultés d’approvi-
sionnement. « La stratégie zéro 
Covid de la Chine, qui bloque cer-
tains ports et sites de production 
industrielle, va générer des fric-
tions », s’inquiète Denis Ferrand, de 
COE Rexecode. De quoi aggraver 
les tensions infl ationnistes actuelles 
(lire page 17) et peser sur le pou-
voir d’achat des ménages. Dans ces 
conditions, la prévision offi cielle de 
croissance pour 2022 semble opti-
miste. Patrick Artus table plutôt sur 
3 à 3,5 %. La Banque de France 
évoque même un scénario noir, avec 
de nouvelles mesures de restriction, 
ramenant la hausse d’activité à seu-
lement 2,2 %.

DES ENTREPRISES 
FRAPPÉES DE PLEIN FOUET

Même si elles sont limitées par rap-
port aux confi nements de 2020, les 
restrictions sanitaires ont un impact 
sévère dans certains secteurs. Les 
patrons des 1200 boîtes de nuit, fer-
mées depuis début décembre, ont 
crié à la « catastrophe », après avoir 
déjà baissé le rideau pendant dix-
sept mois. Et l’interdiction des 
concerts dépassant 2 000 personnes 
a donné un coup d’arrêt à certaines 
tournées d’artistes. Par exemple, 
Daniel Colling, qui exploite les Ze-
nith de Paris, Nantes et Toulouse, a 

annulé les manifestations entre le 3 
et le 23 janvier : « Ces nouveaux re-
ports aggravent une situation bud-
gétaire extrêmement précaire », 
déplore-t-il.
C’est dans l’aérien et le tourisme 
que les conséquences seront les 
plus brutales. Des pays ont restreint 
l’entrée des voyageurs et l’incerti-
tude générale est peu propice aux 
projets de voyage. Conséquence : 
des annulations de vols en cascade : 
33 000 chez Lufthansa, soit 10 % de 
son programme hivernal. Selon 
l’association des aéroports euro-
péens (ACI Europe), le trafi c passa-
gers s’est effondré de 20 % depuis fi n 
novembre. Chez Air France, pas 
d’annulations massives mais « les 

clients reviennent à une situation 
d’attentisme, ne se projettent pas 
sur l’avenir ».
Dans l’Hexagone, face à ce nouveau 
choc, Bruno Le Maire a réactivé le 
« quoi qu’il en coûte ». La prise en 
charge intégrale par l’Etat de l’acti-
vité partielle des salariés est ainsi 
prolongée pour les entreprises 
contraintes d’interrompre leur acti-
vité et accessible aux autres dès 
65 % de perte de chiffre d’affaires. Et 
le seuil pour bénéfi cier de la com-
pensation des coûts fixes va être 
abaissé à 50 % de perte d’activité 
contre 65 % précédemment. Et Bru-
no Le Maire a accepté une demande 
du patronat en repoussant le pre-
mière échéance du prêt ga- 

SOURCES : SANTÉ PUBLIQUE FRANCE/NICOLAS BERROD

Cas positifs au Covid-19 et entrées en soins critiques 
(Moyenne quotidienne sur sept jours glissants)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.

2020 2021 2022

30 octobre 
2020

Deuxième 
confinement.

27 
décembre 

2020
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Mai 2021
Elargissement 

de la 
vaccination à 

toute 
la population 

adulte.

Juin 2021
 Apparition 
du variant 
Delta en 
Europe.

Novembre 
2021

Découverte 
du variant 
Omicron.

CAS 
POSITIFS
échelle de gauche

ENTRÉES 
EN SOINS
CRITIQUES
échelle de droite

La première vague de l’épidémie n’a pas été prise en compte en raison 
de capacités de test limitées et de manque de consolidation des données.

Les entrées 
en réanimation 
représentent 
une part de plus 
en plus faible 
des cas positifs 
grâce notamment 
aux effets 
protecteurs de 
la vaccination. 
Prudence 
toutefois pour 
la vague récente 
due au variant 
Omicron : il y a 
un décalage de 
7 à 15 jours 
entre la 
contamination 
et l’admission en 
réanimation pour 
les malades 
les plus graves.
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ranti par l’Etat à fi n 2022, un 
remboursement qui pourra être 
étalé sur dix ans.

DANS LES SECTEURS 
STRATÉGIQUES, LA PEUR DE 

L’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ
Plus encore que les restrictions sa-
nitaires, c’est l’absentéisme provo-
qué par le virus qui fait peur. Dans le 
transport aérien, le scénario catas-
trophe s’est produit, le week-end de 
Noël : 7 900 vols ont été annulés, 
surtout aux Etats-Unis par manque 
de pilotes ou d’hôtesses de l’air, mis 
en quarantaine. Pour l’heure, Air 
France a évité ce choc. La compa-
gnie se trouve en meilleure posture 

que ses concurrentes américaines, 
car elle n’a pas été obligée de licen-
cier son personnel grâce au fi let du 
chômage partiel. Ce qui lui permet 
d’avoir des équipages de réserve.
Mais face à l’épidémie, des secteurs 
stratégiques peaufi nent leurs plans 
de « continuation de l’activité ». 
Dans l’énergie, EDF est en première 
ligne, au moment où 13 de ses 56 
réacteurs nucléaires ne fonc-
tionnent pas. En 2020, faute de per-
sonnel, l’électricien avait dû différer 
les arrêts de maintenance de ses 
réacteurs. La production nucléaire 
avait alors plongé de 12 %, attei-
gnant son plus bas niveau depuis 
presque trente ans. Aujourd’hui, 
l’électricien assure pouvoir fonc-
tionner avec un effectif réduit pen-
dant douze semaines. Idem pour 
GRT Gaz. Filiale d’Engie, le trans-
porteur de gaz a établi un plan de 
cinq niveaux en fonction du pour-
centage d’absentéisme. Grâce aux 
roulements d’astreinte, il peut fonc-
tionner avec seulement 20 % de ses 
équipes.
Dans la grande distribution, le sou-
venir de mars 2020 reste vif. “Aucun 
magasin n’avait fermé, mais dans 
certains, l’absentéisme a frisé les 
45 %”, se souvient Jacques Creyssel, 
délégué général de la FCD, la fédé-
ration du secteur. C’est à cette 
époque qu’il a élaboré, en 48 heures, 
un plan de continuité de l’activité. 

Dans le pire des cas, il prévoit de li-
miter la production industrielle aux 
références les plus vendues ou de 
rationner les achats, avec le 
concours des forces de l’ordre. 
“Pour le moment, il y a peu de dif-
ficultés, rassure Creyssel. Mais 
nous avons remis en place la sur-
veillance des indicateurs suivis en 
mars 2020 : l’absentéisme en ma-
gasin, le taux de fonctionnement de 
la logistique et la capacité des in-
dustriels à livrer les entrepôts.”
Sur le terrain, la situation est déjà 
compliquée. Dominique Schelcher, 
président de Système U et proprié-
taire d’un Super U à Fessenheim, 
n’avait plus que trois bouchers sur 
sept le soir du réveillon. Or, rempla-
cer les métiers de bouche s’avère 
compliqué. « Les agences d’intérim 
sont débordées. Nous avons recours 
au recrutement local en collant des 
affi ches ou en embauchant des étu-
diants”, souligne-t-il. Et les distribu-
teurs relèvent un point inquié-
tant :  » L’appareil de production 
industrielle, notamment animale, 
se trouve surtout à l’Ouest, explique 
Jacques Creyssel. Or, au printemps 
2020, c’est surtout l’Ile-de-France et 
l’Est qui étaient touchés. Cette fois, 
c’est toute la France.”

LES ENTREPRISES 
DOIVENT SE METTRE 

(VRAIMENT) 
AU TÉLÉTRAVAIL

Une nouvelle pression. Face à la 
déferlante Omicron, les entreprises 
ont reçu l’injonction de se mettre 
massivement au télétravail, alors 
que beaucoup ont jusqu’alors traîné 
les pieds (voir graphique). Désor-
mais, les récalcitrantes risquent une 



Dans un magasin Intermarché, à Auch. La Fédération du commerce et de la distribution a repris la 
surveillance des indicateurs suivis en mars 2020, notamment sur l’absentéisme et la logistique.

Une France récalcitrante
Proportion de salariés en télétravail en 2020 (en %)
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En décembre, à peine 25% des salariés affichaient 
au moins un jour de télétravail dans l’Hexagone. 
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amende de 1 000 euros par salarié, 
dans la limite de 50.000 euros. « Je 
souhaite un système plus rapide et 
donc plus dissuasif en permettant 
à l’inspection du travail de pouvoir 
prononcer des sanctions sans at-
tendre la procédure judiciaire », a 
averti Elisabeth Borne. Les 
contrôles de l’Inspection du travail 
seront renforcés et passeront de 
moins de 1 000 à 5 000 par mois.
Une pression dénoncée par les em-
ployeurs, qui ont l’impression de 
faire des efforts. Pourtant, en dé-
cembre, à peine 25 % des salariés 
affichaient au moins un jour de télé-
travail. Et un rapport de l’Agence 
nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail a relevé une 
« récalcitrance » des entreprises à 
recourir au télétravail. Un constat 
partagé par Gilbert Cette, profes-
seur à la Neoma Business School : 
« En France, il y a une défiance 
culturelle envers le télétravail. 
Beaucoup de managers pensent que 
quand les gens télétravaillent, ils 
glandent. »
Or, d’après ses travaux, le télétravail 
peut doper, jusqu’à 40 %, la produc-
tivité de l’entreprise. « Les salariés 
sont moins fatigués et moins dis-
traits par des réunions non essen-
tielles », explique l’économiste. En 
imposant trois jours de télétravail 
obligatoire, le choc d’Omicron pour-
rait donc avoir des effets positifs. 
Un mal pour un bien.

David Bensoussan, Claire Bouleau, 
Quentin Halbout et Nicolas Stiel

A Roissy-Charles de Gaulle. Selon l’association 
des aéroports européens (ACI Europe), 
le trafic passagers s’est effondré de 20 % 
depuis fin novembre.
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La flambée des prix 
de l’énergie plombe 

les ménages
Les clients non soumis aux tarifs réglementés 
sont déjà impactés. Et pour les entreprises, 

des risques de faillite se profilent.

Ue hausse de 18,6 %. C’est l’en-
volée des prix de l’énergie sur 
un an, selon le dernier taux 

d’inflation, publié par l’Insee le 4 jan-
vier, qui estime à 2,8 % la hausse géné-
rale des prix en décembre, sur douze 
mois.
L’explication ? L’explosion des prix 
du gaz, conséquence de la reprise 
économique et du très bas niveau des 
stocks, a rejailli sur ceux de l’électri-
cité. Aujourd’hui, la situation est de-
venue incontrôlable. « Les prix du 
gaz sur le marché ont été multipliés 
par six ces derniers mois, ceux de 
l’électricité par quatre », indique Syl-
vain Le Falher, cofondateur du com-
parateur Hello Watt.
Le 30 septembre, le Premier ministre 
Jean Castex avait annoncé un « bou-
clier tarifaire » en limitant à seule-
ment 4 % l’augmentation des tarifs 
réglementés de vente de l’électricité 
(TRV) qui aura lieu en février pro-
chain. Toutefois, la « vraie » hausse 
qui sera d’environ 20 % aura lieu, en-
tièrement ou en partie, en août, après 
la présidentielle.
Voilà pour les 70 % de clients soumis 
au régime des TRV. Les 30 % restants, 
liés à un opérateur alternatif, sont 
déjà en souffrance. Les abonnés de 
Bulb, Mega Energie ou ENI ont vu 
leur facture bondir de 30, 50, voire 
100 %. « La hausse des prix a conduit 
en octobre 2021 à un surcroît de dé-
penses mensuelles d’énergie de 
30 euros en moyenne par ménage 
par rapport à fin 2019 », indique 
l’Insee. L’Institut pointe que « le poids 
des dépenses d’énergie des ménages 
dans l’ensemble de leur consomma-
tion dépasse celui de l’automne 
2018 », date du début du mouvement 
des « gilets jaunes ».
Côté professionnels, la situation n’est 
guère plus enviable. Les industries 
électro-intensives perdent en compé-

titivité. « On renonce à investir, dit 
Nicolas de Warren, président de 
l’Union des industries utilisatrices 
d’énergie. Avec des prix de l’électri-
cité aussi élevés, personne ne va 
convertir sa chaudière au gaz en 
pompe à chaleur. » Depuis le 2 jan-
vier, Nyrstar, l’unique producteur de 
zinc en France, a arrêté son usine 
d’Auby (Nord). Autres entreprises en 
situation délicate, celles dont 
les contrats ont pris fin au 31 dé-
cembre. C’est le cas du Château de 
Mus, un groupement foncier agricole 
près de Béziers. « Depuis le 15 dé-
cembre, mon fournisseur Engie ne 
me fait plus de proposition, déplore 
Bernard Julien, gérant du domaine. 
Les autres opérateurs que j’ai contac-
tés ne me répondent pas. Seul EDF 
m’a fait une offre mais très chère et 
compliquée à résilier. Ma facture 
énergétique devrait passer de 40000 
euros par an à 110000« . Soit 
presque 30 % de son chiffre d’affaires. 
Et de conclure :  « Ce n’est pas te-
nable. »  N .S.

Cote d’alerte
Hausse moyenne de la facture 
énergétique pour un ménage au mois 
d’octobre 2021 (en euros)

Par rapport 
à novembre 
2019
Par rapport 
à décembre 
2020

SOURCE : INSEE

Fioul

Gaz

Electricité

Carburants

TOTAL
+ 30

+ 2

+ 14

+ 6

+ 8

+ 43

+ 20

+ 2

+ 15

+ 6

Le poids des dépenses d’énergie 
des ménages dépasse, selon 
l’Insee, celui de l’automne 2018, 
date du début du mouvement 
des « gilets jaunes ».
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Un trésor que l’on cache 
aux Français. Un pactole 
pour renfl ouer les caisses 
publiques. Une manne 

pour fi nancer le modèle social trico-
lore. Marine Le Pen et Eric Zem-
mour le répètent : leur politique an-
ti-immigration dégagerait de 
substantielles économies. La pre-
mière en attend 16 milliards d’euros 
par an, le second pas moins de 
20 milliards. Tous deux en font un 
gage de sérieux budgétaire pour 
contrebalancer (un peu) leurs pro-
grammes ultra-coûteux. Avec le re-
tour à la retraite à 60 ans et une 
hausse de 200 euros par mois du 
pouvoir d’achat de chaque ménage 
français pour l’une, la baisse de 
15 milliards d’euros de CSG et de 
« 40 à 50 milliards » des impôts de 
production pour l’autre.
Le problème, c’est que cette ca-
gnotte providentielle s’avère large-
ment illusoire. Sur le plan juridique 
d’abord, la suppression des presta-

tions sociales aux étrangers aurait 
toutes les chances d’être censurée 
par les hautes juridictions euro-
péennes, qui rejettent toute discrimi-
nation sur le seul critère de la natio-

nalité. Dès 1996, l’Autriche a été 
condamnée par la Cour européenne 
des droits de l’homme pour avoir 
refusé à un chômeur turc le verse-
ment d’une aide sociale. En 2003, la 
même juridiction a sanctionné la 
France pour son refus d’attribuer 
l’allocation adulte handicapé à un 
Ivoirien. « L’instauration d’une 
“préférence nationale” pour les 
aides sociales dans notre Constitu-
tion serait contraire au droit euro-
péen et au principe d’égalité de la 
Déclaration des droits de l’homme », 
confi rme Antoine Lyon-Caen, avocat 
spécialiste de droit social. En clair, 
si une telle mesure était décidée, la 
France serait mise au ban de l’Union 
européenne. Un point que Marine Le 
Pen et Eric Zemmour omettent de 
préciser.
Sur le plan budgétaire, les calculs 
des deux candidats d’extrême droite 
se révèlent aussi bancals. Leurs chif-
frages d’économies sont gonflés. 
Selon la Caisse nationale d’alloca-

Les fausses économies sur 
le compte de l’immigration

Marine Le Pen et Eric Zemmour tablent sur de substantiels gains 
budgétaires. En occultant les obstacles juridiques et en gonfl ant les chiffres.

Marine Le Pen, à Mayotte, le 18 décembre. La candidate du RN mise sur 
16 milliards d’économies en réduisant les dépenses liées à l’immigration.
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Eric Zemmour lors d’un débat avec Bruno Le Maire sur France 2, 
le 9 décembre. Le leader de Reconquête table sur 20 milliards.
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 De quelle proposition vous sentez-vous le/la plus proche?

 Etes-vous favorable ou opposé… (% de réponses favorables)

Les immigrés 
apportent plus
à la croissance 

économique de la 
France que ce qu’ils 
engendrent comme 

dépenses publiques

Si la France le voulait 
vraiment, elle pourrait 
fermer ses frontières
et arrêter totalement 

l’immigration

42 %

39 %

56 %

60 %

Les immigrés 
engendrent plus de 
dépenses publiques
que ce qu’ils apportent 
à la croissance 
économique 
de la France

Même si la France 
le voulait vraiment, elle 
ne pourrait pas fermer 
ses frontières et arrêter 
totalement l’immigration

2 %

1 %

NSP

NSP

…à la suppression du RSA et de la prime d’activité pour les étrangers

…à la suppression des allocations familiales pour les étrangers

61 %

61 %

SOURCE : HARRIS INTERACTIVE/CHALLENGES

Corde sensible

18  CHALLENGES N°724 - 6 JANVIER 2022

PRÉSIDENTIELLE 2022France

Sans titre-789   18Sans titre-789   18 1/4/2022   12:05:12 PM1/4/2022   12:05:12 PM



tions familiales, l’ensemble des pres-
tations sociales versées aux étran-
gers (allocations familiales, RSA, 
prime d’activité, aides au logement, 
allocation handicapé) s’élève à 9 mil-
liards d’euros, auxquels il faut ajou-
ter quelques centaines de millions 
d’euros de minimum vieillesse. Soit 
un montant inférieur de moitié aux 
20 milliards de gains visés par Eric 
Zemmour sur les seuls étrangers 
non-européens. Et équivalent à la 
totalité des 9 milliards d’économies 
affichées par Marine Le Pen sur les 
aides sociales, alors même que la 
candidate du RN prévoit de les main-
tenir en partie pour les étrangers 
travaillant à temps plein depuis plus 
de cinq ans. « Dans les faits, il est 
vrai que nous anticipons qu’aucun 
étranger ne remplira cette condi-
tion, justifie un membre de son staff 
de campagne, et donc que plus au-
cun étranger ou presque ne perce-
vra le RSA, la prime d’activité, les 
aides au logement et l’allocation 
adulte handicapé. »

Le coût des expulsions
Pour ajouter quelques milliards 
d’économies supplémentaires, les 
deux candidats font mine de croire 
que l’immigration peut être suspen-
due du jour au lendemain, alors que 
la moitié de l’immigration familiale 
concerne des conjoints ou enfants 
de Français et que les flux de réfu-
giés ou de mineurs isolés ne cesse-
ront pas sur simple décret ministé-
riel. A l’inverse, ni l’un ni l’autre 
n’évoquent le coût des centaines de 
milliers d’expulsions de clandestins 
qu’ils envisagent, chiffré à 13 800 eu-
ros par retour forcé dans un récent 
rapport parlementaire.
« Economiquement, il est aberrant 
de considérer l’immigration sous le 
seul prisme des dépenses publiques, 
complète Jean-Christophe Dumont, 
chef de la division migrations à 
l’OCDE. Les immigrés rapportent 
aussi aux finances publiques via 
leurs impôts et cotisations. » 
D’après l’OCDE, l’impact budgétaire 
de l’immigration a représenté en 
France entre 2006 et 2018 un gain 
moyen annuel de 0,25 % du PIB, soit 
5,7 milliards, hors dépenses mili-
taires, d’administrations centrales et 
charges de la dette. Un chiffre passé 
sous silence par Marine Le Pen et 
Eric Zemmour.  Laurent Fargues

Les marchands d’illusions

Avec le temps de la 
présidentielle, vient le 
temps des projets, de 
l’espoir, des 

promesses. Mais aussi des 
illusions, de la démagogie, des 
mensonges. Pendant les 
quelques mois de campagne qui 
nous séparent du scrutin, nous 
allons vivre dans une bulle, où 
tout sera possible. Hors du 
temps, hors des contraintes, 
hors des réalités du monde.
Les candidats vont faire table 
rase du passé et promettre un 
monde idéal, plus juste, plus sûr, plus 
prospère… Sans immigration, sans 
violence, sans injustice, sans pauvreté, 
sans menace islamique… Ils ont déjà 
commencé, à l’occasion des vœux 
du nouvel an.
« 2022 sera ce que vous déciderez 
d’en faire », a lancé Nicolas Dupont-
Aignan. Dans la même veine, 
Marine Le Pen a assuré : « L’avenir est 
ce que nous en faisons. » Valérie 
Pécresse s’est également voulue 
volontariste : « Je veux construire une 
nouvelle ère d’espoir et de liberté qui 
succédera aux années Covid. » Eric 
Zemmour a déclaré : « Adieu la 
faiblesse, la démission et la 
soumission. » Anne Hidalgo a proposé 
aux Français de suivre avec elle « le 
chemin du salut ». Yannick Jadot a 
promis santé, justice, démocratie, 
défense du climat… Quant à Arnaud 
Montebourg, il a affirmé, à l’image de 
Fabien Roussel, que cette élection était 
« l’occasion de reprendre en main 
notre destin ».
A chaque scrutin, les candidats tentent 
de susciter l’espoir, faisant souvent fi 
du réel. Oubliant qu’ils seront les 
dépositaires d’un système, pour le 
meilleur et pour le pire. Oubliant que la 
France ne dicte pas sa loi au monde. La 
seule chose qui compte pour eux, c’est 

de gagner, de faire triompher leurs 
convictions. Et pour triompher, ils sont 
obligés de faire croire au peuple qu’ils 
ont la solution magique à tout.
Les Français sont-ils encore dupes ? 
Croient-ils encore à l’homme 
providentiel ? A chaque élection, 
nombre de promesses rejoignent le 
cimetière des illusions perdues, et le 
taux de participation baisse.
A chaque échéance, les électeurs 
s’appliquent surtout à chasser celui qui 
les a dupés et le taux de défiance 
envers les politiques monte en flèche. 
Ils ne croient plus à la farce, même si, 
durant la campagne, ils jouent le jeu de 
cette Star Academy, applaudissant aux 
joutes verbales, faisant grimper en 
flèche les audiences télévisées quand 
le spectacle est à la hauteur. Est-ce 
vraiment cela la démocratie ?
Dans ce concert de promesses, et ce 
climat de fête foraine, Emmanuel 
Macron a apparemment décidé de 
jouer la carte de l’homme du réel. Qui 
gouverne la France. Qui préside 
l’Europe. Jusqu’à la dernière heure.
Une stratégie risquée, surtout s’il 
affiche une trop forte autosatisfaction, 
mais sans doute la meilleure pour un 
président sortant, d’autant plus qu’il 
risque d’être comptable de l’évolution 
du Covid jusqu’au dernier jour. •

L’œil de 
GHISLAINE OTTENHEIMER
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A quatre mois de l’élection 
présidentielle, Christiane 
Taubira met un pied dans 
l’arène. L’ancienne garde 

des Sceaux a indiqué « envisager »
une candidature à l’élection prési-
dentielle dans une vidéo postée sur 
les réseaux sociaux à la veille de 
Noël et annoncé une décision défi ni-
tive pour mi-janvier. Un ballon d’es-
sai alors que la gauche est en pleine 
déconfi ture dans les sondages, réu-
nissant à peine un quart des élec-
teurs au premier tour du scrutin.
Notre enquête exclusive Harris Inte-
ractive a pourtant de quoi doucher 
les espoirs des partisans de l’ex-mi-
nistre de la Justice de François Hol-
lande. Même en cas d’union de la 
gauche socialiste et écologiste der-

Christiane Taubira
peine à séduire

Même en cas d’union des socialistes et des écologistes derrière son nom, 
l’ancienne ministre de la Justice n’apparaît pas en mesure de se qualifi er pour 

le second tour. A gauche, Jean-Luc Mélenchon reste l’option numéro un.

rière elle, elle ne recueillerait que 
8 % des intentions de vote, derrière 
le leader de La France insoumise 
Jean-Luc Mélenchon (11 %) et loin 
du second tour du scrutin, qui oppo-
serait Valérie Pécresse (17 %) à Em-
manuel Macron (25 %). « Si les élec-
teurs de gauche lui reconnaissent 
une certaine hauteur de vue, elle ne 
parvient pas à convertir sa stature 
morale en dynamique politique », 
indique Jean-Daniel Lévy, directeur 
général délégué d’Harris Interac-
tive. Pas de quoi décourager ses 
soutiens : « Ce n’est pas le moment 
opportun pour tester sa candida-
ture car l’idée de l’union n’a pas 
fait son chemin », assure un mili-
tant du collectif Taubira 2022.
Derrière le cas de Christiane Taubi-

ra, c’est pourtant tout l’argumen-
taire des partisans d’une primaire de 
gauche qui s’effondre. Quel que soit 
le candidat testé, Yannick Jadot 
(9 %), Christiane Taubira (8 %) ou 
Anne Hidalgo (7 %), aucun ne par-
vient à changer la donne au premier 
tour de l’élection présidentielle. 
Pire, en cas d’union, l’espace poli-
tique de la gauche socialiste et éco-
logique s’étiole au profi t de Jean-Luc 
Mélenchon et d’Emmanuel Macron.

L’alternative est à droite
Aucun des trois candidats testés ne 
parvient à réunir sur son nom les 
12 % d’intentions de vote recueillis 
de manière séparée au premier tour 
du scrutin. « Preuve que la méca-
nique électorale n’a rien d’une 
arithmétique », pointe Jean-Daniel 
Lévy. Crédité de 10 à 12 % des inten-
tions de vote, quelle que soit l’hypo-
thèse « d’union » testée face à lui, le 
leader de la France insoumise de-
meure ainsi l’option numéro un à 
gauche. « Il bénéfi cie d’un socle so-
lide, qui se reporte sur lui d’élection 
en élection depuis 2012 et qui ap-
précie la clarté de son message », 
souligne Jean-Daniel  Lévy. 
« Contrairement aux autres forma-
tions politiques, nous ne nous per-
dons pas dans des discussions 
d’appareil à se regarder le nom-
bril », ironise un membre du staff de 
campagne de Jean-Luc Mélenchon.
A droite et à l’extrême droite, la 
course est toujours aussi indécise : 
Valérie Pécresse, Marine Le Pen et 
Eric Zemmour font jeu égal à 16 % 
des intentions de vote. Loin des né-
gociations de coulisses de la gauche, 
c’est bien de ce côté de l’échiquier 
politique que se joue, pour l’instant, 
la compétition pour incarner l’alter-
native à Emmanuel Macron.
  Rémi Clément

Christiane 
Taubira. Elle ne 
recueille que 8 % 
des intentions de 
vote, derrière le 
leader de LFI 
(11 %) et loin du 
second tour, qui 
opposerait 
Valérie Pécresse 
(17 %) à 
Emmanuel 
Macron (25 %).
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�Intentions de vote pour le premier tour 
de l’élection présidentielle 2022

�Intentions de vote pour le 
second tour de la présidentielle

Philippe Poutou

Fabien Roussel

Jean-Luc Mélenchon

Arnaud Montebourg

Anne Hidalgo

Yannick Jadot

Emmanuel Macron

Valérie Pécresse

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

Eric Zemmour

1%

3%

10%

1%

4%

7%

24%

16%

2%

16%

16%

1%

1%

3%

11%

8%

25%

17%

2%

16%

16%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Fabien Roussel

Jean-Luc Mélenchon

Christiane Taubira

Emmanuel Macron

Valérie Pécresse

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

Eric Zemmour

Hypothèse Christiane Taubira, 
candidate de l’union de la gauche

Enquête réalisée du 28 au 31 décembre 2021 auprès d’un échantillon 
de 2183 personnes représentatif de la population française âgée 
de 18 ans et plus. La marge d’erreur des résultats d’ensemble 
s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,8 et 3,1 points.

Emmanuel 
Macron 

Valérie 
Pécresse

Emmanuel 
Macron 

Marine 
Le Pen 

Emmanuel 
Macron 

Eric 
Zemmour

51 %

55 %

61 %

49 %

45 %

39 %
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Langage et politique

En grec ancien, le mot logos 
désignait à la fois le langage et 
la raison. C’est ce qui 
permettait à Aristote de 

défi nir l’être humain comme zôon 
logikon, animal doué de logos. Non 
qu’il n’y ait, chez telle ou telle espèce 
animale, une plus ou moins grande 
intelligence, qu’on peut mesurer, et 
d’incontestables moyens d’expression 
ou de communication. Mais parce que 
seule l’humanité s’est donné un langage 
capable d’argumenter, de raisonner, 
de dire le vrai et le faux, donc aussi 
d’inventer et de mentir. Les romanciers 
le savent bien. La fi ction est le propre 
de l’homme.
Le même Aristote expliquait par là que 
nous soyons également des zôa 
politika, des animaux politiques. Non, 
là encore, que la vie en société, les 
rapports de force ou les luttes pour le 
pouvoir soient le propre exclusif de 
l’humanité, mais en ceci que seuls les 
humains, grâce au langage, ont fait de 
la politique un élément à ce point 

essentiel de leur socialité. Les militants 
le savent bien. Faire de la politique, 
c’est se servir du langage pour prendre 
ou conserver le pouvoir. A la gloire 
des tribuns ou des communicants !
Ne leur jetons pas trop vite la pierre. 
Opposer ceux qui font à ceux qui 
parlent n’est qu’un raccourci 
démagogique. Qui peut agir, 
en politique, sans parler d’abord, 
sans convaincre, sans persuader ? 
Même les tyrans ont besoin de 
propagande (voyez Hitler ou Staline). 
Aucun démocrate ne peut se passer 
d’arguments, d’objections, 
d’explications. Le danger, pour un élu, 
n’est pas de parler trop, mais de n’agir 

pas assez. Les mots servent à prendre 
le pouvoir ou à le conserver. Les actes, 
à l’exercer. Cela met la parole à 
sa place, qui n’est première que dans 
le temps : elle n’a de sens qu’au service 
de l’action, jamais à sa place !
« C’est de la com », dit-on pour 
désigner des paroles (les tristement 
fameux « éléments de langage ») qui 
voudraient tenir lieu d’action. Et certes 
aucune politique ne peut se passer de 
communication. Mais la « com », c’est 
autre chose : une parole qui sert moins 
à entraîner qu’à endormir.
Convaincre (par la raison) ou 
persuader (par l’éloquence, l’émotion, 
la séduction) ? C’est l’alternative 
traditionnelle, à laquelle Pascal 
consacra l’un de ses opuscules. Tout le 
monde, note-t-il, fait mine de préférer la 
première voie, celle de l’argumentation 
rationnelle. Mais la plupart se laissent 
entraîner par la seconde, « tant les 
hommes se gouvernent plus par 
caprice que par raison ! » C’est ce qui 
fait le succès du populisme. Il y aurait 

moins de démagogues, ou ils 
seraient moins dangereux, si 
nous tenions plus à la vérité, 
souvent désagréable, qu’au 
plaisir (y compris le plaisir 
d’applaudir ou de haïr), souvent 

trompeur. Dans une démocratie, on a 
peu ou prou les dirigeants qu’on mérite. 
Si vous préférez être séduits, ne vous 
étonnez pas d’être trompés.
On pense à Valérie Pécresse : « Macron 
n’a qu’une seule obsession, c’est plaire. 
Moi, ma passion, c’est faire. »
Ces propos d’estrade, qu’on peut 
trouver injustes, disent quelque 
chose d’important. La séduction 
(l’art de plaire) ne tient pas lieu 
d’argumentation (l’art de convaincre), 
pas plus que l’une et l’autre, même 
réunies, ne tiennent lieu d’action. Les 
historiens jugeront, ou plutôt le réel 
jugera : par les moyens qu’on s’est 
donnés ou non de le transformer. •

Le danger, pour un élu, 
n’est pas de parler trop, mais 
de n’agir pas assez.

L’éditorial de
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
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SONDAGE

�Pour vous faire une opinion plus 
précise, allez-vous avant tout…  
(Une seule réponse possible)

Regarder les débats 
télévisés entre 
candidats

Suivre les interviews 
des candidats dans 
les médias (presse, 

télévision, radio)

Lire les 
propositions et déclarations 
des candidats sur leur 
site Internet, leurs tracts, 
les réseaux sociaux, etc.

Lire les 
documents officiels 

de campagne 
(professions 

de foi, affiches 
électorales, etc.)

NSP
1%

31 %
25 %

24 %19 %

SOURCE: HARRIS INTERACTIVE / CHALLENGES

Meeting avec jauge réduite, 
opération de distribution 
de tracts quasi impos-

sible… La vague Omicron qui dé-
ferle sur la France perturbe la cam-
pagne présidentielle. Conséquence 
directe, la compétition électorale va 
avant tout se jouer à la télévision. 
Cela tombe bien, selon notre der-
nier baromètre Harris Interactive, 
31 % des inscrits sur les listes électo-
rales se forgent leur opinion en sui-
vant les joutes oratoires télévisées 
entre candidats. Et ce sont les sym-
pathisants des Républicains (37 %), 
du Rassemblement national (36 %) 
et d’Eric Zemmour (35 %) qui en 
sont le plus friands. Chose surpre-
nante, 31 % des 18-24 ans et 29 % des 
25-34 ans préfèrent encore le petit 
écran à Internet ou aux réseaux so-
ciaux pour suivre cette campagne.
Les bonnes vieilles interviews dans 
les médias n’ont pas non plus dit 
leur dernier mot. Quelque 25 % des 
Français les suivent avec attention 
pour décider de leur vote. Les mili-
tants socialistes (30 %) et les parti-
sans d’Emmanuel Macron (30 %) en 
sont les plus gros consommateurs. 
Quant aux sympathisants écolo-
gistes, ils sont 31 % à s’informer 
avant tout en lisant les documents 
offi ciels de campagne. F. F.

Les débats 
télévisés ont 

la cote

Retrouvez du lundi au vendredi de 13h à 14h

Ma France
Wendy Bouchard
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Les Parisiens se ruent sur 
le « super croissant ouest »
Du Vexin au Gâtinais, la part des acquéreurs franciliens dans 
les transactions de maisons anciennes a explosé en deux ans.

Dans l’immobi-
lier de bureaux, 
le  croissant 
ouest désigne 

le secteur de la Défense et 
les communes des Hauts-
de-Seine qui entourent la 
partie occidentale de la 
capitale. Mais en matière 
de logement, les Franci-
liens ont aussi adopté le 
croissant ouest, en ver-
sion super, pour leurs ac-
quisitions post-confine-
ment, en orientant leurs 
recherches résidentielles 
sur une zone allant du 
Vexin (au nord) jusqu’au 
Gâtinais (au sud), en pas-
sant par le Perche, la Sologne et la 
Beauce. C’est ce qu’il ressort des 
dernières statistiques du Conseil 
supérieur du Notariat, qui a analysé 
sur deux ans l’évolution de la part 
des acquéreurs franciliens par dé-
partement pour les maisons an-
ciennes.
Le phénomène n’est pas nouveau, 
mais s’est amplifié et réorienté. Ain-

si, deux départements, et l’Eure, ont 
vu la part des acheteurs franciliens 
dans ces transactions bondir de 
7 points en 2021 par rapport à 2020. 
Ainsi dans l’Eure-et-Loir elle a grim-
pé à 35 % et dans l’Eure à 27 %. Cette 
même part a augmenté de 6 points 
dans trois départements : l’Oise, à 
27 % en 2021, l’Orne à 24 % et le Loir-
et-Cher à 16 %. A contrario, alors 

qu’ils avaient eu les faveurs des 
Franciliens en 2020, les départe-
ments et régions plus éloignés ont 
vu le nombre d’acheteurs reculer, 
comme le Cantal (- 3 points) ou l’Ar-
dèche (- 2 points).
Pour ceux qui veulent miser sur le 
télétravail, en combinant prix, sur-
face et verdure, le super croissant 
ouest résidentiel semble prolonger 

l’activité tertiaire de Paris 
et de l’ouest de la capitale, 
en suivant la desserte des 
autoroutes et des trains… 
mais pas trop loin ! 

Record de ventes
Ces acquisitions ont en 
tout cas pesé sur les vo-
lumes d’activité et les 
prix. Le bilan 2021 s’ache-
mine vers un niveau re-
cord avec environ 1,2 mil-
lion de ventes, tandis que 
les prix ont flambé pour 
les maisons en province, 
avec une hausse de + 9,4 % 
en moyenne, contre 
+ 2,5 % pour les apparte-

ments situés en banlieue parisienne. 
Selon les estimations de prix des 
notaires basées sur les avant-
contrats de vente des maisons an-
ciennes, « à fin janvier 2022, les 
projections  indiquent des évolu-
tions sur un an comprises entre 
+ 10 % et + 11 % en province et de 
l’ordre  de  + 8 %  pour  l’Ile-de-
France ». Virginie Grolleau

L’AFFA IRE  DE  LA  SEMA INE

u www.challenges.fr/immobilier

Une chapelle à Tours
u Située dans le quartier de la cathédrale, 
cette ancienne chapelle du xixe siècle 
de 185 m² sur deux niveaux a été 
minutieusement rénovée en 2010 sous 
le contrôle des Bâtiments de France.
u Dotée d’une charpente en berceau brisé 
à la Philibert Delorme et d’un escalier 
à vis d’époque, elle comporte une cuisine  
sur-mesure, une pièce de vie, un salon 
de musique de 52 m² parfaitement isolé, 
une mezzanine de 20 m², deux chambres 
et deux salles de bains.
u Cave voûtée, jardin partagé et 
emplacement de parking.
u Prix : 799 000 euros.

Priorité aux résidences proches de la capitale

2020 2021

hausse de 4 points et plusde 0 à 3 points de hausseBaisse

 Evolution de la part des acquéreurs franciliens sur le marché de l’ancien

SOURCE : NOTAIRES DE FRANCE

Dans l’Eure-et-
Loir, la part des 
Franciliens dans 
les transactions 
est passée de 
28 % en 2020 
à 35 % en 2021. 
Dans l’Eure, elle 
a aussi bondi de 
7 points, à 27 % 
l’an dernier.

24  CHALLENGES N°724 - 6 JANVIER 2022

France immobilier

Sans titre-837   24Sans titre-837   24 1/3/2022   6:35:13 PM1/3/2022   6:35:13 PM





Conteneur en transit à Beyrouth, le 16 décembre. L’association AVT-L a expédié 20 tonnes de produits de première nécessité collectés à Paris.

M
ic

he
l S

ay
eg

h 
po

ur
 C

ha
lle

ng
es

Une solidarité vitale pour 
le Liban, mais piégeuse

Astronomiques, les dons envoyés du monde entier ne permettent pas 
au pays de sortir d’une des pires crises de son histoire. La faute aux dérives 
d’un Etat libanais sclérosé que l’afflux d’aides dispense de réformer.

Le 15 décembre, le porte-
conteneurs Fort Sainte 
Marie a accosté à Bey-
routh. A son bord, des pro-

duits de première nécessité (pâtes, 
riz, lait en poudre, couches pour 
bébés, médicaments) que l’Associa-
tion pour les victimes du terrorisme-
Liban (AVT-L) a collectés à Paris au 
cours de l’automne. Fondée en 
2006, spécialisée dans le soutien 
psychologique, elle a ajouté l’aide 
d’urgence à ses missions après la 
spectaculaire explosion du port de 
Beyrouth, le 4 août 2020, qui a fini 

d’enfoncer le pays dans le marasme. 
L’ONG en est à son quatrième 
convoi. « La plupart des Libanais 
manquent de l’essentiel, se désole 
la coprésidente, Roula Helou. Les 
aliments de base, même le pain, 
sont devenus inabordables. »

Menaces de famine
Selon l’Onu, 78 % de la population vit 
désormais sous le seuil de pauvreté. 
Un enfant sur trois se couche le 
ventre vide. La classe moyenne a 
disparu, les filets de sécurité sont 
déchirés. Un tiers des 6,2 millions 

de Libanais dispose de moins de 
4 dollars par jour. Englué dans une 
crise économique et financière ver-
tigineuse, qualifiée par la Banque 
mondiale d’une des trois pires de 
l’humanité depuis 150 ans, le pays, 
que jadis on surnommait « la Suisse 
du Moyen-Orient », est menacé de 
famine. Alors que l’inflation a atteint 
un sommet planétaire, avec une 
chute de 92,27 % de la valeur de la 
livre libanaise en deux ans, la presse 
locale titrait mi-décembre : « Les 
prix de l’alimentation ont augmen-
té de 2 067 % depuis fin 2018. »
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L’effondrement économique est le 
résultat de l’incurie du pouvoir poli-
tique (le nouveau gouvernement 
formé en septembre n’a tenu que 
deux conseils des ministres) et des 
errements d’une banque centrale 
dont le gouverneur, poursuivi pour 
fraude en France et en Suisse, a ren-
fl oué les caisses en jouant sur les 
cours de la monnaie, en gelant les 
avoirs des épargnants et en suppri-
mant les subventions sur les pro-
duits de première nécessité dont les 
carburants. L’énergie a fi ni par deve-
nir un luxe. Faire un plein d’essence 
coûte 160 dollars, quand le salaire 
minimum mensuel est tombé à 30 ! 
Employés et fonctionnaires ne 
peuvent se rendre au travail qu’un à 
deux jours par semaine, les services 
publics sont en déliquescence. 
L’électricité ne fonctionne que 
quelques heures par jour. Les pénu-
ries d’électricité et de carburant af-
fectent aussi le fonctionnement des 
systèmes publics d’approvisionne-
ment en eau, risquant de restreindre 
l’eau potable.

Succession de crises
Entraîné dans une spirale de paupé-
risation, le pays survit grâce à la 
solidarité du monde entier. Début 
décembre, Paris offrait 500 000 vac-
cins anti-Covid. Chaque mois, le 
Qatar envoie de l’aide par avions 
entiers. « Nous en sommes réduits 
à mendier », déplore le grand quoti-
dien L’Orient-Le Jour. Une habi-
tude alors que, depuis des décen-
nies, bailleurs de fonds et Nations 
unies n’ont cessé de renfl ouer l’Etat 
libanais pour répondre à la succes-
sion de crises géopolitiques. « Après 
la guerre civile, pointe Valentina 

von Finckenstein, chercheuse à la 
Fondation Adenauer à Beyrouth,
l’argent versé pour la reconstruc-
tion de ce petit pays a représenté 
l’équivalent du plan Marshall al-
loué à l’Europe l’entière. » Depuis la 
crise des réfugiés syriens, qui a 
amené plus d’un million de per-
sonnes déplacées, le plan onusien 
de 2,4 milliards de dollars par an n’a 
pas empêché que « près de 60 % des 
familles vivent dans des logements 
en état dangereux », selon le Haut 
Commissariat aux réfugiés.
La pandémie, puis surtout la des-
truction du port de Beyrouth ont 
encore démultiplié cet effort de soli-

darité. Dès le surlendemain de l’ex-
plosion, le président Macron se ren-
dait à Beyrouth et y lançait un appel 
à la générosité de la communauté 
internationale. La diaspora, forte 
d’une dizaine de millions de per-
sonnes, qui d’ordinaire verse déjà 
un montant considérable de quelque 
7 milliards de dollars par an au pays 
(pour un PIB de 22 milliards) volait 
au secours de sa patrie, mobilisant, 
dans les pays du Golfe, le Canada, 
l’Europe, et plus particulièrement la 
France, où elle réside, quantités de 
dons, en argent et en nature. Ainsi, 
le 1er septembre 2020, un navire de 
la compagnie française CMA-CGM 
est arrivé chargé des conteneurs 
envoyés par 18 ONG et associations, 
dont l’AVT-L. A l’époque, les verse-
ments caritatifs ont tant affl ué que 
l’Onu a pu revoir les demandes 
d’aide sous son égide à la baisse. 
Une responsable détaille : « L’appel 
de fonds pour répondre aux consé-
quences de l’explosion d’abord pré-
vue à 354,9 millions de dollars a été 
révisée à 196,6. »

« Une in� ation d’ONG »
Face à la catastrophe et devant la 
paralysie des décideurs politiques, 
la société civile s’est organisée. « En 
2020, l’aide au développement a 
basculé dans une aide d’urgence »,
décrypte Bujar Hoxha, directeur de 
Care Liban, dont le budget s’est en-
volé l’an dernier de 33 %, son équipe 
passant de 30 à 140 personnes. 
L’ordre de Malte, lui, doublait le 
nombre d’actes médicaux et so-
ciaux, pour atteindre les 400 000 par 
an, tandis que chez Médecins du 
monde les consultations mensuelles 
de généralistes ont doublé, de 1 000 
à 2 000. Et comme désormais 8 Liba-
nais sur 10 n’ont plus accès aux ser-
vices publics de base, ONG et asso-
ciations pallient les manques. « Le 
Liban est un cas singulier dans la 
région, note Kamel Doraï, cher-
cheur au CNRS, qui jusqu’à récem-
ment travaillait à l’Institut du 
Proche-Orient à Beyrouth. Contrai-
rement à la Syrie, les ONG y sont 
très nombreuses et, à l’inverse de 
celles de Jordanie, elles sont indé-
pendantes du pouvoir. » Et, abonde 
un ambassadeur européen, « après 
l’explosion, il y a eu une infl ation 
d’ONG, on en a recensé jusqu’à 
40 000… dont 90 % ont dis- 

Déchargement de 
l’aide humanitaire 
dans le village de 
Kornet Chehwan, 
à la mi-décembre.
Huit Libanais sur 
dix n’ont plus 
accès aux 
services publics 
de base.
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Générosité sans frontières

La pandémie et la destruction du port de Beyrouth, en août 
2020, ont démultiplié l’effort de solidarité pour le Liban.

Dons multilatéraux en 2021, à fin septembre, 
par pays donateur, hors aides bilatérales 
Dons multilatéraux en 2021, à fin septembre, 
par pays donateur, hors aides bilatérales 
Dons multilatéraux en 2021, à fin septembre, 

(en %)

SOURCE :  LEBANON HUMANITARIAN INGO FORUM

Etats-Unis
Union européenne

Autres

Suisse 1%

France 2%

Pays-Bas 2%

Canada

Royaume-Uni

Norvège

Allemagne

TOTAL
1,15

milliard
1,15

milliard
1,15

de dollars

40% 26%

11%

5%

4%4%

3%%

Japon Japon 2%
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paru dans les six mois ». Les 
plus sérieuses ont accompli un tra-
vail de titan. Même si les stigmates 
de l’explosion restent visibles (lire 
encadré), de nombreux bâtiments 
ont été remis à neuf, comme l’hôpi-
tal Saint-Georges, la caserne des 
pompiers de la Karantina ou le cho-
colatier quasi centenaire Attié, rou-
vert grâce à des associations huma-
nitaires qui ont remplacé les 
machines détruites ou pillées.
Astronomique, multiforme et désor-
donnée – un haut gradé de l’Onu 
parle de « charité boy-scout » –, 
l’aide au Liban est impossible à 
quantifier. Indispensable à sa sub-
sistance, elle a ses limites, voire des 
effets pervers. « Les circuits 
opaques ont favorisé clientélisme et 
corruption au plus haut sommet de 
l’Etat », dénonce Valentina von 
Finckenstein. D’autant que la situa-
tion géopolitique instable attise les 
appétits de puissances moyennes 
(Iran, émirats, Arabie saoudite) et 
grandes (Etats-Unis, Russie). Fin 
novembre, Gérard Larcher, pré-
sident du Sénat, organisait un col-
loque sur le Liban et mettait en 
garde ses dirigeants contre le sou-
tien de gouvernements « qui récla-
ment allégeance et contreparties ».

Salaires en « fresh dollars »
Surtout, cette manne des ONG en 
vient à suppléer l’Etat défaillant, 
paralysé par des luttes politico-com-
munautaires intestines auxquelles 
aucune admonestation, ni de la 
France, ni des Etats-Unis ou de 
l’Arabie saoudite ne semble capable 
de mettre fin. « Nous envisageons 
de rémunérer les personnels des 
centres de soins, ce qui en principe 
n’est pas dans nos missions », sou-
ligne Bernadette Farcy, patronne 
de Médecins du monde à Beyrouth, 
qui réfléchit aussi, pour enrayer la 
fuite des cerveaux, à payer ses sala-
riés en « fresh dollars » (billets verts 
en cash), ce qui accroît les inégali-
tés. Même casse-tête pour les aides 
que les Nations unies apportent 
aux réfugiés syriens. Calculées sur 
une base en dollars, elles se sont 
appréciées au fur et à mesure que la 
livre dégringolait. « Avant la crise, 
elles représentaient pour une fa-
mille environ un tiers du salaire 
minimal, explique le spécialiste des 
migrations Kamel Doraï. Au-

jourd’hui c’est près de trois fois 
plus, ce qui chamboule complète-
ment l’échelle des rémunérations et 
n’est pas tenable. » Mi-novembre, le 
rapporteur spécial des Nations 
unies sur l’extrême pauvreté, Olivier 
De Schutter, s’alarmait : « Le Liban 
est en train de devenir une répu-
blique des ONG, ce n’est ni souhai-
table, ni durable. »
En ce début d’année, alors que les 
institutions internationales s’in-
quiètent d’une baisse des dons, le 
Liban ayant disparu des radars de 
l’actualité, alors que des élections 
législatives doivent se tenir au prin-
temps, les tensions sociales montent 

dans tout le pays. « Les gouverne-
ments étrangers ont intérêt à soute-
nir l’armée libanaise pour éviter 
une guerre civile », implore un très 
haut gradé. « On sent que la moindre 
étincelle peut mettre le feu aux 
poudres », atteste un diplomate eu-
ropéen, navré de « ne voir aucune 
lumière au bout du tunnel ». Au-
cune, vraiment ? « Si peut-être… les 
grues du port recommencent à fonc-
tionner. » C’est l’une d’elles qui a 
déchargé du navire Fort Sainte Ma-
rie les 20 tonnes de dons que l’AVT-L 
a envoyés. Juste à temps pour Noël. 
 Sabine Syfuss-Arnaud  
 (envoyée spéciale au Liban)

uuu

Le port de Beyrouth, champ de ruines convoité

C’est un lieu de 
désolation parmi les 
mieux gardés au 

monde. Seize mois après la 
double explosion du 4 août 
2020, qui a fait 215 morts, 
6 500 blessés, et causé au 
moins 4 milliards de dollars 
de dégâts, selon la Banque 
mondiale, le port de Beyrouth 
est toujours en ruines et 
inaccessible. Des hommes 
armés interdisent l’accès de 
cet amas de débris, tôles, 
voitures et camions 
écrabouillés, enchevêtrement 
de conteneurs, dont on a 
l’impression qu’ils ont été 
froissés comme une feuille 
de papier.
Malgré la nomination d’un 
juge, l’enquête piétine. 
Personne ne connaît encore 
les causes de la déflagration 
qui a été ressentie jusqu’à 

Chypre, à 200 kilomètres de 
là. Pourquoi 2 750 tonnes de 
nitrates d’ammonium étaient-
elles stockées dans le 
hangar 12 depuis plusieurs 
années ? Accident ? 
Attentat ? Qui est 
responsable ? Des réseaux 
de contrebande, la mafia, le 
Hezbollah ? L’impéritie du 
gouvernement ?
Nouvel emblème de 
Beyrouth, les fameux silos à 
grains éventrés, qui servaient 
de réserves de blé au pays, 
sont des vestiges branlants. 
Les Libanais, qui les 
appellent « ground zero » en 
référence aux tours jumelles 
de New York, s’attendent à 
ce qu’ils s’écroulent un jour 
prochain. Autour d’eux, les 
déchets sont regroupés par 
tas : carcasses de véhicules, 
monceaux d’acier et de 

béton, restes de câbles 
électriques et de poutres 
métalliques. L’armée 
libanaise a sécurisé les lieux, 
aidée par des soldats 
français et allemands. 
Un diplomate pointe : 
« On a réussi à éviter que 
des montagnes de déchets 
toxiques soient directement 
balancées dans la mer. »
La reconstruction du port 
attise les appétits. Russie, 
Turquie, Chine sont sur les 
rangs, ainsi que des acteurs 
européens : un consortium 
de compagnies maritimes 
allemandes, dont Hamburg 
Port Consulting, et l’armateur 
CMA-CGM, dont le PDG 
franco-libanais Rodolphe 
Saadé a accompagné le 
président Macron lors de sa 
deuxième visite à Beyrouth 
après l’explosion.•
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Silos à grains éventrés sur le port de Beyrouth. Les Libanais les appellent « ground zero ».
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En ce doux hiver new-yor-
kais, des ouvriers s’af-
fairent à la rénovation de 
l’immeuble One Wall 

Street. Situé au cœur du Financial 
District de Manhattan, à l’angle de 
Broadway et de Wall Street, face à 
Trinity Church, sa façade de pierre 
calcaire ondule « comme un rideau 
de théâtre », selon le souhait de son 
concepteur Ralph Walker, alors 
considéré comme « l’architecte du 
siècle » par le New York Times. Cet 
imposant building de 200 mètres de 
haut et 56 étages, emblématique de 
la skyline Art déco de Big Apple, 
construit entre 1929 et 1931 pour la 
Irving Trust Company et occupé 
ensuite par Bank of New York, est 
actuellement la plus grosse opéra-
tion de transformation de bureaux 
en logements. Montant du projet, 
confié du bout des lèvres par son 
promoteur Harry Macklowe : 
« 2,5 milliards de dollars »… A elle 
seule, la restauration du majestueux 
hall d’entrée de ce monument histo-
rique, incandescente « Red Room » 
en céramique rouge et or « dessinée 
par l’artiste Hildreth Meiere, a coû-
té plus d’1 million de dollars », sou-
ligne Lilla Smith, directrice de l’ar-
chitecture et du design chez 
Macklowe Properties.
La reconversion vise à créer 566 lo-
gements aux luxueuses finitions, du 
studio de 70 m² avec vue directe sur 
les traders du New York Stock Ex-
change, au penthouse en triplex de 
1 200 m². Le tout avec des espaces 
communs et des services de pres-
tige : conciergerie, piscine avec so-

larium et restaurant du 36e au 
38e étage, salles de coworking et de 
sport, espace de jeux pour enfants 
en sous-sol… En prime, en pied 
d’immeuble, « une enseigne bio 
Whole Food Market de 4 700 m², 
avec service de livraison directe 
aux résidents, et dans l’extension 
en verre côté Broadway, la pre-
mière implantation américaine 
d’une marque de luxe française », 
souligne Landis Hosterman, agent 
immobilier à Compass Real Estate, 
en charge de la commercialisation 
du projet.

Appartements trophées
Tout est fait pour attirer les acqué-
reurs aux poches très pleines, qui 
n’hésitent pas débourser plusieurs 
millions de dollars pour devenir pro-
priétaires de ce type de « trophy 
asset » : « Un haut cadre de la tech 
est venu visiter un appartement à 
3 millions de dollars, confie Kirk 
Rundhaug, agent immobilier chez 
Compass Real Estate. Il a finale-
ment opté pour un 4-pièces à 
13 millions. »
Imaginé avant la pandémie (l’im-
meuble a été acheté pour 585 mil-
lions de dollars en 2014), One Wall 
Street, dont la livraison est prévue 
courant 2022, aurait pu tourner au 
fiasco avec le Covid-19. Durant 
mars, avril et mai 2020, environ 
420 000 New-Yorkais ont fui la ville 
pour se réfugier au vert, dans les 
Hamptons ou le New Jersey, voire 
en Floride, tandis que l’économie 
subissait de plein fouet la fermeture 
des bureaux, hôtels et commerces. 

Reconversion en or 
pour les bureaux 

à New York
Sur un marché du logement de luxe au sommet, la 
ville et les promoteurs ciblent les millions de mètres 
carrés vacants. Exemple avec le One Wall Street.

Mario Draghi est encensé 
par The Economist
L’hebdomadaire des élites 
économiques, qui a désigné l’Italie 
comme « le pays de l’année 2021 », 
ne tarit pas d’éloges sur son chef de 
gouvernement. « L’Italie a un Premier 
ministre compétent et respecté à 
l’international, estime The Economist. 
Le taux de vaccination contre le Covid 
y est un des plus élevés d’Europe et son 
économie rebondit plus vite qu’en 
France et en Allemagne. »

Sebastian 
Kurz trouve 
refuge dans 
la finance
Deux mois après 
sa démission 
forcée face à 
une enquête 
anticorruption, 

l’ex-chancelier conservateur autrichien 
a été recruté pour devenir le stratège 
mondial du fonds d’investissement 
Thiel Capital, du milliardaire américain 
Peter Thiel, figure de la tech 
californienne, connu pour ses 
convictions libertariennes et son 
soutien à l’ex-président Donald Trump.
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Mauvaise semaine

Abdallah Hamdok perd 
son combat au Soudan
La démission du Premier ministre 
soudanais, à l’issue d’une nouvelle 
journée de mobilisation populaire 
réprimée dans une extrême violence, 
dimanche 2 janvier, paraissait 
inéluctable. Faute de consensus 
politique et de civils prêts à rejoindre 
son gouvernement, Abdallah Hamdok 
a reconnu que sa tentative de 
partenariat avec la junte pour mener 
le pays à la démocratie avait échoué.
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L’immobilier aussi. « Il y a eu de 
bonnes affaires à faire l’an dernier, 
et ceux qui voulaient acheter ont pu 
négocier les prix, indique Matthew 
Chook, vice-président en charge des 
ventes chez Macklowe Properties. 
Mais depuis, la fenêtre de tir s’est 
refermée car bon nombre de fa-

milles sont revenues, notamment 
pour la rentrée scolaire. »
La demande est repartie : selon le 
Olshan Luxury Market Report, no-
vembre a enregistré un record de 
ventes de biens à plus de 4 millions 
de dollars, avec 67 transactions 
pour la seule semaine du 17 no-

L’immeuble 
One Wall Street, 
à Manhattan. 
Ce chef-d’œuvre 
Art déco de 
1931 accueillera 
566 logements 
de luxe en 2022.

S
P

vembre, portant le montant global 
des ventes mensuelles à près de 
614 millions de dollars ! Du jamais 
vu, même à Manhattan. Et tous 
types de biens confondus, le troi-
sième trimestre 2021 a vu un 
nombre record de ventes, au plus 
haut depuis trente-deux ans.

Contraintes administratives
Toutefois, New York n’a pas encore 
retrouvé sa pleine effervescence, et 
des interrogations subsistent sur le 
retour au bureau des salariés : près 
de 8 millions de mètres carrés reste-
raient vides à Manhattan. Face aux 
multiples contraintes administra-
tives et réglementaires, des dis-
cussions se tiennent au sein de la 
municipalité pour faciliter la trans-
formation des bureaux et hôtels, en 
particulier en logements abordables. 
C’est un moyen d’étoffer l’offre et 
donc de limiter (un peu) l’envolée 
des prix, alors que dans le neuf, « les 
prix atteignent 19 000 euros le m² à 
TriBeCa, 20 000 euros le m² dans 
l’Upper East Side, 22 000 euros 
le m² dans l’Upper West Side, voire 
25 000 euros le m² à Hudson Yards, 
et de 11 000 à 19 000 euros le m² 
dans l’ancien selon les secteurs », 
indique Yann Rousseau, directeur de 
l’agence Barnes New York. Moins 
coté – 14 000 à 20 000 euros le m² –, 
le Financial District a, grâce à cette 
politique de résidentialisation, rega-
gné plus de 60 000 habitants depuis 
le 11 septembre 2001. Pour aller 
plus loin, la balle est dans le camp 
du nouveau maire, Eric Adams 
(démocrate), en  fonction depuis le 
1er janvier.  Virginie Grolleau 
 (à New York)

Paris aussi pousse les murs

L’explosion du télétravail 
a amplifié le phénomène, 
structurel, des bureaux 

vacants dans la capitale et 
à La Défense. Vu la rareté 
et donc la cherté du foncier 
disponible, l’idée de 
transformer des bureaux vides 
en logements est sur la table 
depuis longtemps. Selon 
l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur), 800 000 m² de bureaux 
vacants (sur 2,8 millions de m² 
en Ile-de-France, pour un total 
de 55 millions de m² de 

bureaux) seraient mutables. 
Mais ces opérations peinent 
à se concrétiser. D’après une 
étude du cabinet Knight Franck, 
« entre 1992 et 2000, 
400 000 m² de bureaux ont été 
transformés en Ile-de-France. 
Depuis, le mouvement est resté 
assez limité et polarisé dans la 
capitale ». Selon la Ville de 
Paris, près de 600 000 m² ont 
été convertis depuis 2001, 
permettant la création de 
400 à 500 logements chaque 
année. Une goutte d’eau par 

rapport aux 1,4 million de 
logements de la capitale. Pour 
la troisième version de son 
appel à projet « Réinventer 
Paris », l’équipe de la maire 
Anne Hidalgo veut accélérer, 
et transformer 700 000 à 
800 000 m² de bureaux vides 
d’ici à 2026. Plusieurs 
initiatives devraient voir le jour 
dans les prochains mois, 
comme la transformation 
des 6 500 m² des anciens 
magasins Tati, dans le 
XVIIIe arrondissement.•

Opération de Novaxia à Paris 
(XXe). Ces anciens ateliers 
accueillent 38 logements.
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Radars
Par Antoine Izambard

Monde 

La biotech française 
spécialisée en 
thérapie génique 
GenSight a été 
approchée ces 
derniers mois par les 
laboratoires chinois 
CMS Healthcare et 
japonais Astellas 
Pharma.

Le tout nouveau 
service de vigilance et 
de protection contre 
les ingérences 
numériques 
étrangères (Viginum) 
a scruté de près le 
référendum sur 
l’indépendance de la 
Nouvelle-Calédonie 
le 12 décembre, 
redoutant notamment 
des manœuvres de la 
Chine. Cette entité 
rattachée à Matignon 
n’a rien constaté.

Arthur Le Ber rejoint 
le cabinet du 
secrétaire d’Etat 
Clément Beaune 
(Affaires 
européennes) en 
qualité de 
conseiller Affaires 
parlementaires et 
institutionnelles, en 
charge des relations 
avec les élus 
locaux. Il remplace 
Helena Robyn.

Passée par plusieurs 
pays du Moyen-Orient 
et jusqu’alors 
ambassadrice à 
Malte, Brigitte Curmi 
a été nommée 
ambassadrice 
pour la Syrie le 
1er décembre. Alors 
que l’ambassade 
de France à Damas 
a été fermée 
début 2012 par 
Nicolas Sarkozy, 
le suivi du dossier 
syrien était 
précédemment 
assuré par François 
Sénémaud, 
désormais 
ambassadeur 
en Belgique. Le seul 
diplomate à ce jour 
à avoir été, de 2012 
à 2016, directeur 
du renseignement 
de la DGSE. 

Christophe Bizien, 
colonel de l’Armée 
de terre, a été 
nommé par Jean 
Castex expert 
de haut niveau 
afin d’exercer les 
fonctions de 
conseiller pour les 
affaires de défense 
auprès du secrétaire 
général de la Défense 
et de la Sécurité 
nationale.

Entre Pékin et Washington, le 
conflit dérive dans le Pacifique

Les Etats-Unis et l’Aus-
tralie confirment leur al-
liance contre la Chine, 
symbolisée par le retour-
nement de Canberra en 
septembre, qui a préféré 
acheter ses douze sous-
marins aux Américains 
et aux Britanniques (par-
tenariat Aukus), quitte à 
rompre son engagement 
avec la France. Les deux 
piliers des Five Eyes – 
l’alliance des services de 
renseignement améri-
cains, canadiens, britan-
niques, australiens et néo-zélandais – 
ont annoncé, mi-décembre, avec l’aide 
du Japon, qu’ils avaient « chipé » un 
contrat des plus stratégiques que Pékin 
pensait avoir remporté.
Il s’agit de l’installation d’un nouveau 
câble sous-marin, proche de la Polyné-
sie française, destiné à améliorer les 
flux Internet à Kiribati, Nauru et dans 
les Etats fédérés de Micronésie. Ces 
petits tuyaux de fibre optique, par les-
quels transitent près de 99 % des don-
nées de la planète, sont l’objet depuis 
quelques années d’une course aux ar-
mements entre les Gafam (Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 
et les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, 
Xiaomi), avec en arrière-plan un intérêt 

prononcé des services de renseigne-
ment qui s’en servent à des fins de sur-
veillance. Jusqu’en juin dernier, le 
géant chinois Hengtong, dirigé par 
l’ancien soldat Cui Genliang, tenait la 
corde pour ce grand câble dans le Paci-
fique. Puis la Banque mondiale, qui 
porte le projet, a fait marche arrière. 
« Depuis le premier trimestre 2021, 
l’administration Biden est proactive 
sur le sujet et mène un lobbying in-
tense, observe un diplomate français. 
Washington a comme priorité de frei-
ner au maximum l’expansion de la 
Chine en Indo-Pacifique, ce qui ex-
plique l’alliance Aukus et un lien de 
plus en plus fort entre les Etats-Unis 
et l’Australie. »  •
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Archipel des Palaos, en Micronésie. Pékin s’est fait 
souffler le contrat stratégique pour un nouveau câble 
sous-marin dans cette zone.

C’est un mouvement de yoyo 
comme l’Europe n’en avait 
plus connu depuis des mois. 
Après avoir gagné plus de 22 % 
le 21 décembre, dépassant le 
seuil des 180 euros le méga-
watt heure, le cours du gaz eu-
ropéen (TTF) enregistrait une 
chute soudaine de 44 %. Des 
montagnes russes en grande 
partie liées aux conditions 

météo rologiques : la vague de 
froid qui a frappé l’Europe en 
décembre a fait bondir les 
prix, alors que le redoux actuel 
les a fait fondre.
Elles tiennent aussi à des ques-
tions géopolitiques : la situa-
tion a notamment été rendue 
explosive par l’attitude de la 
Russie, principal fournisseur 
de gaz du continent, qui se re-

fuse à ouvrir les vannes. Dans 
la ligne de mire de Poutine, le 
nouveau gouvernement alle-
mand, réticent au sujet de 
l’ouverture du gazoduc Nord 
Stream 2 qui doit acheminer le 
gaz russe jusqu’en Allemagne.
Face à cette fermeté du Krem-
lin, les Européens ont dû une 
partie de leur salut aux Etats-
Unis, qui ont pressé leurs pro-
ducteurs de faire cap sur le 
Vieux Continent. •

SOURCE : POWERNEXT
Déc.Nov.
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Les montagnes russes du gaz

L’Organisation internationale de normalisation vient de confier à la Chine 
la présidence d’un comité Brain Computing Interface.
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Un apprenti,  
ça peut changer 
votre vie !
En 2021, nous avons pu compter sur les entreprises pour 
embaucher un très grand nombre d’apprentis. Merci ! 
Les aides exceptionnelles à l’apprentissage sont prolongées 
jusqu’au 30 juin 2022 : 5 000 euros pour un jeune de moins 
de 18 ans et 8 000 euros pour un majeur. 
En 2022, continuons à nous mobiliser !

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.



Après l’annus horribilis de 
la saison 2021, où toutes 
les remontées mécaniques 
avaient été mises à l’arrêt 

pour cause de Covid, les stations de 
ski espéraient, vaccin aidant, se re-
faire cet hiver. Las, les profession-
nels de la montagne s’accordent 
désormais à considérer que 2022 
ressemblera plus à un slalom risqué 
entre creux et bosses qu’à une 
douce descente sur piste balisée. 
Pas forcément une catastrophe éco-
nomique mais, comme le résume un 
porte-parole du Club Med, l’un des 
plus gros opérateurs des vacances 
d’hiver en France avec une dizaine 
de resorts en activité dans les 
Alpes : « Il vaut mieux avoir les 
nerfs solides ! » Certes la neige était 
bien là à Noël, le soleil aussi, mais 
l’inquiétude dominait dans les sta-

tions de sports d’hiver. En cause : le 
variant Omicron qui s’est invité à la 
fête au tout dernier moment, confé-
rant un mauvais air de déjà-vu à ces 
vacances, et à l’ensemble de cette 
saison désormais sous menace.

Fêtes en sourdine
A Megève, les remontées méca-
niques ont bien ouvert le 18 dé-
cembre comme prévu, et convoient 
les skieurs vers les 450 kilomètres 
de pistes du domaine des Portes du 
Mont Blanc. Mais alors que l’am-
biance était quasi euphorique fin 
novembre en raison de l’excellent 
enneigement, la cinquième vague 
de Covid a douché les plus enthou-
siastes. Les gestes barrières ont été 
renforcés. Et, grande nouveauté de 
la fin d’année, le masque est devenu 
obligatoire sur les remontées méca-

niques. « Au début de la journée, les 
clients sont assez disciplinés, 
mais il est vrai qu’ensuite, les 
masques tombent ou glissent », re-
connaît Laurent Reynaud, le délé-
gué général des Domaines skiables 
de France (DSF).
Autre conséquence, les fêtes ont été 
très sages. « J’ai dû annuler les fes-
tivités du Nouvel an et décomman-
der le DJ qui devait officier en plein 
air pour la Saint-Sylvestre, ainsi 
que les pots d’accueil hebdoma-
daires du samedi soir offerts aux 
nouveaux arrivants », se désole 
Catherine Jullien-Brèches, la maire 
de la commune. L’édile doit faire un 
comptage quotidien des agents mu-
nicipaux afin de prévoir des rempla-
çants à ceux qui sont malades ou en 
isolement. « La commune exploite 
elle-même le domaine de ski nor-

La montagne voit sa saison 
à nouveau déraper

Personnel indisponible, clientèle étrangère bloquée… L’arrivée du variant 
Omicron pendant les fêtes a grippé l’activité des stations, en particulier 
dans les Alpes. L’inquiétude monte après une année blanche en 2021. 

Pierre & Vacances, miraculé, remonte la pente

C’était le grand groupe de 
tourisme dont on 
craignait la chute, après 

celle du voyagiste Thomas Cook 
il y a deux ans. Mais Pierre & 
Vacances-Center Parcs, leader 
européen des résidences de 
vacances, né à Avoriaz en 1967 
et présent aux Ménuires et à 
Val d’Isère, a finalement été 
sauvé. Son fondateur, Gérard 
Brémond, 84 ans, a lâché le 
contrôle (passant de 49,6 % 
à 4 %) et les commandes au 
profit d’un trio d’investisseurs 
jusqu’ici créanciers (Alcentra, 

Fidera) et bailleur (Altream). 
Après 677 millions d’euros de 
pertes sur ses deux derniers 
exercices, et lesté d’une dette 
qui a dépassé le milliard 
d’euros depuis le début de la 
pandémie, l’entreprise avait un 
besoin vital d’être renflouée : 
avec cet accord, 200 millions 
de fonds propres doivent être 
injectés et plus de 550 millions 
de dettes convertis en capital. 
Avec 300 résidences et 
villages, 50 000 appartements 
commercialisés sous les 
marques Center Parcs, Pierre & 

Vacances, Maeva et Adagio, 
ce groupe ne manque pas 
d’attractivité, mais doit 
abandonner le concept imaginé 
par Brémond, où les 
appartements sont achetés 
par des particuliers qui lui en 
confient la location. Trop risqué, 
inadapté aux petits 
propriétaires. Désormais, ce 
sont des institutionnels qui 
détiendront les murs, capables 
de maintenir les lieux au goût 
des consommateurs, mais 
aussi de supporter les aléas 
épidémiques. •

Résidence Pierre & Vacances 
à Avoriaz. Le groupe compte 
300 sites, un maillage attractif.

UN OR BLANC 
QUI FOND VITE

10 milliards 
d’euros de chiffre 
d’affaires chaque 

hiver.
120 000 

emplois indirects 
dont 80 % de 
saisonniers.

- 14 % 
de recettes dans 
les stations de 

Savoie en 
décembre 2021 

(par rapport 
à 2019).

SOURCES : DSF, 
SAVOIE-MONT BLANC.
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dique, qui risque à tout moment de 
fermer en raison du manque de 
pisteurs disponibles. »

Main-d’œuvre décimée
Les vastes domaines gérés par les 
grands opérateurs, tels que la Com-
pagnie des Alpes, réussissent à trou-
ver des remplaçants, mais les pe-
tites stations indépendantes sont 
obligées de fermer des pistes par 
manque de personnel qualifié, qu’ils 
soient positifs, cas contacts… ou 
non vaccinés. Sur les 18 000 per-
sonnes travaillant sur les domaines 
skiables français (pisteurs, da-
meurs, caissiers…) 20 à 25 % 
n’étaient pas vaccinés en septembre 
dernier et quelque 5 % auraient pré-
féré décliner un job plutôt que de 
subir une injection. Plus générale-
ment, Omicron impacte l’ensemble 
de l’industrie des sports d’hiver, qui, 
avec les commerces et services, 
emploie 1 205 000 personnes et pèse 
près de 15 % du marché touristique 
français.
Ainsi, les hôteliers et restaurateurs 
doivent jongler entre les annula-
tions de réservation de dernière 
minute et le casse-tête structurel de 
la pénurie de main-d’œuvre, que les 
cas de contamination parmi les sala-

riés ne fait qu’aggraver. « Les sai-
sonniers ont été recrutés en sep-
tembre, bien avant cette cinquième 
vague du virus », rappelle Laurent 
Reynaud. Depuis, le variant Omi-
cron a surpris par sa contagiosité et 
sa propension à toucher les jeunes 
travailleurs de moins de 30 ans, une 
population qui se croyait invincible, 
et vitale pour l’économie de l’or 
blanc. La situation la pire est celle 
des exploitants de discothèques 
dans les stations, qui ont carrément 
dû fermer leurs portes dès le 10 dé-
cembre. Ils crient à l’injustice, 
quand tant de restaurants de mon-
tagne dits « festifs » (lire ci-dessus) 
sont ouverts jusqu’à 2 heures du 
matin et peinent à faire respecter les 
gestes barrières. « Nous ouvrons 
tous les jours avec une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête », confie 
l’un d’eux. Ainsi, un restaurant de 
Megève dont les neuf salariés ont 
été testés positifs a dû fermer ses 
portes pendant dix jours, juste 
avant les fêtes.
Parmi les rares clusters connus de 
décembre, le Club Med a pu éviter la 
fermeture de son resort de Val Tho-
rens (Savoie), en confinant dans 
leurs chambres plusieurs GO posi-
tifs. Mais il a fallu diminuer la capa-

Restaurant d’altitude La Folie Douce, à Val Thorens (Savoie).
Alors qu’il y a quelques années, on annonçait une « disneylandisation » de la montagne, 
c’est aujourd’hui une « saintropization » des stations qui est en cours. Comme sur les plages 
branchées de la Côte d’Azur, les restaurants de montagne empruntent les codes et l’ambiance 
des discothèques, même en pleine journée. DJs, musiciens, chanteurs, physionomistes 
à l’entrée, serveuses capables de devenir danseuses… La franchise La Folie Douce, créée 
par la famille Reversade, a montré la voie, présente dans sept grandes stations des Alpes 
du Nord. Elle est désormais suivie par les spécialistes Paris Society, Loulou Groupe ou encore 
une puissance locale qui n’a pas fini de monter : le groupe Annie Famose.

cité d’accueil et rediriger des di-
zaines de clients vers d’autres 
villages, voire proposer à certains 
d’aller passer des vacances de 
rêve… à la plage. Dès le 21 dé-
cembre, l’Agence régionale de santé 
(ARS) avait remarqué « une situa-
tion épidémique évoluant de façon 
très préoccupante dans les stations 
de la vallée de la Tarentaise ». Le 
Club Med plaide que si le virus a été 
détecté là, c’est justement parce 
qu’il a instauré une politique stricte 
de tests. « Nous avons mis en place 
des procédures très rigoureuses 
avec un “safe together manager” 
(sic) dans chaque site et la pro-
messe que chez nous, personne 
n’est laissé à son propre sort », af-
firme le Club, qui se veut le « cham-
pion des vacances sereines au 
temps du Covid ». 

Défaut britannique
Outre ces avanies, le gros coup dur 
pour les stations alpines est la défec-
tion de la clientèle britannique, qui 
vient habituellement en masse en 
décembre et même en janvier, avant 
que les skieurs français débarquent 
en février. Les entrées depuis le 
Royaume-Uni, frappé de plein fouet 
par Omicron, ont été limitées dès le 
16 décembre à des « motifs impé-
rieux », excluant le tourisme. 
« Beaucoup d’Anglais sont quand 
même venus à Noël, pariant sans 
doute sur l’indulgence des doua-
niers, indique Patrick Martin, com-
merçant et maire de Val d’Isère (Sa-
voie). Mais la suite de la saison 
s’annonce dramatique pour 
nombre de nos entreprises, hôtels, 
voyagistes ou loueurs de matériel, 
qui peuvent parfois dépendre à 80 % 
des Britanniques. » Première clien-
tèle étrangère, elle pèse 10 à 15 % des 
recettes des stations françaises. 
Mais « les grandes stations des 
Alpes, telles que Val d’Isère et Cour-
chevel, les attirent beaucoup plus 
que les plus petites du Jura ou des 
Pyrénées, qui pourraient mieux 
tirer leur épingle du jeu avec une 
clientèle plus locale », explique Jean-
Baptiste Lemoyne, ministre du Tou-
risme, qui promet de réorienter les 
budgets de communication prévus 
pour le marché anglais vers des cam-
pagnes incitant les Français à aller 
skier en février. C’est là que se joue-
ra la saison. Jean-François Arnaud

« La saison 
s’annonce 
dramatique 
pour 
nombre 
de nos 
entreprises, 
hôtels, 
voyagistes 
ou loueurs 
de matériel, 
qui peuvent 
parfois 
dépendre 
à 80 % des 
Britan-
niques. »
Patrick Martin, 
commerçant et 
maire de Val 
d’Isère (Savoie).
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J ’ai été la première salariée de 
Fimalac, il n’y avait pas de 
femmes dans la finance, à 
l’époque », rappelle Véronique 

Morali, invitée de L’Entretien HEC 
du 19 décembre dont BFM et Chal-
lenges sont partenaires. Cette 
femme d’affaires, qui a quitté l’Ins-
pection des Finances en 1990 pour 
rejoindre le groupe de Marc Ladreit 
de Lacharrière, s’est depuis fait une 
place dans un autre secteur très 
masculin, le digital. Présidente de 
Fimalac Développement, elle pré-
side aussi Webedia, la pépite du 
groupe rachetée en 2013, qui est 
aujourd’hui la branche la plus ren-
table de Fimalac. Un drôle d’animal 
que les plus de 20 ans ont parfois du 
mal à comprendre.
« Webedia est à la fois un produc-
teur et un diffuseur de contenu », 
explique la dirigeante, qui en par-
tage la gouvernance « en binôme » 
avec son fondateur et directeur gé-
néral, Cédric Siré. Webedia (2 500 
salariés, 650 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, 31 millions de visi-
teurs uniques) crée trois types de 
contenus, précise-t-elle : les uns 
sont « réalisés par des rédacteurs 
dans le cadre de verticales (AlloCi-
né, Easyvoyage.com, Jeuxvideo.com, 
Purepeople, etc.) ». Les autres pro-
viennent « des talents que l’on ap-
pelle des créateurs, et là, on est au 
cœur de l’infl uence, sur des plate-
formes comme YouTube, Twitch, 
Snapchat ou TikTok ». Certes, le 
départ de quelques stars comme 
McFly et Carlito a fait du bruit ces 
derniers temps. Mais « c’est normal 
qu’ils prennent leur indépendance, 

relativise Véronique Morali. On a été 
heureux, comme dans une famille, 
d’avoir élevé des enfants qui ont été 
très talentueux ». Une nouvelle gé-
nération prendra la relève.
Le troisième pilier de Webedia, c’est 
la création de « contenus d’auteurs, 
avec Eléphant et IDZ ». La société 
de production d’Emmanuel Chain et 
Thierry Bizot (Sept à huit sur 
TF1, Fais pas ci, fais pas ça, pour 
France 2) a été rachetée par Fima-
lac en 2019 et représente aujour-
d’hui « environ un tiers » de son 
activité. « C’est une société très forte 
dans la production pour les chaînes 
de télévision, qui a évolué vers des 
contenus à destination des millen-
nials, sur des plateformes comme 
Netfl ix ou Disney », souligne-t-elle. 
IDZ, repris en 2017, est une agence 
de production de contenu Web, qui 
a notamment collaboré avec le you-
tubeur Cyprien et le numéro un des 
jeux vidéo, Ubisoft.

Un mode de croissance 50-50
« Depuis huit ans, nous avons fait 
des acquisitions ciblées, des verti-
cales dans le cinéma, les jeux vidéo, 
la cuisine, et nous avons des sites 
emblématiques », détaille Véro-
nique Morali. Dans l’intervalle, le 
chiffre d’affaires est passé de 20 mil-
lions d’euros à plus de 600 millions. 
« Nous essayons de prendre la 
vague quand elle arrive, et, depuis 
2013, il ne s’est pas passé une an-
née sans qu’on ait ramifi é, diversi-
fi é. » Mais attention, prévient celle 
qui avait créé en 2008 le magazine 
féminin en ligne Terrafemina, au-
jourd’hui intégré à Webedia, le mo-

dèle ne repose pas seulement sur la 
croissance externe. « Nous privilé-
gions une répartition entre 50 % de 
croissance organique et 50 % de 
croissance par acquisition », dit-
elle, confi rmant le chiffre total de 
350 millions d’euros consacrés à ces 
rachats depuis 2013.

Discrétion sur la rentabilité
« Très rentable », Webedia l’est 
« grâce à la publicité et à la vente de 
contenus », assure Véronique Mora-
li, soulignant que, conformément 
aux nouvelles règles en vigueur, 
« depuis mars 2021, nous donnons 
le choix entre le payweb et les coo-
kies en échange de la gratuité ». 
Une possibilité qui n’a pas fonda-
mentalement modifié la donne. 
« Jusqu’à maintenant, il faut bien 
constater que c’est plutôt la gratuité 
qui l’a emporté, dit-elle. Pour l’ins-
tant, les gens préfèrent les cookies. » 
Sur la rentabilité, la présidente de 
Webedia n’en dira pas plus, le 
groupe Fimalac n’étant pas coté en 
Bourse. L’année 2020 a cependant 
été « difficile », reconnaît-elle :
« Nous avons fait des économies 
drastiques. »
Cofondatrice du Women’s Forum et 
de Force Femmes, dont elle est pré-
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Webedia est 
devenu la pépite 

de Fimalac
Le groupe de Marc Ladreit de Lacharrière, 

dont Véronique Morali préside plusieurs 
fi liales, ne cesse de « ramifi er ». Rencontre.

« 

Entreprise 
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sidente, Véronique Morali défend 
depuis longtemps la cause des 
femmes. Son association, qui aide 
celles de plus de 45 ans à retrouver 
un travail ou à créer leur entreprise, 
a remporté en 2021 le défi Google 
Impact. « Le concours concernait 
cette année les associations qui 
apportent de l’aide aux femmes, 
rappelle-t-elle. Sur les quinze lau-
réates européennes, il y a deux as-
sociations françaises », l’autre 
étant Social Builder.
Alors que vient d’être adoptée une 
nouvelle loi instaurant des quotas 
dans les instances dirigeantes (lire 
page 43), la présidente de Fimalac 
Développement se réjouit de ce 
nouveau pas en avant. « La loi 
Rixain intervient dix ans après la 
loi Copé-Zimmermann, qui a per-
mis de faire entrer 40 % de femmes 
dans les conseils et qui est un suc-
cès. Là, c’est vrai que ce n’est pas la 
même chose, on parle d’équipes di-
rigeantes. Il y a donc un vivier à 
trouver. » Dans ce texte, la députée 
Marie-Pierre Rixain a su trouver la 
souplesse nécessaire, estime Véro-
nique Morali. « Je pense que c’est 
une bonne loi. C’est bien parce que 
c’est compliqué, qu’il faut se jeter à 
l’eau. »  Anne-Marie Rocco

Making of 
L’enthousiasme 
de Véronique 
Morali, dont 
l’interview a été 
enregistrée dans 
les studios de 
BFM, ne semble 
jamais faiblir. 
« Ce qui me motive, 
ce sont mes filles, 
c’est la 
transmission, la soif 
de découvrir le 
monde dans lequel 
on va vivre », confie 
cette financière 
discrète et 
engagée pour 
l’égalité femmes-
hommes. 
Démentant au 
passage la rumeur 
qui voudrait faire 
d’elle la future 
patronne d’Orange.

Ludivine ROMARY
Fondatrice de MyEli 

Promo Sup de Pub 2018
MyEli a reçu le CES 2022 Innovation Awards

La start up a été sélectionnée pour partir
 au CES à Las Vegas / 5 au 8 janvier 2022

Communiquer est essentiel. En 
créant notre entreprise, nous 
avons répondu à un besoin au-
quel nous avons intégré une 
technologie. C’est au sein de Sup 
de Pub qu’est né le projet MyEli. 
Ce bijou connecté esthétique et 
sécurisant veut permettre aux 
femmes de se sentir plus en sécu-
rité dans les lieux publics et dans 
les foyers. Avec deux modèles 
à son arc, la première collection 
vient tout juste d’être commercia-
lisée. Mais il faut se lancer avec 
force et conseils, savoir s’entourer 
et trouver les bons partenaires. 
L’enjeu pour 2022 est alors de 
mettre en place une campagne 
de communication globale afin 
de faire connaître MyEli au plus 
grand nombre. Avec trois étapes 
essentielles : accroître la visibilité 
et les ventes B to C avant même 
de s’internationaliser.

Nous lançons un bijou esthétique et 
sécurisant. La communication passe 
désormais par la technologie.

Nous le savons, la sécurité est un 
sujet sensible. A nous de capita-
liser sur notre communication 
afin d’avoir le bon positionne-
ment. Il ne faut pas oublier que 
nous sommes sur une innovation 
technologique à la fois vaste et 
pointue, et que nous devons ex-
pliquer le fonctionnement du 
bijou connecté de la façon la 
plus claire possible. La commu-
nication de demain passe par la 
technologie inévitablement. Il y 
a actuellement un boom sur les 
objets connectés, la technologie 
n’est pas nouvelle mais il reste 
beaucoup à faire. Le Bluetooth est 
amené à mourir, il faut donc tra-
vailler sur une technologie plus 
innovante. Pour nous, la com-
munication de demain, c’est une 
communication où l’on se met à 
nu, où l’on joue la transparence et 
le storytelling au maximum. 

LES ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN MUTATION 
SE POSITIONNENT. 2022 … QUEL ENJEU ?
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Le Top-10 Dealogic 2021 des banques d’affaires… … et le Top-10 Refinitiv sur le marché français

RANG  
2021 (2020) NOM

VALEUR TOTALE  
DES TRANSACTIONS 

(en milliards  
de dollars)

NOMBRE DE  
TRANSACTIONS

  1 (4) BNP Paribas 131 58

  2 (6) Lazard 119,1 66

  3 (5) Rothschild & Co 114,3 124

  4 (1) Goldman Sachs 102,4 27

  5 (7) Morgan Stanley 91,6 25

  6 (9) Société générale CIB 72 30

  7 (2) JP Morgan 65,2 22

  8 (11) Bank of America Securities 58,6 12

  9 (8) Crédit agricole CIB 57,6 51

10 (35) Natixis 52,3 39

RANG  
2021 (2020) NOM

VALEUR TOTALE  
DES TRANSACTIONS 

(en milliards  
de dollars)

NOMBRE DE  
TRANSACTIONS

  1 (4) BNP Paribas 128,4 74

  2 (5) Lazard 119,2 75

  3 (7) Rothschild & Co 105,6 159

  4 (2) Goldman Sachs 94,3 33

  5 (8) Morgan Stanley 81,6 32

  6 (1) JP Morgan 75,2 29

  7 (6) Société générale 69,7 37

  8 (9) Crédit agricole CIB 56,7 64

  9 (29) Natixis 48,5 46

10 (31) Credit Suisse 48,4 15

Chaque année, les financiers 
les méprisent et les 
scrutent à la fois. Les 
league tables en fusions et 

acquisitions, publiés par les deux 
plateformes financières de réfé-
rence, Dealogic et Refinitiv, pa-
raissent en cette période avec leur 
cortège d’indignations et de raille-
ries. Ces deux classements concur-
rents, nés dans les années 1990, 
hiérarchisent les banques d’affaires 
en fonction de la valeur des transac-
tions qu’elles ont conseillées durant 
l’exercice écoulé, croisant divers 
paramètres comme la géographie 
(un pays, une région, le monde) ou 

le secteur d’activité (les télécoms, 
l’agroalimentaire…).
En 2021, BNP Paribas a pris la tête 
du classement français, suivie par 
Lazard puis Rothschild & Co, selon 
les derniers chiffres de Refinitiv et 
Dealogic. Le marché tricolore du 
M&A a connu un millésime excep-
tionnel avec 310 milliards d’euros 
d’opérations (+ 45 % en un an), dans 
un contexte de taux bas et de liqui-
dités abondantes qui a électrisé le 
rythme des transactions. Des opéra-
tions colossales ont marqué l’année 
jusqu’aux derniers jours de dé-
cembre. La palme revient à la scis-
sion du numéro un mondial de l’in-

La vérité sur 
les classements 
des banques 

d’affaires
Les league tables, très attendus par 
la profession, ne reflètent pourtant pas 

toujours la réalité du marché.

Leclerc s’aligne sur Intermarché
Après la bataille des masques, Michel-Edouard 
Leclerc veut gagner celle des autotests. 
Le 29 décembre, il a annoncé sur Twitter leur 
vente à 1,95 euro pièce. Moins cher que les 
concurrents… sauf Intermarché qui a dévoilé, 
le lendemain, à 8 h 30, un prix de 1,24 euro ! 

Quelques heures plus tard, MEL prévient 
que l’enseigne le vendra « désormais » à 
1,24 euro. De là à reconnaître qu’il s’aligne sur 
son rival ? Non ! « Nos acheteurs obtiennent 
des prix de plus en plus compétitifs », 
triomphe le dirigeant.

Herzog s’enflamme  
pour la tour Triangle
L’architecte Jacques Herzog (prix Pritzker) 
a fait la promotion dans Le Monde sur deux 
pages de la future et très controversée tour 
Triangle, opérée par Unibail (dont Xavier Niel 
est actionnaire, comme il l’est du groupe 
de presse). « Je veux que les gens aiment 
ce bâtiment », s’enflamme-t-il, tout en 
reconnaissant la proportion écrasante de 
bureaux. Il lance une piste : son caractère 
« réversible », sans en dire davantage. 
Dommage, car construire 75 000 mètres carrés 
de bureaux à l’heure du télétravail est risqué.

Houellebecq fait 
l’année de 
Flammarion
Jackpot en vue pour Anna 
Pavlowitch en 2022. 
La patronne des éditions 
Flammarion sait pouvoir 

compter sur le huitième roman de Michel 
Houellebecq, anéantir, tiré à 300 000 
exemplaires. « On s’attend à faire encore 
mieux cette fois », glisse-t-on au sein de la 
maison, qui prépare l’adaptation en BD de 
La Possibilité d’une île (sorti en 2005) . Celle 
de Plateforme (2001) en roman graphique 
en 2014 n’avait pas connu la postérité.
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Le Top-10 Dealogic 2021 des banques d’affaires… … et le Top-10 Refinitiv sur le marché français

RANG  
2021 (2020) NOM

VALEUR TOTALE  
DES TRANSACTIONS 

(en milliards  
de dollars)

NOMBRE DE  
TRANSACTIONS

  1 (4) BNP Paribas 131 58

  2 (6) Lazard 119,1 66

  3 (5) Rothschild & Co 114,3 124

  4 (1) Goldman Sachs 102,4 27

  5 (7) Morgan Stanley 91,6 25

  6 (9) Société générale CIB 72 30

  7 (2) JP Morgan 65,2 22

  8 (11) Bank of America Securities 58,6 12

  9 (8) Crédit agricole CIB 57,6 51

10 (35) Natixis 52,3 39

RANG  
2021 (2020) NOM

VALEUR TOTALE  
DES TRANSACTIONS 

(en milliards  
de dollars)

NOMBRE DE  
TRANSACTIONS

  1 (4) BNP Paribas 128,4 74

  2 (5) Lazard 119,2 75

  3 (7) Rothschild & Co 105,6 159

  4 (2) Goldman Sachs 94,3 33

  5 (8) Morgan Stanley 81,6 32

  6 (1) JP Morgan 75,2 29

  7 (6) Société générale 69,7 37

  8 (9) Crédit agricole CIB 56,7 64

  9 (29) Natixis 48,5 46

10 (31) Credit Suisse 48,4 15

Les deux instituts 
n’ont pas 
la même 
méthodologie : 
Refinitiv se fonde 
uniquement sur 
les communiqués 
officiels quand 
Dealogic utilise 
aussi les 
informations 
parues dans 
les médias.

dustrie musicale Universal Music du 
groupe Vivendi pour 27,2 milliards 
d’euros. Puis viennent la cession de 
Bank of the West par BNP Paribas, 
pour 14,4 milliards d’euros ; la créa-
tion du nouveau groupe Suez 
(10,5 milliards d’euros) ; et le rachat 
par L’Oréal de ses propres actions 
détenues par Nestlé pour 10,4 mil-
liards d’euros.

Base pour les commissions
Goldman Sachs, JPMorgan, Lazard, 
Rothschild… Les grandes banques 
d’affaires surveillent les league 
tables comme le lait sur le feu. 
« C’est un outil marketing et répu-
tationnel puissant, estime un finan-
cier. Cela sert d’argument pour at-
tester de la qualité des prestations. » 
Et justifier les commissions. Toutes 
mobilisent une petite équipe dont le 
rôle est d’informer les plateformes 
des transactions qu’elles ont conseil-
lées. « L’idée est de gonfler la liste 
de nos deals et de flinguer celles des 
autres », s’amuse ce dernier. Si 
toutes les banques jouent au même 
jeu, l’image finale reflète-t-elle fidè-
lement la réalité du marché ?
Pour le directeur financier d’un 
grand établissement bancaire, les 
league tables traduisent les forces 
relatives des grandes maisons. « Le 
classement ne remplacera jamais le 
lien relationnel ou la réputation 
que l’on entretient avec une banque. 
Mais au-delà de ces critères, les 
league tables se révèlent utiles 
lorsqu’il s’agit de choisir, parmi les 
20 premières banques dont les faits 
d’armes sont avérés, celle qui sera 

de meilleur conseil dans une géo-
graphie lointaine ou dans un sec-
teur particulier. »
Toutefois, pour un autre banquier 
d’affaires souhaitant rester ano-
nyme, « c’est une vaste blague. Tout 
le monde le sait ». Pour être crédi-
tée d’un deal par Dealogic et Refini-
tiv, une banque doit justifier qu’elle 
a conseillé l’une des parties pre-
nantes. Elle leur présente pour 
preuve un mandat signé par son 
client. Or, explique ce profession-
nel, « beaucoup de banques d’af-
faires demandent à leur client des 
mandats pour des opérations 
qu’elles n’ont pas réellement 
conseillées. Elles n’y associent au-
cune commission : cela ne coûte 
rien au client et ça les fait grimper 
dans les classements ».

Course aux mandats
Cela vaut en particulier pour les 
banques de bilan, incontournables 
dans le financement M&A, telles que 
BNP Paribas, Société générale, Na-
tixis ou encore le Crédit agricole. 
« Chacune repart avec son petit 
bout de papier signé attestant 
qu’elle a joué un rôle de conseil, 
alors qu’elle n’a fait que débloquer 
les fonds nécessaires au deal. » La 
course aux mandats s’est répandue 
auprès de toutes les banques de la 
place, et elle s’est vue avec évidence 
dans une des plus grandes batailles 
financières de l’année : le rappro-
chement de Veolia et Suez. Une dou-
zaine de banques conseil auraient 
officiellement participé aux ma-
nœuvres.

Autre querelle méthodologique : 
faut-il prendre en compte les opéra-
tions annoncées – le parti pris com-
mun – ou signées ? Préférer les deals 
bouclés, c’est se tourner vers le 
passé, défendent les partisans de la 
première option. Les opérations 
déclarées n’aboutissent pas néces-
sairement, rétorquent leurs oppo-
sants.

Question de management
De même, doit-on étalonner les 
banques selon le nombre de tran-
sactions accomplies ou leur valeur 
agrégée ? « La France est un petit 
marché, soutient un partisan du pre-
mier critère. Il suffit d’une seule 
transaction pour bouleverser les 
classements. » Mais pour le camp 
d’en face, plus les sommes sont im-
portantes, plus les opérations re-
quièrent du savoir-faire.
Pour certains financiers, un indica-
teur plus pertinent se trouve dans 
les « advisory fees », soit les com-
missions perçues par les banques 
pour leur rôle de conseil et publiées 
dans les rapports annuels des éta-
blissements cotés. Mais leur intérêt 
est vite limité. Les commissions ne 
sont détaillées ni par opération ni 
par géographie.
Les classements trouvent peut-être 
leur plus grande utilité au niveau du 
management des équipes. « Tout le 
monde se bat pour être premier. On 
se sent fier d’appartenir à une 
banque bien classée. Ça console un 
peu des horaires démentiels », sou-
rit, ironique, un ancien de la finance.
 Esther Attias
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EDF a bien terminé l’année 
2021. L’entreprise a profité 
de la hausse vertigineuse 
des prix de l’électricité de 

ces trois derniers mois, gagnant 
beaucoup d’argent. Et, cerise sur le 
gâteau, le 31 décembre, peu avant 
minuit, l’Union européenne a inté-
gré le nucléaire dans son projet de 
taxonomie verte, un programme qui 
permet de classer comme durable 
les investissements dans l’énergie. 
Pour la France, dont 67 % de l’élec-
tricité provient du nucléaire, c’est 
une excellente nouvelle. 
La taxonomie a pour objectif de 
déterminer les leviers d’action du 
développement durable et d’orien-
ter les investissements privés vers 
les activités contribuant à la réduc-
tion des gaz à effets de serre. Un 
enjeu fondamental. Cette nomencla-
ture offre aux projets nucléaires de 
meilleurs taux de financement, ce 
qui permet de baisser les coûts du 
capital des futures centrales. 
Jusqu’à ces derniers jours, la taxo-
nomie n’intégrait pas le nucléaire. 

L’Union européenne enrichit 
le nucléaire français

Inclus dans le programme de taxonomie des énergies vertes à Bruxelles, l’atome 
va bénéficier de financements facilités. Une victoire pour la filière, EDF en tête.

La France, qui relance la filière avec 
des petits réacteurs SMR et de nou-
veaux EPR, était cependant déter-
minée à renverser la table. Ses argu-
ments ? Premièrement, il n’y a pas 
d’émissions de CO

2
. Un atout au 

moment où la priorité est de lutter 
contre le réchauffement climatique. 
Deuxièmement, les énergies renou-
velables, qui souffrent de produc-
tion intermittente, ne permettent 
pas à elles seules de répondre aux 
besoins en électricité décarbonée.

Compromis des Vingt-Sept
La bataille fut longue. En février 
dernier, lors d’une audition à l’As-
semblée nationale, le PDG d’EDF 
Jean-Bernard Lévy s’était insurgé 
contre « une aberration » qui 
conduirait à ne construire des cen-
trales en Europe « qu’avec des fi-
nancements extra-européens, 
puisque la Chine, la Russie, les 
Etats-Unis ne sont pas soumis au 
régime de la taxonomie ». 
A Bruxelles, deux clans se sont af-
frontés. Arguant de la dangerosité 

des déchets, l’Autriche, le Luxem-
bourg et surtout l’Allemagne étaient 
opposés à l’inclusion du nucléaire 
dans le projet. La France, de son 
côté, a bénéficié du soutien de la 
Finlande qui vient de démarrer son 
EPR (le premier lancé sur le Vieux 
Continent) et des pays d’Europe de 
l’Est comme la Pologne et la Répu-
blique tchèque, qui misent sur le nu-
cléaire pour réduire leur empreinte 
carbone. Comme souvent à la Com-
mission, c’est un compromis qui a 
été trouvé. L’Allemagne voulait que 
la taxonomie soit accordée au gaz. 
Elle a obtenu gain de cause mais a 
dû lâcher du lest sur l’atome. « L’éli-
gibilité du nucléaire permettra à 
EDF d’émettre plus facilement des 
obligations vertes », indique Nicolas 
Bouthors, analyste à AlphaValue.

Nouveaux projets
Par ricochet, la taxonomie va aussi 
rejaillir sur la filière qui emploie 
220 000 personnes. Elle bénéficiera 
aux projets de nouvelles centrales 
en France et à l’étranger ainsi qu’à la 
rénovation des réacteurs existants. 
Notamment les futurs « grands caré-
nages », qui pourraient, à partir de 
2025, prolonger la durée d’exploita-
tion de certaines centrales fran-
çaises de cinquante à soixante ans. 
« Grâce à la taxonomie, il y aura 
davantage de boulot pour tout le 
monde, se félicite Cécile Arbouille, 
déléguée générale du Groupement 
des industriels français de l’énergie 
nucléaire. Aujourd’hui, les 3 200 
sous-traitants de la filière réalisent 
20 % de leur chiffre d’affaires dans 
le nucléaire. S’il y a davantage de 
projets, cette part dans leur activité 
va augmenter. » Le principal béné-
ficiaire de cette inclusion restera 
cependant EDF. Lundi 3 janvier, 
l’action de l’électricien progressait 
de plus de 3 % en Bourse.
 Nicolas Stiel

Centrale EDF de Saint-Laurent (Loir-et-Cher). Avec de nombreuses centrales qui arrivent en fin de vie, 
EDF va devoir financer les « grands carénages » des réacteurs pour rallonger leur exploitation.
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Benoît Torloting. La feuille de route du nouveau directeur général de Bouygues Telecom 
s’inscrira dans la continuité de la stratégie qu’il a contribué à forger depuis vingt-deux ans. 

Le 1er janvier, Benoît Torloting a pris 
les rênes de Bouygues Telecom. Cet 
X-Mines de 55 ans a passé vingt-

deux ans dans la maison, où il est entré en 
1999. De la stratégie aux réseaux 
en passant par le marketing, l’in-
génieur y a mené de nombreuses 
batailles : l’appel d’offres pour la 
3G en 2002, le premier auquel par-
ticipait Bouygues, le lancement 
du premier forfait français per-
mettant d’appeler en illimité en 
2006, la défense contre Free en 
2012… Après les tentatives avor-
tées de consolidation entre opéra-
teurs, il s’est occupé de restruc-
turer une offre devenue illisible. 
« Nous sommes passés de 1 300 à 
50 plans tarifaires », résume-t-il. 
Bouygues Telecom ayant renoué 
avec la croissance, il a mené 
l’intégration en 2020 d’EIT, un 
gros opérateur alternatif croqué 
pour 530 millions d’euros.
La feuille de route du nouveau directeur 
général s’inscrira dans la continuité de la 
stratégie qu’il a contribué à forger. Cet 
homme de marketing veut d’abord « trou-
ver des initiatives pour que Bouygues 

Telecom apparaisse mieux comme pre-
mium abordable ou comme la meilleure 
alternative au leader ». D’incursions à 
l’international, il n’est toujours pas ques-

tion. Benoît Torloting juge qu’il 
reste beaucoup à faire en France, 
notamment dans les segments de 
marché où Bouygues Telecom est 
encore peu présent. La vente en 
gros de communications fixes 
(wholesale fixe) aux profession-
nels, par exemple.
Le nouveau directeur général an-
noncera bientôt quelques remanie-
ments au sein de l’équipe de direc-
tion. D’un contact affable, il croit 
« à l’intelligence collective et à 
l’union des différences ». Il veut 
donc promouvoir la diversité des 
sexes mais aussi des profils, des 
formations, des « angles de vue ». 
A côté de son métier, ce passionné 
de science et de technologies s’in-
téresse aussi bien aux « belles 

mécaniques » – la voiture de demain – qu’à 
la fission nucléaire ou à l’astrophysique. 
Ses concurrents devront aussi prendre 
garde : il pratique le Vo Dan Toc, un art 
martial vietnamien. D. D.

Bouygues Telecom change 
de direction, pas de ligne

Né en 1966, 
Benoît 

Torloting est 
diplômé 

de l’Ecole 
polytechnique 
et de l’Ecole 

nationale des 
Mines de Paris. 

Entré chez 
Bouygues 

Telecom en 
1999, il a 

succédé comme 
directeur 
général à 

Richard Viel 
– devenu 

président – 
le 1er janvier.

Repères

Antoine Robin, 36 ans, master 
en économie internationale, master 
en marketing et vente à la Graduate 
School of Management de Grenoble, 
prend la direction commerciale 
de General Mills France. A ce titre, 
il siège au comité exécutif France. 

Nandini Colin, 
54 ans, diplômée 
en gestion RH 
du Celsa et en 
communication 
et sciences 
du langage de 
l’université Paris-IV, 

entre au comex du groupe Frans 
Bonhomme comme directrice de 
la RSE et des ressources humaines.

Thibault Desmarest, 49 ans, Edhec, 
Harvard Business School, études de 
biologie médicale, deviendra président 
GSK France à compter du 1er février 
2022. Il intègre le comité de direction 
Pharma Europe. 

Pierre-François Riolacci, master en 
droit commercial et fiscal, Sciences-Po 
Paris, prend la direction générale 
adjointe du groupe Engie, chargé des 
finances, de la responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) et des achats. 
Il sera membre du comité exécutif.  

Beñat Ortega, 41 ans, Centrale Paris, 
deviendra directeur général de Gecina 
à l’issue de l’assemblée générale 
du 21 avril 2022. Actuellement, 
il est membre du directoire, 
directeur des opérations et mandataire 
social du groupe Klépierre. 

Didier Moaté, 58 ans, DESS de 
commerce extérieur, CPA groupe HEC, 
sera directeur général de la Banque 
Palatine à compter du 1er mars 2022. 

Brice-Audren Riché, 48 ans, 
Polytechnique, devient directeur 
général du groupe Lesaffre.  

Xavier Heulin, 48 ans, Ecole nationale 
supérieure d’arts et métiers (Ensam), 
mastère de l’Ecole supérieure des 
travaux publics, du bâtiment et de 
l’industrie (ESTP), prend la direction 
technologie et marketing groupe 
d’Indigo. Il entre aussi au directoire. 

Nathalie Liebert, 53 ans, IGS, 
rejoint le comité de direction 
d’Edenred France en qualité de DRH. 
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E lle a fait toute sa carrière à 
Unilever et n’a jamais mis 
les pieds dans un groupe 
de luxe. A 52 ans, Leena 

Nair, Britannique d’origine indienne, 
prend les rênes de Chanel comme 
directrice générale. Une nomination 
qui permet à Alain Wertheimer, 
73 ans, copropriétaire avec son 
frère Gérard du groupe, de prendre 
un peu de recul et de redevenir pré-
sident exécutif. Un poste qu’il occu-
pait jusqu’en 2016, date du départ de 
Maureen Chiquet pour « des diver-
gences d’opinions sur la stratégie 
de la maison ». Chez Chanel, l’an-
cienne DRH d’Unilever va devoir 
encadrer plus de 27 000 personnes. 
Elle s’est notamment fait repérer 
car sous sa direction, Unilever a at-
teint au niveau mondial la parité 
femmes-hommes dans ses instances 
de direction. Un élément clé alors 
que l’industrie de la mode est pres-
sée par la nouvelle génération 
d’avoir une approche plus inclusive.

Chanel se projette dans l’avenir
En nommant une nouvelle directrice générale pour gérer le groupe, 

les frères Wertheimer vont pouvoir se concentrer sur leur propre succession.

Mais ce n’est pas le seul enjeu de 
cette nomination. Basée à Londres, 
Leena Nair « assurera le succès à 
long terme de la société, ancrée 
autour de ses valeurs de liberté de 
création, de développement du po-
tentiel humain et sa volonté d’agir 
pour avoir un impact positif dans 
le monde », souligne, dans des 
termes choisis, le groupe de luxe. 
Chanel n’a pas échappé au choc du 
Covid, mais a tenu. En 2020, le 
chiffre d’affaires de l’entreprise a 
chuté de 18 %, à 10 milliards de dol-
lars, tandis que son résultat net a 
plongé de 42 %, à 1,4 milliard. Mais 
cette année, la croissance est repar-
tie de façon spectaculaire, au point 
de parvenir à « reconstituer les 
marges à un niveau historique », 
précise Philippe Blondiaux, le direc-
teur financier du groupe. Chanel 
s’est même offert le luxe de passer 
quelques hausses ciblées de prix, 
comme sur son « petit sac classi-
que », dont les tarifs ont grimpé de 

16 %. Il a aussi poursuivi ses investis-
sements à un très haut niveau. Un 
nouveau bâtiment accueille désor-
mais à Aubervilliers l’ensemble des 
600 artisans des Métiers d’Art, tan-
dis qu’à Verneuil (Oise), la marque a 
inauguré un atelier de maroquinerie 
de 25 000 mè tres carrés.

Deux héritiers sur les rangs
Remis sur pied, Chanel peut mainte-
nant se projeter dans l’avenir. En 
confiant le pilotage opérationnel du 
groupe, Alain Wertheimer va pou-
voir se concentrer sur la suite et 
notamment sa succession. « Il n’est 
pas question pour les actionnaires 
de vendre leur groupe ni même 
d’envisager une introduction en 
Bourse, décrypte un cadre dirigeant 
de l’entreprise. Ils ont la notion 
d’indépendance chevillée au corps 
et s’assurent, jour et nuit, de la 
bonne santé financière du groupe, 
clé de son autonomie. » Depuis une 
dizaine d’années, Alain et Gérard 
Wertheimer, ainsi que leur demi-
frère Charles-Grégoire Heilbronn, 
qui gère le family office, le fonds 
d’investissement Mousse Partners, 
veille à la formation de leurs héri-
tiers respectifs. Deux enfants sor-
tent aujourd’hui du lot et pourraient 
prétendre leur succéder. Nathaniel 
Wertheimer, 34 ans, diplômé d’Har-
vard, le fils d’Alain, a rejoint l’entre-
prise familiale après avoir fait ses 
classes chez Estée Lauder. De son 
père, il a notamment hérité la 
culture de la discrétion : pas ou peu 
de traces de lui sur les réseaux so-
ciaux et un compte LinkedIn vidé 
depuis deux ans. Arthur Heilbronn, 
34 ans, a également fait Harvard 
comme son cousin, et s’est formé à 
la finance auprès de son père chez 
Mousse Partners.
Ce sera aussi une des missions déli-
cates que devra remplir, l’ex-DRH 
Leena Nair : préparer une place de 
choix aux héritiers et repérer dans 
le cercle familial le meilleur talent. 
Un enjeu capital.   Thiébault Dromard

Alain Wertheimer, 73 ans. 
Copropriétaire de Chanel avec 
son frère Gérard, il prend du recul 
pour redevenir président exécutif.
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Leena Nair, 52 ans. Nommée directrice 
générale, l’ex-DRH d’Unilever se 
retrouve à la tête de 27 000 employés.

S
P

RÉSISTANCE

10 milliards 
de dollars de 

chiffre d’affaires 
en 2020 (- 18 %).

1,4 milliard 
de résultat net 

(- 42 %).
1 milliard 
d’investis-
sements.
27 000 
salariés.

SOURCE : CHANEL.
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Les grands groupes sont 
appelés à se féminiser

Définitivement adoptée fin décembre, la loi Rixain 
impose des quotas dans leurs instances de direction 

aux sociétés de plus de 1 000 salariés. 

D ix ans après la loi Copé-Zimmer-
mann instaurant des quotas de 
femmes dans les conseils d’admi-
nistration, la loi Rixain « visant à 

accélérer l’égalité économique et profes-
sionnelle » a été promulguée le 24 décem-
bre et publiée au Journal officiel au lende-
main de Noël. « Le temps du partage 
économique est venu. Dessiner le visage de 
la France de 2030, c’est anticiper une par-
ticipation égale des femmes et des hommes 
à la vie économique », s’était réjouie après 
le vote définitif par l’Assemblée nationale, 
le 13 décembre, Marie-Pierre Rixain, l’initia-
trice de ce texte qui prévoit la création de 
nouveaux quotas dans les instances diri-
geantes des entreprises.
La députée (LREM) de l’Essonne, qui 
préside la délégation aux droits des femmes 
de l’Assemblée, a introduit dans l’article 7 
de cette loi une obligation de féminiser les 
équipes de cadres dirigeants et les instan-
ces dirigeantes – considérées comme deux 
entités distinctes – avec une première étape 
à 30 % en 2027 et une deuxième à 40 %  en 
2030. Ce qui revient à imposer sans les 
nommer des quotas dans les comités exécu-
tifs, tant redoutés par le patronat. Une 
obligation qui pèsera sur les grandes 
entrepri ses, celles qui comptent plus de 
1 000 salariés, ont décidé les parlementaires 
après de vifs débats.
« J’ai la conviction que le seuil de 1 000 sa-
lariés, auquel souscrivent nos deux assem-
blées, permettra de cibler justement les 
entreprises qui ne confient que bien trop 
rarement leurs postes à fortes responsabi-
lités aux femmes », a expliqué Marie-Pierre 

Rixain lors de la commission mixte paritaire 
qui a mis les deux chambres d’accord sur la 
version définitive du texte, le 7 décembre.

Diversification lente
« La France est en retard sur d’autres 
pays », souligne Hervé Borensztejn, associé 
du cabinet de recrutement Heidrick & 
Struggles et responsable des activités 
consulting d’Heidrick France. L’étude 
« Route to the Top » sur le recrutement des 
hauts dirigeants, présentée en novembre 
par ce cabinet, montrait que la part de nou-
velles femmes PDG dans le monde est pas-
sée de 6 % au second semestre 2020 à 13 % 
au premier semestre 2021 (voir graphique). 
Mais le CAC 40, indice phare de la Bourse 
de Paris, n’affichait, quant à lui, que 5 % de 
femmes directrices générales en juillet 
2021… et même 2,5 % en octobre !
Pour Heidrick & Struggles, la loi Rixain 
représente une opportunité de poursuivre 
un mouvement de diversification déjà à 
l’œuvre, mais trop lent. « Alors que les 
pouvoirs publics s’engagent pour favoriser 
l’inclusion dans le monde économique, il 
est essentiel que les sociétés cotées prennent 
la problématique de la féminisation à 
bras-le-corps, affirme Sylvain Dhenin, asso-
cié-directeur de ce cabinet. Il faut enfin 
atteindre un équilibre et une égalité réels 
entre les femmes et les hommes dans les 
instances dirigeantes. » Il ne reste plus 
qu’à passer aux actes. A.-M. R.
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Marie-Pierre Rixain. Pour la députée LREM, 
« il faut anticiper une participation égale des 
femmes et des hommes à la vie économique ».

Arthur Sadoun peut 
se frotter les mains
Publicis Groupe, dont il est président 
du directoire, caracole en tête 
du classement mondial réalisé par 
la banque JP Morgan sur les gagnants 
et les perdants de l’année 2021 dans 
la publicité. Le géant français affiche, 
selon les calculs de la banque, 
3,4 milliards de dollars de « new 
business » net, ayant remporté de 
nouveaux budgets tels que Stellantis, 
Facebook (Meta) ou encore Walmart.

Gildo Zegna  
entre à 
Wall Street
Le groupe de luxe 
milanais 
Ermenegildo 
Zegna, dont il est 
PDG, a réussi 
son introduction 

à la Bourse de New York, après avoir 
fusionné avec un véhicule financier 
coté. Le groupe créé en 1910 devient 
ainsi la première marque de mode 
italienne cotée outre-Atlantique, avec 
une valeur initiale de 3,1 milliards 
de dollars. Il reste cependant contrôlé 
à 66 % par la famille fondatrice. 
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Luca de Meo n’est pas 
au bout de ses peines
Renault, dont il est directeur général, 
a perdu sa place de numéro un 
du marché français  au bénéfice 
de Peugeot, pour la première fois 
en 2021. Sur un marché de 
l’automobile déprimé, la marque au 
losange, particulièrement handicapée 
par le manque de semi-conducteurs, 
n’a vendu que 268 975 voitures 
(- 34 % par rapport à 2019), contre 
285 930 pour la marque au lion.

��Les femmes directrices générales (en %)
Italie

Allemagne

France

Royaume-Uni

Etats-Unis
SOURCE : HEIDRICK & STRUGGLES,  
ÉTUDE « ROUTE TO THE TOP » 
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La part de 
nouvelles femmes 
PDG dans le 
monde est passée 
à 13  % au premier 
semestre 2021. 
Pour le CAC 40, 
c’est 5 %.

RETARD FRANÇAIS
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Les entreprises 
ont repris goût 

à la Bourse
En hausse de 29 %, le marché parisien a suscité 

des vocations en 2021, même si la majorité 
des sociétés sont en repli depuis leur introduction.

Année record. La Bourse 
de Paris a enregistré 64 in-
troductions en 2021, du 
jamais-vu depuis près de 

quinze ans. Et malgré la crise sani-
taire, elle a réalisé une remarquable 
performance : 28,9 % de hausse pour 
le CAC 40, son meilleur cru depuis 
1999. De quoi susciter des voca-
tions.
Parmi les nouveaux venus, quelques 
poids lourds comme l’hébergeur de 
sites Web OVH, le spécialiste du 
streaming Believe et le fonds d’in-
vestissement spécialisé dans les in-
frastructures Antin. Mais aussi de 
plus petites entreprises de secteurs 
porteurs, comme la santé, la tech ou 
l’hydrogène, avec les arrivées en 
fanfare de Hydrogen Refueling Solu-
tions (HRS) et de Hydrogène de 
France (HDF). Et enfin quelques 
Spac, ces véhicules sans activité 
opérationnelle qui lèvent des capi-
taux en Bourse dans le seul but de 
fi nancer des acquisitions futures : 
celui d’Accor a ainsi réuni 300 mil-

lions d’euros pour investir dans des 
entreprises de restauration, de fl ex 
offi ce et de divertissement, et Tran-
sition, le premier Spac européen 
destiné à la transition énergétique, a 
levé 215 millions.
Côté prouesses boursières, en re-
vanche, le résultat est plus mitigé, 
allant d’une hausse de 147 % pour 
Les Agences de Papa (néoagence 
immobilière low cost) à une baisse 
de 72 % pour le groupe Casol, une 
entreprise toulousaine d’éco-réno-
vation. Déception aussi pour les 
« stars » Aramis Auto (- 38,1 %) ou 
l’e-commerçant Spartoo (- 39,5 %). 
La majorité des sociétés sont en 
baisse depuis leur introduction. 
« Les investisseurs sont très exi-
geants, analyse Franklin Pichard, 
directeur général de Kiplink Fi-
nance. Si l’entreprise délivre moins 
qu’annoncé dans le business plan, 
le retour de manivelle peut être 
violent. » Cela découragera-t-il les 
prétendants à l’introduction en 
Bourse cette année ?  Damien Pelé

Valneva et Atos font le grand écart 
au sein du SBF 120
La biotech nantaise Valneva, dirigée par 
Thomas Lingelbach et Franck Grimaud 
(photos ci-dessus), s’adjuge la plus belle 
performance du SBF 120 en 2021 avec une 
hausse de 216 %, grâce au développement 
d’un vaccin contre le Covid-19, dont l’Union 
européenne a déjà commandé 60 millions 
de doses. Le groupe Atos, qui a enchaîné les 
déceptions (révision en baisse des prévisions 
de résultat, panne de croissance, changement 
de dirigeant), est la lanterne rouge de l’indice, 
en baisse de 50 % sur l’année.

Les frais peuvent tuer le rendement 
des plans d’épargne retraite
Le site spécialisé Retraite.com a comparé 
les frais de versement et les performances 
du fonds euros de 70 plans d’épargne retraite 
(PER). Le résultat est accablant : 70 % des PER 
investis sur le fonds en euros prélèvent plus 
de frais qu’ils ne rapportent d’intérêts. Mais, 
contre toute attente, trois contrats d’assureurs 
traditionnels (MIF, Ampli Mutuelle et Carac) 
dominent le classement avec une rentabilité 
nette de frais de gestion et de frais de 
versement à 1,70 %, prouvant que les assureurs 
traditionnels peuvent concurrencer 
les meilleurs contrats en ligne.

Investir dans… des vaches
Elevage et Patrimoine, 
numéro un français de 
l’investissement en cheptel 
de vaches laitières, agréé 
par l’AMF, propose aux 
particuliers de diversifi er 
leur patrimoine en 
achetant une ou plusieurs 

vaches, louées à un agriculteur. A la clé : un 
rendement annuel oscillant entre 1,8 % et 3,5 % 
durant les huit dernières années et un régime 
fi scal avantageux. Un bon moyen d’obtenir 
le beurre et l’argent du beurre !

B
. D

el
es

sa
rd

/C
ha

lle
ng

es
PH

O
TO

PQ
R

/F
.D

es
to

c 
/ 

Le
 T

el
eg

ra
m

m
e/

M
AX

PP
P

En toute
indiscrétion

R
EU

TE
R
S
/L

is
i N

ie
sn

er

Parmi les nouveaux venus, les poids lourds Antin (+ 43,8 %) et OVH (+ 28,9 %) 
ont brillé, alors qu’Aramis (- 38,1 %) réalisait une contre-performance.
Parmi les nouveaux venus, les poids lourds Antin (+ 43,8 %) et OVH (+ 28,9 %) 

Nom 
(code mnémonique)

Date 
d’introduction

Capitalisation boursière 
(en millions d’euros)

Performance depuis 
l’introduction

Antin Infrastructure 
Partners (ANTIN) 24 septembre 6 022 43,8%

OVH Groupe (OVH) 15 octobre 4 823 28,9%

Exclusive Networks (EXN) 23 septembre 1 725 - 5,7%

Believe (BLV) 10 juin 1 621 - 13,3%

Aramis (ARAMI) 18 juin 1 165 - 38,1%

Waga Energy (WAGA) 27 octobre 559 20,4%
Hydrogen Refueling 
Solutions (ALHRS) 9 février 444 15,8%

Hydrogène de France (HDF) 24 juin 363 - 14,8%

Forsee Power (FORSE) 3 novembre 301 - 21,9%
SOURCE : EURONEXT

Les plus grosses introductions l’an dernier Les plus grosses introductions l’an dernier 

Entreprise placements
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INSPIRER,
C’EST PARTAGER
DES SOLUTIONS
POUR QUE LA PLANÈTE
AILLE MIEUX.



La vidéo sur 
Challenges.fr
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Challenges. Comment réinventez-
vous le tourisme ?
Eric La Bonnardière. Notre place de 
marché met en relation des clients 
en Europe avec 600 agences locales, 
dans 160 destinations. Le voyageur 
bénéficie d’une expérience person-
nalisée. Les agences, elles, passent 
d’un métier B to B à B to C. Avant, 
elles étaient des sous-traitants des 
tour-opérateurs, qui prenaient une 
marge autour de 30 %. Nous répartis-
sons cette marge entre le voyageur 
qui paye moins cher, l’agence locale 
qui gagne plus, et nous qui sommes 
payés pour notre service, avec une 
commission d’environ 10 %.

Votre réaction aux annonces de Jean 
Castex sur la cinquième vague ?
Dès que le variant Omicron est ap-
paru, notre activité a fortement 
baissé. Les annonces gouvernemen-
tales sont donc un épiphénomène 
pour nous. En revanche, au vu des 
aides prévues en décembre, le gou-
vernement considère de nouveau le 
tourisme comme un secteur priori-
taire (lire Evénement page 14), ce 
qui est une bonne chose. Mais il fau-
dra absolument les prolonger au 
moins sur le premier trimestre 2022.
Comment avez-vous réussi à 
traverser deux ans de pandémie ?
Nous avions toujours été en forte 

croissance, jusqu’à dépasser 
200 millions d’euros de volume d’af-
faires en 2019. Depuis début 2020, la 
baisse navigue entre - 90 % et - 50 % 
par mois par rapport à 2019. Nous 
avons la chance d’être deux cofon-
dateurs avec une équipe de direc-
tion solide. Nous avons fait preuve 
de sang-froid. Je l’ai vécu comme 
une épreuve envoyée par la vie.
Et financièrement ?
Nous avons été beaucoup aidés 
avec le chômage partiel, et deux 
prêts garantis par l’Etat d’un peu 
plus de 10 millions d’euros, aux-
quels nous n’avons pas encore tou-
ché. Nous avions de grosses ré-
serves grâce à une levée de fonds de 
70 millions en 2018. Et nous avons 
fait un petit tour auprès de nos in-
vestisseurs. Nous avons quand 
même dû nous séparer d’environ 
50 salariés sur 200.
Quel est le bilan après treize ans ?
Nous avons fait voyager 550 000 per-
sonnes. Aujourd’hui, 95 % nous 
notent 4 ou 5 étoiles. Notre Net 
Promoter Score, l’indice de satisfac-
tion client, atteint quasiment 70, ce 
qui est très élevé dans le tourisme. 
Nous avons profité de la pandémie 
pour réfléchir et définir une nouvelle 
stratégie : devenir le leader euro-
péen des Better Trips, en créant des 
voyages meilleurs pour le voyageur, 
la planète et l’économie locale.
Comment ? Le tourisme, et avec lui 
l’avion, sont de gros pollueurs…
Le long-courrier ne pèse plus que 
50 % de nos voyages, contre 80 % 
avant la pandémie. Nous avons créé 
une charte du tourisme durable, si-
gnée par toutes nos agences, et un 
Better Trips index, qui note chacune 
selon des critères d’impact environ-
nemental, social, de qualité… Nous 
compensons 100 % de nos émissions 
carbone, et sommes en train d’obte-
nir la certification B Corp. En juillet 
dernier, nous avons aussi créé un 
fonds pour financer des projets et 
aider les agences à devenir écores-
ponsables.
Votre rêve de croissance ?
Etre le leader européen des Better 
Trips et retrouver une croissance à 
deux chiffres. •

Propos  
recueillis par 

Claire Bouleau

Evaneos veut rendre 
les voyages meilleurs 

pour la planète
Eric La Bonnardière, diplômé de CentraleSupélec et HEC,  
a créé en 2009 cette place de marché spécialiste du voyage sur 
mesure. Il a mis à profit la pandémie pour repenser sa stratégie.

Entreprise le Club Entrepreneurs Challenges - Grant Thornton 
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Qui pour acheter la chaîne 
jeunesse Gulli, propriété de 
M6 ? En vue des futures 
noces avec TF1, les deux 

groupes audiovisuels, réglementa-
tion oblige, vont devoir céder des 
chaînes. Depuis quelque temps, M6 
teste le marché avec cette pépite, 
valorisée par les experts entre 100 
et 150 millions d’euros. Parmi les 
noms de repreneurs qui cir-
culent, des habitués du circuit : 
Alain Weill (L’Express) ou 
Jean-Paul Baudecroux (NRJ), 
mais aussi Emmanuel Mou-
nier,  patron fondateur 
d’Unique Heritage Media 
(UHM), éditeur notamment du 
Journal de Mickey et d’Epsi-
loon, trublion de la presse 
scientifi que grand public, lancé 
l’été dernier. UHM serait épaulé 
par des fonds.
Plutôt saugrenu pour un acteur de 
cette taille – 61 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et quelque 4 mil-
lions de profit opérationnel. Et dans 
un PAF souvent hostile à ceux qui 
ne sont pas du sérail. Emmanuel 
Mounier, sans confirmer d’offre 
ferme, admet que la chaîne Gulli 
est une brique « très cohérente »
pour consolider l’édifice qu’il bâtit 
dans les médias et l’édition, autour 
des thèmes de la jeunesse et de 
la connaissance. Récemment, il 
a également regardé le dossier 
du studio d’animation TeamTO 
(Les Lapins crétins).

Un groupe édi� é en sept ans
Drôle de parcours pour ce polytech-
nicien, passé par la stratégie et les 
fusions-acquisitions de Paribas, Pe-
chiney, Dassault Systèmes et Sa-
fran. Et tombé un peu par hasard 
dans les médias, en 2014, lorsqu’il 
prend 15 % de Quelle Histoire, petite 
affaire d’applis numériques sur le 
savoir, découverte avec ses jeunes 
fi ls. En 2015, UHM s’offre Fleurus 
(Abricot, Je lis déjà…), sur lequel 
il s’appuie pour créer Pili Pop, plate-
forme digitale d’apprentissage 

UHM déploie son offre jeunes à 360°
Après avoir optimisé ses marques, créé applis et podcasts, Unique Heritage 
Media veut doubler de taille d’ici à 2025 en investissant dans l’audiovisuel.

des langues. En 2019, il rachète 
Disney Hachette Presse à Lagar-
dère, des licences et des recettes ré-
currentes qui serviront de tremplin 
à une flopée de hors-séries et de 
produits connexes.
Depuis, Quelle Histoire est deve-
nu éditeur : livres, cartes à jouer, 
magnets… Du museum content
aussi : des podcasts pour le château 
royal d’Amboise, le jeu de piste de 
l’exposition Homère au musée 
Louvre-Lens… But récurrent : élar-
gir son offre de « médias à 360° ». 
Et un sens aigu de l’optimisation : 
« Toute activité doit avoir sa renta-
bilité propre et un compte de résul-
tat positif. » Exemple ? UHM, avec 
300 références, emploie 110 sala-
riés… pour 450 auteurs et journa-
listes pigistes. Il travaille sa distribu-
tion en kiosques avec Ekimetrics, 
expert en data science capable de 
géolocaliser la vente au numéro, 
selon les saisons. « Cibler juste peut 
économiser de 7 à 10 % du papier. »
L’ingénieur n’est jamais loin…

Depuis l’été, Emmanuel Mou-
nier détient 100 % du capital. Entre-
preneur Invest et 123 Investment 
Managers, les fonds des débuts, 
sont sortis. Tikehau Capital, allié 
depuis 2019, l’accompagne sous 
forme de dette : « Sa vision séduit, 
comme son positionnement pour 
devenir un acteur clé dans la 
culture et la famille, dit Nathalie 
Bleunven, responsable de l’activité 
corporate. Il ne va pas s’arrêter là. »

Des aubaines à saisir
UHM vise 120 à 150 millions d’euros 
de chiffre d’affaires d’ici à 2025, 
pour 12 % de marge opérationnelle. 
Il n’exclut pas de rouvrir le capital et 
aurait une cinquantaine de millions 
à investir. Dans l’audiovisuel et l’édi-
tion, scolaire ou les beaux livres. Le 
rapprochement entre Editis (Viven-
di) et Hachette (Lagardère) promet 
des aubaines. L’éditeur de Réponse 
à tout ! (et de Picsou) a de l’ambi-
tion. Et, désormais, du répondant.
 Thuy-Diep Nguyen
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Emmanuel 
Mounier, le 
patron fondateur 
d’Unique 
Heritage Media.
La chaîne Gulli, 
mise en vente 
par M6, pourrait 
être une brique 
« très cohérente »
pour consolider 
ses activités.
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« Marche de l’Animal en ville » organisée par Mars Petcare, à Paris, le 4 octobre 2021. L’entreprise 
planifie également des réunions et des webinaires pour s’interroger sur la place des bêtes en ville.
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Charlotte et Jérôme, couple 
de quadragénaires pari
siens, sont les maîtres at
tendris d’un chien nommé 

Riko. Ils le considèrent comme un 
membre de la famille, comme près 
de 70 % des propriétaires d’ani
maux, selon une récente étude Ip
sos. Avant même de compter les 
frais de santé, ce lévrier whippet 
leur coûte en alimentation bien plus 
que les 633 euros dépensés en 
moyenne par an et par animal do
mestique en France. Un budget en 
augmentation d’année en année, qui 
fait saliver industriels et distribu
teurs. Ce marché de 3,6 milliards 
d’euros de ventes, tous circuits 

confondus, pour l’année 2021, est 
en hausse de 8 % par rapport à 2020. 
Un signe de sa vigueur : à l’occasion 
des fêtes, notre couple a choisi 
d’offrir un cadeau de Noël à leur 
animal. « Il adore tous les jouets 
qui font “pouic” ! », s’enthousiasme 
Jérôme, qui a également pensé à 
régaler son toutou pour le réveil
lon : « des nuggets et des friandises 
à mordiller ».
Avec 7,5 millions de chiens et 
15 millions de chats (en hausse 
d’1 million depuis 2018), la France 
est un eldorado pour les marques 
du secteur. « Le phénomène s’est 
accéléré depuis la pandémie, car 
les maîtres ont eu plus de 

Mars Petcare caresse les 
maîtres dans le sens du poil

Challenger de Purina (Nestlé) sur l’alimentation animale, l’américain 
innove en jouant sur la relation affective avec nos compagnons sur pattes. 

temps chez eux », explique Romain 
Dumas, le directeur général de 
Mars Petcare France. Et ce n’est 
que le début, si l’on en juge par l’en
gouement des Français pour les 
maisons individuelles avec jardin et 
les études d’opinion : un quart de 
ceux qui n’en possèdent pas encore 
affirment vouloir adopter un animal 
dans les trois prochaines années.

Un territoire bien marqué
Bien connue pour ses barres cho
colatées Twix, ses Bounty et ses 
M&M’s, Mars détient aussi des 
marques stars des rayons animaux 
telles que Whiskas, Sheba, Pedigree 
et Perfect Fit. « Notre principale 
difficulté réside dans notre capacité 
à pouvoir répondre à une demande 
importante », analyse son directeur 
général. Comme tout industriel dont 
les produits sont vendus en grande 
distribution, le modèle économique 
de Mars, entreprise américaine 
contrôlée par la même famille de
puis plus de cent ans, repose aussi 
sur une constante innovation. C’est 
la seule manière de garder une lon
gueur d’avance sur les marques de 
distributeurs (MDD) et de ne pas se 
laisser phagocyter par le leader du 
marché Purina (groupe Nestlé). 
Mars pèse plus de 25 % des ventes 
d’aliments pour animaux en grande 
distribution en France, alors que 
Purina domine avec près de 40 %. 
Les MDD se partagent 20 %.
Ce marché, qui ne progresse pas en 
volume mais reste très dynamique 
en valeur, est le terrain d’une ba
taille commerciale homérique, où 
chaque point de part de marché 
vaut près de 40 millions d’euros de 
recettes annuelles. Il est donc pri
mordial d’avoir une parfaite vision 
des évolutions des envies des 
consommateurs, afin de lancer les 

PORTÉE 
MONDIALE

37 milliards 
de dollars de 

ventes 
dans le monde 

en 2020.
4 200  

salariés en France 
(confiserie, 
épicerie et 

alimentation 
animale).

SOURCE : SOCIÉTÉ.

Entreprise  
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innovations les plus adaptées. De-
puis une vingtaine d’années, le mar-
ché du petfood était segmenté en 
fonction de l’âge et des caractéris-
tiques physiques des animaux 
(jeunes, stérilisés, sédentaires…) 
afin de leur offrir un aliment, sous 
forme de croquettes sèches ou de 
pâtée, qui correspond le mieux à 
leurs besoins.

Produits relationnels
Cette structure du marché n’a pas 
disparu, mais Mars sophistique dé-
sormais ses produits et ses marques 
sous l’angle affectif de la relation 
des animaux avec les humains (re-
cettes gastronomiques, snacks…). 
La gamme Dentastix pour les chiens 
en est un exemple amusant. Il s’agit 

pour doper les ventes. Et la concur-
rence est au diapason : « Nous com-
prenons et partageons le sentiment 
d’attachement des propriétaires 
pour leurs animaux, parce que la 
plupart d’entre nous en pos-
sèdent », déclare-t-on à Nestlé-Pu-
rina, qui a aussi lancé une gamme 
dentaire pour les chiens, Dentalife.

Imaginaire humain
Autre exemple, la gamme Creamy 
Snacks, qui se présente sous la 
forme d’une pâtée à la consistance 
longuement étudiée pour que le 
chat vienne la déguster dans la 
main de son maître. Une attitude 
rare pour un chat, mais si satisfai-
sante pour son humain de proprié-
taire. Idem pour les soupes de She-
ba, autour de 20 euros le kilo. Ce 
repas jusque-là absent de l’alimen-
tation animale, avec son imaginaire 
si réjouissant pour les humains 
– réconfortant, réchauffant, renfor-
çant, hydratant –, est sans doute 
une excellente affaire pour l’indus-
triel, puisque l’ingrédient principal 
est l’eau. Quand il explique l’inte-
raction entre l’homme et l’animal, le 
groupe Mars parle de « relations 
riches et durables ». On ne saurait 
mieux dire. Jean-François Arnaud

Produits des 
marques de 
Mars Petcare. 
Soupes, pâtée 
à donner à la 
main, croquettes 
pour améliorer 
l’haleine, 
friandises 
à distribuer sans 
modération... 
Le groupe 
privilégie le lien 
des maîtres 
avec leurs 
compagnons, 
argument 
massue pour 
doper les ventes.

de bouchées à croquer qui agissent 
comme une brosse à dents. « Cela 
contribue à des gencives saines », 
promet la marque qui répond à une 
attente clé des propriétaires en amé-
liorant l’haleine de leurs compa-
gnons, grâce à des extraits de thé 
vert et d’eucalyptus. Quand les tou-
tous passent leurs journées sur le 
canapé du salon et dorment la nuit 
dans la chambre, ce genre de détail 
devient important.
De même, les friandises Schmac-
kos, que les maîtres peuvent offrir 
sans scrupule car peu caloriques 
mais riches en vitamine E et omé-
ga 6. L’industriel est conscient du 
problème de l’obésité, mais il veille 
aux recettes et privilégie le lien 
avec le maître, l’argument massue 

Un lobbying de niche

Les géants du petfood 
rivalisent d’initiatives 
pour mettre leur grain 

de sel dans les sujets 
sociétaux. Mars organise 
des réunions et des 
webinaires pour s’interroger 
sur la place de l’animal en 
ville. « Nous sommes complets 
pour chacune de nos 
assemblées », indique la 
firme, qui est aussi à 
l’initiative d’une marche pour 
les droits des animaux 

domestiques en ville. Même 
activisme de la part de 
Nestlé-Purina sur l’accueil 
des toutous sur le lieu de 
travail. Dans les deux cas, 
ce lobbying auprès des élus 
et employeurs séduit 
d’autant plus les 
propriétaires de chiens qu’il 
correspond à plusieurs de 
leurs préoccupations : 
permettre à leurs animaux 
de courir en liberté dans les 
espaces verts en ville et 

éviter de les laisser seuls 
toute la journée à la maison.
Ainsi, en apportant de l’aide 
et des moyens à ces 
aspirations, les industriels 
soignent leur image, se 
rapprochent de leurs clients 
et contribuent à renforcer 
encore plus le statut des 
animaux de compagnie. 
Et donc les dépenses que 
leurs maîtres seront 
prêts à consentir pour 
leur bonheur.• 
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La pénurie de semi-conduc-
teurs dans le monde ? 
Hyundai s’en moque, 
comme indifférent à la 

crise des composants. En octobre, 
le groupe coréen est le seul à avoir 
augmenté ses ventes en Europe, de 
6,7 %, alors que tous les construc-
teurs plongeaient dans le rouge, 
jusqu’à - 31,5 % pour Renault et Stel-
lantis. Sur dix mois, Hyundai affiche 
même une croissance de 22,5 %. 
Ainsi, avec près de 11 % du marché 
automobile européen, le numéro 
cinq mondial a doublé Renault 
(avec Dacia) pour la première 
fois. Et si l’on additionne les résul-
tats de ses deux marques, Hyundai 
et Kia, il occupe la troisième marche 
du podium sur le Vieux Continent, 
derrière Stellantis et Volkswagen. 
Mais comment fait-il donc ?

Fournisseurs proches
Hyundai jouit d’un avantage structu-
rel. Les constructeurs coréens sont 
« beaucoup plus intégrés que les 
européens. Ils sont même souvent 
actionnaires de leurs fournisseurs, 

sieurs marques européennes et 
même de creuser l’écart avec le rival 
de toujours, le japonais Toyota. Les 
deux griffes coréennes espèrent des 
ventes records cette année dans 
l’Hexagone. Ce modèle d’intégra-
tion, salutaire pour surmonter la 
crise, ne peut expliquer à lui seul 
l’insolent succès des deux marques. 
« Elles mènent une impression-
nante offensive avec des voitures 
multi-énergies réussies », concède 
un constructeur français. En un an, 
Hyundai aura renouvelé son SUV 
compact Tucson, sa mini i10 et sa 
petite i20, et lancé le SUV de poche 
Bayon à l’assaut du Renault Captur, 
tout en remodelant le gros Santa Fe.

Puissance électrique
La part des véhicules électrifiés 
(électriques, hybrides et rechar-
geables) dans les immatriculations 
de la marque Hyundai atteint 54 % 
dans l’Hexagone, la plus forte pro-
portion tous constructeurs confon-
dus, hormis l’américain Tesla. Son 
modèle le plus vendu est le Tucson, 
écoulé à 50 % en hybride, 25 % en 

Hyundai prend toute 
la place en Europe

Après avoir doublé Renault, le coréen sature le marché de ses véhicules 
électrifiés. Son secret : sa proximité avec ses fournisseurs, notamment de 
composants, et un solide marché intérieur, comme Toyota, son modèle.

ce qui leur a permis de mieux anti-
ciper la crise », souligne Bruno Jac-
quemin, directeur délégué d’A3M, la 
fédération professionnelle des al-
liages, métaux et minerais. « Nous 
avons des liens privilégiés avec 
Samsung (premier fournisseur 
mondial de semi-conducteurs) », 
reconnaît Lionel French Keogh, 
PDG de Hyundai Motor France. For-
cément, ça aide. Mieux : « Les Co-
réens disposant d’un système de 
planification très en amont, ils ont 
commandé en avance leurs voi-
tures aux sites de production, sur 
la base de prévisions de marché 
très optimistes », décrypte Eric 
Champarnaud, directeur du cabinet 
de consultant C-Ways. Et comme la 
zone Europe dégage une bonne pro-
fitabilité, elle est prioritaire pour les 
allocations de véhicules dans le 
groupe. Résultat : « Nous ne man-
quons quasiment pas de véhicules 
en 2021, contrairement à nos 
concurrents », se félicite Marc He-
drich, PDG de Kia France.
Au siège, à Séoul, on y voit une oc-
casion inespérée de détrôner plu-

KIAHYUNDAI

Les modèles les plus vendus de Hyundai et Kia

 Kia Niro
à partir de 29 190 euros.

 Hyundai Tucson
à partir de 27 900 euros.

 Kia Sportage
à partir de 29 990 euros*.

 Hyundai Kona
à partir de 24 050 euros.

* PRIX DE LA VERSION 2022.

Les SUV électrifiés Tucson ou Niro sont les meilleures ventes du groupe et progressent plus que tous les autres constructeurs, hormis Tesla. 
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Chaîne de montage du Tucson, dans l’usine de Nošovice, en République tchèque. Modèle le plus vendu de la marque, ce SUV est écoulé à 50 % 
en hybride et 25 % en rechargeable, permattant au Coréen de monter en gamme. 

rechargeable. Les versions électri-
fiées, plus onéreuses, permettent 
d’ailleurs une nette montée en 
gamme, avec un « prix de vente 
moyen des Tucson à 30 000 euros, 
contre 25 000 euros en 2019 avec la 
précédente génération », insiste Lio-
nel French Keogh. Du côté de Kia, la 
« première vente en France est le 
SUV Niro, exclusivement livrable 
en hybride, rechargeable ou élec-
trique, la version zéro émission e-
Niro représentant 60 % du total », 
lance Marc Hedrich. Avec un rayon 
d’action de 300 kilomètres à 
130 km/h, l’e-Niro démontre le sa-
voir-faire du groupe, avec l’une des 
meilleures autonomies pour un prix 
à partir de 37 100 euros.
Mais la grande offensive reste à ve-
nir, avec la Hyundai Ioniq 5 en cours 
de lancement, une compacte 100 % 
électrique, rivale de la future Mé-
gane électrique de Renault. Ce mo-
dèle étrenne une plateforme tech-
nique qui servira de base à 
23 versions ou modèles à émission 
nulle d’ici à la fin 2025. Et là où Volk-

swagen se satisfait d’une batterie de 
400 volts, la Ioniq 5 prétend bénéfi-
cier d’une tension de 800 volts ! 
Seules les Porsche Taycan ou Audi 
e-tron GT, deux à trois fois plus 
chères, partagent cette spécificité. 
La nouvelle cousine de la Ioniq, la 
Kia EV6 promet, elle, une recharge 
de 80 % en dix-huit minutes, un re-
cord pour cette taille de batterie. Il 
est vrai que le groupe bénéficie des 
relations de proximité avec les 
champions coréens des batteries LG 
et SK Innovation. 

Marché verrouillé
Cette électrification précoce et rela-
tivement massive se révèle profi-
table. « Nous gagnons de l’argent 
sur les électriques et nos conces-
sionnaires aussi », assure Marc 
Hedrich. Le consortium coréen a été 
d’ailleurs le premier à proposer une 
panoplie complète de toutes les 
technologies, avec même un modèle 
à hydrogène, le SUV Hyundai Nexo 
commercialisé depuis 2018 et utilisé 
par les taxis parisiens Hype. Un par-

cours impressionnant depuis les 
modestes débuts avec la Hyundai 
Pony de 1975, dessinée par l’Italien 
Italdesign, conçue avec l’aide tech-
nique de Mitsubishi et reprenant des 
composants Ford.
Cependant, ce succès le groupe le 
doit aussi… à un contexte écono-
mique très favorable en Corée. 
Longtemps favorisé par le pouvoir 
politique, le consortium a en effet 
« grandi et prospéré sur un marché 
intérieur presque entièrement ver-
rouillé », raille un équipementier 
tricolore implanté sur place. A l’abri 
de la concurrence étrangère, Hyun-
dai fait face à de minuscules compa-
triotes, l’ex-Daewoo devenu pro-
priété de General Motors, ainsi que 
RSM (Renault Samsung Motors) 
contrôlé par Renault. Réalisant des 
fortes marges sur son marché, il a 
pu amasser un confortable trésor de 
guerre, qui a financé son offensive 
d’abord dans les pays émergents, 
puis aux Etats-Unis et en Europe. A 
la manière de son modèle Toyota.  
 Alain-Gabriel Verdevoye

PERCÉE 
ÉCLAIR

3e 
dans l’Union 
européenne*, 

avec 11 % de part 
de marché.

4e 
en France, avec 

6,8 % de 
pénétration.

5e 
constructeur 
automobile 
mondial.
90 000 

ventes prévues en 
France en 2021.

* Y COMPRIS 
GRANDE-BRETAGNE ET PAYS 

DE L’AEDE (ISLANDE, 
LIECHTENSTEIN, NORVÈGE 

ET SUISSE).
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Sacs de luxe
Les géants français 
mordus du croco

Avec leurs fermes modèles en Afrique ou en Australie, Hermès et LVMH 
surfent sur le business rentable du crocodile. Mais naviguent en eaux 

agitées, sous pression des ONG de défense des animaux.

I
l n’est que 9 heures du matin et la chaleur 
vient de passer la barre des 34 degrés. 
C’est le seuil fatidique qui permet le dé-
clenchement du système de brumisa-
teurs indispensable au rafraîchissement 
des milliers de crocodiles de la ferme de 
Kaliolio. En quelques minutes, les di-
zaines de bassins dans lesquels évoluent 
les niloticus, une race d’Afrique, s’enve-
loppent d’une brume légère qui permet 
de faire descendre la température de 
quelques degrés. Cette espèce, parmi les 

plus dangereuses du monde, est aussi la plus fragile. Pas 
question ici de laisser cuire les reptiles au soleil, car ils 
développeraient des maladies qui altéreraient leur peau 
si précieuse. Peter et Chriszelda Ihmann élèvent depuis 
1993 des crocodiles sur les bords du lac Kariba, au sud 
de la Zambie, à quelques kilomètres de la frontière avec 
le Zimbabwe.
En ce début novembre, cette famille d’éleveurs reçoit, 
comme chaque année, la visite de leur client exclusif : 
le groupe LVMH (actionnaire de Challenges) qui vient 
s’approvisionner en peaux de crocodiles, élément clé 
de la fabrication des sacs les plus chers des grandes 
marques du groupe, Louis Vuitton en tête. « Nous 
avons participé au financement d’un nouveau sys-
tème de filtration de l’eau, car celle du lac, qui ali-
mente les bassins de la ferme, est trop polluée pour les 
crocodiles », raconte Daniel Peterlin, directeur général 
de LVMH Métiers d’art, responsable des approvisionne-
ments en matières premières. En hiver, quand les tem-
pératures descendent sous les 15 degrés, l’eau est 
même chauffée.
Les sept fermes qui ont signé avec LVMH se sont enga-
gées à respecter une charte exigeante de 121 critères. 
Qualité de l’eau, de la nourriture, densité d’animaux au 
mètre carré, normes de nettoyage et méthode d’abat-
tage : tout est consigné. « Fini les poules et volailles 

congelées qui font attraper des laryngites aux crocos, 
la nourriture fait l’objet d’une formulation vétérinaire 
complexe à base d’huile de soja, relate Benoit 
Fayd’herbe, qui possède trois de ces fermes. On rajoute 
des compléments vitaminiques avec des effets cal-
mants, pour éviter qu’ils se blessent entre eux ! Il en va 
de la qualité de la peau. » C’est celle du ventre, plus fine 
et aux écailles plus homogènes, qui est utilisée. Pro-
blème : cet animal court sur pattes se frotte partout. Il 
faut donc adapter son environnement avec un béton 
lisse, sans aucune aspérité. Les fermes africaines se 
sont modernisées et certaines devraient dégager un 
petit résultat cette année après dix ans d’efforts. 

« Chaque manquement 
donne lieu à un avertisse-
ment qui doit être corrigé 
dans les six mois, pointe 
Daniel Peterlin. Nous 
avons déjà écarté trois 
fermes qui n’étaient pas 
conformes aux critères et 
ne travaillons plus qu’avec 
sept exploitations, contre 
une vingtaine il y a cinq 
ans. » L’objectif est de 
monter progressivement 
les fermes africaines aux 
standards de la maroquine-
rie que le groupe connaît en 
Australie et en Louisiane, 
où il est propriétaire des 
élevages.
Même s’il faut trois croco-
diles adultes pour faire un 
sac Capucine de Vuitton, la 
priorité est désormais à la 
qualité plus qu’à la quanti-
té. Les clients raffolent des 

Par
Thiebault
Dromard

Peau de crocodile près de Victoria Falls, au 
Zimbabwe. Les marques de luxe utilisent 
la peau du ventre, plus fine et plus homogène.
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cuirs à la teinture claire ou colorée, mais le moindre 
défaut est alors exacerbé. Plus question d’investir dans 
des élevages XXL avec 20 000 animaux par ferme. 
« En vingt-cinq ans, nous avons divisé par deux les 
volumes, déclare Daniel Peterlin. Auparavant, pour 
espérer avoir une peau de qualité, il fallait en acheter 
entre cinq et six, contre trois aujourd’hui. » Un effort 
qui paie. « Je vends beaucoup moins de peaux, mais 
celles de bonne qualité s’échangent 300 dollars, contre 
seulement 36 dollars pour les peaux médiocres », com-
pare Benoit Fayd’herbe.

S
i LVMH est aussi attentif à la qualité de cette 
matière première, c’est d’abord parce que le 
cuir exotique est devenu un élément clé dans 
la stratégie globale des géants du luxe. « Le 
crocodile est la haute joaillerie de la maro-

quinerie », confirme Jean Baptiste Voisin, directeur de 
la stratégie de LVMH. « Hermès ou Vuitton peuvent 
vendre un sac en crocodile cinq fois plus cher qu’une 
peau de bovidé, précise Arnaud Cadart, gérant à Flor-
noy, soit 30 000 euros en moyenne. » Non seule-

ment cette filière dope le chiffre d’affaires, mais elle 
améliore aussi la marge, malgré le supplément de com-
plexité dans la fabrication. « Il faut compter de 55 à 
60 % de marge opérationnelle, contre 50 % pour le cuir 
basique », estime Arnaud Cadart. On trouve des sacs 
en croco en boutique, mais les plus belles pièces sont 
 réservées aux meilleurs clients, invités dans les plus 
grands palaces pour des ventes très discrètes. C’était le 
cas début octobre, où une suite de l’hôtel Cheval Blanc, 
à Paris, a été privatisée pendant une semaine.
Hermès et LVMH se sont donc lancés dans une course 
mondiale au crocodile. Pour l’heure, le premier a une 
longueur d’avance : aujourd’hui, 30 % de ses sacs ven-
dus sont en croco, contre à peine 10 % il y a vingt ans. 
Vuitton en est encore loin, mais vise un sac sur dix. 
Pour tenir la cadence, Hermès joue le volume. En 
Afrique, son partenaire, le groupe coté en Bourse 
 Padenga (le contrat arrive à échéance en 2022) est à la 
tête d’exploitations géantes de plusieurs dizaines de 
milliers de crocodiles. Mais c’est grâce à ses uuu

La ferme de Kaliolio, en Zambie, partenaire de LVMH. 
Qualité de l’eau, densité des crocodiles au mètre carré… 
Les éleveurs qui signent avec le groupe s’engagent 
à respecter une charte de 121 critères. DIAMANT 

SUR PATTES

30 % 
des sacs vendus 
par Hermès sont 

en crocodile, 
contre environ 

10 % chez Vuitton.
300 

dollars pour 
acheter une peau 

à la ferme, 
1 000 dollars en 
moyenne après 

traitement 
en tannerie.

3 
crocodiles adultes 

(5 ans) sont 
nécessaires pour 

confectionner 
un sac.

De 55 à 60 % 
de marge 

opérationnelle 
pour un sac.

SOURCES : SOCIÉTÉS.
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investissements en Australie qu’Hermès compte 
conserver son rang. Le groupe a injecté là-bas plusieurs 
dizaines de millions d’euros dans ce qui devrait être la 
plus grande ferme de crocodiles du monde, censée, dès 
2023, élever 50 000 animaux dans des bassins alimentés 
en eau de mer. « L’idée, c’est de construire un écosys-
tème autour du crocodile en vendant la viande, la 
graisse à l’industrie cosmétique, les carcasses à l’in-
dustrie pharmaceutique, raconte un cadre d’Hermès 
qui exige de conserver l’anonymat. Même les excré-
ments seront valorisés, puisqu’ils fertiliseront la forêt 
de bois de santal que nous avons plantée aux abords 
de la ferme, au profit de nos parfums. »

C
ar la « stratégie peau exotique » 
d’Hermès est classée ultrasensible. 
Ce n’est pas tant la concurrence 
avec LVMH qui effraie le sellier du 
Faubourg Saint-Honoré que les at-
taques répétées dont les groupes de 
luxe font l’objet depuis des années. 
« Tout le savoir-faire marketing 

d’Hermès consiste à faire en sorte que la puissance de 
la marque fasse oublier l’origine animale du sac », rap-
pelle un cadre de la maison. Or l’ONG Pour une éthique 
dans le traitement des animaux (Peta) a pris en grippe 
le luxe tricolore en interpellant directement les riches 
clients avec des vidéos chocs, volontairement insoute-
nables, où le sang coule à profusion dans des élevages 
prétendument liés aux groupes français. En 2016, Her-
mès a failli perdre la labellisation de son sac Birkin : 
l’actrice Jane Birkin, qui a donné son nom à ce modèle, 
sensible aux images de Peta, s’en était émue publique-
ment avant de revenir en arrière.
Peta a déjà gagné une première manche, puisque à ce 
jour la plupart des groupes de luxe ont banni la four-
rure. L’organisation radicale multiplie les démonstra-
tions de force : interventions en assemblée générale, 
manifestations devant les magasins et lobbying actif 
auprès des parlementaires pour faire interdire la vente 
de produits de luxe d’origine ani-
male. En 2019, en Californie, le 
couperet n’est pas passé loin. 
Une proposition de loi voulait 
proscrire la commercialisation 
de tous les produits à base de 
peaux exotiques. « Il nous a fallu 
faire preuve de beaucoup de pé-
dagogie en expliquant notam-
ment que c’est l’élevage qui a 
sauvé l’alligator en Louisiane, 
explique Daniel Peterlin. Per-
sonne n’a intérêt à maltraiter 
l’animal : la peau du crocodile 
est le premier indicateur de sa 
santé. » Le sujet du bien-être 
s’invite aussi dans les considéra-
tions économiques. « Nous 
sommes, depuis un an environ, 
confrontés à de jeunes vendeurs 
qui, par souci éthique, refusent 
de vendre des sacs en peaux exo-

tiques », révèle, inquiet, un membre de la direction 
d’Hermès. Plus récemment, c’est le groupe Lagardère, 
éditeur du magazine Elle, qui, non content d’interdire 
déjà les publicités avec de la fourrure, envisagerait 
d’étendre la mesure aux cuirs exotiques.

Mais sans jamais remettre en question leurs 
élevages, Hermès et LVMH sont conscients 
que les frontières idéologiques bougent. Si 
Bernard Arnault mise sur le fait que 

« les consommateurs continueront à boire du cham-
pagne dans cinquante ans », il n’est pas sûr qu’il en 
soit de même avec les sacs en peaux. Du coup, ces 
géants commencent à esquisser un pas de côté. Hermès 
a discrètement signé un partenariat avec une start-up 
américaine, MycoWorks, qui a réalisé un prototype de 

sac Kelly en fibres de champi-
gnon. Maligne, l’entreprise a 
embauché Patrick Thomas, an-
cien patron d’Hermès, pour 
commercialiser le  process en 
Europe. Pas gagné : à date, le 
produit est plus cher encore que 
le croco et, surtout, un condensé 
de composants chimiques. 
LVMH réfléchit aussi à d’autres 
possibilités. « Nous avons lan-
cé des pilotes sur de nouvelles 
matières, mais en refusons 
90 %, ceux à base de plastique », 
indique Jean Baptiste Voisin. 
Des expériences qui seront por-
tées par le futur centre d’innova-
tion du groupe à Saclay, opéra-
tionnel en 2025, où près de 
300 chercheurs travailleront no-
tamment sur ce sujet. Des mil-
liards d’euros sont en jeu.  •
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Série limitée de sacs Birkin, d’Hermès, estimés entre 40 000 et 50 000 dollars. 
En 2016, la marque a failli perdre le nom du modèle, l’actrice Jane Birkin ayant 
été choquée par des vidéos publiées par l’ONG Peta, avant de se raviser.

Sac Capucine BB de Louis Vuitton, vendu 35 000 dollars. Le prix 
d’un sac en peau de croco peut être cinq fois plus élevé que 
celui d’un autre en peau de bovidé.
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IBM repousse les limites 
de l’ordinateur quantique

Eagle, le nouveau processeur du géant de l’informatique, 
démultiplie les puissances de calcul de façon vertigineuse.

Les choses s’accélèrent au 
pays de l’ordinateur quan-
tique : le géant américain 
de l’informatique IBM a 

annoncé la mise au point d’un nou-
veau processeur, baptisé Eagle, 
dont l’architecture originale à trois 

dimensions a permis de dépasser la 
barre symbolique des 100 qubits. Ce 
type d’ordinateur se base sur les lois 
de la physique quantique pour effec-
tuer des calculs à l’échelle ato-
mique : alors que les bits que nous 
connaissons sur nos machines sont 

des informations stockées de façon 
binaire (0 ou 1), le qubit, pour quan-
tum bit, peut se trouver simultané-
ment dans l’état 1 et 0, de la même 
façon que toutes les particules élé-
mentaires de la matière peuvent se 
trouver dans une superposition 
d’états. De quoi démultiplier les 
puissances de calcul de façon verti-
gineuse.
Dans cette course, la multinationale 
américaine franchit une étape ma-
jeure en atteignant les 127 qubits, 
soit près du double de son prédé-
cesseur Hummingbird (65 qubits) 
mis au point un an plus tôt. Eagle 
est le premier microprocesseur 
dont le comportement ne peut pas 
être simulé par un ordinateur clas-
sique. « Le nombre de bits néces-
saires pour cela dépasserait celui 
de la totalité des atomes qui consti-
tuent les 7,5 milliards d’hu-
mains », explique Xavier Vasques, 
directeur technique d’IBM. Et le 
scientifique de confirmer l’accéléra-
tion en cours : « Nous visons 433 
qubits en 2022, puis 1 121 en 
2023, et nous espérons dépasser le 
million assez rapidement. » Mais 
pour fonctionner, le processeur 
Eagle doit être maintenu à une tem-
pérature proche du zéro absolu 
(- 273,15 °C) dans un volumineux 
cryostat. Autrement dit, l’ordina-
teur quantique, lorsqu’il sera au 
point, sera longtemps cantonné aux 
centres de recherche. •

L’ordinateur 
quantique d’IBM. 
Sa capacité 
de stockage a 
dépassé la barre 
symbolique des 
100 qubits.
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Un gel supramoléculaire 
répare la moelle épinière
Ce traitement, à injecter après une lésion 

de la colonne vertébrale, a été testé sur des rongeurs 
qui ont pu remarcher en quatre semaines.

Dévoilé par une équipe de 
chercheurs américains, un 
traitement inédit donne un 

nouvel espoir de régénérer les cel-
lules de la moelle épinière après une 
lésion de la colonne vertébrale. Il 
s’agit d’un gel à injecter directement 
à proximité de la section. Il est com-
posé de nanofibres imitant la struc-
ture de la matrice extracellulaire, un 
réseau de molécules qui se déve-
loppe naturellement autour du tissu 
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Coupe longitu-
dinale de moelle 
épinière. Le gel 
composé de 
nanofibres facilite 
la régénération 
des nerfs.

cellulaire. Chaque nanofibre est 
faite de centaines de milliers de 
molécules, des peptides, qui trans-
mettent des signaux facilitant la ré-
génération des nerfs à l’intérieur de 
cette matrice.
Pour le moment, ce traitement a été 
testé uniquement sur la souris, mais 
les résultats ont de quoi interpeller 
tous les spécialistes mondiaux : 
lorsqu’il est injecté vingt-quatre 
heures après la section de la co-

lonne vertébrale des rongeurs, le gel 
leur permet de remarcher presque 
normalement quatre semaines plus 
tard. Contrairement aux autres ron-
geurs participant à l’expérience 
mais n’ayant pas reçu le traitement 
qui, eux, restent paralysés.  •
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Tech française gonflée à bloc 
cherche relais de croissance

V isite, peu avant Noël, 
au nouveau siège parisien 
du fonds C4 Ventures, 
avenue Franklin-Roosevelt. 

Il y a quelques mois encore, les bureaux 
accueillaient les équipes de Marc 
Simoncini, entrepreneur récidiviste et 
business angel, qui a lui-même rejoint 
Daphni, un autre fonds de capital-risque. 
La symbolique est intéressante. Dans une 
période où l’argent coule à flots continus 
sur les start-up françaises, l’écosystème 
semble se structurer de manière 
avantageuse. Lancé en 2012 à Londres 
par Pascal Cagni qui venait de quitter 
la direction d’Apple Europe, C4 Ventures 
affiche quelques très beaux 
investissements : Nest, Netatmo, Net-a-
porter… Et le fait que son fondateur 
choisisse de se localiser à Paris est 
un signe positif pour l’écosystème 
français – mais pouvait-on attendre autre 
chose de Pascal Cagni, patron de Business 
France depuis plus de quatre ans ?
Au siège parisien de C4 Ventures, c’est 
une autre figure française de la tech 
américaine qui accueille le visiteur : 
Eric Boustouller, l’ancien patron de 
Solocal et surtout de Microsoft Europe. 
Ennemis sur le terrain pendant plusieurs 
décennies, mais très copains dans la vie, 
les deux hommes se retrouvent donc dans 
la même équipe à 60 ans passés, « l’âge 
de la sagesse », assure Eric Boustouller. 
Et l’envie commune de créer de 
la disruption. Lui aussi possède une 
expérience de l’investissement à risques. 
Il y a dix ans, il a participé à la création 
de Seed4Soft, un fonds focalisé 
sur l’amorçage et orienté sur le B to B 
et le SaaS. Très pointu, donc. 
Ce ciblage lui a permis d’investir 
très tôt dans Contentsquare, valorisé 
aujourd’hui 2,8 milliards de dollars.
Les deux frères ennemis de la tech 
joignent leurs forces au moment où les 

fonds américains et asiatiques lorgnent 
de plus en plus sur le Vieux Continent et 
notamment sur la France, longtemps 
délaissée voire méprisée. Les choses sont 
en train de changer, comme l’a récemment 
démontré SoftBank. Le fonds japonais, 
conseillé par son nouvel associé Michel 
Combes, ex-patron d’Alcatel-Lucent, vient 
d’investir plusieurs centaines de millions 
dans des start-up françaises. Mais tous ces 
signaux positifs ne suffiront pas, selon 
Eric Boustouller, qui a pu observer à loisir 
le making-of des innovations de rupture 
outre-Atlantique : pour que le cercle 
vertueux fonctionne, il faut une politique 
industrielle très volontariste. Le plan 
France 2030 à 30 milliards d’euros est sans 
doute insuffisant, mais il constitue 
l’étincelle indispensable. D’autres 
mécanismes doivent prendre le relais, 
à commencer par les commandes 
publiques, qui manquent à la tech 
française – la SNCF vient de le démontrer 
en confiant son cloud à Amazon. Et pour 
constituer les mégafonds de plus 
d’1 milliard d’euros faisant cruellement 
défaut à l’Europe, Eric Boustouller ose 
la possibilité des fonds de pensions. 
La France n’est peut-être pas encore 
prête à toutes les disruptions…•

La veille de
GILLES FONTAINE 
Rédacteur en chef à ChallengesB
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Pascal Cagni et Eric Boustouller. Les deux 
frères ennemis de la tech joignent 
leurs forces au sein du fonds C4 Ventures.
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Le Soleil produit 
du carburant

De la lumière et de l’air : ce sont les 
composants du kérosène solaire, 
un carburant synthétique propre pour 
moteur thermique mis au point par 
des chercheurs suisses de la société 
Synhelion, spin-off de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich. 
Pour le produire, ils utilisent 
un réacteur solaire séparant le CO2 
et l’eau extraits de l’air.

De l’ADN stocké aux 
Archives nationales
Pour la première fois en France, des 
brins d’ADN ont servi de support 
à archives : la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen (1789) et 
celle des droits de la femme et de la 
citoyenne (1791) ont été encodées 
sur de l’ADN pouvant conserver les 
textes pendant des milliers d’années. 
Symboliquement, les deux capsules 
sont entrées dans l’armoire de fer 
des Archives nationales, qui protège 
les documents originaux les plus 
précieux de l’histoire de France.

Nos dents sont faites 
de poussières d’étoiles
L’un des principaux constituants de 
nos dents et de nos os a été détecté 
dans une galaxie très lointaine, 
à 12 milliards d’années-lumière, 
observée telle qu’elle était lorsque 
l’Univers avait 1,4 milliard d’années. 
Créé à l’intérieur d’étoiles, ce fluor 
a été expulsé sous forme de vents 
stellaires à leur mort, jusqu’à nous.
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Rubrique réalisée  
avec la rédaction de

sciencesetavenir.fr
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PATRONS À 
LIVRE OUVERT

Création, gouvernance, responsabilité… Autour de 90 thématiques, 
ce dictionnaire décline les analyses et expériences de leaders et observateurs 

économiques. Bonnes feuilles de douze contributions.

D
ans les 135 dif-
férents Dic-
t ionnaires 
a m o u r e u x 
édités  par 
Plon, l’écono-
mie n’était 
jusqu’à pré-

sent guère présente. Une manière 
élégante de se défausser consisterait 
à regretter de ne pouvoir compter 
sur des auteurs aussi piquants que 
Bernard Pivot sur le vin (best-seller 
absolu de la collection) ou aussi légi-
times qu’Alain Ducasse sur la 
cuisine. Mais l’honnêteté commande 
aussi de reconnaître que le monde 
de l’entreprise n’est pas le thème le 
plus glamour du moment…
C’est tout le mérite de Denis Zervu-
dacki, un ancien du Medef et créa-
teur des « Etats de la France », le 
rassemblement annuel des entre-
prises étrangères en France, d’avoir 
attaqué le sujet par la face nord. Et 
d’avoir cherché à multiplier les col-

laborations de qualité en demandant 
aux entrepreneurs eux-mêmes de 
défendre l’objet de leur passion. 
Aux douze auteurs inattendus que 
nous avons sélectionnés (voir ci-
dessous), il faut ajouter des dizaines 
d’autres, patrons, économistes 
(Philippe Aghion, Nicolas Bou-
zou…), essayistes (Mathieu Laine, 
Erik Orsenna…), syndicalistes 
(Christiane Lambert, Jean-Claude 

Mailly…) qui ont chacun choisi de 
disserter sur un mot. Tous n’ont pas 
la fl amme du Stendhal de Madame 
Bovary, mais tous écrivent avec leur 
foi de charbonnier dans un système 
qu’ils font prospérer. 
Et si Denis Zervudacki n’avoue 
qu’une seule frustration – n’avoir pu 
convaincre Claude Bébéar, fonda-
teur d’Axa, de prendre la plume –, il 
recommande quelques morceaux 
d’anthologie qui n’ont malheureuse-
ment pu trouver place dans les pages 
suivantes : les contributions de mon-
seigneur de Romanet (« Argent »), 
Renaud Dutreil (« Réinvention »), 
Alain Mérieux (« Servir »)… Autant 
de raisons supplémentaires de cou-
rir acheter ce Dictionnaire amou-
reux de l’entreprise et des entrepre-
neurs, et de démentir le bon mot 
d’un des rares auteurs contactés qui 
a préféré décliner,  « peu adepte des 
exercices collectifs, surtout dans le 
domaine amoureux ». Il avait bien 
tort… Vincent Beaufils 

Dictionnaire amoureux de l’entreprise et des entrepreneurs

Dictionnaire 
amoureux de 
l’entreprise et des 
entrepreneurs,
sous la direction 
de Denis 
Zervudacki, Plon, 
736 pages, 
26 euros.

■  Artisan 
par Bernard Arnault  p. 59

■  Bâtir 
par Martin Bouygues  p. 60

■  Capitalisme responsable 
par Jean-Dominique Senard  p. 61

■  Créer 
par Céline Lazorthes  p. 62

■  Croissance 
par Nicolas de Tavernost  p. 63 

■  Culture d’entreprise 
par Jean-Paul Agon  p. 64

■  Diriger 
par Gilles Pélisson  p. 65

■  Disruption 
par Xavier Niel  p. 66

■  Entreprendre en couple 
par Mathilde Thomas  p. 68

■  Marchand 
par Jacques-Antoine Granjon  p. 70

■  Planète 
par Ilham Kadri  p. 72

■  Transmettre 
par Vincent Bolloré  p. 74

Denis Zervudacki. Cet ancien du Medef 
a aussi créé « Les Etats de la France ».

J.
-L

. 
B

er
tin

i/
Le

 F
ig

ar
o

SOMMAIRE

724C_058-059.indd   58724C_058-059.indd   58 03/01/2022   15:2003/01/2022   15:20



6 JANVIER 2022 - CHALLENGES N°724  59



Bernard Arnault 
dans l’usine de 
cognac Hennessy, 
à Salles d’Angles 
(Charente).
En Europe, 
la tradition 
artisanale, 
infl uencée par la 
culture millénaire 
des vins, cherche 
à créer « des 
objets qui 
se patinent ou 
se bonifi ent ». 

Le Japon, où le geste qui façonne est tout 
aussi important que l’ouvrage façonné, 
inscrit les plus remarquables de ses arti-
sans au registre des Trésors nationaux 
vivants. Peut-être ont-ils compris, encore 

plus intimement que nous, que ce qu’il faut perpétuer, 
c’est la vie du geste, c’est la pensée que l’artisan infuse 
dans l’objet et qui se transmet à celui qui, ensuite, 
le détient.
Le Japon, que les principales maisons du groupe LVMH 
ont vraiment découvert dans les années 1980 lorsqu’elles 
s’y sont véritablement implantées et développées à la 
faveur du grand mouvement de tourisme des Japonais 
en Europe, nous a beaucoup appris, car nous avons 
confronté, avec beaucoup de succès, deux philosophies 
de l’artisanat : en Europe, peut-être parce que nous 
sommes infl uencés par une culture millénaire des vins 
de longue garde, nous recherchons les objets qui se pa-
tinent ou se bonifi ent, dont la perfection se révèle avec 
le temps ; au Japon, la perfection de l’objet, comme celle 
d’un grand saké, sort des mains de l’artisan et elle est, 
notamment dans leur art de la forge, quasiment im-
muable. Découvrant ce dont rêvait la clientèle japonaise 
et la nature de l’exigence qu’elle place en l’artisanat, 
nous avons su prendre en compte cet idéal, nouveau 
pour nous, et choisir nos cuirs autrement, coudre avec 
plus de précision, trouver des matières plus fi nement 
tissées. Ce symbole concentre là toute la vérité et la 
vigueur de nos traditions artisanales : elles dialoguent et 
se renouvellent sans se dénaturer.
Pourquoi ce préambule  ? Tout simplement pour établir 
nettement que le grand artisanat rayonne dans le 
monde entier. C’est là son échelle naturelle. Il fascine 
comme tout ce qui est lointain et rare. L’artisanat de 
très haute qualité va de pair avec la navigation hautu-
rière et les expéditions lointaines. (…)
Si l’artisanat parle un langage compréhensible par 
toutes les cultures, c’est que, tous, nous partageons 
l’admiration pour la belle fabrication et la prouesse tech-
nique. En ce sens, l’artisanat a des racines communes 
avec le sport, lui aussi grand pourvoyeur de beaux 
gestes et de grandes émotions, mais le sport est une pra-
tique où l’instant de grâce s’évanouit sitôt apparu, tandis 
que l’artisanat est une production qui dure dans l’objet 
produit. Tous nous sommes sensibles à ce qui émane 
d’un ouvrage parfait, parce que nous sommes admiratifs 
de ce qu’il faut de mémoire, de patience, d’attention, de 
volonté et d’ambition pour parvenir à l’excellence du 
produit d’artisanat. Ce que nous voyons dans l’objet 

créé, c’est la somme de vertus qu’il a fallu mettre en 
œuvre dans le processus de fabrication même pour par-
venir au résultat. De même, l’harmonie propre à une 
belle création artisanale est d’une nature tout à fait par-
ticulière : c’est une harmonie issue du bel agencement 
des parties et des matières, de l’élégance des raccords, 
par exemple en joaillerie entre la pierre et son serti, en 
maroquinerie entre le cuir et le métal. Il y a une satisfac-
tion universellement ressentie qui naît de la contempla-
tion de ce qui est bien ajusté. Ce n’est pas un hasard si 
le terme « artisan » remonte à la galaxie primitive indo-
européenne des mots en « ar » où se côtoient art, har-
monie, ordre, arithmétique, liée ensemble par la 
confi ance qu’on éprouve devant un assemblage solide, 
équilibré, réalisé de main de maître.
Tout mon goût personnel, immodéré, pour l’artisanat 
vient de là : l’artisan est à la croisée de l’art et du nombre, 
de l’inspiration créative et de la rigueur géométrique. 
J’aime tout particulièrement le défi  qu’on retrouve dans 
la production de l’arti-
san, comme dans l’équi-
libre fragile des deux 
plateaux d’une balance, 
autant d’art utile que de 
mathématique appli-
quée. Si j’y suis aussi at-
tentif, c’est qu’une 
longue pratique du piano m’a fait travailler, dans de lon-
gues heures d’exercice, cette fusion musicale entre 
geste de la main et la rigueur de l’esprit qui compte et qui 
décompose, entre l’élan mental des sentiments et l’élan 
physique du bras et des doigts. L’artisan est au confl uent 
de cette double exigence, que j’imagine sous la forme 
des deux hémisphères de notre cerveau, distincts et 
complémentaires à la fois : d’une part la variété et la 
profusion de l’inspiration artistique, libre dans ses 
moyens d’expression et sans fi nalité pratique, d’autre 
part l’économie de moyens de la pensée géométrique. Il 
nous appartient de veiller à ce que l’équilibre ne soit 
jamais rompu : sans créativité, l’objet ne suscite 
pas l’intérêt ; sans rationalité du mode de fabri-
cation, l’objet n’est pas viable.

■  Artisan
par Bernard Arnault, PDG 
de LVMH (actionnaire de Challenges).

Equilibrer inspiration créative 
et production rationnelle : ce défi  
permet de faire rayonner notre 
tradition de la belle fabrication.
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Tout mon goût pour 
l’artisanat vient de là : 
il est à la croisée 
de l’art et du nombre.
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Martin Bouygues sur un chantier à Paris, en 2014. 
Le patron de ce groupe diversifi é se veut « pessimiste 
dans la réfl exion mais optimiste dans l’action » :
se préparer au pire mais croire en la réussite. 

On entend souvent parler des sociétés en 
termes d’acquisition, de fusion, de capitali-
sation, de valorisation, sur fond de mondia-
lisation, avec à la une des médias des opé-
rations fi nancières, purement fi nancières. 

On se soucie des actionnaires, mais on évoque rarement 
les clients ou les collaborateurs. C’est une grave erreur 
de raisonnement : une entreprise n’a d’autre fi nalité que 
de servir et de toujours mieux servir ses clients. C’est 
son objectif, sa raison d’être. Et pour l’entrepreneur que 
je suis, c’est la seule préoccupation qui compte. La mis-
sion du groupe Bouygues est d’apporter le progrès hu-
main dans la vie quotidienne au plus grand nombre. Et 
la meilleure façon de remplir cette mission exigeante est 
de mettre le client au cœur de notre stratégie. Ce n’est 
pas une posture ou une injonction, bien au contraire. Le 
client est la raison d’être de l’entreprise, et le satisfaire 
notre seul objectif. 
Je le dis souvent à mes collaborateurs : notre vision de 
l’entreprise est fondée sur cette trilogie clients, colla-
borateurs et actionnaires, dans cet ordre. Elle doit of-
frir des produits et des services aux clients, grâce à des 
collaborateurs bien recrutés, formés et motivés. Si, et 
seulement si, nous faisons bien notre travail, les profi ts 
suivront et les actionnaires seront rémunérés. A 
contrario, une société dont la seule logique serait d’en-
richir ses actionnaires en mettant ses clients au second 
plan est vouée à l’échec sur le long terme. 

Enfi n, nos fi liales sont porteuses de croissance car elles 
répondent toutes à des besoins essentiels et en 
constante évolution : se loger, se déplacer, communi-
quer, s’informer et se divertir. Leur diversité permet 
d’amortir les conséquences de cycles moins positifs 
rencontrés l’une par l’autre. La manière la plus effi cace 
de diriger un groupe aussi diversifi é est de privilégier la 
décentralisation opérationnelle. Ma philosophie de chef 
d’entreprise est simple : être pragmatique, avoir les 
pieds sur terre, cultiver le bon sens dans le raisonne-
ment et l’éthique dans le comportement. Ou encore, être 
pessimiste dans la réfl exion mais optimiste dans l’ac-
tion. En d’autres termes, envisager tous les scénarios 
possibles en imaginant le pire et nous y préparer. Mais 
une fois la décision prise, s’engager à fond, sans état 
d’âme, avec pour seul objectif : réussir.
Parfois, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos es-
pérances. On apprend alors beaucoup de ses échecs. 
L’essentiel est de les reconnaître, de ne pas les cacher, 
d’en tirer les leçons et de rebondir. Des périodes de 
crise, nous en connaissons tous. Aucun chef d’entreprise 
n’y échappe. Chez Bouygues, je ne compte plus celles 
que nous avons dû affronter : accidents sur les chantiers, 
exercice défi citaire en 1995, arrivée impromptue d’un 
actionnaire agressif voulant démanteler le groupe à la fi n 
des années 1990, panne générale du réseau Bouygues 
Telecom en 2004 et bien d’autres encore. Dans ces mo-
ments, il faut garder son sang-froid et prendre les bonnes 
décisions. Mais cela ne s’improvise pas. Le succès dé-
pend de notre degré de préparation et de notre force de 
caractère, bien entendu, mais aussi de quelques prin-
cipes cultivés depuis longtemps. Le jour où une crise 
survient, les bons réfl exes surgissent. Plus le monde est 
complexe, plus le bon sens est indispensable. Je vous 
invite à lire ou relire Auguste Detœuf, polytechnicien et 
fondateur d’Alstom, qui a écrit Propos de O.-L. Baren-
ton, confi seur, un recueil d’aphorismes paru après la 
Première Guerre mondiale, qui reste très actuel. Il disait 
que « bon sens et logique, cela fait un chef, bon sens 
sans logique, un subordonné et logique sans bon sens, 
une catastrophe ». Ce bon sens doit nous conduire à 
poser les bonnes questions face à une décision diffi cile. 
« Ne fais pas ce que tu ne comprends pas », m’avait dit 
Francis Bouygues en guise de viatique quand il m’a 
confi é les rênes de l’entreprise. Ce conseil de bon sens, 
qui m’avait paru simpliste quand je l’ai reçu, m’a en fait 
été précieux par la suite dans les grands choix straté-
giques du groupe, en particulier lors des enchères UMTS 
dans les télécoms au début des années 2000. Ne compre-
nant pas pourquoi il fallait payer si cher ces fréquences 
et pour quel bénéfi ce pour le consommateur, j’ai décidé 
de ne pas concourir. Et bien nous en a pris.
Aujourd’hui, ces trente années passées à la tête de Bouy-
gues ont conforté les convictions de management trans-
mises par Francis Bouygues : je crois, plus que 
jamais, que les femmes et les hommes sont au 
cœur de notre aventure entrepreneuriale.

Un groupe ne peut durer que grâce à une 
éthique au service du client, puis du salarié et 
enfi n de l’actionnaire. Si l’on rajoute bon sens 
et logique, toute crise est maîtrisable.
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■  Bâtir 
par Martin Bouygues,président de Bouygues.
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Jean-Dominique 
Senard lors de la 
remise du rapport  
« L’entreprise, 
objet d’intérêt 
collectif » avec 
Nicole Notat, 
le 9 mars 2018.
Un travail à la 
recherche d’une 
voie médiane 
entre le 
capitalisme 
anglo-saxon, 
axé sur le profi t, 
et le modèle 
chinois, étatique.

Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin 
tombe. Les peuples d’Europe de l’Est 
célèbrent la victoire de la liberté retrou-
vée. Et très vite, les analystes s’accordent 
à célébrer une autre victoire : celle du 

capitalisme et de l’économie de marché, qui ont vaincu 
les économies socialistes à bout de souffl e. Le célèbre 
chercheur en sciences politiques Francis Fukuyama 
théorise alors « la fi n de l’histoire », marquée par la 
supériorité du libéralisme et l’avènement du capita-
lisme triomphant. Sa thèse devient la nouvelle pensée 
dominante. Et pourtant ! 
Trente ans plus tard, le capitalisme est fortement 
contesté pour ses manquements, ses déboires et ses 
dérives. Il est volontiers pointé du doigt pour son 
manque de responsabilité. A moins qu’il ne soit juste-
ment tenu pour responsable de tous les maux contem-
porains : injustices, inégalités, dégâts écologiques. En-
couragé par la faillite de l’Etat-providence, le  
« laisser-faire » se serait-il « laissé aller » ?
Le capitalisme semble en effet s’être débridé, dévoyé et 
déshumanisé. Dominé par des acteurs fi nanciers aux 
comportements jugés souvent opaques, abîmé par des 
pratiques douteuses permises par la technologie – à 
l’instar du trading à haute fréquence (THF) –, le capita-
lisme triomphant d’il y a trente ans n’est plus que 
l’ombre de lui-même. Ce qui est principalement mis en 
accusation, c’est la fi nanciarisation du capitalisme, et le 
primat absolu accordé au fi nancier. Il s’est imposé dans 
le cadre d’une mondialisation qui, si elle a permis de 
sortir une partie de l’humanité de la pauvreté, en a 
aussi fragilisé une autre. Ainsi, la responsabilité du ca-
pitalisme est plus que jamais engagée.
Certains voudraient pourtant résister au sens de l’his-
toire et considérer, à la suite de Milton Friedman, que 
« la responsabilité sociale des entreprises est d’ac-
croître leurs profi ts », au mépris de toute autre consi-
dération. En opposition radicale avec cette approche, 
mon intime conviction, c’est que le capitalisme doit être 
RESPONSABLE au sens le plus fort du terme. Je pense 
même que le capitalisme sera responsable (ou ne sera 
plus). Et l’entreprise qui, sur le marché, est son bras 
armé, peut participer à la construction d’un monde 
meilleur. A condition que l’entreprise ne se contente 
pas d’être, et que son existence repose sur le question-
nement profond de sa raison d’être. Si tel est le cas, 
mon sentiment est que se profi lent des jours meilleurs 
où capitalisme et entreprise concluront avec leurs 
concitoyens un nouveau contrat social inscrit autour de 
la recherche du bien commun.

On peut rappeler toutes ces ambitions réformatrices, 
qui, depuis le rapport Bloch-Lainé, jusqu’à celui que j’ai 
rédigé avec Nicole Notat, en passant par celui de Pierre 
Sudreau, ont encouragé la dimension sociale du capita-
lisme. Certaines entreprises l’ont fait au travers d’initia-
tives ne manifestant pas seulement un accompagne-
ment moral du capitalisme fi nancier, mais en posant les 
fondements d’un modèle alternatif : celui qui offre la 
prospérité tout en répondant à deux grands défi s, celui 
du dérèglement climatique et celui de la réduction des 
tensions sociales qui traversent nos sociétés. Un capita-
lisme au service du bien commun. Et ainsi, trouver notre 
voie et notre place dans un monde qui se bipolarise 
entre un capitalisme anglo-saxon axé sur la maximisa-
tion du profi t et un capitalisme d’Etat, en Chine princi-
palement, de plus en plus agressif et placé au service 
d’institutions qui n’ont pas la même idée que nous de la 
démocratie.
Dans la quête de ce nouveau modèle, la recherche du 
profi t doit demeurer une indispensable motivation de 
l’entreprise. Sans lui, pour reprendre la fameuse for-
mule d’Helmut Schmidt, il ne saurait y avoir d’investis-
sement et d’emploi, et l’absence de profi t signerait la 
disparition de l’entreprise. De même, le capitalisme, sur 
fond de libéralisme économique, demeurera le seul sys-
tème viable dans la durée pour assurer croissance et 
bien-être. Le capitalisme responsable repose sur la 
conviction chevillée au corps que le profi t n’est pas le 
but ultime, mais une condition nécessaire, indispen-
sable… même si elle n’est pas suffi sante. Pour reprendre 
les mots visionnaires de Henry Ford : « L’entreprise doit 
faire des profi ts, sinon elle mourra. Mais si l’on tente 
de faire fonctionner une entreprise unique-
ment sur le profi t, alors elle mourra aussi 
car elle n’aura plus de raison d’être. »

■ Capitalisme responsable
par Jean-Dominique Senard, PDG de Renault.

Seul un nouveau modèle 
de capitalisme, équilibrant bien 
commun et nécessité du profi t, 
pourra assurer notre prospérité. 
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Céline Lazorthes. « Se laisser porter par la créativité de ses clients pour découvrir 
des besoins multiples, c’est aussi ça la magie de la création d’entreprise. »

Créer, c’est se mettre en branle et imagi-
ner le monde. Créer, c’est aussi envoyer 
tout valser. Prendre une autre ligne de 
départ et se mettre à nu afi n d’embrasser 
sa destinée. J’ai créé deux sociétés. 

Chaque fois durant des crises. Leetchi.com est née pen-
dant la crise fi nancière de 2008-2009. Resilience est née 
en ce début 2021, en pleine crise sanitaire. Pour cer-
tains, il s’agira sûrement d’une folie ou au moins la 
preuve d’une grande naïveté. C’est vrai. Pourtant, à mes 
yeux, c’est aussi la sagesse qui invite à créer quand il n’y 
a plus d’autre route à emprunter…
J’ai été diplômée en juin 2008. Ce que l’on peut dire, 
c’est que l’atmosphère était morose. Les recruteurs 
étaient peu nombreux à venir nous chercher au pied du 
campus de l’école. Il nous avait pourtant été promis que 
ce serait la ruée vers l’or, et que nous serions convoités 
comme des petits pains frais qu’on dévore et qui ne se 
partagent pas ! La réalité était tout autre.
Les quelques rabatteurs de grands groupes qui se don-
naient la peine de venir à notre rencontre avaient la 
mine grise, et malgré un discours bien rodé, pas plus 
d’intérêt pour nous autres jeunes candidats que pour 
leur propre job. Fallait-il enfi ler un blazer trop grand et 
prendre le chemin de la Défense, pour devenir adulte et 
ainsi entrer sur le marché du travail ?
Je fus hermétique à l’idée. Ne voyez rien de désobli-
geant à mon propos, il s’agit simplement de qui je 
suis… ou plutôt de qui je ne suis pas ! Mon inné et mon 

acquis sont à l’opposé des qualités et qualifi cations 
qu’il faut pour se plier à l’exercice d’un job intense, ri-
goureux et souvent mécanique. Très jeune, j’ai appris 
à courber l’échine. Lorsque j’étais enfant, ma mère pos-
sédait un magasin de vêtements d’une marque grand 
public, très prisée à l’époque. Ainsi j’avais pour mission 
de vérifi er que chaque cliente qui avait acheté un pull 
n’en avait pas mis un second par inadvertance dans son 
sac à main.
Je me souviens aussi que le 24 décembre inclus, nous 
ne quittions pas la boutique avant 19 h 59. C’était Noël, 
il y avait des cadeaux de dernière minute à faire, et nous 
ne rations pas l’opportunité d’un.e client.e supplémen-
taire ! A l’âge de 14 ans, j’ai été sacrée baby-sitter de mes 
petits voisins âgés de 2, 4 et 6 ans. Il fallait les faire dî-
ner, les changer et coucher toute la petite troupe. Tout 
cela semblait une évidence à l’époque ! En grandissant, 
j’ai enchaîné les emplois d’été et à la sortie des cours : 
baby-sitter, agent administratif à la mairie, graphiste ou 
encore développeuse…
Ainsi, mon diplôme en poche, dans le contexte de la 
crise des subprimes et forte d’une certaine confi ance en 
moi acquise par des années de petits boulots, je n’ai 
considéré d’autre option que celle de l’entrepreneuriat 
au moment où mes camarades de promo, eux, faisaient 
leurs gammes dans de grands cabinets de conseil. Je 
dois bien avouer que l’expérience de création d’entre-
prise ne fut pas un long fl euve tranquille. Il est aisé 
d’imaginer qu’une jeune femme de 25 ans qui ambi-
tionne de créer une banque, qui plus est dans une telle 
période, reçut un accueil quelque peu… surpris !
Pourtant mon idée était simple. Il s’agissait seulement 
de rendre digitale la petite enveloppe qu’on fait circuler 
de main en main lors d’un pot de départ en entreprise 
ou durant un mariage ou un week-end entre copains, 
afi n de récolter l’obole. Les possibilités d’utilisation de 
cette cagnotte étaient cela dit infi nies.
Car c’est aussi cela la magie de la création d’entreprise. 
D’une première niche identifi ée, il suffi t de se laisser 
porter par la créativité de ses clients pour découvrir des 
besoins multiples qui sont autant de nouveaux marchés 
à conquérir.
Il me fallut des mois pour passer de l’esquisse dessinée 
sur mes cahiers d’étudiante au site Internet « version 
alpha », capable de recevoir les cagnottes et deniers de 
ceux qui voulaient bien me les confi er ! Parce qu’il est 
vrai que si créer est une chose, faire vivre et rendre 
viable un projet d’entreprise, en est une autre… Les 
années ont défi lé à la vitesse de l’éclair. Par chance, 
mon aventure chez Leetchi se termina sur une réussite. 
Mais je ne cache pas que cela aurait tout aussi bien pu 
être l’inverse !
Les aléas, diffi cultés et aventures vécus par un fonda-
teur d’entreprise sont tels, que franchement, j’ai sou-
vent le sentiment que la probabilité d’une issue positive 
équivaut à faire sauter la banque au casino. Je dois 
aussi reconnaître qu’il fut tentant de surfer 
une vie entière sur la chance du débutant que 
m’avait offerte la création de Leetchi.com. 

■  Créer par Céline Lazorthes, cofondatrice et co-CEO de Resilience.

Lancer son entreprise en pleine crise ? 
Une façon de tracer une nouvelle route 
qui a réussi à la créatrice de Leetchi. 
Et une expérience pleine d’enseignements.
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C’est en 1986 que j’ai rejoint l’équipe res-
serrée qui, un an plus tard, lancerait M6. 
Voilà donc trente-cinq ans que dure mon 
histoire d’amour avec celle qui n’était que 
la « petite chaîne qui monte » et qui de-

puis lors s’est invitée dans la cour des grands. De cette 
spectaculaire croissance, je vais vous livrer les ressorts 
et recettes. De toutes les leçons que je tire de cette fabu-
leuse histoire, la plus fondamentale est que, pour être 
durable, la croissance ne doit pas se faire à n’importe 
quel prix. Elle doit être adaptée à l’environnement de 
l’entreprise, à ses contraintes et à ses opportunités. 
C’est un peu comme la fable du lièvre et de la tortue : 
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »
Dans l’écosystème des médias, la France a connu une 
version revisitée de cette fable. En 1987, l’Etat a en effet 
autorisé la création de deux nouvelles chaînes de télévi-
sion gratuites, venant s’ajouter aux trois chaînes en clair 
déjà existantes et à Canal+, qui venait d’être lancée. Ces 
nouvelles chaînes ont suivi deux stratégies résolument 
différentes. D’un côté, La 5, de Silvio Berlusconi et Ro-
bert Hersant, qui a investi des sommes considérables 
pour acquérir les meilleures émissions du marché et 
s’attacher les services d’animateurs stars. De l’autre 
côté, le projet M6, où nous avons fait le dos rond pen-
dant plusieurs années en développant principalement 
des programmes en interne et en concentrant nos inves-
tissements sur les infrastructures, pour que la chaîne 
soit distribuée auprès du plus grand nombre.
Résultat des courses : La 5 a fait faillite au bout de… 
cinq ans, tandis que M6 est devenu un opérateur majeur 
des médias en France, qui regroupe treize chaînes de 
télévision et trois radios nationales, dont RTL, réalisant 
en 2019 un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’eu-
ros pour une marge opérationnelle proche de 20 %.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une « idée de génie » pour 
lancer une entreprise. Le monde regorge de succès ba-
sés sur des idées très simples. Souvent, il suffi t même 
d’adapter localement une idée provenant d’un autre 
pays. Dans le cas précis de M6, la création d’une nou-
velle chaîne de télévision n’était pas une innovation en 
soi. Mais nous avons choisi un positionnement à contre- 
courant, qui a été à l’origine de son succès. A l’époque, 
en effet, les foyers français ne disposaient souvent que 
d’un seul poste de télévision, et c’étaient les doyens de 
la famille qui avaient la main sur la télécommande. En 
anticipant le déploiement de plusieurs postes de télévi-
sion par foyer, nous avons choisi de nous singulariser 

par rapport à nos compétiteurs en nous adressant prin-
cipalement aux jeunes, tout en investissant dans la tech-
nologie pour accroître la diffusion de la chaîne partout 
en France. Cette stratégie centrée sur le produit et sa 
distribution a porté ses fruits et nous a permis d’ac-
croître nos parts de marché année après année.
Que ce soit à la création de l’entreprise ou pour son 
développement, la croissance « consomme » des capi-
taux. Il faut donc faire adhérer durablement les inves-
tisseurs et les créanciers au projet. Je ne pourrai jamais 
oublier qu’à ses débuts, entre 1987 et 1992, M6 perdait 
1 million de francs (150 000 euros courants)… par jour ! 
Le fi nancement de cette perte était néanmoins et heu-
reusement couvert, à la fois par des investisseurs (les 
actionnaires) et les banques.
Pour obtenir et garder la confiance de ceux-ci, j’ai 
constamment remarqué qu’il y avait deux règles aux-
quelles ne pas déroger. La première : le projet doit être 
explicité simplement. La seconde règle, c’est pour moi 
la transparence : un actionnaire bien informé est déjà à 
moitié convaincu. Je me suis ainsi astreint pendant les 
cinq années de perte à établir un reporting hebdoma-
daire d’activité à destination des principaux action-

naires : cela les a rassurés et m’a aussi permis d’être 
clair dans nos objectifs et leur exécution.
Autre observation relative aux investisseurs : 
lorsqu’une entreprise atteint une taille critique, on peut 
être tenté par une entrée en Bourse pour lever de nou-
veaux capitaux et poursuivre son développement. La 
Bourse est-elle un facteur positif ? A mes yeux, à côté 
de quelques inconvénients, notamment procéduraux, 
la Bourse est un choix avant tout d’exigence : elle nous 
oblige à être rigoureux, explicites, transparents. Le 
seul bémol, c’est qu’elle « achète » le futur, parfois de 
façon exagérée, tout en exigeant dans le même temps 
des résultats à court terme – les fameux « quarters ».
C’est donc un moyen exigeant, mais il faut aussi savoir 
s’en détacher, car la capitalisation boursière ne doit 
pas constituer le principal indicateur de son 
activité : la valorisation d’une entreprise n’en 
est que la conséquence.

■ Croissance
par Nicolas de Tavernost,
président du directoire de M6.

Construite pas à pas, la réussite de 
M6 repose sur une stratégie claire 
et simple, ainsi qu’un discours 
transparent. Retour sur ses débuts.
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Nicolas de 
Tavernost en 
2000, quelques 
mois après sa 
nomination de 
président du 
directoire de M6.
De 1987 à 1992, 
M6 perdait 
1 million de 
francs (150 000 
euros) par jour. 
Des pertes 
supportées 
grâce à la 
confi ance des 
investisseurs. 
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Jean-Paul Agon au Salon de la Bourse Actionnaria, en 2015.
Désormais, le groupe valorise la coopération et la 
performance collective avant la réussite individuelle.

Réalité empirique, la culture ne se décrète 
ni ne s’impose. Elle existe par défaut, sans 
que quiconque l’ait « mise en place » ; elle 
se vit, se diffuse, se transmet et infuse 
l’ensemble de l’organisation. Impercep-

tible pour ceux qui ne l’ont pas expérimentée, elle est 
la chose la plus partagée et la moins formalisée.
Ainsi, chez L’Oréal, où la tradition orale et les relations 
interpersonnelles prédominent, la culture n’y est pas 
moins profondément enracinée. Des aphorismes datant 
du fondateur Eugène Schueller et de son successeur 
François Dalle traduisent « l’esprit L’Oréal » et perpé-
tuent des « façons de faire » dans l’entreprise. Parmi ces 
maximes, « saisir ce qui commence » rappelle que 
chaque collaborateur de l’entreprise est en alerte, véri-
table vigie à l’affût de toute tendance naissante et phé-
nomènes émergents. Un autre aphorisme fait l’apologie 
d’un certain désordre – « organiser le désordre » – en-
tendu comme un encouragement à faire échapper les 
individus à leur tendance naturelle au conservatisme. 
Parmi la foison de maximes, on trouve le devoir d’au-
dace et le droit à l’erreur, la saine inquiétude qui incite 
à ne jamais s’assoupir sur un succès et à garder la pos-
ture d’un challenger.
Mais la culture peut-elle évoluer et s’adapter avec le 
temps ? Comme une roche résulte de l’accumulation de 
strates sédimentaires, la culture d’une entreprise se 

nourrit d’apports suc-
cessifs. L’histoire de 
l’entreprise est un ci-
ment qui se densifi e au 
fur et à mesure des 
« histoires » vécues par 
l’entreprise. La culture 
s’installe ainsi au fi l du 

temps et se construit comme un processus d’apprentis-
sage : les réponses apportées par l’entreprise aux situa-
tions rencontrées deviennent des références com-
munes. La grande histoire s’invite aussi dans la 
« petite » histoire pour en imprégner la culture.
C’est une construction empirique qui s’inscrit nécessai-
rement dans un temps long, et qui traverse les généra-
tions. Si la culture était un animal, on dirait qu’elle mue : 
« Tout change pour que rien ne change… » Elle est une 
matière organique vivante, elle ne doit pas se fi ger mais 
doit pouvoir se moduler dans le temps et se transformer 
au fur et à mesure qu’elle croise d’autres cultures et 
qu’elle s’en nourrit.
Mais pour cela, la culture doit accepter d’être contes-
tée et de se transformer quand elle ne fait plus l’unani-

mité. Ce fut le cas chez L’Oréal en 2016. Nous avons 
mené une véritable « révolution culturelle » pour ajus-
ter certains aspects de notre culture aux aspirations 
nouvelles en matière de rapport au travail et de pra-
tiques managériales. Pour maintenir l’attractivité du 
groupe auprès de jeunes générations, plus rétives que 
leurs aînées à la valorisation de la réussite individuelle, 
nous avons progressivement intégré de nouveaux 
modes de travail favorisant la coopération, la collabo-
ration et valorisant la performance collective plus que 
la réussite individuelle.
Deuxièmement, que devient la culture, « l’esprit mai-
son » dans le monde globalisé que nous connaissons ? 
La mondialisation condamne-t-elle la culture d’entre-
prise, la dilue-t-elle ? Je voudrais citer un exemple qui 
est arrivé il y a plusieurs années à L’Oréal. Nous avions 
alors une forte culture de confrontation des idées, héri-
tée de François Dalle, et une salle dédiée, appelée 
« salle de confrontation ». L’idée était d’échanger, de 
confronter des points de vue, des projets. Une méthode 
de travail issue d’une culture latine, qui ne correspon-
dait pas vraiment à la culture plus retenue des pays 
asiatiques où nous étions en train de nous développer. 
Cet exercice de confrontation ne signifi ait pas grand-
chose non plus pour les jeunes générations. Nous avons 
donc fait évoluer cet aspect de notre culture qui deve-
nait clivant et nous avons aussi symboliquement sup-
primé la fameuse salle de confrontation.
Cet exemple montre que la mondialisation ne 
condamne pas la culture. Mais pour que celle-ci conti-
nue d’être un catalyseur, l’universel et le local doivent 
s’infl uencer et s’enrichir mutuellement. Métisser sa 
culture représente un impératif absolu. C’est ce métis-
sage qui a permis de créer une supra-communauté de 
« Loréaliens » à travers le monde, unis, au-delà de toute 
frontière, par un projet commun, des valeurs, des prin-
cipes éthiques et des façons d’être et de faire : 
chez L’Oréal, Chilien ou Chinois, on est 
d’abord Loréalien.

■ Culture d’entreprise
par Jean-Paul Agon,président de L’Oréal.

Aphorismes, manières de faire, « petites » 
histoires… L’identité de L’Oréal s’est forgée 
par strates et continue d’évoluer. Un 
métissage nécessaire pour rester attractif. 
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En 2016, nous avons 
ajusté notre culture 
maison aux aspirations 
nouvelles sur le travail.
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Gilles Pélisson 
avec Melanie 
Griffi th et Ornella 
Muti à Eurodisney 
(Disneyland 
Paris), en 1997.
La mobilisation 
pour marquer 
le lancement du 
fi lm Le Bossu de 
Notre-Dame a fait 
le tour du monde 
et remotivé 
les équipes. 

Au début des années 1990, nous étions à 
la tête de la chaîne d’hôtels Novotel avec 
Philippe Brizon. La grande préoccupa-
tion des directeurs d’hôtel était alors la 
course à l’équipement, pensant qu’il fal-

lait toujours ajouter de nouveaux services pour séduire 
les clients. Lors d’une convention réunissant les 400 di-
recteurs Europe, nous fimes venir Hugues Minguet, 
moine dominicain du monastère de Ganagobie (Alpes-
de-Haute-Provence), pour nous parler de la règle de 
l’accueil selon saint Benoît. Cette règle est édictée en 
trois principes : accueillir l’homme, c’est l’accueillir tout 
entier, c’est-à-dire son corps, son cœur et son âme. Il 
nous décrit ainsi comment chaque visiteur, quel que soit 
son statut ou sa condition, se voyait laver les pieds en 
signe d’humilité et de bienvenue. On lui donnait aussi la 
possibilité (hors des repas pris en silence) de parler et 
d’échanger avec les moines. Enfi n, s’il souhaitait se culti-
ver et enrichir son âme, on lui ouvrait la bibliothèque. 
Marqués par ces propos si justes et porteurs de sens sur 
l’accueil, nos discussions budgétaires prirent une autre 
tournure. Ce témoignage nous permit de poser un nou-
veau regard sur l’implication de chaque directeur et de 
son équipe dans l’accueil des clients, et sur l’orientation, 
positive et pérenne, à donner à nos investissements.
Plus récemment, à TF1, alors que l’on parle désormais 
« d’entreprises à mission », nous avons décidé de don-
ner une nouvelle raison d’être au groupe : « Inspirer 
positivement la société. » A travers nos journaux télé-
visés, nos reportages, nos divertissements, nos fi c-
tions, ancrés dans le quotidien des Français, nous cher-
chons à faire valoir des exemples de réussites, de 
courage, à mettre en avant des parcours extraordi-
naires de gens ordinaires… et des célébrations de 
moments heureux de la vie. Aujourd’hui, des réfl exions 
nouvelles sont apparues et des idées sont nées au sein 
de l’entreprise, pour tendre le plus possible vers l’exi-
gence de cette ambition.
J’ai fait mienne cette philosophie qui dit que, pour bien 
diriger, il faut « avoir la tête dans les étoiles et les pieds 
sur terre ». Cette deuxième posture suppose de valoriser 
les énergies positives et de lutter contre tout ce qui crée 
de l’inertie : la routine, les habitudes ou la peur. 
Voici un exemple de prise de risque majeure dans une 
situation de retournement. La mise en œuvre de ces 
projets ayant été structurante et porteuse d’avenir pour 
l’entreprise, mais aussi révélatrice de la force du collec-
tif. En 1995-1996, se préparait à Disneyland Paris la 
célébration du cinquième anniversaire du parc, au par-
cours économique déjà bien compliqué ! L’année 1997 
voyait également le lancement du dessin animé de 
Disney Le Bossu de Notre-Dame, adaptation du roman 
de Victor Hugo, qui méritait ainsi une attention très par-
ticulière à Marne-la-Vallée.

Alors que je venais d’être nommé directeur général, 
sous la présidence de Philippe Bourguignon, Jean-Luc 
Choplin, directeur artistique, eut la formidable idée de 
magnifi er la tradition médiévale du Carnaval des fous, 
présente dans le fi lm, en une parade à thème dans le 
parc. L’ensemble des 
personnages Disney, 
de Mickey et Minnie 
à tous les person-
nages du fi lm, étant 
ainsi en costumes 
médiévaux avec des 
chapeaux à clo-
chettes, dit « bonnets de fou ». Mais pour être emblé-
matique, nous avions souhaité que le château, au 
centre du parc, inspiré d’Azay-le-Rideau et du château 
de Louis II de Bavière, puisse refl éter cette célébration 
en le coiffant de chapeaux à clochettes sur chacune de 
ses tourelles.
Faire accepter un projet aussi audacieux et aussi fou à 
la Walt Disney Company ne fut pas une mince affaire. 
Après plusieurs réunions à Los Angeles avec son pré-
sident Michael Eisner, nous avons réussi à les 
convaincre. Le projet engendra une extraordinaire dy-
namique de reconquête, de reconstruction de l’image 
du parc, et de confi ance renouvelée pour les équipes. 
Les travaux supplémentaires et les diffi cultés liées à un 
tel chantier furent parfaitement maîtrisés, les équipes 
redoublant de motivation. Au fi nal, la photo du château 
transformé fi t le tour du monde, et la célébra-
tion de ce cinquième anniversaire fut couron-
née d’un succès record.

■  Dirigerpar Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1.

Inspirer tout en restant les pieds sur terre : pour entraîner ses équipes 
et combattre l’inertie, il faut parfois être audacieux.
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Il faut valoriser les 
énergies positives et 
lutter contre la routine, 
les habitudes ou la peur.
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Xavier Niel en 
janvier 2012, lors 
du lancement 
de Free Mobile.
Après l’accès 
à Internet, 
l’opérateur 
télécoms a 
transformé le 
marché français 
du téléphone 
mobile avec 
une offre 
radicalement 
différente.

Qu’est-ce que la disruption ? Le terme 
est barbare mais clair. Pas très acadé-
mique, mais ce mot court claque et 
porte en lui son concept. Il ne s’agit pas 
de faire la révolution, mais de faire évo-

luer vite, brutalement, un état stable. En physique nu-
cléaire, c’est une instabilité soudaine, en électricité, 
c’est l’ouverture brusque d’un circuit électrique. En 
économie et dans le monde de l’entreprise, la disrup-
tion désigne le bouleversement avec une stratégie iné-
dite d’un marché sur lequel les positions sont établies.
Jean-Marie Dru (TBWA) a déposé la marque. L’emploi 
de ce terme dans notre univers économique est récent, 
car la disruption est très largement rendue possible par 
le numérique qui ne s’est installé dans les foyers que 
récemment. Avant le numérique, ce n’était pas facile de 
changer radicalement et rapidement l’approche d’un 
business. Aujourd’hui, la disruption est une réalité in-
contournable sur beaucoup de marchés, et bon nombre 
d’entreprises installées sur leur rente depuis des dé-
cennies peuvent se trouver affaiblies d’un coup par 

l’arrivée d’un concurrent qui aborde les choses par une 
voie différente.
C’est une très bonne nouvelle pour le consommateur, 
mais aussi, contrairement aux idées reçues, pour le 
tissu économique lui-même.
Pour être honnête concernant ma propre expérience, 
j’ai appris en marchant, pas en me disant un jour « je 
vais disrupter » ce marché en suivant une recette.
Si l’on résume un peu sommairement, la disruption 
arrive en général sur un marché quand les acteurs ins-
tallés sont en position forte, sur une activité proche de 
la maturité et qu’ils jouissent d’une forme de rente. Ces 
acteurs se préoccupent moins des besoins réels de 
leurs clients ; ou plus précisément, ils se détournent 
des besoins d’une partie d’entre eux. Ils pensent 
d’abord à proposer des produits qui maximisent la qua-
lité et la rentabilité à destination de la clientèle la plus 
aisée. Faute d’offrir un produit qui réponde précisé-
ment à leurs besoins, les autres consommateurs n’ont 
d’autre choix que d’adopter des offres qui intègrent 
plus que ce dont ils ont besoin.

■ Disruption par Xavier Niel, fondateur d’Iliad.

Avec le numérique, un nouvel acteur peut vite bouleverser un marché fi gé. Un 
processus utile à une économie plus ouverte et égalitaire, à bien accompagner.
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C’est généralement le segment d’entrée de gamme qui 
n’est pas (ou pas complètement) servi par les acteurs 
en place. Ces derniers avancent soit une exigence de 
qualité de la part du consommateur, soit une impossi-
bilité économique de faire autrement, soit tout simple-
ment une absence de demande pour ne pas (ou pas 
complètement) servir l’entrée de gamme. La réalité, 
c’est que les acteurs installés ne sont pas incités à ser-
vir le segment du marché susceptible de dégrader leur 
marge. Ils ne veulent pas d’un effet de cannibalisation 
sur les consommateurs existants, qui paient cher et 
dégagent des marges importantes. Cette focalisation 
sur le haut de gamme est accompagnée par une poli-
tique de marque forte destinée à valoriser le produit ou 
le service dont on peut interroger l’utilité. Plutôt que 
de produire moins cher, les opérateurs installés inves-
tissent des montants considérables dans le marketing 
et la publicité pour tenter de faire d’un service grand 
public un produit de luxe.
Les acteurs en place vont également utiliser tous les 
leviers possibles pour rendre diffi cile voire impossible 
l’accès au marché. Monopolisation des ressources 
quand il s’agit d’utiliser le domaine public ou d’obtenir 
une autorisation d’exploitation, exclusivités de distri-
bution, captation de brevets, création de concurrents 
maintenus sous contrôle et souvent aussi multiplica-
tion des contentieux… La protection de la rente de-
vient la priorité, avant la satisfaction du client.
Le lancement de Free Mobile a parfaitement illustré la 
théorie de la disruption, qui était contestée par beau-
coup concernant le marché du mobile en France, avant 
que l’évidence ne s’impose. L’arrivée d’un concurrent 
choisissant un segment et une approche marketing 
radicalement différents des acteurs en place a profon-
dément changé la structure du marché. Free Mobile 
faisait tout simplement une proposition qui n’existait 
pas avant. Très rapidement, le maquis tarifaire avec 
une multitude d’offres qui ne répondaient pas vérita-
blement aux attentes a laissé la place à plus de trans-
parence pour répliquer au nouvel entrant.
Et bien sûr les prix ont fortement baissé ; l’Insee a me-
suré, au long des années qui ont suivi, les milliards 
d’euros économisés par les ménages sur le poste des 
télécoms. 
Aujourd’hui la vaste majorité des abonnés en France 
ont souscrit à des offres qui reposent sur la structure 
proposée par le disrupteur en 2012 et qui n’existaient 
pas avant !
Sur un marché paralysé par l’immobilisme et la rente, 
la disruption amène un bénéfi ce rapide et clair pour le 
consommateur, qui va, selon les cas, payer moins cher, 
trouver un service plus innovant et simple, ou bien en-
core se libérer d’engagements contraignants. Mais les 
bénéfi ces économiques sont plus larges et structurels. 
La disruption et la concurrence stimulent l’investisse-
ment et l’innovation ; quand les prix baissent, lorsque 
les barrières à l’entrée tombent, la différenciation doit 
se faire autrement. Dans le secteur des télécoms, cela 
se fait notamment par l’investissement. Apporter un 
meilleur débit, une technologie plus performante, une 
meilleure couverture du territoire. Et réaliser tout cela 
plus vite que ses concurrents.

C’est ce qui s’est passé en France ; l’investissement du 
secteur était stable, autour de 6 milliards d’euros par an 
pendant des années ; avec l’arrivée d’un nouvel opéra-
teur (et aussi pour être honnête de nouvelles technolo-
gies), l’investissement est rapidement monté à 10 mil-
liards par an et se maintient à ce niveau. La 4G a été 
déployée très vite, car c’était le moyen de se distinguer 
d’un concurrent agressif. Et la dynamique vertueuse 
reprend aujourd’hui avec la 5G.
Ce qui est vraiment remarquable, c’est que le secteur ne 
s’est pas effondré. Certes, dans les trimestres suivant le 
lancement de l’offre disruptive, les concurrents sont 
restés dans un état de sidération, mais quelques années 
plus tard, ils se sont à marche forcée modernisés, affû-
tés et ont rendu coup pour coup au nouvel entrant qui à 
son tour a pu se trouver attaqué.
Et cela pousse le challenger à monter en gamme, enri-
chir son offre, améliorer sa qualité, sans renier sa pro-
messe initiale. Au-
jourd’hui, la France 
est l’un des pays au 
monde les mieux 
couverts de réseaux 
télécoms perfor-
mants, les Français 
ont accès à l’Internet 
le moins cher des pays développés et l’investissement 
est au plus haut. Et pour être complet, les opérateurs 
gagnent de l’argent et sont en croissance, le nombre 
d’abonnements a explosé et l’emploi, avec les métiers 
de la fi bre notamment, est très dynamique !
La disruption ne doit pas être une religion ; elle peut 
déstabiliser des entreprises et leurs salariés, et doit être 
menée dans un cadre concurrentiel équitable. La collec-
tivité doit aussi accompagner quand c’est nécessaire les 
transitions rapides d’un point de vue social. D’ailleurs, 
la disruption, les approches alternatives, ne fonc-
tionnent pas toujours et ne sont pas adaptées à tous les 
secteurs ni à tous les stades de développement d’un 
marché. Mais à coup sûr, quand l’ouverture existe, la 
disruption est la plus enthousiasmante des straté-
gies d’entreprise.
Trouver le positionnement et le modèle économique, 
construire la marque en opposition, si possible avec 
humour, dépasser le consensus généralement négatif 
quant aux idées nouvelles, embarquer les consomma-
teurs avec vous et amener l’Etat lui-même à se faire 
l’apôtre de la disruption, c’est le signe d’un pays qui va 
bien, qui vit, d’une économie dynamique. La disruption 
pousse l’investissement vers les activités à potentiel, 
quand le manque de concurrence conduit à investir sur 
des activités déclinantes.
En d’autres termes, la disruption c’est une révolution du 
capitalisme et de la société. L’entreprise s’éloigne de 
l’économie de rente pour aller vers une économie de 
l’innovation, plus ouverte, plus agile et plus égalitaire.
C’est pour cela qu’à tous les âges, à tous les niveaux de 
la société, à l’école, dans la famille, en formation, dans 
les politiques publiques et bien sûr, aussi et surtout, 
dans l’entreprise, il faut favoriser l’innova-
tion, faire tomber les barrières et ne pas hési-
ter à remettre en cause les positions établies.

Sur un marché paralysé 
par la rente, la disruption 
amène un bénéfice 
rapide et clair au client.
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Créer une entreprise en couple, c’est une 
aventure très forte, qui, comme le ma-
riage, nous unit pour le meilleur et pour 
le pire. Quand ça fonctionne, c’est le se-
cret du bonheur ! Mais quand les affaires 

vont mal, c’est souvent à double tranchant. Bien plus 
qu’une simple aventure amoureuse, c’est l’aventure de 
toute une vie, avec encore plus de hauts et de bas qu’un 
couple ordinaire. Mais c’est aussi une grande compli-
cité et beaucoup de fi erté partagée quand on voit le 
chemin parcouru à deux. C’est ce qui nous permet de 
grandir, aussi bien en tant qu’entrepreneurs qu’en tant 
que couple. Dès que nous nous sommes rencontrés, 
l’histoire était écrite ou presque…

La rencontre
Je suis née à Grenoble dans une famille très soudée, au 
moral d’acier et aux valeurs très fortes, notamment 
celle du travail bien fait. L’esprit entrepreneurial en 
couple coule dans les veines de ma famille depuis tou-
jours, mes parents en sont le parfait exemple. Hyperac-
tifs et anciens champions de ski, ils se sont rencontrés 
en équipe de France et ont enchaîné les aventures pro-
fessionnelles à deux : d’abord Genty-Cathiard, une en-
treprise alimentaire familiale, puis Go Sport, et enfi n les 
vignes du château Smith Haut Lafi tte, là où toute l’aven-
ture Caudalie a commencé. 
Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Bertrand, 
nous avions 19 ans et étions tous les deux en prépa HEC. 

Je rêvais d’un ave-
nir dans l’industrie 
du parfum ou de la 
cosmétique, Ber-
trand, lui, avait 
très envie de créer 
son entreprise. Au 
départ, on cher-

chait un projet à reprendre, mais la plupart du temps on 
nous présentait des entreprises moribondes. Rien de 
très concluant, ou en tout cas, rien qui correspondait 
réellement à nos envies communes. Plusieurs choses 
ont fait que nous avons continué à chercher : nos pa-
rents d’abord, qui ont été de véritables mentors pour 
Bertrand et moi et qui nous encourageaient grandement 
à travailler ensemble, notre amour l’un pour l’autre et 
surtout notre complémentarité. 
Puis il y a eu cette rencontre qui a été décisive… Pen-
dant la saison des vendanges en 1993, nous avons fait 

la connaissance du professeur Vercauteren. Spécialiste 
des polyphénols, il nous explique que la vigne et le rai-
sin offrent des pouvoirs exceptionnels pour la peau, 
notamment les pépins de raisin qui sont les plus puis-
sants antioxydants du monde végétal. En voyant que 
l’on s’en séparait à la fi n de chaque récolte, le profes-
seur Vercauteren s’est écrié : « Mais savez-vous que 
vous jetez des trésors ? » Cette phrase, ça a été comme 
un déclic, et depuis ce jour, on ne s’est plus quittés.

Sauter le pas à deux
Aux prémices de Caudalie, l’avantage d’être en couple 
était considérable : on partageait nos échecs, nos vic-
toires, on relativisait les tracas que l’on rencontrait et 
on arrivait à voir au-delà des obstacles… même 
lorsqu’on était séparés ! L’idée de créer une cosmétique 
issue de la vigne a très vite germé dans nos esprits. Cha-
cun de notre côté, dans nos écoles de commerce res-
pectives, on a commencé à se pencher sur des business 
plans… avec plus ou moins de succès ! Bertrand avait 
notamment présenté le projet à l’initiative de Caudalie 
en examen de fi n d’études et a fait un véritable fl op. 
Aucun des professeurs n’y croyait, mais ça n’a pas suffi  
à nous décourager. En 1994, nous avons déposé notre 
sarl et en 1995, les premiers produits de beauté Cauda-
lie étaient lancés. Bertrand faisait du porte-à-porte au-
près des pharmaciens pour trouver de futurs reven-
deurs, quant à moi je faisais le tour des rédactions et 
j’assurais les animations. 
Malgré toutes ces incertitudes et des débuts assez labo-
rieux, il y avait très peu de tensions entre nous. On s’est 
toujours fait confi ance et on a toujours écouté l’autre. 
On se relevait plus forts de nos déceptions et on se rap-
prochait davantage quand on franchissait un cap. Il n’a 
jamais été question que l’un de nous devienne salarié 
pour minimiser les risques, car on avait constamment 
besoin l’un de l’autre pour avancer, même si on avait 
parfois quelques appréhensions. Plus qu’un projet de 
couple, c’était un projet de vie. On ne s’est pas associés 
simplement parce qu’on formait un couple solide, mais 
surtout parce que nous étions parfaitement complémen-
taires, et ce depuis les bancs de la prépa. L’un était bon 
dans certains domaines et arrivait à combler aisément 
les diffi cultés de l’autre. On connaissait par cœur nos 
faiblesses et nos forces, un élément essentiel quand il 
faut se soutenir mutuellement. Nous n’avons jamais 
manqué de vigueur ni de motivation : on aimait le travail 
consciencieux, celui qui nécessite efforts et persévé-
rance ; sans doute un héritage de notre éducation. A nos 
yeux, tout était possible, il fallait seulement se lancer.
Avant même d’être mariés, nous étions déjà engagés 
dans l’aventure de toute une vie. On peut même dire que 
Caudalie nous a unis pour la vie ! On avait la chance 
d’être jeunes, enthousiastes… et sans doute un peu 
naïfs ! Heureusement peut-être, car si à l’époque on avait 
su la quantité de travail que cela représentait de déve-

■ Entreprendre en couple
par Mathilde Thomas, cofondatrice de Caudalie.

Derrière l’évidence de se lancer à deux, 
l’aventure Caudalie a réussi grâce à une 
force de persévérance redoublée et une 
répartition claire des tâches. Mais parfois, 
diffi cile de préserver sa famille…

C’était un projet de vie, 
nous nous sommes 
associés car nous 
étions complémentaires.
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lopper un réseau de distribution aussi gigantesque, je ne 
sais pas si on aurait tenté l’expérience aussi rapidement. 
Pour certains couples, prendre des risques à deux peut 
être effrayant, pour nous c’était naturel. On savait de-
puis le début qu’on allait passer notre vie ensemble, 
c’était une évidence. Caudalie, c’est fi nalement notre 
premier enfant, et je ne me suis jamais imaginé une 
seule seconde mener cette aventure sans Bertrand : être 
seule aux manettes de l’entreprise me paraît tout sim-
plement impossible.

Vie de couple en entreprise
Les premiers à avoir cru en Caudalie, c’est la pharmacie 
des Grands Hommes à Bordeaux : ils étaient touchés 
par l’histoire des pépins de raisin et par le fait de voir 
un couple derrière le projet. D’autres étaient plus scep-
tiques, alors pour ne pas perdre en crédibilité, il a fallu 
très rapidement délimiter nos territoires. Finalement, 
ça s’est fait assez naturellement. Bertrand était sur 
l’aspect commercial, moi sur les produits et l’image de 
marque. Nous n’avons jamais marché sur les plates-
bandes de l’autre, rester maître dans son domaine est 
la clé pour éviter les confl its. 
Peu de temps après notre lancement, le rythme de tra-
vail s’intensifi ait de plus en plus. Il fallait se rendre à 
l’évidence : on n’arrivait plus à tout gérer face à l’am-
pleur et la diversité des projets, il était donc essentiel de 
recruter. Etoffer ses équipes quand on commence une 
aventure à deux, ça peut effrayer au premier abord, 
puisque ça suppose de laisser entrer des personnes au 
sein du couple. En réalité, pour nous, ça a été un véri-

table soulagement. En seulement deux ans, une tren-
taine de personnes ont alors rejoint l’aventure Caudalie. 
La journée, on endossait nos rôles de chefs d’entreprise 
chacun de notre côté, en essayant tant bien que mal de 
ne jamais laisser transparaître nos différends auprès de 
nos collaborateurs. En réalité, c’est plutôt le soir, quand 
on est de retour à la maison qu’il est diffi cile de délimiter 
la vie professionnelle et la vie personnelle.

L’équilibre vie professionnelle/vie personnelle
Pendant très longtemps, on n’arrivait pas à décrocher, 
et il ne se passait pas un jour sans que l’on ramène nos 
histoires de boulot à la maison. Je suis sans aucun doute 
la plus mauvaise élève des deux, j’ai encore souvent du 
mal à mettre mon cerveau en pause et à m’octroyer du 
temps. On a beaucoup parlé de Caudalie à la maison 
quand nos enfants étaient petits, aujourd’hui ils nous le 
reprochent souvent – et la plus jeune de nos fi lles ne 
veut d’ailleurs plus en entendre parler ! Je me souviens 
notamment de la fois où il y avait un problème de fi ni-
tion sur le capot du baume à lèvres de la marque… On 
en parlait tellement que même les enfants ont fi ni par 
stresser et s’inquiétaient de ne pas nous voir résoudre 
cette affaire. A ce moment-là, je me suis dit qu’on allait 
peut-être un peu loin, et qu’il fallait trouver un équilibre 
entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle 
dès lors que l’on quitte le bureau. Avec les années, des 
règles se sont donc naturellement installées. Désormais, 
dès qu’on passe le pas de la porte, on se dit 
que les soucis restés au boulot peuvent at-
tendre le lendemain.

Mathilde Thomas 
et son époux 
Bertrand, lors 
de l’ouverture 
d’une boutique 
en 2014, 
en Californie.
Caudalie est leur 
« premier enfant », 
né grâce à leur 
enthousiasme, 
leur jeunesse 
et… un peu 
de naïveté. 
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Jacques-Antoine Granjon dans 
son bureau de Vente-privee 
(Veepee), en juin 2014. Il 
a fondé Vente-privee sans 
capital ni diplôme, porté par 
le développement du Web. 

De tout temps, les hommes ont commer-
cé. L’activité marchande leur a permis de 
sauter les frontières, d’échanger produits 
et techniques, mais aussi idées et culture. 
Dans la société gallo-romaine, le com-

merce occupe une place centrale. Les produits agri-
coles, l’alimentation, les vêtements, la poterie donnent 
lieu à d’importants échanges basés dans un premier 
temps sur la pratique du troc, stimulés ensuite par 
l’usage de la monnaie et le développement du transport. 
Les petits commerçants sont le plus souvent des arti-
sans qui vendent leur propre production. Les Phéni-
ciens, doués pour le contact et les échanges, jouent le 
rôle d’intermédiaires et de distributeurs, ouvrant des 
comptoirs pour créer un réseau commercial tout au-
tour de la Méditerranée. Les Carthaginois leur em-
boîtent le pas. Très vite, le commerce est protégé et 
réglementé par l’Etat qui réserve l’activité marchande à 
ses propres citoyens. Au Moyen-Age, les Européens 

assurent leur emprise sur d’autres territoires. Les pistes 
caravanières, les routes maritimes ouvrent la porte des 
contrées lointaines. L’Inde, le Sud-Est asiatique, la 
Chine entrent dans le jeu. La mondialisation n’en est 
alors qu’à ses balbutiements, mais le mouvement est 
bien amorcé. La colonisation, avec le commerce trian-
gulaire et la traite négrière, signe quelques-unes des 
pages sombres des échanges mondiaux. 
Cinq siècles plus tard, à la suite d’une mauvaise ma-
nœuvre, l’Ever Given, un porte-conteneurs de 
400 mètres de long, bouche le canal de Suez, c’est tout 
le commerce mondial qui se trouve désorganisé. Coût 
estimé par l’assureur Allianz de cet incident, avec 
400 navires bloqués sur le chemin le plus court pour 
rallier l’Occident : entre 6 et 8,5 milliards de dollars par 
jour d’immobilisation. Aujourd’hui, plus que jamais, les 
marchandises, biens et services inclus, sont au centre 
de l’activité mondiale et le niveau de l’activité commer-
ciale permet de prendre le pouls des nations.

■ Marchand
par Jacques-Antoine Granjon,  fondateur et PDG de Veepee (ex-Vente-privee.com).

Vecteur historique d’échanges, le commerce, mal considéré en France, est 
pourtant un superbe terrain d’opportunités pour les jeunes. Veepee en témoigne. 
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Malgré son rôle vital, le commerce n’a pas toujours eu 
bonne presse. Depuis la révocation de l’Edit de Nantes 
de 1685, qui a fait fuir les protestants de France et, avec 
eux, les commerçants partis installer leurs comptoirs 
ailleurs, l’activité n’est pas considérée, elle n’est pas 
noble. La France a construit son aura sur les travaux 
d’ingénierie – les chemins de fer, l’aviation, le nu-
cléaire – et la culture, du siècle des Lumières à la Révo-
lution, des droits de l’homme à l’existentialisme et au 
structuralisme. Le commerce n’arrive jamais comme 
premier choix des diplômé.e.s de grandes écoles… 
même ceux d’HEC.
Pour moi, qui n’avais ni capital ni diplôme d’ingénieur, 
mais qui rêvait de liberté et d’indépendance, le com-
merce était le métier idéal ; d’autant plus que j’étais ha-
bité par l’esprit marchand. Au départ, c’est le hasard qui 
m’a fait choisir le métier de soldeur. J’avais identifi é le 
problème des stocks d’invendus. J’étais un peu court-
termiste dans ma démarche. Je voyais là surtout une 
opportunité et un moyen rapide de gagner mon indépen-
dance fi nancière. C’était un créneau de paresseux. Mais 
avec le temps, j’ai compris qu’il s’agissait d’une activité 
très résiliente. Les stocks, il y en a toujours, échappent 
à la crise, à la différence d’autres secteurs comme l’im-
mobilier ou la fi nance. Et puis le déstockage est un mé-
tier idéal pour lancer une activité sans avoir à investir. 
J’ai démarré avec 20 000 francs (3 000 euros courants), 
le minimum nécessaire pour monter une sarl. En 2004, 
le chiffre d’affaires de Vente-privée (futur Veepee) était 
de zéro, en 2008 de 1 milliard et en 2020 de 3,8 milliards, 
sans jamais lever d’argent pour fi nancer notre dévelop-
pement. Tout s’est fait sur fonds propres.
Entre 1998 et 2004, il n’y avait aucun trafi c sur le Web. 
Il a fallu attendre l’arrivée de l’ADSL et de l’ordinateur 
dans le salon pour voir décoller les ventes. La seconde 
accélération a eu lieu à partir de 2012, avec le bascule-
ment progressif sur le mobile, qui représente au-
jourd’hui 80 % du trafi c. Une évolution exponentielle 
réalisée grâce au boom d’Internet. Le marché du dé-
stockage représente entre 5 et 8 % du stock des 
marques. Pendant longtemps, la marchandise était pro-
posée dans les bacs des bradeurs, dans les zones com-
merciales et sur les marchés. Mais la meilleure façon de 
vendre ces stocks, c’est le Web, car on touche d’emblée 
une audience très vaste. 
En une vingtaine d’années, toute l’économie du sys-
tème a changé. L’arrivée du digital a remis le commerce 
au centre des enjeux. La planète est devenue plus pe-
tite, les frontières ont disparu (mais pas la réglementa-
tion), le plus vieux métier du monde a pris un vrai coup 
de jeune. Si vous trouvez la bonne offre, la bonne façon 
de faire, le digital permet de bénéfi cier d’opportunités 
de développement exceptionnelles. Pour quelques mil-
liers d’euros, vous pouvez monter un site d’e-commerce 
et faire vivre et rayonner votre idée. L’arrivée du digital 
a souvent été mal prise par le commerce traditionnel et 
mal comprise par les politiques. 
Veepee n’est pas Amazon. A la différence d’Amazon, 
nous ne nous engageons pas à livrer de tout, partout, 
dans les deux heures ! Nous sommes au service des 
marques. Nous ne faisons pas de mal au circuit tradi-
tionnel de distribution, le digital et le physique sont 

complémentaires, seule la mise en scène diffère. Avec 
le digital, on ne détruit pas de valeur. Au contraire, on 
met en valeur. Le digital a ceci d’extraordinaire qu’il 
réconcilie le commerce avec les métiers techniques : la 
logistique, l’ingénierie, l’informatique, les experts de 
l’intelligence artifi cielle… Le commerce devient un 
métier d’ingénieurs et de créatifs. Et peut-être gagnera-
t-il ainsi ses lettres de noblesse.
La clé du commerce, c’est la satisfaction du client. Notre 
modèle est construit sur l’offre et non pas la demande. 
Le client est devenu mature, sur un simple clic, il peut 
changer de produit et de boutique. Il exige surtout qu’on 
ne lui mente pas 
sur la qualité, sur 
le prix, sur les dé-
lais de livraison. 
En deux mots, il 
exige la transpa-
r e n c e  e t  l a 
confi ance. Sinon, 
l’aventure ne dure 
pas. Dans notre 
métier, le Graal, c’est le trafi c. Selon que votre boutique 
se situe aux Champs-Elysées ou dans une petite rue 
moins passante, elle ne génère pas le même trafi c.
Veepee s’est développée en créant des événements qui 
rythment et réveillent l’intérêt des consommateurs. Cet 
effet de surprise génère du trafi c. Si vous ne créez pas 
d’événements, ça ne marche pas. Des produits, on en 
trouve partout à foison, sur tous les sites, dans tous les 
magasins, des plus petites boutiques aux hypermar-
chés. Quand un client entre dans votre magasin, phy-
sique ou digital, c’est un petit miracle. Il faut le garder, 
et pour cela, ne pas le décevoir. Nous avons 66 millions 
de membres dans le monde, et 4,5 millions d’entre eux 
nous rendent visite tous les jours. Nous avons su créer 
la désirabilité en respectant nos engagements : celui 
d’offrir les plus grandes marques au meilleur prix. 
La France est un terreau extraordinaire pour entre-
prendre, une terre d’opportunités. Il y a bien sûr des 
blocages, comme partout. Mais nous avons de bonnes 
formations, un système de protection unique au monde, 
de bons réseaux de transports. Le modèle social assure 
tant bien que mal, malgré la crise liée à la pandémie, le 
maintien d’un certain pouvoir d’achat. Tout cela peut 
bien sûr être encore amélioré, mais le pays fonctionne. 
La France est un pays, et j’en suis un exemple, où l’on 
peut réussir en partant de rien ; et c’est un message que 
je veux adresser aux jeunes. L’entreprise de gros à l’ori-
gine de Veepee, Cofotex, est implantée à La Plaine-Saint-
Denis depuis 1988 et son siège depuis 1995. Un hasard 
qui a bien fait les choses. On est devenus très visibles, 
proches du Stade de France. C’est devenu un vrai sym-
bole. La Seine-Saint-Denis n’est pas un département 
privilégié, mais c’est la France de demain, celle de la 
diversité. Si l’on ne laisse pas les gens s’enfermer dans 
le communautarisme, si on leur donne un projet, du tra-
vail, tout se passe bien. L’entreprise a un rôle fédérateur 
et d’intégration. Chez Veepee, on compte 60 % de 
femmes et 70 nationalités différentes. Tout le 
monde fonctionne très bien ensemble sans 
distinction de sexe, ni de religion, ni d’origine. 

Quand un client entre 
dans votre magasin, 
physique ou digital, c’est 
un petit miracle. Il faut le 
garder, ne pas le décevoir.
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Ilham Kadri. Son credo : « Bâtir grâce à la technologie un environnement 
harmonieux entre vie humaine et nature. »

J’ai grandi à Casablanca, au Maroc, et j’ai 
appris toute jeune à économiser les res-
sources et à ne rien gaspiller. Ma concep-
tion de la durabilité et de la circularité a 
commencé dans mon foyer. Ce sont pour 

moi des valeurs fondamentales, qui ont façonné mes 
convictions, infl uencé mon parcours, mes décisions, 
mon leadership et mon impact sur les entreprises que 
j’ai eu l’honneur de diriger. La durabilité est le bagage 
que j’apporte partout où je me pose, la petite graine que 
je m’efforce de faire germer à chaque étape de mon par-
cours. Au cours de mes vingt-cinq ans de carrière, j’ai 
lancé de nombreux programmes de développement 
durable, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, 
pour favoriser l’accès à l’eau potable et le recyclage des 
eaux dites grises.
Et le temps qui passe ne fait que confi rmer l’importance 
– sinon l’urgence – de cet engagement qui m’habite 
depuis toute petite. Les ressources de notre planète 
sont limitées. Le gaspillage est un luxe que nous ne pou-
vons pas, que nous ne devons pas nous permettre.
En 2020, le « jour du dépassement de la Terre » a eu lieu 
le 22 août. A cette date, exceptionnellement tardive à 
cause ou grâce aux conséquences du Covid-19, l’huma-
nité avait déjà consommé toutes les ressources que les 
écosystèmes peuvent générer en un an. Au rythme où 
nous consommons aujourd’hui, il nous faudrait deux à 
cinq Terres, selon le niveau de consommation des pays, 

pour étancher notre soif de ressources qui ne cesse 
d’augmenter. Pourtant, nous n’avons qu’une seule pla-
nète. Cette situation n’est pas soutenable. « Sauver la 
planète » est donc une conviction qui, depuis mon plus 
jeune âge, m’habite, accompagnée d’un désir, celui 
d’être actrice et non spectatrice. 
Certains pourraient trouver étrange que ce soit à la tête 
d’un leader mondial de la chimie que je donne corps à 
ce rêve d’enfant. Il n’y a pourtant rien de paradoxal à 
cela. Au contraire, je considère que, de là où je me 
trouve, j’œuvre à construire un monde meilleur m’ins-
crivant dans le sillage d’Ernest Solvay qui a fondé, voici 
près de cent-soixante ans, l’entreprise que je dirige. 
Comme lui, je suis une scientifi que et partage sa convic-
tion profonde du rôle crucial de la science dans le pro-
grès de l’humanité. Je crois en effet que l’homme et la 
femme, s’appuyant sur la technologie, peuvent bâtir un 
environnement harmonieux entre vie humaine et na-
ture. Ce n’est qu’une question de volonté et de priorités. 
Alors que des sociétés telles que la mienne sont souvent 
perçues comme une source de problèmes, je sais d’ex-
périence que ce sont elles qui porteront les solutions. Et 
je m’y emploie quotidiennement, avec cœur.
Lorsque j’ai pris mes fonctions de CEO en mars 2019, 
j’ai engagé une réfl exion pour redéfi nir, avec tous nos 
collaborateurs, notre « raison d’être » en me fondant 
sur notre histoire et nos racines, et en intégrant le déve-
loppement durable au cœur de l’organisation. Notre 
volonté d’« unir les personnes, les idées et les éléments 
pour réinventer le progrès », illustre notre vision de 
créer une valeur partagée durable. Et depuis, nous 
avons décidé d’accélérer le rythme, et de montrer 
l’exemple porté par l’élan de nos convictions.
Notre plan nommé Solvay one Planet transcrit notre 
volonté dans des objectifs ambitieux, organisés autour 
de trois piliers : le climat, les ressources et la qualité de 
vie. C’est une approche qui se veut holistique, qui em-
brasse les objectifs que nous nous fi xons en tant qu’in-
dustriel, sur nos émissions de CO2 mais aussi l’impact 
de nos produits dans les différentes chaînes de valeur. 
Il est essentiel pour moi que le développement durable 
fasse l’objet d’une démarche globale et d’une améliora-
tion partagée de nos comportements et de nos proces-
sus, dans tous nos domaines d’action. Il doit être poussé 
par la société en étant économiquement viable, malgré 
les prises de risques que la recherche engendre.
La science nous permet d’être plus économes en res-
sources et de les utiliser plus effi cacement. Nous le 
prouvons tous les jours avec nos solutions qui vont 
dans les batteries de vos véhicules électriques, dans 
vos gâteaux avec notre vanilline naturelle fabriquée à 
partir de la coque du riz, nos partenariats de recherche 
pour élaborer une fi lière de recyclage des batteries… 
J’irais même plus loin en affi rmant que la chimie est 
essentielle pour la réussite de la transition écologique, 
car elle seule est capable de « boucler la 
boucle » de la production industrielle, pour la 
rendre circulaire. 

■ Planète par Ilham Kadri, CEO et présidente du comité exécutif de Solvay.

Défendre l’environnement à la tête 
d’un leader mondial de la chimie ? Un faux 
paradoxe et une position idéale pour 
cette scientifi que biberonnée à l’anti-gaspi.
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Il y a plus de quarante ans, mon père, 
Michel Bolloré, m’a transmis ainsi qu’à 
mon frère la direction de l’entreprise 
Papeteries Bolloré, fondée par son ar-
rière-arrière-grand-père en 1822. Arrivé 

au bout de mon temps, j’ai eu à mon tour à transmettre 
à mes enfants la direction de cette même entreprise. A 
l’époque, mon père m’avait longuement préparé à cette 
transmission industrielle en me racontant l’histoire de 
l’entreprise, ses moments de peine, ses succès.
Il m’avait aussi fait prendre conscience de la responsa-
bilité sociale que j’allais endosser. En ce temps-là, c’était 
plus facile : la maison familiale était collée aux usines 
dans notre petite commune de Bretagne près de Quim-
per. Depuis mon enfance, quand j’y étais, je voyais les 
ouvriers, j’entendais le bruit des machines. Ce n’étaient 
pas des images virtuelles ou des échanges par mails ou 
SMS, mais des gens bien vivants à côté de nous.
Il m’avait aussi bien fait comprendre la nécessité de 
n’être jamais en risque trop élevé – si cela était pos-
sible – au niveau des finances et me racontait les 
exemples de conducteurs trop pressés qui avaient dû 
arrêter leur entreprise par manque de fi nancements, ou 
qui avaient pris trop de risques… Et c’est vrai que les 
gens très riches de ma jeunesse, les Prouvost, Beghin, 
Boussac, avaient trop vite disparu… Les secteurs du 
papier, du textile et de l’édition qui les avaient rendus 
riches et qui paraissaient insub-
mersibles s’étaient fi nalement ré-
trécis ou avaient périclité en 
quelques dizaines d’années.
C’est pourquoi sans doute j’ai 
poussé à ce que notre entreprise se 
développe au-delà de notre Bre-
tagne et en dehors de l’activité pa-
petière. Et j’ai bien sûr essayé à mon tour de trans-
mettre à mes enfants, depuis leur jeunesse, cette même 
préparation pour jouer un jour le rôle d’actionnaires et/
ou de dirigeants de cette entreprise que je comptais 
bien leur laisser lorsque le temps serait venu.
En fait, j’ai réalisé que la transmission était moins facile 
que ce que j’imaginais. D’abord psychologiquement : en 
fait quand mon père m’avait transmis, je recevais… 
quand c’est son tour de transmettre, on ne reçoit rien, 
on donne… on pourrait presque dire qu’on se dépouille !
C’est bien sûr vrai quand on parle des actions qu’on pos-
sède. Grâce à la loi Dutreil, en France, la donation est 
encore faiblement taxée. Mais non seulement il faut 
donner de son vivant ses actions, qui généralement re-

présentent l’essentiel du patrimoine dans les familles 
d’industriels, mais il convient de payer les droits, même 
faibles, qui sont aussi souvent beaucoup de ce qui reste.
Et il faut transmettre les fonctions de direction et par 
conséquence les abandonner. A ces moments, on voit 
le regard des autres qui évidemment se détourne pour 
aller vers le nouveau pouvoir – cela est bien naturel 
mais toujours un peu douloureux. On voit aussi l’emploi 
du temps qui se vide un peu et assez vite le plaisir d’être 
un peu moins pris laisse la place à un sentiment de vide, 
qui inexorablement montre le temps qui passe, la vieil-
lesse qui arrive… Pour éviter cela, il convient donc de 
bien préparer sa transmission.
D’abord, il faut se rappeler que tous ceux qui ont re-
poussé, voire refusé, la transmission de leur entreprise 
jusqu’à un moment trop tardif n’ont rendu service ni à 
l’entreprise (« la vieillesse est un naufrage », disait le 
général de Gaulle), ni à ses successeurs, qui piaffent ou 
se démotivent, ni à eux-mêmes.
Ensuite, il faut s’organiser pour que cette transmission 
ne soit pas une fi n de parcours uniquement. Si on a la 
chance de le pouvoir, il est très possible de commencer 
autre chose. Bien sûr c’est diffi cile après plusieurs di-
zaines d’années pendant lesquelles l’essentiel de sa vie 
est consacré à l’entreprise, mais c’est faisable.
Après avoir longuement à l’avance transféré mes ac-
tions de contrôle du groupe en quatre parts égales à 
mes quatre enfants et réglé les droits de succession de 
mon vivant, j’ai donc entrepris de trouver la position de 
management la meilleure. J’ai toujours pensé que 
d’avoir les actionnaires qui travaillent dans leur groupe 
était le meilleur moyen de créer un affectio societatis et 
de leur éviter – autant que possible – de vendre leurs 
actions à la première embellie boursière. C’est grâce 

à cet actionnariat stable que j’ai pu mener notre entre-
prise de la taille d’une PME à un grand groupe interna-
tional de près de 20 milliards de chiffre d’affaires. 
L’aventure vécue avec mon ami Arnaud de Puyfontaine 
sur UMG est un exemple édifi ant de l’intérêt d’avoir un 
actionnariat stable prêt à s’engager sur le long terme. 
Quand nous sommes arrivés à la tête de Vivendi en 2014, 
tous les actionnaires institutionnels voulaient que Viven-
di vende sa fi liale UMG, leader de la musique, secteur 
confronté à une baisse des ventes de CD et à la gratuité 
sur la plateforme digitale YouTube… Arnaud et l’équipe 
étaient persuadés que la digitalisation de cette activité 
pourrait permettre sa revalorisation et que les 7 mil-
liards proposés étaient insuffi sants.

■ Transmettre par Vincent Bolloré, PDG de la Compagnie de l’Odet.

Même en se préparant, passer la main est 
complexe. Mais c’est un service nécessaire 
à se rendre à soi-même, aux autres et à son 
entreprise. Chez les Bolloré, par tradition, 
il s’agit de pérenniser un capital industriel 
grâce à un actionnariat familial stable.

Au moment de transmettre, on 
voit les regards se détourner pour 
aller vers le nouveau pouvoir, 
l’emploi du temps qui se vide…
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Vincent Bolloré 
entouré de ses 
deux fi ls, Yannick 
et Cyrille, lors 
de l’AG de Vivendi 
en avril 2019. Le 
patron du groupe 
Bolloré leur 
a transmis peu à 
peu ses fonctions 
exécutives 
et a transféré 
en quatre parts 
égales ses 
actions de 
contrôle à ses 
quatre enfants.

Le groupe Bolloré les a soutenus, et cinq ans plus tard, 
la valeur de 30 milliards qui avait été fi xée comme ob-
jectif par Arnaud était atteinte et permettait aux action-
naires de Vivendi de réaliser une bien meilleure opéra-
tion, et aux dirigeants de Vivendi de conserver plus de 
12 milliards pour développer l’édition – la télévision –, 
la communication, autres secteurs d’activité supportés 
pour le futur. On pourrait raconter la même histoire 
pour Canal+ : promis par tous les fi nanciers à une 
 quasi-faillite et qui, cinq ans plus tard, dégage un béné-
fi ce annuel d’un demi-milliard d’euros et est devenu le 
champion des contenus européens… Et bien d’autres 
cas encore. Les actionnaires fi nanciers étant générale-
ment pressés de retirer leur bénéfi ce sont ainsi utile-
ment complétés par des actionnaires à plus long terme 
et en particulier les actionnaires familiaux.
J’ai aussi toujours pensé que la transmission d’un patri-
moine « industriel » était préférable pour les héritiers 
eux-mêmes par comparaison à des placements fi nan-
ciers. Il faut bien sûr qu’ils soient entourés d’équipes 
de directeurs et de cadres compétents, motivés, fi -
dèles, sur lesquels ils pourront compter pour traverser 
les moments importants de la vie de leur entreprise. 
J’ai constaté au cours de mes cinquante ans de vie pro-
fessionnelle combien d’échecs ont été subis par des 
héritiers qui avaient surtout reçu de l’argent… La 
transmission de parts représentant un actif industriel 
entraîne un attachement à un bien réel – à des équipes 
qui travaillent ensemble –, à des outils de production 
et de distribution, plus enrichissants pour l’esprit 
qu’une simple somme d’argent impersonnelle – fon-

gible –, immédiatement disponible et in fi ne sans utili-
té citoyenne.
J’ai aussi préféré éviter le « grand soir », où tout doit 
basculer en commençant à passer les commandes près 
de deux années avant la date que j’avais toujours évo-
quée du 17 février 2022, le jour du bicentenaire de notre 
groupe, à laquelle j’aurai 69 ans (pour encore qua-
rante jours seulement…). Cette anticipation a été faci-
litée par une série de diffi cultés qui me concernaient : 
judiciaires, médicales et dans la marche des affaires, 
qui pouvaient être des signes que la fi n de mon temps 
arrivait et qu’il fallait passer la main.
Les « barreurs » de voiliers sentent quand le vent tourne 
et qu’il faut s’adapter. Les Bretons souvent catholiques 
sentent aussi quand le Ciel semble envoyer des signes… 
Beaucoup de Bolloré, navigateurs, bretons et catho-
liques sont donc sensibles aux signes et je fais partie de 
ceux-là… Il faut rajouter que notre groupe, qui depuis 
cent quatre-vingt-dix-neuf ans a toujours ses usines et 
son siège social à Ergué-Gabéric, dans le Finistère, est 
placé sous la protection de Notre-Dame de Kerdévot, 
qui, au XVe siècle, a protégé la commune de la peste et 
souvent notre entreprise depuis… Donc cette transmis-
sion se faisait au bon moment, fi xé quarante ans aupa-
ravant, mais quand même au bon moment.
Cela a amené à transmettre aussi des valeurs bien 
utiles pour l’entreprise : l’audace, le courage, la persé-
vérance et surtout l’humilité. Et puis la célébration de 
cette capacité à traverser les transmissions, 
puisque nous en sommes à la sixième géné-
ration.
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D
irectrice artistique 
des collections 
Baby Dior et Dior 
Maison, Cordelia 
de Castellane est 
matinale. A l’angle 
de l’avenue Mon-
taigne et de la rue 
François-Ier,  la 
brasserie L’Ave-
nue ouvre à peine 
ses portes qu’elle 

nous rejoint déjà. Ici, la jeune 
femme est en terrain familier : l’im-
meuble qui abrite la maison Chris-
tian Dior occupe le n° 30 du trottoir 
opposé. L’avenue Montaigne, c’est 
l’un de ses QG. Elle a fait ses pre-
miers pas professionnels à quelques 

Cordelia de Castellane

Invitation
florale

Par Sophie Massalovitch

Passionnée par le jardin et les fl eurs, comme Christian Dior, 
la directrice artistique de Baby Dior et Dior Maison fait souffl er 

un vent de fraîcheur sur l’art de la table. Elle pousse aussi l’audace 
de ses mélanges dans de prestigieux espaces qu’elle redécore.

Cordelia de Castellane au Café Lapérouse, à Paris. Combinaisons inattendues et mariages réussis sont la marque de fabrique de la décoratrice.
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voir vivre mes propres enfants, le 
tout à des prix abordables. » Le 
modèle économique est incertain, 
mais son talent, lui, ne tarde pas à 
être repéré. Dès 2012, elle est appe-
lée chez Baby Dior, le département 
de mode enfantine de la maison de 
couture. Un esprit ludique souffle 
soudain sur les collections. La sty-
liste donne libre cours à sa fantaisie 
et le succès est au rendez-vous.

C
inq ans plus tard, elle 
prend la tête de la direc-
tion artistique de Dior Mai-
son, le département de 
décoration intérieure. Elle 
est la seule à cumuler deux 
directions artistiques de la 
prestigieuse griffe. Une 

fois de plus, la fraîcheur et la gaieté 
de ses créations font merveille. 
Elles pétillent de couleurs. « La 
mode et la décoration sont liées, 
insiste-t-elle. Si on aime s’habiller, 
on aime soigner son intérieur. » 
C’était précisément le credo de 
Christian Dior. Dior Maison est 
d’ailleurs né dès 1947, dans la foulée 
de la griffe de couture. « Habiter 
une maison qui ne vous ressemble 
pas, c’est un peu comme porter les 
vêtements d’un autre », répétait 
volontiers le couturier. La décora-
trice se souvient comment, dans 
son enfance, elle prenait autant de 
plaisir à habiller ses poupées qu’à 
aménager leur logis. Elle peignait 
régulièrement les meubles d’une 
couleur différente, changeait les 
étoffes qui tapissaient les pièces…
Cordelia de Castellane est issue 

d’une famille qui considère la créa-
tivité comme un mode de vie (sa 
cousine, Victoire de Castellane, est 
la directrice artistique de Dior Joail-
lerie). « Petite, je passais mon 

temps à dessiner, se sou-
vient-elle. A l’école, 

mes cahiers étaient 
couverts de traits et 

de couleurs. » La 
nature est sa 
p r i n c i p a l e 
source d’inspira-
tion, les fleurs 
surtout.  «  Je 

confection- uuu

centaines de mètres, en face du 
théâtre des Champs-Elysées. C’était 
à la fin des années 1990. Cordelia de 
Castellane a seulement 17 ans 
quand elle accomplit un stage d’été 
chez Emanuel Ungaro. Neuf ans 
plus tard, elle y est toujours. « J’ai 
tout appris auprès d’Emanuel et 
Laura Ungaro : la magie des cou-
leurs, l’audace des mélanges d’im-
primés », dit-elle. En 2005, quand le 
couturier s’éloigne de la mode, elle 
prend une année sabbatique.
L’année suivante, elle lance une 
marque de prêt-à-porter pour en-
fants, qu’elle baptise de ses initiales, 
CdeC : « Je voulais concevoir des 
vêtements chics et confortables, 
ceux dans lesquels j’avais envie de 

Cordelia de Castellane au Café Lapérouse, à Paris. Combinaisons inattendues et mariages réussis sont la marque 
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de fabrique de la décoratrice.

Boutique du restaurant Maison Russe, au Trocadéro. Pour 
Laurent de Gourcuff (Paris Society), elle a habillé cet espace 

d’un extravagant entrelacs de fleurs. Une collaboration qu’elle 
va poursuivre à l’abbaye des Vaux-de-Cernay (Yvelines).
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Service à thé New Lily of the Valley (à g.), assiette 
du service Jules Sandeau (en haut) et du service 

Granville (à dr.). Brins de muguet, oiseaux en liberté, 
roses entrelacées… Cordelia de Castellane s’inspire 
principalement de la nature, des fleurs en particulier, 

depuis qu’elle est enfant.
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nais des herbiers chez ma 
grand-mère, en Suisse. Je notais 
soigneusement le nom des plantes 
cueillies. Les planches les plus jo-
lies étaient encadrées au mur de 
ma chambre. »

U
ne réminiscence de l’en
fance ? Les fleurs peu
plent les collections que 
Cordelia de Castellane 
dessine pour Dior Mai
son. New Lily of the Val
ley (2020) sème des brins 
de muguet sur les assiet

tes. Le 1er mai, selon un rituel im
muable, Christian Dior en offrait un 
brin aux petites mains des ateliers. 
« La tradition s’est maintenue, 
seule la pandémie l’a interrom-
pue », explique la jeune femme. 
Superstitieux, le couturier aurait 
glissé quelques clochettes de mu
guet dans ses poches ou au revers de 
son veston. La légende dit même 
qu’il en faisait coudre dans les our
lets des robes lors de ses défilés…
« Quand j’imagine une collection 
pour Dior Maison, je me remémore 
son univers », souligne la décora
trice. Sur les assiettes du service 
Granville, des roses s’entrelacent : 
« Un hommage à sa maison d’en-
fance et à l’amour qu’il portait à 
son jardin. » Le service Jules San
deau (2021), lui, est baptisé en sou
venir de son adresse parisienne. 
Y dialoguent des fleurs et des oi
seaux, « comme sur les étoffes qui 
en habillaient les murs ».
Le confinement du printemps 2020 
s’est révélé propice à d’autres créa
tions fleuries. Avec son mari et ses 
enfants, Cordelia de Castellane se 
réfugie alors dans sa maison de 

campagne de l’Oise. Le temps est 
radieux. Elle prend plaisir à dresser 
des tables dans le jardin, mettant en 
scène les collections de nappes, 
d’assiettes et de verres Dior Maison 
au milieu des bouquets, qu’elle 
poste sur Instagram. Bientôt, les 
éditions Rizzoli la contactent. Naît 
le projet d’un livre. Au fil des pages, 
il dévoile des tables féeriques. Leurs 
couleurs s’accordent aux saisons 
qui passent. A l’arrière-plan, se pro
filent des haies verdoyantes et des 
buissons en fête.
Le jardin est l’autre vedette du livre. 
Un engouement récent chez Corde
lia de Castellane, même si elle a été 
à bonne école : « Ma mère raffolait 
des jardins à l’anglaise et accumu-
lait les ouvrages y ayant trait. » Les 
yeux brillants, elle dit attendre avec 

impatience les fins de semaine 
« pour retrouver le plaisir de mettre 
les mains dans la terre ». Emplie de 
souvenirs de famille, la maison sert 
de toile de fond aux prises de vues. 
« Les meubles ont tous une histoire, 
ils viennent de mon côté comme de 
celui de mon mari. » Sa collection 
de verres y occupe une place de 
choix : ceux chinés dans des bro
cantes, ceux peints à la main par sa 
mère. Ceux, encore, qu’elle a elle
même décorés et qui ont inspiré les 
verres à messages de Dior Maison.

P
artout dans la demeure, Cor
delia de Castellane a tendu 
des étoffes imprimées. Mo
tifs et couleurs s’accordent à 
la perfection. Combinaisons 

inattendues et mariages réussis, 
c’est sa marque de fabrique. Il en est 
ainsi au Café Lapérouse, à Paris, au 
rezdechaussée de l’Hôtel de la 
Marine, place de la Concorde. C’est 
elle qui a orchestré son décor tur
quoise, à l’image des mers lointaines 
sillonnées par le navigateur. Elle 
aussi qui a habillé d’un extravagant 
entrelacs de fleurs le magasin atte
nant au restaurant Maison Russe, 
inauguré cet hiver près du Troca
déro par Laurent de Gourcuff. Avec 
le fondateur de Paris Society, elle 
s’est plongée dans un nouveau pro
jet, celui de l’enchantement de l’ab
baye des VauxdeCernay, dans la 
vallée de Chevreuse. Il faudra at
tendre l’automne prochain pour en 
savourer la pétulance… •

uuu

La maison de la créatrice, dans l’Oise. 
Elle y a passé le confinement en 2020, 

dressant des tables pour mettre 
en scène les objets de Dior Maison.

M
at

th
ie

u 
S

al
va

in
g

Table d’hiver (ci-dessus) dans le boudoir et service Milly-la-Forêt (ci-contre) dans 
le jardin. Dans sa maison emplie de souvenirs de famille, Cordelia de Castellane 
a multiplié les compositions postées sur Instagram, qui lui inspireront un livre.
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A lire
Ma maison de 
campagne, l’art de 
vivre aux couleurs 
des saisons,  
textes et 
illustrations 
de Cordelia de 
Castellane, préface 
de Natalia 
Vodianova, 
photographies de 
Matthieu Salvaing, 
éditions Rizzoli, 
240 pages, 
42,50 euros.

A visiter
Café Lapérouse, 
Hôtel de la Marine. 
2, place de la 
Concorde, Paris Ier. 
cafelaperouse-
concorde.com
Maison Russe, 
50, avenue 
Raymond-Poincaré, 
Paris XVIe. 
maisonrusse.com

POUR ALLER  
PLUS LOIN
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Dans les nuages
Pour ce manteau, Sébastien Meyer 

fait évoluer la femme dans 
un nuage de fausse fourrure. 
Une structure de corset type 

« Marie-Antoinette » maintient 
le vêtement au niveau du buste 
et donne cet effet de flottaison 

autour du corps.
Collection automne-hiver 2021/2022.

S
P

Trompe-l’œil
Ce body en spandex jaune néon 
drapé sur la poitrine contraste 
avec un pantalon tailleur noir 
à basques effet trompe-l’œil. 
Comme le bas d’une veste 
de costume qui dépasse.

Collection automne-hiver 
2021/2022.

Pont 
de géant

Au centre de leur 
collection de 

chaussures, la 
Bridge boot évoque 
une forme de pont, 

comme pour projeter 
la silhouette vers 

l’avant. L’effet 
« guêtre » et le faux 
crocodile rendent 
ce modèle chic 

à souhait.
Bottes Croc Bridge.

Prix : 650 euros.

Zippée comme jamais
Pour cette paire d’escarpins, le duo de créateurs 

a imaginé un zip qui redessine le décolleté 
de la chaussure ainsi que le cou-de-pied. 
Son talon extra-fin, effet acier, lui donne 

un étonnant aspect futuriste.
Zip stiletto.

Prix : 550 euros.

Touche techno
Le sac Swipe est le it-bag de 
Coperni. En cuir vert pomme, 
minimal et géométrique, il 

reprend la forme du bouton de 
déverrouillage de l’iPhone, la 
technologie étant l’inspiration 

première de la marque.
Sac Swipe.

Prix : 395 euros.

T
out débute en 2009 sur les bancs de l’école 
Mod’Art, à Paris, lorsqu’Arnaud Vaillant 
rencontre Sébastien Meyer. Les deux jeunes 
hommes, qui partagent la même vision de la 
mode, décident de se lancer dans l’aventure de 

la création. Coperni, baptisée en hommage à Copernic, 
voit le jour en 2013. La marque est innovante, les 
lignes minimalistes, les matériaux futuristes. En 2014, 

dès leur première 
collection, les deux 
stylistes se voient 
décerner le prix Andam. 
L’année suivante, ils sont 
approchés pour relancer 
Courrèges. Ils acceptent 
d’en prendre la direction 

artistique, ce qui les amène à mettre Coperni entre 
parenthèses. Après deux années, le duo décide de 
se consacrer de nouveau exclusivement à leur griffe 
d’origine. Un pari gagnant, car Coperni, aujourd’hui, 
c’est : un best-seller avec le sac Swipe, 150 points de 
vente, des défilés mélangeant technologie et mode 
avec Gigi Hadid en égérie… et une collaboration avec 
l’actrice Maisie Williams pour la création d’une version 
végane de leur it-bag.•
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Coperni

Double
révolution

Par Xavière Laffont
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Manteaux colorés

Couleurs
chaudes

Xavière Laffont

Assez de la grisaille hivernale ? Cette 
saison, les manteaux s’habillent 

de tons vifs, pop, électriques, 
incandescents. Notre sélection pour 

affronter le froid avec joie.
Jaune poussin

Le trench d’hiver est revisité avec ce modèle jaune 
flamboyant en cuir d’agneau nappa au toucher 

extra‑léger. Minimaliste et sophistiqué, il se compose 
d’un gilet long à revers XXL et d’une veste à cordon 

de serrage à la taille.
Manteau à cordon en nappa. Prix : 6 900 euros.  

www.loewe.com

Orange mécanique
Retour aux années 1960 avec ce manteau en 100 % 

polyester orange pop. Sa forme évasée ainsi que 
son col blanc recouvert de clous métalliques noirs 
donnent une allure à la fois vintage et moderne 

à la silhouette.
Manteau de voiture à col clous. Prix : 2 290 euros.  

www.shangxia.com

Rose bonbon
Entrée remarquée garantie avec cet effet rose 
fuchsia uni en laine et cachemire. La coupe 

longue, les épaules droites ainsi que l’effet croisé 
avec boutonnage sur le devant font écho au style 

des années 1980.
Manteau Dakota. Prix : 1 800 euros.  

Tél. : 01-80-06-96-02.

Bleu roi
Esprit rétro‑chic assumé pour ce modèle manche 

trois‑quarts, en 100 % laine, et à double boutonnage 
doré. La coupe de style anglais et la couleur bleu 

électrique rappellent ceux portés 
par la reine Elizabeth II.

Manteau à double boutonnage avec plis. Prix : 2 800 euros. 
www.gucci.com

Rouge de feu
Devenu l’un des produits les plus iconiques 

de la marque, ce Teddy Bear prend des allures 
incandescentes. En alpaga, laine et soie, ce manteau 

surdimensionné et enveloppant est l’allié idéal 
contre le froid.

Manteau Icon Teddy Bear. Prix : 1 885 euros.  
fr.maxmara.com
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Seiko

Seigneur
des anneaux

Par Bertrand Fraysse

C
hronométreur officiel 
des jeux Olympiques 
de Tokyo en 1964, 
Seiko s’est illustré 
dans le domaine du 

chronométrage sportif, aussi 
bien avec des modèles à quartz 
qu’avec des mécaniques. 
En 1969 était lancé le Seiko 

Speedtimer, premier 
chronographe automatique 
avec roue à colonnes 
et embrayage vertical, 
deux dispositifs alors 
révolutionnaires. Aujourd’hui, 
la collection Prospex s’enrichit 
de plusieurs montres baptisées 
Speedtimer, qui rendent 

hommage à cet héritage. 
Parmi elles, un chronographe 
en édition limitée s’inspire 
du design minimaliste d’un 
compteur de temps au 1/5e 
de seconde datant de 1964. 
Un autre modèle, équipé 
du même boîtier et du même 
calibre mais produit en série, 

rappelle la première 
montre‑bracelet chronographe 
du Japon, la Seiko Crown 
Chronograph de 1964. 
Quatre modèles solaires, 
plus économiques (680 euros), 
viennent compléter 
cette nouvelle et très 
élégante collection.•

Prospex Speedtimer chronographe mécanique.  
Boîtier : acier. Diamètre : 42,5 mm. Etanchéité : 10 bar. 

Mouvement : automatique. Réserve de marche : 45 heures. 
Prix  conseillé : 3 200 euros (SRQ035, cadran blanc, édition limitée 

à 1 000 exemplaires) ou 3 000 euros (SRQ037, cadran noir).

Compteur de temps au 1/5e de seconde 
datant de 1964. Son design minimaliste 

a inspiré l’édition limitée de la Speedtimer.
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DIVAN

Voluptueux
Sa forme toute en rondeurs est 

inspirée par le canapé 190, un des 
best-sellers de la marque, et rend 
hommage au design scandinave. 

Recouverte d’un tissu de Pierre Frey, 
cette méridienne aux dimensions 

généreuses invite au repos, ou bien 
à la volupté.

Divan 190.  
Dimensions : 190 x 205 x 76 cm.  

Prix : 11 500 euros H.T.

Pierre Augustin Rose

Innovations
classiques

Par Bertrand Fraysse

BUREAU ET CHAISE

Audacieux
Paraissant à la limite du déséquilibre, ce bureau en édition limitée 

marie audacieusement un pied en marbre (brèche violette) et 
un plateau en chêne. Il s’harmonise à une chaise très originale 

à l’imposant dossier en un seul panneau.
Officium Desk. Dimensions : 240 x 100 x 77 cm. Prix : 38 000 euros H.T. 

Fauteuil Arbor. Dimensions : 63 x 52 x 83 cm. Prix : 6 000 euros H.T.
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 FAUTEUILS ET MIROIR 

Puissants
D’inspiration Bauhaus, le fauteuil Fumoir, en édition 
limitée, est recouvert d’un assemblage complexe de 

carrés de parchemin. Ses coussins sont habillés du tissu 
Angkor de l’éditeur Pierre Frey. Au mur : un spectaculaire 

miroir en brèche violette. 
Fauteuil Fumoir.  

Dimensions : 94,5 x 94,5 x 68,3 cm. Prix : 29 500 euros H.T.  
Miroir marbre Helios.  

Dimensions : 121 x 100 x 19 cm. Prix : 24 000 euros H.T.

Née de l’association de Pierre Bénard, 
Augustin Deleuze et Nina Rose, la 

maison parisienne Pierre Augustin Rose 
conjugue design inspiré, savoir-faire 
artisanal et élégance à la française. 

S
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TABLE 

Monumentale
Avec son plateau en chêne aux formes ondulantes et sa lourde base en laque 

rappelant une colonne, très graphique, cette étonnante table de salle à manger est 
fabriquée à la main en Europe, comme tous les meubles Pierre Augustin Rose. 

Table Forum 280. Dimensions : 280 x 120 x 76 cm. Prix : 21 600 euros H.T.
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U
ne grille s’ouvre sur une al-
lée plantée de marronniers. 
A l’extrémité d’une pièce 
d’eau, pleine de majesté, 
se profile la silhouette de 
l’abbaye, fondée par Saint 

Louis. Comme par magie, l’esprit 
s’élève soudain… Des haies de buis 
et de charmille soulignent le par-
cours. Une rangée d’ifs masque par-
tiellement les imposants vitraux. Ils 
se découpent sur une façade aux 
pierres polies par les siècles. Vendus 
à la Révolution, les lieux sont trans-
formés en filature. Brièvement ren-
dus à leur vocation religieuse sous le 

Abbaye de Royaumont (Val-d’Oise)

Rêve
gothique

Par Sophie Massalovitch

L’abbaye cistercienne de Royaumont, la plus vaste d’Ile-de-
France, abrite à présent une hôtellerie. Pour se retirer du monde 

le temps d’une nuit, au plus profond d’un calme séculaire.
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Second Empire, ils seront sauvés de 
l’abandon par une dynastie d’indus-
triels : les Goüin, habitués à recevoir 
artistes et intellectuels. C’est à eux 
que Royaumont doit son orientation 
culturelle. En 1964, ils lèguent la pro-
priété à une fondation.
Une riche programmation artistique 
rythme l’année, avec chaque di-
manche des concerts et des confé-
rences. Depuis 2017, l’abbaye offre 
la possibilité de passer la nuit sur 
place. La configuration des 
chambres varie selon l’étage : au se-
cond, elles bénéficient d’une belle 
hauteur sous plafond et de boiseries 

d’époque ; sous les combles, aména-
gées en 2020, leurs dimensions sont 
plus modestes (20 m2) et leur déco-
ration s’inspire de l’esprit scandi-
nave. Notre préférée est la 305 , car 
la vue plonge sur le jardin. Dans la 
paix du soir, on furète autour du 
cloître et dans la sacristie et sa riche 
statuaire. Les voûtes gothiques de 
l’ancien réfectoire des moines sont 
superbes. Le dîner est servi sous 
d’autres magnifiques voûtes en 
ogives. Aucun risque de le manquer : 
la cloche de l’abbaye sonne le rap-
pel. Elle tinte tous les quarts 
d’heure… sauf la nuit, bien sûr ! •

A VISITER

Abbaye de Royaumont (Asnières-sur-
Oise).  Tous les jours de 10 h à 17 h 30. 
10 euros. www.royaumont.com

OÙ SÉJOURNER

Hôtellerie de Royaumont.  53 chambres. 
Uniquement le samedi soir. Dîner + nuit 
+ petit déjeuner : 289 euros pour deux 
personnes. Accès libre au monument et 
aux jardins jusqu’à minuit.

Chambre double sous les combles. 
Aménagées en 2020, elles s’inspirent 

de l’esprit scandinave.
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O
n reconnaît les auteurs ma-
jeurs à leur capacité à ar-
penter des genres qu’on 
croit usés jusqu’à la corde 
pour les éclairer d’un jour 
nouveau. Habitué depuis 

quelques années aux films aussi 
magistraux que cérébraux (The 
Master, Inherent Vice, Phantom 

Thread), Paul Thomas Anderson 
s’aventure sur les rives bien plus 
légères du teen movie, avec pour 
titre le nom d’une chaîne de maga-
sin californienne de disques des 
années 1970, le lieu et l’époque où se 
déroule son intrigue.
Gary a 14 ans. Enfant star du petit 
écran, délicieusement frimeur, il 

tombe amoureux d’une « grande », 
Alana qui, du haut de ses 20 ans, le 
trouve forcément bien jeune tout en 
craquant pour son bagou et sa capa-
cité à ne jamais renoncer. Paul Tho-
mas Anderson raconte avec gour-
mandise les mille et une péripéties 
qui accompagnent une première 
grande histoire d’amour, ces embal-
lements des cœurs qui donnent 
toutes les audaces. Ce n’est d’ail-
leurs pas un hasard si les figures 
adultes en sont absentes, à l’excep-

tion de quelques 
personnages bigger 
than life – campés 
avec un sens sûr du 
cabotinage par Sean 
Penn et Bradley 
Cooper –, inspirés 
par le comédien 
William Holden et le 
producteur Jon Pe-
ters (Une étoile est 
née).

Ce côté farce symbolise la manière 
dont Anderson s’empare des années 
1970. Avec nostalgie mais sans mé-
lancolie, mû par le bonheur de pou-
voir les recréer avec deux comé-
diens débutants promis à des 
lendemains enchanteurs : Cooper 
Hoffman, fils du regretté Philip Sey-
mour Hoffman, et Alana Haim, musi-
cienne dont la mère fut la prof d’arts 
plastiques du cinéaste ! De sa pre-
mière à sa dernière image, Licorice 
Pizza fait partie de ces films dans 
lesquels il fait bon vivre et qu’on ne 
veut quitter pour rien au monde.   •
De Paul Thomas Anderson.  Avec Alana 
Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper. 
Durée : 2 h 13.

Licorice Pizza 

Fugue
seventies

Par Thierry Chèze

Le réalisateur de Magnolia signe un lumineux teen movie dans 
la Californie de 1973. Un genre magistralement réinventé.
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Cooper Hoffman et Alana Haim. Deux comédiens débutants promis à un bel avenir.

En attendant Bojangles 

Virginie Efira à la folie

R
évélé en 2012 par 
Populaire, Régis 
Roinsard s’attaque à 
l’adaptation du premier 

roman d’Olivier Bourdeaut, 
agent immobilier nantais 
dont la vie a changé du tout 
au tout après la publication 
de ce best-seller couvert 
de prix en 2016. S’il y apporte 
des modifications, Roinsard 
reste cependant fidèle à sa 

colonne vertébrale : Camille 
et Georges, ce couple aimant 
qui n’envisage avec leur 
enfant le quotidien que par le 
prisme de la fantaisie joyeuse, 
avant que peu à peu Camille 
ne finisse par basculer dans 
une folie dangereuse pour elle 
et pour les siens. Face à 
Romain Duris, Virginie Efira 
épate par son aisance à 
évoluer avec la même force 

tranquille dans la légèreté 
et la gravité. Deux semaines 
après la sortie du 
remarquable Madeleine 
Collins, dont elle tient aussi 
le premier rôle, elle confirme 
la place majeure qu’elle 
occupe dans le petit monde 
du cinéma français.  

De Régis Roinsard.  Avec Virginie 
Efira, Romain Duris, Grégory 
Gadebois… Durée : 2 h 05.
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Les Producteurs

Le Reich
en Absurdie

M
ax Bialystock (Serge Pos-
tigo), producteur de Broad-
way au bord de la ruine, 
espère se refaire grâce à 
une arnaque à l’assurance : 

monter le pire four qui soit. Pour 
créer ce bide, associé à son comp-
table névrosé auquel poussent des 
ailes (Benoît Cauden joue Léo 
Bloom), il recherche la pièce la plus 
insipide, les acteurs les plus nuls, un 
metteur en scène ringard… Rien ne 
se passe comme prévu. Le spec-
tacle, Des Fleurs pour Hitler, comé-
die néo-nazie qui ridiculise le 
peintre amateur devenu Führer, est 
un triomphe. Tel est l’argument du 
film culte de Mel Brooks, son pre-
mier long métrage (1967) qu’il adap-
ta pour la scène en 2001. Le spec-
tacle fut donné 2 502 fois.
S’emparant de ce show aux douze 
Tony Awards, Alexis Michalik, 
« wonderboy » du théâtre fran-
çais (le metteur en scène, auteur et 
comédien collectionne les succès 

et les molières) ajoute une strate au 
phénomène. On ne racontera pas 
les péripéties qui conduiront (tem-
porairement) le producteur cynique 
en prison tandis que son associé 
s’envolera à Rio avec Ulla (Roxane 
Le Texier), pulpeuse Suédoise qui 
chante sans ambiguïté « Donne tout 
c’que t’as » lors de son audition… 
L’ensemble est hilarant, avec des 
références au Dictateur, de Cha-
plin, à To Be or Not to Be, de Lu-
bitsch, à La Cage aux folles, à Rab-
bi Jacob,  au groupe Village 
People… En prime, des clins d’œil 
à Avignon, auquel Michalik doit 
tant. Orchestre live, claquettes, 
deux heures de politiquement in-
correct qui prouvent que l’on peut 
rire de tout.  •
Comédie musicale de Mel Brooks, 
adaptation française de Nicolas Engel. 
mise en scène d’Alexis Michalik.   
Théâtre de Paris (IXe). Tarif : de 25 à 
85 euros. Jusqu’au 27 février. Réservation : 
theatredeparis.com. Tél. : 01-48-74-25-37.

Par Rodolphe Fouano.

Adaptée du film culte de Mel Brooks, une comédie 
ridiculise Hitler en musique. Hilarant et inspiré.

Les Producteurs. Orchestre live, claquettes, deux heures de politiquement 
incorrect qui prouvent que l’on peut rire de tout.
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Comique de catastrophe
Après la crise des subprimes (The Big Short), la figure 
de Dick Cheney (Vice), McKay poursuit avec la même 
maestria comique son récit du déclin de la toute-
puissance américaine, sur fond de comète menaçant 
de détruire la planète. Un portrait hilarant et 
confondant de justesse de notre monde dopé aux 
fakes news servi par un casting en or, DiCaprio, 
Jennifer Lawrence et Meryl Streep en tête.

Don’t Look Up, d’Adam McKay. Durée : 2 h 25. 
Disponible sur Netflix.

Mystère de femme
Pour ses débuts de réalisatrice, Maggie Gyllenhaal 
adapte Poupée volée, d’Elena Ferrante, et signe le 
portrait tout en subtilité d’une quasi-quinquagénaire 
(Olivia Colman, exceptionnelle) pensant être passée 
à côté de son rôle de mère pour ses deux filles, 
dans une ambiance flirtant avec le thriller fantastique. 

The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal. Durée : 2 h 01. 
Disponible sur Netflix.

Au cœur des Beatles
A partir de 60 heures d’images 
inédites et 150 heures 
d’archives audio, tournées et 
enregistrées en janvier 1969 
par Michael Lindsay-Hogg 
pour son documentaire Let It Be, 
Peter Jackson propose avec The 
Beatles : Get back un portrait 
fleuve et passionnant des Fab 
Four, peu avant leur séparation, 
en plein enregistrement de leur 

album mythique. Un document d’exception.

The Beatles : Get back, série documentaire créée par 
Peter Jackson. Durée : 7 h 47 en 3 épisodes. Disponible  
sur Disney+.

Tension au village
Pour sa première série, Les Hautes Herbes, Jérôme 
Bonnell (Chère Léa) plonge dans le quotidien 
d’un village de Touraine troublé par la disparition 
mystérieuse d’un travailleur saisonnier. La chronique 
passionnante d’une communauté en crise 
(économique et émotionnelle) où thriller, réflexion 
sociétale et drame intimiste ne font qu’un.

Les Hautes Herbes, série créée par Jérôme Bonnell. 
3 épisodes. Disponible sur Arte.tv.
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C
’est vrai qu’on n’attendait pas 
forcément l’Institut du 
monde arabe (IMA) à ce tour-
nant-là. L’exposition consa-
crée à « l’histoire plurimillé-
naire » des juifs d’Orient 

permet à Jack Lang, président de 
l’IMA, de délivrer un message moins 

esthétique que politique : « J’ai vou-
lu ouvrir l’Institut à l’ensemble des 
héritages spirituels qui ont marqué 
la culture et les terres arabes », rap-
pelle-t-il, intégrant l’événement 
dans une trilogie consacrée aux 
grands monothéismes, islam 
d’abord, puis chrétiens d’Orient et 
enfin juifs d’Orient.

C’est surtout l’histoire d’une cohabi-
tation entre juifs et musulmans, de 
Bagdad à Cordoue en passant, bien 
sûr, par l’Afrique du Nord, que ra-
conte l’exposition. Quinze siècles 
d’influences culturelles réciproques, 
d’importation d’objets et de tradi-
tions, de porosité des styles et des 

goûts… et d’affirmation 
des différences. « On 
commence toujours par 
la fin de l’histoire, l’exil, 
l’affrontement, regrette 
Benjamin Stora, com-
missaire général de l’ex-
position. Nous avons 
voulu commencer par le 
début. C’est toute l’am-
bivalence de l’exposi-
tion, placée sous le 
signe de ce que l’intel-
lectuel Abdelwahab 
Meddeb appelait la 
“convivence”. »
Déployé sur 1 100 mètres 
carrés, ce grand récit, 
entre vie quotidienne et 
drames, s’incarne dans 
près de 300 œuvres prê-
tées par des musées 
français, internationaux 
et des collections pri-
vées exceptionnelles 
– celles de Paul Dahan 
ou de William L. Gross. 
On y trouve de l’art pro-

fane ou religieux, des tissus, des 
mosaïques, des objets liturgiques, 
des photographies… Et des manus-
crits anciens, dont un original de 
Maïmonide, annoté de sa main, ja-
mais sorti du musée du Caire. •
Juifs d’Orient. Une histoire 
plurimillénaire.  Institut du monde arabe, 
jusqu’au 13 mars 2022. www.imarabe.org

Juifs d’Orient

Enrichissement
cultuel

Par Caroline Brun

Arts, traditions, styles… L’Institut du monde arabe 
raconte quinze siècles d’influences réciproques 

entre juifs et musulmans, de Bagdad à Cordoue.

L’affiche de l’exposition. Près de 300 œuvres, 
prêtées par des musées français, internationaux 

et des collections privées, sont présentées.
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Buste de Joachim Murat en cire rose, par Martin-
Guillaume Biennais. Estimé de 8 000 à 12 000 euros.

Souvenirs
impériaux

E
n 1796, lorsque l’orfèvre et tabletier Martin-
Guillaume Biennais concède au jeune général 
Bonaparte un crédit pour l’achat d’un 
nécessaire de voyage avant sa campagne 

d’Italie, il ne se doute certainement pas qu’il vient 
de faire le meilleur investissement de sa vie. « Il 
devient ensuite l’orfèvre de la famille impériale, 
et plus largement celui des cours européennes », 
souligne maître Florian d’Oysonville. Son étude 
disperse le 19 janvier à Angers les souvenirs de 
Biennais, environ 150 pièces venues directement 
de sa famille. Trois petits bustes, de la série des 
Napoléonides, devraient retenir toute l’attention. 
« Il existait jusqu’ici 28 Napoléonides connus, 
représentant toute la famille impériale, dont trois 
en cire, retrace le commissaire-priseur. Nous en 
ajoutons deux, de Joachim Murat et son épouse 
Caroline, plus un autre en bronze de Caroline. »
En 2016, deux Napoléonides de Caroline Murat 
et Pauline Borghese, adjugés 32 500 et 31 250 euros 
par maître Osenat avaient été préemptés par 
le musée Napoléon Ier de Fontainebleau. Les trois 
bustes de la vente de janvier sont estimés 
de 8 000 à 15 000 euros pièce. Egalement sous le 
marteau de maître d’Oysonville, un reçu manuscrit 
de Biennais adressé à Eugène de Beauharnais, vice-
roi d’Italie, daté du 31 mai 1808 (de 1 500 à 
2 000 euros), un médaillon en bronze argenté 
représentant Napoléon Ier sur un quadrige romain, 
en relief (de 2 000 à 3 000 euros) ou un nécessaire 
de voyage en acajou, plein de ses accessoires 
en argent (de 20 000 à 25 000 euros)… pour lequel il 
ne sera pas fait de crédit. Clémentine Pomeau-Peyre
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anéantir,
Michel 
Houellebecq, 
Flammarion, 
736 pages, 
26 euros.

Michel Houellebecq. L’époque est à sa domination intellectuelle et conservatrice.
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L
e critique du Monde – seul 
autorisé à rencontrer l’écri-
vain-star – n’hésite pas à ver-
ser dans la dithyrambe, et, 
après lecture, on peut le com-

prendre… Un livre « exaltant », in-
siste-t-il à propos d’anéantir, le nou-
vel opus de Michel Houellebecq. Le 
porte-plume du Figaro, lui, fait 
preuve d’un moindre enthousiasme, 
lui reprochant en creux de se répé-
ter. Mais cette réserve ne peut s’ex-
primer qu’à (très) basse intensité, 
entre deux compliments et quelques 
génufl exions. Il n’est pas de bon ton 
de prendre ses distances avec le ro-
mancier-poète-philosophe-idéo-
logue-rockeur-acteur… L’époque 
culturelle, littéraire et politique est à 
Houellebecq, à sa domination intel-
lectuelle et conservatrice. 

Ne soyons pas bégueule : une fois 
encore, le « grand écrivain » publie 
un texte remarquable, intelligent, 
complexe, touffu, à l’intérieur du-
quel le lecteur retrouvera les obses-
sions de Houellebecq, pour la plu-
part les nôtres. Dans le désordre : la 
sexualité, le terrorisme, la fi n de vie 
et cette euthanasie qui le révulse 
tant, son corollaire la déchéance 
physique, la décrépitude de l’Occi-
dent, l’inanité de la politique…
Cette fois, le personnage (fausse-
ment) principal, porte-voix de l’au-
teur, a la dégaine d’un haut fonction-
naire au ministère de l’Economie, 
Paul Raison, type paumé en 2026 
dans les dédales de Bercy, au service 
de… Bruno Juge. Et Houellebecq de 
railler ce ministre « destiné à deve-
nir président » et qui se délecte des 
« charmes de l’économie dirigée à 
la française ». Sous sa plume, poli-
tique et idéologie ne sont jamais 
loin. Raison renoue avec son père, 
un ancien des services secrets, em-
muré dans un « EVC », un état végé-
tatif chronique. Une obsession, tou-
jours. A notre confrère du Monde,
Houellebecq fait un aveu : « C’est 
avec les bons sentiments qu’on fait 
la bonne littérature. Tout au long 
du XXe siècle, la littérature a été tra-
versée par une fascination pour la 
transgression. » Et de le regretter, 
s’en prenant à Morand, Chardonne, 
Drieu la Rochelle. Il n’aime décidé-
ment pas les « méchants ».  •

Par Maurice Szafran

Dans anéantir, Houellebecq martèle 
avec brio ses sombres obsessions. 

Une star diffi cile à écorner.

Album

Venise 
insubmersible

Covid oblige, Venise est à 
nouveau quasi inaccessible. 
Afi n de se consoler (un peu), 
il faut se plonger dans la somme 
exhaustive et magnifi que 

d’Elisabeth 
Crouzet-
Pavan. 
L’historienne 
a choisi 
de raconter 
et d’illustrer 
– superbe 
iconographie – 

quinze (!) siècles d’histoire 
de Venise. Du Moyen Age à 
aujourd’hui. C’est le récit 
d’une ville-monde, qui raconte 
les triomphes et les dérives de 
l’Occident, fascinante dans cette 
volonté acharnée de construire 
une république. Il y a quelques 
années, l’écrivain Régis Debray 
avait « fl ingué » Venise , en 
appelant au sacre de Naples. 
Elisabeth Crouzet-Pavan remet 
les choses au point.

Venise, VIe-XXIe siècle, Elisabeth 
Crouzet-Pavan, Belin, 700 pages, 
41 euros.

Histoire

Légende 
bretonne

Membre du comité scientifi que 
de L’Histoire, Joël Cornette 
publie une passionnante 
biographie d’Anne de Bretagne 
(1477-1514), deux fois reine 

de France, 
épouse de 
Charles VIII 
puis de 
Louis XII. 
Il va de soi 
que l’auteur 
revient, avec 
une fort belle 

écriture, sur la mythologie 
du personnage, sa légende 
bretonne, sa transformation en 
icône, sa quasi sanctifi cation. 
Mais Cornette fait d’abord 
de… l’histoire. Ainsi le lecteur 
découvrira-t-il une passionnée 
de politique – complots 
et manœuvres ne lui étaient 
pas étrangers – autant que 
des écrivains et des musiciens. 
Le récit d’un historien qui sait 
tenir la plume.

Anne de Bretagne, Joël Cornette, 
Gallimard, 336 pages, 22 euros.
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« A la propriété 
et à ses 

nombreuses 
contraintes, les 
consommateurs 

préfèrent 
désormais 
la liberté 
des biens 

partagés. »
David Djaïz,

haut fonctionnaire 
et essayiste.
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L’économie américaine vise directement 
les consommateurs européens là où 
l’économie chinoise prend pour cible les 

centres névralgiques d’échanges commerciaux du 
Vieux Continent. Le risque d’une perte totale d’auto-
nomie stratégique est grand. Face à ce péril, il est 
urgent de faire émerger un mode de production 
autonome pour la France et pour l’Europe. Et cela 
tombe bien : nous sortons peu à peu de l’économie 
industrielle de l’après-guerre qui reposait sur la 
consommation de masse et tenait essentiellement 
dans l’achat de biens divers pour occuper l’espace 
intérieur du foyer.
La préoccupation pour le bien-être, c’est-à-dire le 
fait d’être en bonne santé, de vivre dans un cadre 
agréable, dans un logement de qualité, d’avoir une 
bonne éducation et formation, est en train de deve-
nir plus importante pour les ménages que l’accumu-
lation à l’infi ni d’objets. Une véritable révolution est 
ainsi à l’œuvre, où le bien-être de l’individu prend le 
pas sur la consommation d’objets, où vie psychobio-
logique et vie économique ne font plus qu’un. Nous 
entrons peu à peu dans une économie des usages et 
des expériences en lieu et place d’une économie de 
l’équipement matériel stricto sensu. Celle du bien-
être est en train de remplacer l’économie de la 
consommation de masse. Nous tenons peut-être là 
le mode de production qui propulsera le nouveau 
modèle français. L’économie du bien-être se dis-
tingue en effet aussi bien du capitalisme de plate-
forme américain que du capitalisme d’impulsion 
étatique chinois par deux aspects essentiels : elle 
est une économie des usages plutôt que de la pro-

priété et elle est profondément enracinée dans des 
territoires et des écosystèmes singuliers.
Dans ce nouveau mode de production, la marchan-
dise n’est plus le centre de l’économie ; elle devient 
le prétexte à une « expérience » plus large. Ainsi, 
l’entreprise Michelin ne commercialise plus seule-
ment ses pneus, mais se targue d’offrir au client un 
service complet de mobilité : 10 000 km de « service 
pneu », avec un service après-vente et un accompa-
gnement sur-mesure, assuré notamment par une 
application numérique. Ce n’est plus la propriété 
matérielle du pneu qui prime mais l’expérience de 
la mobilité permise par celui-ci. Le pneu devient le 
support, sinon le prétexte, d’une expérience.
Cet exemple peut paraître trivial, il est pourtant ré-
vélateur d’une mutation profonde dans les pratiques 
de consommation. Au printemps 2019, on a vu fl eu-
rir dans les rues de Paris des vélos en libre-service. 
L’engouement pour ceux-ci témoigne des progrès 
de la culture de l’usage au détriment de la posses-
sion des choses, en particulier chez les jeunes. A la 
propriété et à ses nombreuses contraintes, les 
consommateurs préfèrent désormais la fl exibilité et 
la liberté des biens partagés. Pas de doute : si Perec 
avait écrit en 2021 le grand poème de la société nais-
sante, il l’aurait intitulé « Les Usages » plutôt que 
Les Choses. L’économie du bien-être est un terme 
générique qui englobe de nouvelles façons de pro-
duire et de consommer. Le nouveau modèle fran-
çais s’appuiera sur ces tendances émergentes, plus 
responsables, et portera une attention 
particulière à trois secteurs clés : l’agri-
culture, la santé et l’éducation.

David Djaïz

Vers une économie
des usages

Cet intellectuel anti-décliniste parmi les plus en vue de sa génération propose un nouveau 
modèle pour la France, centré sur le bien-être. Extraits (pages 144 à 147).

Notre avis. Contre le déclinisme, le 
livre de David Djaïz est un antidote 
au discours de l’extrême droite 
arguant que « c’était mieux avant ». 
Figure de la nouvelle génération 
d’intellectuels, auteur de Slow 
Démocratie (Allary Editions), une 
invitation à « maîtriser la 
mondialisation » et « reprendre notre 
destin en main », ce normalien a une 
explication à cette nostalgie : la 
France n’a plus de modèle. Celui qui 

a été bâti dans l’après-guerre, basé 
sur un Etat planificateur, a vacillé 
sous l’effet de la crise des années 
1970. Mais l’auteur nous explique 
comment en construire un nouveau, 
autonome, sans copier celui de nos 
voisins. Préconisant le retour d’une 
« approche du temps long », avec 
un véritable Commissariat au Plan, 
il trace deux pistes : une nouvelle 
« économie du bien-être », reposant 
sur nos secteurs forts comme 

la santé et l’agriculture et une 
révolution de l’Etat, appelé à 
davantage investir tout en devenant 
plus agile. Vaste projet encore assez 
théorique. Mais il s’appuie sur 
quelques exemples de réussites, 
dans le public et le privé, qui tracent 
un chemin optimiste. T. F.

Le Nouveau Modèle français,
David Djaïz, Allary Editions, 
240 pages, 19,90 euros.
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LUNDI 27 DÉCEMBRE

Stanislas Guerini voit les Français 
tourner la page… avec Macron

Stanislas Guerini, délégué général de LREM, a eu l’honneur 
d’un article positif pour la première fois depuis des semaines. 
Dans Le Parisien, qui titre sur sa « revanche » et re-

lève « qu’après avoir été donné mort suite aux fi ascos des élec-
tions locales », il se retrouve « au cœur de la machine parti-
sane » mise en route pour la réélection du président sortant. Le 
ressuscité, ravi, savoure sa propre « résilience », dont il veut 
croire qu’elle annonce celle du parti présidentiel et d’Emmanuel 
Macron lui-même.
Covid ou pas, il est au four et au moulin pour la structuration de 
la mouvance majoritaire (Ensemble citoyens), la mobilisation 
des militants à travers toute la France et la préparation du futur 
projet de gouvernement. Tout cela alors que le candidat n’est pas 
déclaré. Mais avec une certitude : « Les Français voudront tour-
ner la page, mais avec lui. Il n’y aura pas d’escamotage des 
débats de fond. Nous avons besoin de projeter le pays vers le 
futur, en nous servant de tout ce que nous avons recueilli pen-
dant un mois d’écoute à travers le pays. Contrairement à ce que 
les plus cyniques voudraient croire, nous ne gagnerons pas 
grâce au Covid qui pousserait à se rassembler derrière le pré-
sident, mais grâce au candidat et au projet que nous allons 
construire en janvier. »

Quand François Mitterrand jouait 
à faire peur à Patrick Poivre d’Arvor

Les journalistes ont rarement eu l’heur de plaire aux prési-
dents. On en trouve une nouvelle illustration dans le livre de 
Solenn de Royer, Le Dernier Secret (éd. Grasset), délicat 

récit d’un amour caché de François Mitterrand, piqueté de sail-
lies révélatrices. Comme cette évocation d’un homme de presse 
que le chef de l’Etat de l’époque qualifi e « de cafard, de punaise 
qui sent mauvais quand on l’écrase ». Un autre est un « cul béni 
qui a une pensée de pattes de mouche ». Plusieurs d’entre eux 
échappent au jeu massacre, comme Serge July et Alain Duha-
mel, qui ont du « talent ».
Quant à Patrick Poivre d’Arvor, qui règne alors sur le journal télé-
visé de TF1, le président raconte : « A une question, je lui ai 
répondu, en le regardant droit dans les yeux : “Cela arrive à tout 
le monde de se tromper, cela ne vous arrive jamais à vous ?” Il 
n’avait qu’une peur, c’est que je parle de ce qui venait de lui 
arriver. Ils me font pitié ces journalistes. » L’affaire en question 
était la polémique concernant la vraie-fausse interview de Fidel 
Castro accordée à PPDA. C’était en 1991. Un autre siècle.

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Redevenu fréquentable, Michel 
Houellebecq accueille « Le Monde »

Un scoop mondial. Régnant sur Le Monde des livres depuis 
une décennie, Jean Birnbaum publie ce matin sur le site du 
quotidien le premier volet de sa rencontre-fl euve avec Michel 

Houellebecq. Il y a quelques jours, Soizic Molkhou, directrice du 
service de presse de Flammarion, avait pourtant accompagné 
l’envoi de 600 exemplaires de son nouveau roman (lire page 87),
en librairie le 7 janvier, d’une mention selon laquelle l’auteur « ne 
donnera pas d’entretien, ni à la presse écrite, ni à la presse 
audiovisuelle ». Houellebecq, qui se plaît à ridiculiser les jour-
nalistes dans Anéantir, a lui-même justifi é cette décision début 
décembre en racontant que, de toute façon, aucun d’entre eux 
ne serait à la hauteur de l’exercice. 
Ce qui n’a pas empêché la « star mondiale de la littérature fran-
çaise contemporaine » de recevoir dans son studio d’écrivain, 
fumant sur son lit défait, le confesseur Birnbaum, qui en profi te 
pour se mettre en scène à la première personne. En 2015, le 
même soulignait la médiocrité littéraire et le « fanatisme de 
l’exécration » de l’auteur de Soumission. Houellebecq, qui lui 
donnait la « nausée », est désormais « exaltant ». On dira, avec 
plus de nuance, qu’il est tout simplement devenu fréquentable.

LUNDI 3 JANVIER

Jean-Marie Kuhn met au défi  
l’ex-procureur Jean-Claude Marin

Activiste célèbre, connu pour avoir fait parler la poudre sur 
des dossiers comme la fusion entre GDF et Suez, l’acquisi-
tion par la Caisse des dépôts de la chaîne de restauration 

Quick, ou bien, plus récemment, celle d’Akka Technologies par 
Adecco, Jean-Marie Kuhn est un habitué des prétoires. Et des 
provocations.
Dans un manuscrit qu’il affi rme vouloir faire éditer, intitulé La 
République des tordus, il consacre un chapitre à Jean-Claude 
Marin. L’ex-procureur de la République de Paris (2004-2011), 
puis procureur général près la Cour de cassation (2011-2018), a 
déjà saisi la justice et une enquête a aussitôt été ouverte pour 
« faits d’outrages envers une personne dépositaire de l’auto-
rité publique ». La suite donnée à l’affaire sera suivie par les 
spécialistes des libertés publiques, la question étant de savoir 
non si le livre à paraître est condamnable, mais s’il peut exister 
une présomption de diffamation. Kuhn, qui connaît son droit, a 
porté plainte pour « dénonciation calomnieuse » et parle bien 
sûr de « censure inacceptable ».  •

A la semaine prochaine
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PÉDAGOGIE

Covid-19 : une rupture 
démographique mondiale ?

LE SUD DEVENU 
LA PREMIÈRE 

PUISSANCE

chaque  semaine ,  une  quest ion d ’actual ité ,  plus ieurs  regards

SEPT ANS DÉJÀ ! Le 1 multiplié 
par sept, cela donne 340 numéros, 
35 hors-séries, plus de 36 000 
acheteurs chaque semaine. Si cette 
date marque l’âge de raison, il serait 
plus juste de souligner combien 
la déraison s’est saisie de nous, 
à l’automne 2013, lorsque cet objet 
bizarre s’est ébroué dans nos esprits. 
Nous rêvions d’un journal pas comme 
les autres qui mêlerait le journalisme 
et la littérature, la joute des idées et la 
magie de l’illustration. Nous voulions 
un bel objet, poétique et durable, dans 
un univers dominé par l’éphémère. 
Pour ce numéro anniversaire, 
nous avons tenu à innover encore pour 
a�rmer la vocation du 1. Une première 
page qui magnifie le talent des 
artistes. Un poster spectaculaire 
qui, régulièrement, donnera à voir 
et à comprendre par le dessin, 
l’infographie, les données et les cartes, 
comme nous vous le proposons ici avec 
une projection du climat en France 
à l’horizon 2050. 
Depuis sept ans, le prix du journal était 
resté inchangé. Le renchérissement de 
tous les coûts de fabrication (papier) 
et de distribution nous a conduits à 
le passer de 2,80 euros à 2,90 euros. 
Il nous reste à vous dire merci pour 
votre confiance, pour votre fidélité 
et pour votre attachement à cette 
aventure partagée.

7 ANS  
par ÉRIC FOTTORINO
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CLIMATE IS EVERYTHING.
HOW THE PANDEMIC CAN LEAD US TO A BETTER, GREENER WORLD BY JUSTIN WORLAND

Artist Red Hong Yi created 
this image out of 50,000 
matchsticks to represent 
how the climate crisis 
connects us all 
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LA CONVERSATION  Laurent Delaby : « Redonnons du temps aux soignants »
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The World Ahead 2022 Edition française 
Direction artistique : Susanna Shannon.
Traduction : Gilles Berton. 
Edition : Brigitte Gry-Régent. 
Documentation photo : Karine Modeste.

Vincent Beaufils, directeur de 
la publication, Challenges, Paris

 C’est une première que 
Challenges offre à ses 

lecteurs à l’aube de 2022 : ré-
unir dans ces 70 pages toute 
l’expertise et la couverture 
planétaire de The Economist 
pour baliser Le monde qui 
vient. Cette version française 
ne reprend pas l’intégralité 
de la production originale de 
The World Ahead 2022, mais 
tous les articles les plus mar-
quants et les opinions les 
plus tranchées du seul jour-
nal vraiment global sont là. 
Les illustrations étonnantes 
et les graphiques décoiffants, 
marque de fabrique de notre 
confrère anglo-saxon, égale-
ment. Sans oublier son talent 
pour repérer les grands cou-
rants de la technologie – la 
rubrique Et après en fin de 
journal est un vrai must – et 
la  capacité de nos amis 
et partenaires british à ne 
 jamais se prendre trop au sé-
rieux. Ne ratez surtout pas 
Annulez-tout !, une formi-
dable mo querie de la cancel 
culture.  As surément la meil-
leure manière de commencer 
l’année ! Bonne lecture.
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Tom Standage, Editor, The World Ahead 2022

 Si 2021 a été l’année où le monde a pris le 
 dessus sur la pandémie, 2022 sera dominée 
par la nécessité de s’ajuster aux nouvelles 

 réalités, tant dans les domaines transformés par 
la pandémie (nouveaux modes de travail, avenir 
des voyages) que dans la confirmation de ten-
dances lourdes (montée en puissance de la Chine, 
accélération du changement climatique). D’où 
ces dix thèmes et tendances à observer de près 
dans l’année qui vient.

1 Démocratie vs autocratie
Les élections américaines de mi-mandat et le 
congrès du Parti communiste chinois mettront 
crûment en lumière les différences entre les sys-
tèmes politiques des deux grandes puissances 
mondiales. Lequel parviendra-t-il le mieux à gé-
nérer stabilité, croissance et innovation ? Cette 
rivalité se fera sentir dans tous les domaines, du 
commerce à la régulation des entreprises techno-
logiques, de la vaccination aux stations spatiales. 
Le président Joe Biden aura beau tenter de rallier 
le monde libre sous la bannière de la démocratie, 
les dysfonctionnements et les divisions qui 
minent les Etats-Unis en feront un piètre modèle.

2 De la pandémie à l’endémie
De nouveaux médicaments antiviraux, de meil-
leurs traitements par anticorps et davantage 
de vaccins seront bientôt disponibles. Pour les 
personnes vaccinées du monde développé, le 
virus ne représentera plus un risque vital. Mais il 
constituera toujours un danger mortel dans les 
pays en développement. A moins d’accélérer la 
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vaccination, le Covid-19 viendra s’ajouter aux 
nombreuses maladies endémiques qui touchent 
les pauvres mais pas les riches.

3 Inquiétudes autour de l’infl ation
La désorganisation des chaînes d’approvision-
nement et les mesures financières de relance ont 
fait monter les prix. Les banquiers centraux 
 affirment que cette hausse est provisoire, mais 
certains en doutent. La Grande-Bretagne court un 
risque particulier de stagflation dû aux pénuries 
de main d’œuvre post-Brexit et à sa dépendance 
coûteuse au gaz naturel. 

4 Avenir du travail
Il existe un large consensus autour de l’idée que 
dans l’avenir le travail sera « hybride », et qu’un 
nombre croissant d’employés travailleront chez 
eux une partie de la semaine. Mais les désaccords 
surgissent dès que l’on entre dans les détails. 
Combien de jours par semaine, et lesquels ? 
 Sera-ce équitable ? Les études montrent que les 
femmes sont moins impatientes de retourner au 
bureau, aussi risquent-elles d’être moins pro-
mues. Font également débat les règles fiscales et 
le contrôle des télétravailleurs.

5 Ripostes aux géants de la tech
S’ils tentent depuis des années de maîtriser les 
géants technologiques, les régulateurs européens 
et américains ne sont toujours pas parvenus à 
freiner leur croissance, ni à entamer leurs profits. 
Aujourd’hui la Chine prend les devants et 
 s’attaque brutalement à ses entreprises technolo-
giques. Le président Xi Jinping veut qu’elles se 
concentrent sur le « deep tech » qui permet d’ob-
tenir des avantages stratégiques, plutôt que sur 
des frivolités comme les jeux vidéo et le shopping. 
Mais cela va-t-il booster l’innovation chinoise, ou 
étouffer le dynamisme de l’industrie ? 

6 Emergence des cryptomonnaies
Comme toutes les technologies disruptives, les 
cryptomonnaies sont peu à peu maîtrisées au fur 
et à mesure que les régulateurs durcissent les 
règles. Les banques centrales veulent à leur tour 
lancer leur propre monnaie numérique centrali-
sée. Il en résulte une bataille sur trois fronts pour 
l’avenir de la finance. Cet affrontement entre le 
mouvement pour la finance décentralisée avec 
son cryptage et ses blockchains, les établisse-
ments recourant à une technologie plus tradi-
tionnelle et les banques centrales s’intensifiera 
en 2022.

7 Irrésolution sur la crise climatique 
Tandis qu’incendies, canicules et inondations se 
font de plus en plus fréquents, un étonnant 
manque d’empressement prévaut parmi les déci-
deurs dès qu’il est question de combattre le chan-
gement climatique. Par ailleurs, la décarbonation 
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exige que l’Occident et la Chine coopèrent, alors 
même que leur rivalité géopolitique s’exacerbe. 
On suivra de près l’expérience d’ingénierie 
 solaire que des chercheurs de Harvard mèneront 
en 2022, consistant à répandre de la poussière 
depuis un ballon à haute altitude afin de dimi-
nuer le rayonnement solaire – une technique qui 
pourrait, au rythme où vont les choses, devenir 
nécessaire pour laisser au monde le temps de 
 décarboner. 

8 Voyages plus diffi ciles 
L’activité repart tandis que les économies 
s’ouvrent à nouveau. Mais les pays qui ont opté 
pour une stratégie zéro Covid comme la 
 Nouvelle-Zélande ou l’Australie vont devoir gérer 
une délicate transition vers un monde dans lequel 
le virus sera endémique. Dans le même temps, 
près de la moitié des voyages d’affaires seront 
supprimés. C’est une bonne chose pour la planète, 
mais une mauvaise nouvelle pour les touristes 
dont les déplacements étaient jusqu’alors finan-
cés par des voyageurs professionnels qui ne 
 regardaient pas à la dépense.

9 Compétitions spatiales
En 2022 – c’est une première – les particuliers 
ayant payé leur place seront plus nombreux à 
s’envoler dans l’espace que les employés du 
 gouvernement, au travers de sociétés de tourisme 
spatial concurrentes. La Chine achèvera sa nou-
velle station spatiale. Les producteurs de cinéma 
rêvent de tourner des films en apesanteur. Et la 
Nasa enverra une sonde s’écraser sur un astéroïde 
lors d’une mission en temps réel qui aura tout 
d’une superproduction hollywoodienne. 

10 Politisation du football
Les Jeux olympiques d’hiver à Pékin et la Coupe 
du monde de football au Qatar nous rappelleront 
la façon dont le sport peut rapprocher les peuples 
– mais aussi à quel point les grands événements 
sportifs finissent souvent par ressembler à des 
compétitions politiques. Attendons-nous à des ma-
nifestations contre les deux pays hôtes, même  
si un boycott par certaines équipes nationales 
semble improbable.

Excellente nouvelle de l’année 2021, le dévelop pe-
ment rapide de vaccins à ARN messager contre 
le coronavirus a tiré bénéfice de plusieurs décen-
nies de recherches pour réaliser ce qui a pu passer 
pour une découverte survenue du jour au lende-
main. Quelles autres technologies émergentes 
pourraient à leur tour marquer des avancées 
 décisives ? Notre section Et après  recense une 
vingtaine de candidates pour 2022. 
Cette publication a été rebaptisée. Ainsi The World 
In est-il devenu The World Ahead, qui nous posi-
tionne mieux pour l’avenir. Nous espérons que sa 
lecture aura le même effet sur vous. e

L’éditorial de Tom Standage

//////...
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Mais, à côté de cette réussite, il y a un échec. Une 
des raisons pour lesquelles le Covid fera moins de 
victimes dans l’avenir est qu’il en a déjà fait énormé-
ment. Un très grand nombre de gens sont protégés 
des variants actuels parce qu’ils ont déjà été 
 contaminés. Et un très grand nombre d’autres, 
en particulier dans les pays en développement, 
 resteront privés de la protection des vaccins ou des 
traitements pendant une bonne partie de 2022.
L’immunité a été acquise à un coût terrible. The 
Economist a étudié la mortalité excédentaire 
 pendant la pandémie – c’est-à-dire la mortalité ex-
cédant celle relevée au cours d’une année normale. 
Notre estimation fi nale au 22 octobre aboutissait à 
un nombre total de 16,5 millions de morts (avec une 
fourchette allant de 10,2 à 19,2 millions), soit 3,3 fois 
le bilan officiel. En travaillant à rebours à partir 
d’estimations de la proportion de contaminations 
fatales, notre évaluation indique que ces décès 
 résultent d’1,5 à 3,6 milliards de contaminations 
– soit de 6 à 15 fois le nombre offi ciel.
La combinaison des infections et des vaccinations 
explique pourquoi, au Royaume-Uni par exemple 
cet automne, on détectait des anticorps au Covid 
chez 93 % des adultes. Les gens, comme le montre 
l’exemple britannique, sont susceptibles de se 
 recontaminer mais, à chaque nouvelle exposition au 
virus, le système immunitaire renforce sa capacité 
à le repousser. 

Portée des nouveaux variants
Tout cela pourrait être bousculé par un nouveau 
variant dangereux. Le virus mute en permanence 
et plus il circule, plus les chances sont grandes de 
voir émerger une nouvelle souche plus infectieuse. 
Cependant, même si les variants Omicron et Rho 
explosent, ils ne seront peut-être pas plus mortels 
que le Delta. Par ailleurs, les traitements existants 
pourraient rester effi caces, et les vaccins peuvent 
vite être adaptés.
Par conséquent, de plus en plus de malades mour-
ront du Covid parce qu’ils sont âgés ou infirmes, 
qu’ils ne sont pas vaccinés ou qu’ils n’ont pas les 
moyens de se soigner. Les doses de vaccins sont en 
effet accaparées par les pays riches, et il est diffi cile 
de piquer les habitants des zones déshéritées et 
isolées. Des moyens de subsistance seront détruits 
et des vies perdues uniquement parce que certains 
n’auront pas reçu une injection sans risque qui ne 
coûte que quelques dollars. 
Le Covid n’a pas encore disparu. Mais, d’ici à 2023, 
il ne sera plus une maladie potentiellement fatale 
dans la plus grande partie du monde développé. Il 
continuera de représenter un danger mortel pour 
des milliards d’habitants des pays pauvres. Mais 
c’est malheureusement vrai de nombreuses autres 
maladies. Le Covid deviendra peu à peu une banale 
maladie de plus. e

En voie de banalisation 
LE COVID tuera moins dans les pays riches, mais restera 
mortel dans les pays pauvres. Comme d’autres maladies. 
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D’ici à fi n juin, 
25 milliards de 
doses de vaccins 
pourraient avoir 
été produites. 
© Kahana / AFP
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 Les pandémies ne meurent pas – elles s’es-
tompent. C’est ce qui pourrait se passer avec 
le Covid-19 en 2022. Certes, il y aura çà et là 

des fl ambées locales ou saisonnières, notamment 
dans les pays chroniquement sous-vaccinés. De 
nouveaux variants capables de contourner l’immu-
nité procurée par les vaccins pourraient émerger. 
Malgré ces possibles occurrences, à mesure que le 
Covid deviendra dans les années qui viennent une 
maladie endémique comme la grippe ou le simple 
rhume, la vie dans la plus grande partie du monde 
devrait progressivement retourner à la normale 
– tout au moins à une normalité post-pandémie.
Cette perspective dissimule à la fois un succès 
 éclatant et un échec décourageant. Le succès ré-
side en ce qu’un très grand nombre de personnes 
ont été vaccinées et que désor-
mais, à chaque stade de l’infec-
tion, de nouveaux médicaments 
réduisent considérablement le 
risque de mourir du Covid. La 
mise au point et l’homologation 
rapide d’un si grand nombre de 
vaccins et de traitements pour 
une nouvelle maladie constituent 
un exploit scientifi que. Il a fallu 
vingt ans pour que le vaccin contre la polio passe 
des premiers essais à son homologation aux Etats-
Unis. Or, dès la fi n de 2021, deux ans à peine après 
que l’on a identifié pour la première fois le sars-
cov-2, le monde produisait environ 1,5 milliard de 
doses de vaccin anti-covid chaque mois. Le cabinet 
d’analyse de données de santé Airfi nity estime que 
d’ici à fi n juin 2022, 25 milliards de doses pourraient 
avoir été produites.
Les vaccins, toutefois, ne procurent pas une protec-
tion complète. Mais là aussi, la science médicale a 
relevé le défi. Les premiers symptômes peuvent 
être traités avec du molnupiravir, un cachet antiviral 
à prendre deux fois par jour qui, lors des essais, a 
divisé par deux le nombre de décès et d’admissions 
à l’hôpital. Les cas les plus graves peuvent  recevoir 
de la dexaméthasone – une hormone glucocor-
ticoïde de synthèse peu coûteuse, qui diminue de 
20 à 30 % le risque de décès ; les cas intermédiaires, 
d’autres médicaments tels le remdesivir ou le 
 cocktail d’anticorps produit par Regeneron. 
Il faut imaginer la combinaison vaccination- 
traitements comme une succession de murailles 
dont chacune empêche une partie des attaques 
 virales de devenir fatales. L’érection de chaque 
nouvelle muraille réduit la létalité du Covid.
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I. Leaders

Robert Guest, Foreign editor, The Economist

 Quand la peste a tué un tiers des Européens au 
XIVe siècle, les gros propriétaires, à court de 
main d’œuvre, ont dû accepter les exigences 

de leurs ouvriers agricoles. Lorsque la grippe a 
 décimé 20 millions d’Indiens entre 1918 et 1919 (et 
30 autres millions de personnes dans le reste du 
monde), la misère qu’elle a provoquée a donné un 
coup de fouet à la campagne de Gandhi contre la 
colonisation britannique. Les pandémies peuvent 
bouleverser la scène politique. Une étude portant 
sur 133 pays et menée de 2001 à 2018 a montré que 
les troubles politiques connaissent en général leur 
apogée deux ans après le début d’une épidémie. Si 
cela se confi rme, 2022 sera une année agitée…
Au niveau mondial, et en dépit du fait que beau-
coup d’Etats ont limité les rassemblements publics, 
l’agitation sociale a augmenté de 10 % en 2020, 
 première année de la pandémie. Certains accusent 
leur gouvernement d’avoir été incapable d’enrayer 
la progression du virus. D’autres se plaignent des 
confinements qui ruinent l’économie. Beaucoup 
pensent que les vaccins que les gouvernements les 
exhortent à se faire administrer sont dangereux. 

Grosses colères citoyennes
Si les manifestations émaillant l’année 2021 avaient 
diverses causes, le Covid a souvent été un facteur 
aggravant. Les émeutiers sud-africains étaient 
certes furieux que leur ex-président ait été empri-
sonné, mais ils étaient aussi mécontents du 
 chômage créé par la pandémie. En Biélorussie et en 
Thaïlande, les manifestants demandaient non 
 seulement davantage de démocratie, mais aussi de 
meilleurs soins de santé. 
En 2022 le risque de turbulences concernera sur-
tout les pays à revenu moyen. Le monde riche est 
largement vacciné. Les très pauvres ont tellement 
de problèmes que le coronavirus n’est qu’un souci 
de plus sur une longue liste. En revanche, parce 
qu’ils estiment qu’ils ont droit à des services pu-
blics décents, les citoyens des pays à revenu moyen 
sont en colère. Ils savent que leurs compatriotes 
aisés ont été vaccinés en premier, notamment les 
élites locales qui ont pris l’avion pour recevoir leur 
dose à l’étranger. On comprend donc leur impa-
tience devant le fait que la vaccination soit encore 
hors de portée de millions de gens. 
Les échéances électorales pourraient faire déborder 
ces frustrations. Au Brésil un président populiste, 
Jair Bolsonaro, a réagi de façon déplorable face au 
Covid-19. Il a nié la gravité du virus, affiché son 
hosti lité au port du masque, bâclé la campagne 
de vac cination et laissé mourir des milliers de 
 malades. Son impopularité pourrait lui faire perdre 

l’élection d’octobre prochain. Mais le pays est pola-
risé, le président a affi rmé à ses partisans que le 
scrutin serait truqué et répète à l’envi que Dieu 
seul pourrait lui faire quitter son poste. On ne peut 
exclure la possibilité d’une insurrection à la Trump, 
voire pire… Aux Philippines, une dynastie populiste 
pourrait naître : l’actuel président Roberto Duterte, 
qui intimide la presse et a encouragé l’assassinat 
extra-judiciaire de milliers de personnes soupçon-
nées de trafi c de drogue, ne pourra pas briguer un 
second mandat en mai, mais sa fille pourrait se 
 présenter. Si elle perd, ce sera peut-être parce que 
la façon dont son père a imposé le confi nement a 
été aussi brutale que sa campagne antidrogue.

Tricheries, reports et tensions
En Inde, certains scrutins régionaux risquent de se 
transformer en poudrières. Pour détourner l’atten-
tion des millions de morts du Covid et de sa propre 
subversion des institutions, le Bharatiya Janata 
 Party (BJP) au pouvoir va attiser la haine contre les 
musulmans, qu’il accuse de mener un « djihad de 
l’amour » afin de séduire et convertir les femmes 
hindoues. La police empêchera les meetings de 
 l’opposition en invoquant les dispositions anti- 
Covid, mais ne s’opposera ni aux rassemblements, 
ni même à la violence des partisans du BJP.
Certains pays auront du mal à organiser leurs 
propres élections. Les Libanais devraient se rendre 
aux urnes en mai, mais l’effondrement économique 
et le chaos généralisé pourraient entraîner un 
 report des élections. Le Mali et la Guinée, qui ont 
connu récemment des coups d’Etat, resteront 
sourds aux demandes pressantes de la communauté 
internationale en faveur d’élections libres et trans-
parentes.
Dans les pays riches, les élections seront plus 
calmes mais sous tension. L’opposition hongroise 
récemment unifiée pourrait renverser le gouver-
nement de plus en plus corrompu de Viktor Orban, 
qui fera de la résistance avec un mélange de coups 
tordus et de déclarations anxiogènes sur les 
 migrants et les juifs. Les électeurs français auront 
à choisir entre reconduire un centriste libéral, 
 Emmanuel Macron, ou faire un saut dans l’inconnu 
avec Marine Le Pen, une nationaliste qui veut 
« désislamiser » la France. Macron agace de nom-
breux électeurs, mais avec le recul du Covid, il 
 représente le choix le plus sûr et devrait l’emporter. 
Il n’en ira pas de même pour la coalition (conserva-
trice) libérale-nationale qui dirige l’Australie. Les 
efforts pour maintenir à zéro les contaminations au 
Covid seront impossibles à reconduire, et le Parti 
travailliste accèdera au pouvoir en 2022. 
Pour doper la croissance, garantir la santé des 
 populations et éviter les désordres, la meilleure 
chose à faire en 2022 pour tout gouvernement est 
d’accélérer la vaccination. Les antivax résisteront, 
mais la France et d’autres pays ont montré que 
l’instauration d’un pass sanitaire pour aller au 
 restaurant peut rapidement faire évoluer les esprits. 
Les solutions miracle ne sont pas censées exister 
en politique, mais les vaccins contre le coronavirus 
sont bien près d’en être une. e

Le risque 
de turbulences 

touchera surtout 
les pays à 

revenu moyen. 
Le monde riche 
est vacciné et, 
dans les Etats 
très pauvres, 

le Covid 
n’est qu’une 

maladie de plus 
sur une longue 

liste.

L’ombre du coronavirus plane 
sur les élections
LES TROUBLES POLITIQUES seraient à leur apogée deux ans 
après le début d’une épidémie. Quid du Covid ?
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I. Leaders

Leo Mirani, Asia editor, The Economist

 Les historiens en quête d’un terme accrocheur 
pour défi nir l’esprit du début des années 2020 
pourraient choisir celui de « cancel culture ». 

Ces deux dernières années, quasiment tout ce qui 
pouvait être « annulé » l’a été : voyages, mariages, 
conférences, événements sportifs, élections, célé-
brités, intellectuels, personnalités de second rang, 
et même des individus dont personne n’avait enten-
du parler. La pandémie a annulé tout ce qui impli-
quait un contact physique dans le monde réel. Les 
militants, les journalistes et tous ceux qui s’offensent 
facilement ont annulé tout le reste. 
Tandis que le pire de la pandémie semble s’éloigner, 
du moins dans les pays qui ont vacciné la plus 
grande partie de leurs populations éligibles, l’annu-
lation d’événements s’assouplit. Les citoyens se 
 déplacent en personne pour aller voter. Les plus 
grands champions sportifs s’affrontent devant des 
foules de spectateurs. Les musiciens vieillissants 
reprennent leurs tournées de come-back. Les gens 
délaissent leurs écrans et se souviennent que les 
êtres humains en chair et en os sont des créatures 
autrement plus complexes que les caricatures qu’en 
donnent les réseaux sociaux et les journaux.

La liste de mes envies
Tout cela est regrettable. Travailler à domicile, 
 éviter de prendre inutilement l’avion ou apprendre 
à cuisiner, certaines des habitudes prises durant 
la pandémie valent la peine qu’on les conserve. 
 Annuler des choses, sinon des gens, en fait partie.
Les Jeux olympiques en sont un bon exemple. Le 
monde a raté une excellente occasion de s’en débar-
rasser lorsque l’augmentation des cas de contami-
nation et la lenteur de la campagne de vaccination 
au Japon ont plaidé en faveur de leur annulation. 
Mais 2022 nous fournira une nouvelle occasion de 
le faire. Il est prévu que les Jeux d’hiver se tiennent 
en février en Chine. Certains pays proposent déjà 
de boycotter l’événement en raison du traitement 
que la Chine infl ige aux Ouïghours et de la répres-
sion qu’elle exerce à Hong-kong. 
Mais pourquoi s’en tenir à une seule édition des 
Jeux ? On pourrait les supprimer définitivement, 
et ce pour diverses raisons : leur coût fi nancier et 
environnemental est devenu insoutenable ; le fl éau 
du dopage enlève toute signifi cation à de nombreux 
résultats ; les capacités du corps humain semblent 
se heurter à des limites infranchissables : le record 
mondial du 100 mètres hommes a été établi il y a 
plus d’une décennie. De toute façon, vu le réchauf-
fement de la planète, les JO d’hiver sont voués à 
disparaître.
Les annuleurs ont le choix entre de nombreuses 
autres options sportives. L’attribution de l’organisa-
tion de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar 
a été entachée par des allégations de corruption 
et d’exploitation des ouvriers. La Coupe du monde 

féminine de cricket servira en 2022 de vitrine au 
format One-day international de plus en plus ina-
dapté. Quant au Super-Bowl américain, il compte 
onze minutes de remplissage pour chaque minute 
de jeu – que personne ne voudrait rater.
Cela dit, les fans de cancel culture ne devraient pas 
limiter leurs efforts aux grandes rencontres 
 sportives. La réunion annuelle du World Economic 
 Forum à Davos, où responsables d’entreprise et 
 dirigeants politiques se tapent dans le dos en se 
 félicitant de sauver le monde, serait une candidate 
idéale à l’annulation. 
Et il reste plein d’autres cibles dans notre environne-
ment quotidien. Sur le lieu de travail, les stagiaires 
non rémunérés, les exercices de team building et la 
quasi-totalité des réunions en font partie. Sur 
 Internet, les frais de gestion pour les réservations 
en ligne, les enquêtes de satisfaction client et les 
messages sur l’utilisation des cookies auraient dû 
être annulés il y a longtemps. Sur les routes, les 
énormes SUV méritent aussi d’être supprimés, vu 
que le total de leurs émissions, qui a triplé entre 
2010 et 2020, est aujourd’hui comparable à celui de 
l’ensemble de l’industrie maritime, dont tout le fret 
international. Et, dans les médias, tous les articles 
consacrés à la cancel culture devraient être annulés 
– sauf celui-ci, bien entendu.

Par ailleurs, la pandémie elle-
même a donné naissance à des 
centaines de nouvelles nuisances 
qui paraissent vouées à se per-
pétuer dans à la vie quotidienne. 
Les entreprises devraient dès à 
présent prendre des mesures 
pour annuler l’obligation d’acti-
ver sa caméra lors des grandes 
réunions Zoom avant que cela ne 
devienne la norme. Les autorités 
de santé devraient vite annuler 
l’obligation de quarantaine pour 
les voyageurs vaccinés et testés. 
Les hôtels ne devraient plus être 

contraints de prendre systématiquement la tempé-
rature de leurs clients.
A mesure que les gens reviennent à une vie à peu 
près normale, ils vont retrouver des sujets d’irrita-
tion qui pourraient avantageusement être annulés. 
Par exemple, la musique d’ambiance dans les 
 ascenseurs ou les cravates (quoique la pandémie 
les ait peut-être déjà jetées aux oubliettes). Nul sujet 
d’irritation n’est assez secondaire pour ne pas 
 mériter une campagne d’annulation. Annulons tout ! 
Enfi n, presque. Ce n’est pas si facile. Les réseaux 
sociaux sont tenus pour responsables, entre autres, 
de l’exacerbation de la polarisation politique, de 
la propagation d’une dangereuse désinformation et 
de l’affaiblissement des fondements de la démocratie 
libérale. Facebook, Twitter, YouTube et Instagram 
devraient par conséquent être annulés. Mais il y 
a un problème. Ces services fournissent les plate-
formes dont dépend toute campagne d’annu lation 
réussie. Les annuler reviendrait à annuler 
 l’annulation elle-même. Ce qui serait peut-être aller 
un tantinet trop loin. e

Tous 
les articles 

consacrés à la 
cancel culture 

devraient 
être annulés, 
sauf celui-ci, 

of course.

Le Covid offrait 
l’occasion 
d’annuler les JO 
2021 au Japon. 
Opportunité 
ratée. © Illustration 
The Economist

Quand tout est annulé
POUR LA CANCEL CULTURE, hip hip hourra ! 
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Sophie Pedder, Paris bureau chief, 
The Economist, Paris

 Si Emmanuel Macron rem-
porte un second mandat à 
l’issue des scrutins des 10 

et 24 avril 2022 il deviendra le 
premier président français à 
être réélu en vingt ans. Mais il a 
du pain sur la planche.
La France a plutôt bien géré la 
pandémie de Covid-19 : les écoles 
n’ont quasiment jamais été fer-
mées, les entreprises et les sa-
laires ont été bien protégés, les 
vaccins largement distribués. En 

2022, le rebond économique 
continuera de booster la création 
d’emplois. Le pays est moins im-
posé, plus féru de technologie et 
plus business friendly qu’il ne 
l’était. En théorie, tout cela est 
de bon augure pour Macron. Il 
doit toutefois montrer qu’il n’est 
pas seulement compétent mais 
qu’il est aussi capable d’écouter.
La course s’annonce serrée, bru-
tale et clivante. Les Français ne 
détestent rien tant qu’un scénario 
pré-écrit. Les sondages fluc-
tueront tandis que les électeurs 
joueront avec les nerfs des diffé-

rents candidats. Ils ne veulent 
pas d’une répétition du second 
tour de 2017 qui a vu s’affronter 
Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen. La patronne du Rassem-
blement national cherchera à 
capter les voix des gilets jaunes 
anti-Macron. Cette dirigeante de 
la droite autoritaire s’appropriera 
certains des slogans du Brexit 
comme « reprendre le contrôle », 
mais ne prônera plus le Frexit ni 
la sortie de l’euro. Toutefois, 
pour sa troisième candidature 
présidentielle, elle n’aura plus 
l’avantage de la nouveauté. 

France

Macron… bis repetita ? 
Une année politique turbulente s’annonce en France avec 

la tenue d’élections présidentielle et législatives.

100 Europe
108 Amériques
116 Asie
124 Moyen-Orient
127 Afrique

Emmanuel 
Macron doit 
montrer qu’il 
n’est pas 
seulement 
compétent mais 
aussi capable 
d’écouter les 
gens. 
© Archambault / AFP
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Les partis compteront moins que 
les personnes et les sondages. 
N’écartons pas la possibilité, 
comme aux Etats-Unis, au Brésil 
ou dans la Grande-Bretagne du 
Brexit, d’un bouleversement des 
règles du jeu par un populiste. 
La version française pourrait 
prendre les traits d’Eric Zemmour, 
un polémiste anti-immigration 
de 63 ans, qui clamera que 
 Marine Le Pen est trop molle. 
Il pourrait la priver de  second 
tour en fragmentant le vote 
 d’extrême-droite. 
Au centre-droit, les Républicains 
constitueront la principale 
 alternative modérée à Macron, 
à condition que ses différents 
ex-rivaux respectent les règles et 
s’unissent autour de Valérie 
Pécresse, la candidate qu’ils ont 
désignée le 4 décembre. 
Les  chances de la  gauche 
semblent en revanche bien 
minces, à moins qu’elle ne réus-
sisse à s’unir derrière un candidat 

unique. La socialiste Anne Hi-
dalgo et le vert Yannick Jadot 
 séduisent les électeurs adeptes 
du vélo en ville mais leur audience 
ne va guère au-delà. Les différents 
candidats d’extrême gauche, 
dont Jean-Luc Mélenchon, 
contribueront à éparpiller un peu 
plus l’électorat. 

Europe en marche
En janvier la France prendra 
pour six mois la présidence du 
conseil de l’Union européenne. 
Cela placera l’Europe au centre 
de la campagne du président 
Macron. Il faut s’attendre à ce 
qu’il fasse adopter une taxe car-
bone aux frontières, un renforce-
ment de la régulation numérique 
et de la souveraineté européenne 
face à la montée en puissance de 
la Chine et au désengagement 
américain. Trahi par les Anglo- 
Saxons dans l’Indo-Pacifique, 
Macron veillera plus que jamais 
à renforcer les relations straté-

giques de la France – et à devenir 
la voix dominante en Europe 
 entrée dans l’ère post-Merkel.
Tout semble annoncer une vic-
toire – de justesse – du président 
sortant. Mais elle sera tout sauf 
facile au cas où il serait opposé à 
un adversaire du centre-droit. Et 
même s’il l’emporte, il risque 
d’avoir du mal à s’assurer une 
majorité parlementaire lors des 
élections de juin. Il aura besoin 
de l’aide de son ex-Premier 
 mi nistre, Edouard Philippe, qui 
utilisera son nouveau parti, 
Horizons, pour remporter des 
sièges et accroître son poids 
électoral. Un nouveau gouverne-
ment de centre-droit s’efforcera 
de freiner la dépense publique 
après l’emballement budgétaire 
consécutif à la pandémie, et recu-
lera l’âge du départ à la retraite. 
Cela provoquera grèves et mou-
ve ments de colère. 2022,  année 
fébrile, se clôturera sur un au-
tomne agité. e

Depuis février 
2021, Mario 
Draghi gouverne 
avec une 
coalition 
hétérogène. 
© Tarantino / AFP

Sophie Pedder, Paris bureau chief, 
The Economist, Paris

Au moins une élection 
importante se tiendra en Italie 
cette année – et peut-être deux. 
L’élection inévitable sera celle du 
successeur du président Sergio 
Mattarella dont le mandat expire 
le 2 février 2023. La personne 
qui assure la présidence de l’Italie 
passe le plus clair de son temps 
à couper des rubans, remettre 
des décorations et prononcer 
des discours semés de platitudes. 
Mais il – l’Italie n’a jamais eu 
de présidente – détient de 
formidables pouvoirs. C’est lui qui 
dissout le Parlement et nomme le 
Premier ministre. Or les proches 
du chef de gouvernement en 
exercice, Mario Draghi, laissent 
entendre qu’il souhaiterait 
devenir président. 
Beaucoup d’Italiens préféreraient 
le voir rester à son poste actuel. 

L’Italie doit dépenser, non 
seulement intelligemment mais 
aussi rapidement, les plus de 
200 milliards d’euros lui revenant 
dans le cadre du plan de relance 
européen post-pandémie. Qui 
serait le mieux à même de 
superviser ce processus sinon 
Draghi, ancien président de la 
Banque centrale européenne ? 
Entré en fonction en février 
2021, à la tête d’une coalition 
aussi improbable qu’hétérogène 
allant de la gauche radicale à la 
droite populiste, le discret mais 
verbalement très direct Draghi 
est devenu le politicien le plus 
populaire du pays. 
Enrico Letta est au premier 
rang de ceux qui l’ont exhorté 
à rester à son poste. Lui-même 
ancien chef du gouvernement, 
Letta a pris la présidence du 
Parti démocrate (PD) de centre-
gauche peu après la constitution 
du gouvernement actuel. Si 
Draghi restait à son poste 
jusqu’aux législatives prévues 
au plus tard en mars 2023, cela 
donnerait à Letta plus de temps 
pour améliorer les chances de 
son parti. Le Parti démocrate 
plafonnait à 17 % des intentions 
de vote quand il en a pris la tête. 

Mais, aux élections 
municipales 
d’octobre, ses 
candidats ont 
emporté la plupart 
des grandes villes 
italiennes. 
Jusqu’alors, les 
voix les plus 

bruyantes appelant Draghi à 
briguer la présidence provenaient 
de la droite : de Matteo Salvini, 
dirigeant populiste de la Ligue 
du Nord, et – un paradoxe, 
vu que son parti est dans 
l’opposition   de Giorgia Meloni 
du mouvement d’extrême-droite 
des Frères d’Italie. Mais leur 
appui était soumis à condition : 
que l’accession de Draghi à la 
présidence soit suivie d’élections 
législatives anticipées. Totalisant 
40 % des intentions de vote selon 
les sondages, ils croyaient en 
leur victoire et, avec le soutien 
de Forza Italia, parti autrefois 
puissant de Silvio Berlusconi, 
pouvaient rêver d’une majorité 
parlementaire. Même si Draghi 
décidait de rester à son poste, 
il est fort possible, vu l’aversion 
des politiciens italiens à mener 
campagne en hiver, qu’un scrutin 
soit organisé pour l’automne. e

Italie
Le choix 
de Draghi
RESTER À LA TÊTE DU 
GOUVERNEMENT ou briguer la 
présidence ? 

S’il reste 
à son poste, 

l’ex-président 
de la BCE 

serait le meilleur 
pour gérer 

les 200 milliards 
d’euros 

du plan de 
relance 

européen.

En janvier, 
la France 
prendra 

la présidence 
de l’Union, 

ce qui placera 
l’Europe 
au centre 

de la campagne 
du président 

sortant.

Europe
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Duncan Weldon, Britain economic 
correspondent, The Economist

 Il n’est pas aisé de démêler 
l’impact économique du Brexit 
de celui de la pandémie de 

 Covid-19. La sortie définitive 
de la Grande-Bretagne du Mar-
ché unique européen et de 
l’Union douanière à l’issue de la 
période de transition est finale-
ment intervenue en janvier 2021. 
Comme prévu, les exportations 
en direction de l’Union euro-
péenne (UE) et les importations 
qui en provenaient se sont effon-
drées. Mais alors que le pays 
 entamait son troisième confine-
ment national, il était difficile 
de déterminer lequel des deux 
 facteurs prédominait. Au cours 
de l’année 2022, l’impact de la 
pandémie va, avec un peu de 
chance, commencer à s’estomper. 
Les conséquences du Brexit, 
elles, se feront toujours sentir. 
L’histoire macroéconomique de 
la Grande-Bretagne au second 
semestre 2021 n’aurait pu être 
plus explicite : la demande éco-
nomique s’est redressée plus vite 
que l’offre, et il en est résulté 
 pénuries, goulots d’étranglement 
et inflation. Les niveaux des 
stocks des détaillants comme 
des fabricants sont tombés à des 
étiages inconnus depuis des dé-
cennies et, dans tous les secteurs 
d’activité, de nombreuses entre-
prises se sont plaintes d’un 
manque de main d’œuvre. 
Une partie de ces phénomènes 
s’explique par les répercussions 
globales de la pandémie. Une 
modification mondiale de la de-
mande des consommateurs – qui 
délaissent les services au profit 
des biens matériels –, ajoutée 
aux conséquences qu’ont eues 
sur la production les confine-
ments, la rareté de la main 
d’œuvre et les retards dans les 
transports, ont conduit à des 
 pénuries de biens de consom-
mation dans de nombreux pays 
riches. Or, si ces problèmes 
tendent à disparaître ailleurs, 

leurs conséquences vont perdu-
rer en Grande-Bretagne. 
Même si l’accord commercial 
conclu à la fin de 2020 avec l’UE 
permet aux consommateurs 
d’échapper aux taxes et quotas 
sur les biens franchissant les 
frontières, il a créé de nouvelles 
frictions autour d’une frontière 
jusqu’alors très fluide. Les pro-
duits alimentaires partant vers 
l’Europe sont tout particulière-
ment soumis à des contrôles sa-
nitaires et phytosanitaires, mais 
désormais n’importe quelle mar-
chandise peut potentiellement 
subir des retards en raison des 
contrôles douaniers. 
Pendant la majeure partie de 
2021, la Grande-Bretagne a choisi 
de retarder la mise en œuvre de 
contrôles renforcés sur les im-
portations, mais ceux-ci com-
menceront à s’appliquer en 2022. 
Certaines petites et moyennes 
entreprises européennes ont 
d’ores et déjà décidé qu’exporter 
en Grande-Bretagne ne valait 
pas toutes ces tracasseries. Les 
détaillants britanniques estiment 
que les pénuries pourraient se 
prolonger pratiquement jusqu’à 
la fin de 2022. 

Grave pénurie de main d’œuvre
Le manque de personnel pourrait 
même mettre encore plus long-
temps à se résorber. Tout comme 
la pénurie de biens, les difficultés 
de recrutement n’étaient pas 
un phénomène exclusivement 
britannique à la fin de 2021. Mais 
là encore le Brexit en rendra les 

conséquences plus durables. 
Les entreprises de secteurs qui 
dépendaient de façon dispropor-
tionnée des travailleurs de l’UE 
– comme le transport poids 
lourds, l’hôtellerie ou la transfor-
mation alimentaire – ont été 
 particulièrement impactées. Si 
en théorie les travailleurs origi-
naires de l’UE qui vivaient en 
Grande-Bretagne et avaient 
 acquis le statut de résident per-
manent ont le droit d’y revenir, 
nul ne sait combien le feront. Les 
nouveaux travailleurs qui vien-
dront de l’UE auront plus de mal 
à obtenir des visas de travail 
dans les secteurs mal rémunérés. 
La revalorisation des salaires 
 devrait à terme attirer un plus 
grand nombre de Britanniques 
vers des emplois de chauffeurs 
poids lourd, par exemple. Mais, 
comme les pé nuries perdureront 
en 2022, le gouvernement finira 
par ajouter de nouveaux postes à 
la « liste des emplois en manque 
de main d’œuvre » : un peu d’im-
migration permettra de combler 
le fossé. 
Pendant la majeure partie de 
l’an née 2022, l’inflation se main-
tiendra au-dessus de l’objectif 
de 2 % f ixé par la  Banque 
 d’Angleterre, mais celle-ci ne se 
précipitera pas pour remonter 
les taux d’intérêt. Au second 
 semestre, à mesure que la reprise 
post-pandémie ralentira et que 
la politique budgétaire se res-
serrera, la pression sur les prix 
devrait s’alléger.
L’organe officiel de prévision 
économique, l’Office for Budget 
Responsibility, estime que le 
Brexit aura pour conséquence 
un manque à gagner pour l’éco-
nomie d’environ 4 % sur le long 
terme par rapport aux résultats 
qu’elle aurait pu enregistrer sans 
lui. C’est là la conséquence à la 
fois d’une main d’œuvre raréfiée 
et des nouvelles frictions com-
merciales entraînant une baisse 
de la concurrence et un ralentis-
sement de l’augmentation de la 
productivité. L’impact à long 
terme du Covid n’est en revanche 
estimé qu’à environ 1 % du PIB 
par la Banque d’Angleterre. A la 
fin de 2022 ce sera le Brexit,  pas 
le Covid, qui posera le plus 
de problèmes aux responsables 
politiques. e

Les contrôles 
aux frontières 
ont resurgi, les 
embouteillages 
aussi.
© Nicholls / Reuters 

Le Brexit 
devrait causer 

un manque 
à gagner 

pour l’économie 
de 4 % sur 

le long terme 
par rapport 
à ce qu’elle 

aurait 
enregistré 
sans lui.

Royaume-Uni

Double coup dur 
A mesure que l’économie se remettra de la pandémie, l’impact 
du Brexit se fera de plus en plus sentir.
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‘‘En 2022, la gestion des villes 
passera sur le devant de la 

scène, et l’inadéquation de la gouver-
nance mondiale, trop dépendante des 
gouvernements nationaux, éclatera. 
Dans la foulée de la conférence clima-
tique COP26, l’échec des représentants 
nationaux apparaîtra en pleine lumière. 
Ils sont en effet incapables d’aller 
au-delà d’engagements fortement 
 médiatisés pour répondre aux urgences 
climatique et écologique en proposant 
des plans clairs, mesurables, fi nancés 
de manière adéquate, avec un calen-
drier précis pour leur réalisation. 
Le combat contre le changement clima-
tique sera gagné ou perdu dans les 
villes, qui abritent désormais plus de la 
moitié de la population mondiale. Les 
villes représentent environ 70 % de 
l’énergie totale consommée et génèrent 
les trois-quarts des émissions globales 
de gaz à effet de serre. Ces proportions 
augmenteront à mesure que les villes 
s’agrandiront : on estime 
que 68 % des hommes habi-
teront dans des zones ur-
baines en 2050.
Pourtant les villes sont en 
mesure de proposer des 
styles de vie plus durables. 
Une plus grande densité 
d’habitat peut se traduire 
par une plus faible em-
preinte carbone. Décarbo-
ner, ne serait-ce que les 
transports urbains et les 
systèmes énergétiques, 
fera faire un grand pas vers 
le zéro émission. Et c’est souhaitable 
car c’est bien les habitants des grandes 
agglomérations qui seront les plus af-
fectés par le changement climatique, 
avec les canicules et les violents orages 
sources de crues et d’inondations sou-
daines. Nous devons nous préparer à 
un nombre croissant de ces épisodes 
météorologiques extrêmes en 2022.
Ma ville, Bristol, fait partie des UK 
Core Cities, un réseau regroupant les 
onze plus vastes agglomérations 
 urbaines britanniques. Nous représen-
tons ensemble 20 millions d’habitants 
et 26 % de la production économique 
nationale. Et pourtant le gouvernement 
n’a pas daigné nous demander de 

mettre collectivement au 
point un plan cohérent 
de décarbonation. C’est 
là un bon exemple de 
sous-performance au 
moment précis où l’hu-
manité n’a aucun droit à 
l’erreur. Une erreur mal-
heureusement qui se ré-
pète régulièrement.
Le manque de sérieux 
des engagements annon-
cés à la COP26 sera le 
catalyseur qui va favoriser l’émergence 
de la gouvernance municipale. Mais la 
nécessité de rééquilibrer les priorités 
dans l’orientation des politiques mon-
diales ne se limite pas à la question 
 climatique. Des migrations à la sécurité 
urbaine, des pandémies à l’imposition 
juste des multinationales, les défis 
 cruciaux d’aujourd’hui sont de plus en 
plus planétaires. Les solutions sont 
hors de portée des seuls gouvernements 

nationaux. A Bristol, nous 
avons observé comment 
la stratégie face à la pandé-
mie, après de théoriques 
débats parlementaires, 
se traduit en réalités dans 
la vie des gens chez eux, 
dans les écoles et sur 
les lieux de travail. Nous 
 savons combien le Brexit, 
produit d’une politique 
concoctée à Westminster, 
affecte le secteur de la 
pro tection sociale et l’ap-
p r o v i s i o n n e m e n t  e n 

 nourriture et qu’il continuera à nous 
poser des défi s en 2022. 
Les villes s’organisent. Plus de 300 ré-
seaux municipaux internationaux ont 
d’ores et déjà vu le jour. Certains sont 
géographiquement organisés, comme 
Core Cities, Eurocities ou encore la 
Conférence américaine des maires. 
Certains sont consacrés à des problé-
matiques communes, comme le Mayors 
Migration Council ou le C40 Cities 
 Climate Leadership Group. D’autres, 
tel le Parlement mondial des maires, 
entendent renforcer le rôle des villes 
dans les structures de gouvernance 
 nationales et internationales. 
En 2018, je suis intervenu à l’ONU lors 

de la phase finale des 
 négociations du Pacte 
mondial sur les migra-
tions. En tant que premier 
maire invité à prendre la 
parole, j’ai déclaré que l’on 
devait confier aux villes 
un rôle offi ciel plus impor-
tant dans la défi nition des 
politiques migratoires. La 
plupart des migrants 
partent des villes, y tran-
sitent, s’y rendent ou y 

 reviennent – y compris à Bristol. Comme 
pour le climat, les villes peuvent appor-
ter leadership et expertise. Le pacte de 
l’ONU a eu des conséquences directes 
dans la vie des habitants de Bristol, 
dont beaucoup, comme moi-même, sont 
des migrants de première ou deuxième 
génération. 
Lors de ma première élection en 2016, 
j’ignorais à quel point le leadership 
 international occuperait un rôle central 
dans mes fonctions de maire. Or c’est là 
une extension naturelle de l’argument 
en faveur de la dévolution de pouvoirs 
supplémentaires aux villes. Il ne suffi t 
pas en effet d’être capable de façonner 
ce qui se passe dans votre agglomé-
ration. Servir Bristol signifi e prendre 
en compte et contribuer à modeler 
le contexte et les forces extérieurs qui 
 affectent la vie urbaine.
Rien de tout cela n’entend annoncer la 
disparition des gouvernements natio-
naux. Il s’agit plutôt d’un plaidoyer 
pour la pièce qui manque au puzzle de 
la gouvernance nationale et interna-
tionale. Les gouvernements nationaux 
doivent faire une place aux villes, et les 
organisations internationales doivent 
rediriger vers elles une partie impor-
tante de leur énergie et de leurs fi nan-
cements. Greg Clark, mon collègue au 
Global Future Councils du World 
 Economic Forum, dit que nous vivons 
le siècle de la ville. Il est par conséquent 
d’une importance capitale pour nous 
tous que la gouvernance nationale et 
internationale soit à la hauteur de cet 
enjeu. Faire des maires des partenaires 
égaux dans la défi nition des politiques 
nationales et internationales maxi-
misera nos chances de relever 
les grands défi s de notre époque.

Le point de vue de Marvin Rees, maire de Bristol

« Les maires peuvent sauver le monde » 
Le combat contre le changement climatique ou les migrations sera gagné, ou perdu, 
dans les villes qui abritent aujourd’hui la moitié de la population mondiale.

Il ne s’agit pas ici 
d’annoncer la fi n 
des gouvernements 
nationaux mais 
de plaider pour 
la pièce qui manque 
au puzzle 
des gouvernances 
nationales et 
internationales.

p p

© Illustration The Economist
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Tom Nuttall, Berlin bureau chief, The Economist, Berlin

 En 2022, l’Allemagne expérimentera une gou-
vernance inédite, et pas seulement parce que 
ce sera la première fois en seize ans qu’Angela 

Merkel ne sera pas à la tête du pays. Depuis plus de 
six décennies, l’Allemagne a été dirigée par des 
doubles coalitions. Pendant trois de ses mandats, 
l’alliance chrétienne démocrate (CDU-CSU) 
conservatrice de la Chancelière a dirigé de « grandes 
coalitions » centristes avec les sociaux-démocrates 
(SPD). Mais l’électorat allemand s’est depuis 
 fragmenté, et le gouvernement qui a émergé des 
élections de septembre 2021 comprendra trois 
 partis. Une coalition « feu tricolore » s’est mise en 
place, emmenée par le SPD (rouge), avec les Verts 
et les libéraux-démocrates du FDP (jaune) comme 
partenaires secondaires. 
Les optimistes espèrent qu’une telle coalition excé-
dera la somme de ses parties. Les Verts pourraient 
être l’élément dynamique poussant à une action 
sur le changement climatique ; le FDP pourrait 
contribuer à alléger les lourdeurs administratives 
et favoriser la numérisation. Les deux petits partis 
pourraient trouver des terrains d’action communs 
sur des projets de libertés civiques comme la légali-
sation du cannabis. Pendant ce temps, le Chancelier 
SPD Olaf Scholz usera de son influence pour 
 impulser une nouvelle étape de la transition indus-
trielle du pays – tout en rassurant ses partenaires 
européens en leur montrant qu’il poursuivra la 
 recherche du consensus chère à Merkel. 

Chances et risques
Toutefois la défiance que les trois partis entre-
tiennent les uns vis-à-vis des autres pourrait tout 
aussi bien déboucher sur l’incohérence et la para-
lysie. Déjà le FDP hostile à l’endettement a réussi à 
décrocher le ministère des Finances, mais les Verts 
ont encore à obtenir l’assurance que leurs projets 
de dépenses ne seront pas systématiquement écar-
tés. Les trois partis ont des vues différentes sur les 
règles budgétaires de l’UE et son fi nancement de la 
reprise par l’endettement. Ces préoccupations se 
reflèteront dans un traité de coalition excessive-
ment détaillé qui pourrait limiter la flexibilité du 
gouvernement. Concernant les problèmes budgé-
taires, la coalition pourrait se heurter à des diffi cul-
tés au Bundesrat, le Parlement fédéral, où ses trois 
composantes ne disposent pas de la majorité.
Un gouvernement miné par les désaccords n’est 
sans doute pas bien placé pour affronter les défi s 
probables qui surgiront. Parmi ceux-ci, il faudra 
 gérer une population active en voie de diminution, 
satisfaire des besoins d’investissement qui se 
chiffrent en centaines de milliards d’euros, et déci-
der très vite s’il faut remplacer la fl otte vieillissante 
de chasseurs-bombardiers Tornado sur lesquels les 

Etats-Unis comptent pour transporter leurs armes 
nucléaires stationnées en Allemagne. Le plus grand 
défi sera de répondre aux besoins d’investisse-
ments climatiques et numériques qui demanderont 
des centaines de milliards d’euros. Le frein consti-
tutionnel à l’endettement limite l’emprunt, ce qui 
signifie que le Chancelier devra mettre au point 
d’astucieuses mesures extrabudgétaires. 
Cela sera rendu diffi cile par le resserrement budgé-
taire qui succèdera à des années d’abondance. 
 L’Allemagne a enregistré une dette de 400 milliards 
d’euros pendant la pandémie, et la réticence du FDP 
à approuver des hausses d’impôts ou de toucher 
au frein de l’endettement signifiera que des 
 pressions s’exerceront pour procéder à des coupes 
ailleurs. Le maigre budget de la Défense, un vieux 
sujet de friction avec l’Otan, paraît vulnérable. 
La scène politique allemande sera désormais plus 
animée. Le nouveau Parlement est plus jeune et 
plus coloré que son prédécesseur, et comprend une 
nouvelle génération ambitieuse de députés SPD et 
Verts ayant le cœur à gauche. En 2022, les électeurs 
de quatre Länder – dont le plus grand, Rhénanie du 
Nord-Westphalie  –se prononceront sur le nouveau 
paysage politique allemand. Ce sera le premier 
grand test pour les principaux partis. 
Parmi eux la CDU, qui sera dans l’opposition natio-
nale pour la première fois depuis 2005. Le parti 
sombrera dans de violentes querelles internes pour 
savoir comment se repositionner au mieux dans 
l’ère post-Merkel. Certains de ses poids lourds 
– comme Norbert Röttgen, un spécialiste des 
 affaires étrangères, ou Friedrich Merz, le chouchou 
de la droite du parti – tenteront de saisir leur 
chance de réinventer un parti qui lèche ses bles-
sures après la raclée électorale de septembre. 
Après le long règne d’Angela Merkel, passer dans 
l’opposition constituera pour son parti aussi une ex-
périence nouvelle. e

Allemagne

A l’épreuve du feu tricolore 
La coalition tripartite autour d’Olaf Scholz prendra ses marques.

Extrêmement 
détaillé 

puisqu’il faut 
désarmorcer 
la méfi ance 
entre SPD, 

Verts et FDP, 
le traité 

de coalition 
pourrait limiter 

l’effi cacité du 
gouvernement.

Olaf Scholz, 
qui a remplacé 
le 8 décembre 
à la chancellerie 
Angela Merkel, 
aura à rassurer 
ses partenaires 
européens.
© MacDougall / Reuters
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En attendant une improbable armée, l’Eurocorps, basé à 
Strasbourg, regroupe les contingents de onze pays.
© Florin / AFP

Europe

Duncan Robinson, Brussels bureau 
chief economist and Charlemagne 
columnist, The Economist

 Interviewer un responsable 
de l’UE peut parfois ressem-
bler à une conversation avec 

Humpty Dumpty. Dans Alice au 
Pays des merveilles, l’œuf célèbre 
pour sa maladresse expliquait : 
« Quand j’utilise un mot, il signifie 
exactement ce que je veux lui faire 
dire – ni plus, ni moins. » Beaucoup 
d’eurocrates l’approuveraient. 
En tentant de tracer son chemin 
entre une Amérique imprévisible 
et une Chine conquérante, 
l’Union européenne a forgé un 
terme pour résumer le nouveau 
mantra qui la guide : autonomie 
stratégique. Malheureusement 
personne ne s’accorde sur le 
sens à lui donner. En établir la 
définition précise sera la grande 
tâche de 2022.
Il s’agit en partie d’une entre-
prise économique. En la matière, 
une relative harmonie devrait 
 régner entre les Etats membres. 
Booster l’autosuffisance euro-
péenne dans des domaines tels 
que les microprocesseurs bénéfi-
cie du soutien – réticent – de pays 
adeptes du libre-échange comme 
le Danemark et les Pays-Bas. 
La pandémie a en effet révélé la 
fragilité des chaînes d’approvi-
sionnement. 

Explosif
Les entreprises européennes ont 
été échaudées par leur expérience 
en Chine en raison des vols ré-
pétés de propriété intellectuelle. 
Sous réserve que la nouvelle 
stratégie ne soit pas dénoncée 
comme un simple stratagème 
pour injecter du cash dans des 
entreprises européennes, les 
pays libéraux l’accompagneront. 
Il en résultera une économie eu-
ropéenne moins ouverte.
L’autre volet de l’autonomie 
 stratégique – défense et sécurité – 
sera sans doute plus contro versé. 

L’UE est divisée sur la question 
de la défense. Le hard power est 
un sujet explosif qui est habituel-
lement ignoré dans les hautes 
sphères européennes. Un som-
met sur la défense, organisé sous 
présidence française au cours 
de la première moitié de 2022, 
 placera la question au centre de 
la scène.
Décider de la façon dont on 
traite les Etats-Unis sera le prin-
cipal sujet de discorde. Pour la 
France, les Etats-Unis sont 
 désormais un ami non fiable qui, 
en Afghanistan, a inopinément 
tourné le dos à ses alliés et 
 n’hésite pas à l’occasion à faire 
 capoter à son profit d’importants 
contrats de sous-marins. Pour la 
Pologne et ses amis d’Europe 
orientale, Washington est le seul 
rempart efficace contre une éven-
tuelle agression russe. 
Un possible compromis pourrait 
être d’approfondir l’intégration 
de l’Europe de la défense mais 
d’une manière qui évite de donner 
à Washington un prétexte pour 
se retirer complètement. 
Une option plus probable serait 
de rassembler une coalition plus 
limitée de volontaires dans la-
quelle un certain nombre d’Etats 
membres accepteraient de 
 fusionner plus étroitement leurs 

forces armées, mais sans aller 
jusqu’à constituer cette armée 
européenne… souvent annoncée 
mais jamais réalisée. 
La France consolidera son rôle de 
membre le plus influent de l’UE. 
Le départ de la Chancelière alle-
mande Angela Merkel a créé 
au sommet de l’Union un vide 
politique que Paris sera trop 
heureux de tenter de combler. La 
France exercera la présidence 
tournante de l’UE durant les six 
premiers mois de l’année, ce qui 
lui permettra d’esquisser l’agen-
da législatif du bloc européen 
– Paris s’est même engagé à ce 
que les négociations européennes 
se fassent le plus souvent pos-
sible en français. Le président 
français, Emmanuel Macron, 
avocat le plus résolu de l’autono-
mie européenne, est en mesure 
de décrocher un second mandat. 
Sous sa présidence, la France 
a renforcé son influence sur la 
scène européenne, mais le « mo-
mentum France » semble encore 
relativement lointain. 

Test
Les prochaines réformes du 
Pacte de stabilité et de croissance 
constitueront un test de l’in-
fluence française. Refonder les 
règles définissant ce que peuvent 
dépenser les gouvernements 
sera la principale bataille budgé-
taire de l’année 2022. La France, 
l’Espagne et l’Italie appellent 
 depuis longtemps à un assou-
plissement. L’Allemagne et les 
Pays-Bas ne cessent de rappeler 
que les choses fonctionnent très 
bien telles qu’elles sont.
Définir précisément les règles 
des dépenses sera la décision 
la plus lourde de conséquences 
que prendront les dirigeants 
européens en 2022. Le pacte n’a 
procuré ni stabilité ni croissance : 
au cours des deux dernières 
 décennies, de gros écarts de 
croissance sont apparus entre 
l’Europe du Nord et l’Europe du 
Sud, entraînant d’inévitables 
répercussions politiques. L’UE 
tire son pouvoir de son poids 
économique. Malgré tous ses ef-
forts pour renforcer son influence 
sur la scène mondiale, son auto-
nomie stratégique dépendra 
d’abord de sa capacité à régler 
ses problèmes internes. e

Union européenne

Vous avez dit 
autonomie ? 
Dur, dur de s’ériger en puissance 
stratégique.

Aujourd’hui 
le pouvoir 
de l’Union 
européenne 

tient 
uniquement 
à son poids 

économique.
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Tom Nuttall, Berlin bureau chief, 
The Economist, Berlin

 Ala crise fi nancière de 2010-
2012, l’Europe a répondu 
par d’innombrables faux-

pas. L’UE s’était mise d’accord 
sur la nécessité d’une rigoureuse 
période d’austérité comme prix à 
payer en échange des mesures 
de sauvetage, et la Banque cen-
trale européenne avait remonté 
ses taux au pire moment pos-
sible. D’où une récession à 
double creux, des coupes sévères 
dans les investissements et, dans 
certains pays, une flambée 
 stratosphérique du chômage, 
 notamment chez les jeunes. 

Suspension
Cette fois-ci, la réponse a été 
plus avisée. Dès l’apparition du 
Covid-19, la BCE a lancé un nou-
veau cycle d’achat d’obligations 
et l’UE a suspendu le fonctionne-
ment habituel de ses règles bud-
gétaires, le fameux Pacte de sta-
bilité et de croissance (PSC), en 
autorisant les gouvernements à 
dépenser librement pour finan-
cer le chômage partiel et les 
autres dispositifs de soutien. 
L’année qui vient montrera dans 
quelle mesure les choses ont 
changé. Au premier semestre de 
2022, les gouvernements de l’UE 
se bagarreront autour du PSC, la 
référence budgétaire de l’UE. 
Même avant le Covid-19 les 
contraintes du PSC, définies 
dans les années 1990, apparais-
saient mal adaptées à un monde 
de taux d’intérêts faibles et de 
besoins pressants d’investisse-
ment. Une pléthore d’amende-
ments avaient accouché d’une 
jungle juridique où seuls les 
 experts pouvaient se retrouver. 
 Aujourd’hui des pays comme 
l’Italie enregistrent un endette-
ment proche de 160 % du PIB. 
Les règles existantes, qui doivent 
être rétablies en 2023, oblige-
raient théoriquement la péninsule 
à dégager des excédents budgé-
taires primaires de 5 points de 
pourcentage par an – une forme 

d’austérité punitive qui défie le 
sens commun.
Mais, entre les gouvernements, 
la réforme du SGP continue à 
susciter des désaccords. Pas 
question pour l’instant de révi-
ser les traités européens afin 
d’amender les chiffres repères 
du Pacte, qui limitent les défi cits 
budgétaires publics et l’encours 
de la dette de l’Etat respective-
ment à 3 % et 60 % du PIB. Les 
pays qui voudraient des change-
ments dans ce domaine, comme 
la France et l’Italie, chercheront 
à faire adopter des modifi cations 
juridiques facilitant par exemple 
la voie vers l’ajustement des pays 
endettés – peut-être en donnant 
aux gouvernements la possibilité 
de la défi nir eux-mêmes. 
Afin de pouvoir atteindre les 
 objectifs climatiques Fit for 55, 
certains gouvernements pousse-
ront à l’adoption d’une « règle 
d’or » qui exclurait les dépenses 
vertes du calcul du défi cit. 
Les lourdes procédures législa-

tives de l’UE ne s’activeront pas 
suffi samment à temps pour que 
les règles soient modifiées en 
2023. D’ici là les gouvernements 
devront attendre que Bruxelles 
leur dise si les budgets proposés 
sont jugés acceptables. La Com-
mission, elle, devra s’assurer que 
les pays nordiques ne pousseront 
pas des cris d’orfraie au cas où 
elle se montrerait coulante avec 
ceux qui ne respectent pas les 
règles. Certains ont d’ores et 
déjà fait savoir qu’ils resteraient 
inflexibles. Et la nouvelle coali-
tion allemande ne sera certaine-
ment pas disposée à s’aligner 
avec l’Europe du Sud. 
Le débat se déroulera alors qu’un 
certain nombre de risques 
 planeront sur la reprise, avec 
 notamment la poursuite de la 
 désorganisation des chaînes 
d’ap provisionnement, des dé-
sordres auxquels des pays ayant 
des secteurs manufacturiers 
 importants, comme l’Allemagne, 
sont particulièrement vulné-

Union européenne

L’argent coule à fl ots
L’Europe n’a pas fait la même erreur que lors de la crise précédente.

L’action 
des banques 
centrales a été 
déterminante 
pour la rapidité 
de la reprise. 
Au mépris, 
dans la zone 
euro, des règles 
budgétaires.

Les procédures 
législatives 
de l’UE ne 

s’activeront pas 
assez vite 
pour que 
les règles 

budgétaires 
soient modifi ées 

en 2023.
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Viktor Orban 
a du souci à 
se faire malgré 
sa supermajorité 
au Parlement.
© Bertorello / AFP
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rables. Les restrictions pesant 
sur les voyages et les contacts du 
fait de la pandémie pourraient 
elles aussi freiner la croissance. 
Et la BCE mettre un terme à un 
certain nombre de ses mesures 
de relance en 2022.

Décompression
Le dispositif Next Generation 
UE (NGEU), le plan d’investis-
sement de 800 milliards d’euros 
de l’UE financé par de la dette, 
allègera une partie de la pression. 
En 2022, la Commission débour-
sera environ 55 milliards de 
 subventions, dont des montants 
particulièrement importants
à destination de l’Espagne et de 
l’Italie. D’autres versements sont 
prévus pour 2023 et 2024. 
Pour rembourser leurs dettes, 
les gouvernements envisageront 
d’accroître les « ressources 
propres » (taxes communes) de 
l’Union européenne, peut-être 
au travers de prélèvements sur 
les importations en provenance 
de pays qui n’ont pas instauré un 
prix du carbone, ou en amendant 
le dispositif d’échange de quotas 
d’émissions de l’UE. Mais l’una-
nimité requise pour procéder 
à ce genre de changements s’est 
souvent révélée très difficile à 
 atteindre. Ce débat débutera 
 sérieusement en 2022.
Une autre discussion s’ouvrira. 
Bruxelles a longtemps eu du mal 
à  réagir  face  à  des  Etats 
membres comme la Pologne et la 
Hongrie dont elle estime qu’ils 
sapent l ’ordre juridique de 
l’Union européenne. En 2022, 
elle fera monter les enjeux 
en suspendant le versement des 
fonds du fameux Plan, voire ceux 
du budget régulier de l’UE. Cela 
irritera les gouvernements qui 
v o i e n t  l e s  e u r o c ra t e s  d e 
Bruxelles comme des tyrans et 
inquiétera les dirigeants sou-
cieux de l’unité de l’UE. Mais 
cela rassurera les contribuables 
des autres pays qui pourront 
constater que leur argent ne 
contribue pas à miner le club 
de l’intérieur. e

Vendeline von Bredow, European 
business and finance correspondent, 
The Economist, Berlin

Les premiers mois de 2022 
seront marqués en Hongrie par 
une campagne inhabituellement 
incertaine en vue des législatives 
d’avril. Même s’il paraissait 
quasiment impossible, au début 
de 2021, que le Premier ministre 
Viktor Orban ne réussisse pas 
à conserver sa super majorité 
des deux-tiers au Parlement, la 
situation a considérablement 
changé en cours d’année. 
Six partis d’opposition aux 
orientations très divergentes ont 
réussi à s’unir pour désigner un 
candidat unique face à Orban. 
Ils ont aussi sélectionné des 
candidats communs pour chaque 
siège de député. Pour la première 
fois depuis son retour au pouvoir 
en 2011, Orban est confronté à 
un vrai risque de défaite.
La perspective de chasser Viktor 
Orban s’est avéré un puissant 
élément unifi cateur pour des 
partis allant de formations de 
gauche ou libérales comme 
Momentum jusqu’à Jobbik, ancien 
parti de la droite dure devenu 
plus modéré. Les primaires 
organisées à la mi-octobre 
pour choisir le candidat de 
la coalition ont vu s’affronter 
Klara Dobrev, vice-présidente 
du Parlement européen, le 
maire de Budapest Gergely 
Karacsony et Peter Marki-Zay, 
maire d’Hodmezovasarhely. 
Karacsony s’est retiré en faveur 
de Marki-Zay afi n d’empêcher 
Klara Dobrev, qui avait emporté 

le premier tour, de gagner le 
second. Lui et beaucoup d’autres 
pensent en effet qu’elle n’est 
pas en capacité de battre Orban 
parce qu’elle est l’épouse de 
Ferenc Gyurcsany, un ancien 
Premier ministre extrêmement 
impopulaire dont la réputation 
reste entachée par les émeutes 
qui ont éclaté en 2006 après 
qu’il a avoué avoir menti 
systématiquement sur la situation 
économique du pays. 
L’abnégation de Karacsony a payé : 
le conservateur indépendant 
Marki-Zay a battu Dobrev au 
second tour. Mais ce catholique 
de 49 ans, père de sept enfants, 
peut-il battre Orban ? En 2018, 
Marki-Zay avait surpris analystes 
et sondeurs en remportant la 
mairie d’Hodmezovasarhely, 
jusqu’alors fi ef du Fidesz, le parti 
d’Orban. Et il a de nouveau pris 
de court les observateurs en 
devançant le candidat du Jobbik, 
Peter Jakab, au premier tour 
des primaires, arrivant ainsi en 
troisième position et se qualifi ant 
pour le second tour. 
En tout cas, Viktor Orban 
mobilisera tout son arsenal pour 
battre son adversaire. A l’automne 
2021, il a annoncé que les familles 
avec enfants bénéfi cieraient d’un 
remboursement d’impôt de 
2 milliards de dollars début 2022. 
Il s’est engagé à augmenter le 
salaire minimum et à rétablir le 
versement d’un treizième mois 
de pension aux retraités. Et il 
tentera d’attaquer Peter Marki-
Zay sur le plan personnel, comme 
il avait commencé à le faire 
contre Klara Dobrev à l’époque 
où elle semblait devoir devenir 
son adversaire la plus probable. 
Marki-Zay et ses alliés savent que 
conquérir le poste de Premier 
ministre ne sera que la première 
étape du démantèlement de 
la structure de pouvoir mise 
en place par Orban depuis 
plus d’une décennie. Et, s’ils 
l’emportent, les six partis 
d’opposition pourraient ne pas 
rester unis. Mais, et c’est le plus 
important, ce qui était il y a un 
an inimaginable est désormais 
un scénario plausible. Et un signe 
d’espoir et de progrès pour ceux 
qui veulent empêcher la Hongrie 
de sombrer plus profondément 
dans l’autoritarisme. e

Hongrie
Orban, coulé ?
LE PUISSANT PREMIER MINISTRE 
pourrait perdre son poste. 

Six partis 
d’opposition 

ont réussi 
à s’unir 

pour désigner 
un candidat 

unique 
face à Orban.
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Biden bridé
Biden se heurtera en 2022 aux mêmes obstacles que ses prédécesseurs. 

Aléa d’un système constitutionnel fondé sur le consensus.

L’éléphant 
républicain 
poursuit 
sans relâche 
le Président.
© Illustration 
The Economist

Idrees Kahloon, Washington correspondent, 
The Economist, Washington, DC

 La dure réalité, c’est que 2022 sera proba-
blement la dernière année exploitable pour 
l’administration Biden. Le blocage est endé-

mique dans le système américain. Il trouve son 
 origine dans une structure constitutionnelle fondée 
sur le consensus. Or le consensus est toujours plus 
diffi cile à atteindre dans une époque d’hyperpola-
risation, d’exigence de majorité qualifi ée au Sénat 
et de majorités extrêmement minces. Même dans 
des conditions idéales, lorsque la Maison Blanche 
et les deux chambres du Congrès sont contrôlées 
par le même parti, effectuer un travail législatif 
 sérieux est horriblement dur. Ce n’est pas un hasard 
si Barack Obama comme Donald Trump ont fait 
passer les lois les plus importantes de leur adminis-
tration – réforme de la couverture santé pour l’un, 
importante réduction d’impôts pour l’autre – durant 
les deux premières années de leur mandat. Tous 
deux ont essuyé de gros revers aux élections 
de mi-mandat, perdant ainsi le contrôle d’une des 
deux chambres, et par conséquent la capacité 
de gouverner comme ils l’auraient souhaité. 
Il semble que le président Joe Biden se dirige tout 
droit vers le même piteux résultat. En dépit du fait 
qu’il a réussi à faire adopter une loi de relance au 

 début de son mandat, sa proposi-
tion phare – d’énormes dépenses 
pour l’atténuation du changement 
 climatique et des programmes de 
couverture sociale à l’européenne, 
financées par une forte hausse 
des impôts sur les riches, et 
 regroupées sous l’intitulé Build 
Back Better  – s’est enlisée dans 
les sables mouvants législatifs 
 pendant la plus grande partie de 
2021. Les factions rivales du Parti 
démocrate ont eu bien du mal à 
parvenir à un accord. Le texte 
 fi nalement adopté le 19 novembre 
par la Chambre des repré-
sentants a fait l’objet d’un com-
promis : là où Biden espérait 
4 000 milliards de dollars, le texte 
ne prévoit plus que d’investir 
1 800 milliards de dollars. Reste à 
soumettre le texte au  Sénat pour 
approbation. Ce qui est devenu 
plus problématique après la 
 défection du sénateur démocrate 
Joe Manchin, révélée specta-
culairement le 19 décembre sur 
Fox News, à la complète surprise 

de la Maison Blanche. Car, si les démocrates 
 disposent d’une majorité de cinq sièges à la 
chambre des représentants, ils n’en ont aucun 
d’avance au Sénat. Or, depuis 1938, le président en 
exercice n’a réussi qu’à deux reprises à améliorer 
sa majorité à la Chambre – et en ces deux occasions 
l’heureux président bénéfi ciait d’une cote de popu-
larité  supérieure à 60 %.
 
Obstructions à l’horizon
Malheureusement pour Biden, sa cote plafonne à 
un médiocre 44 %. Si l’on se fonde sur les précé-
dents historiques, cela laisse prévoir une perte de 
33 sièges à mi-mandat – signant de fait la perte 
de contrôle de la Chambre. Les choses se présentent 
sous un jour moins sombre pour les démocrates du 
Sénat, où seul un tiers des sièges est remis en jeu 
tous les deux ans, et où le schéma d’affaiblissement 
électoral du parti au pouvoir est moins automa-
tique. Mais le système américain exige le consen-
tement des deux chambres, et les républicains 
ne soutiendront aucune des priorités sur lesquelles 
les démocrates ont fait campagne.
Les optimistes pensent que les démocrates pour-
raient accomplir encore beaucoup de choses avant 
novembre 2022 – même après de piètres résultats 
électoraux. Peut-être. Mais si le calendrier de ré-
formes de Biden continue à être âprement débattu, 
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Joe Biden 
a encore 

la possibilité 
d’utiliser 

les agences 
administratives 

pour faire
passer 

des textes 
législatifs 

relativement 
ambitieux. 

cela consommera une part signifi cative d’énergie 
législative. Et l’approche des élections siphonnera 
le reste. Le problème avec les majorités étroites, 
c’est que la moindre dissension interne suffi t à faire 
capoter toute proposition. Même si les sénateurs 
démocrates parviennent à un accord quasi-
unanime, les règles byzantines de la Chambre 
haute américaine, qui autorisent l’obstruction 
 parlementaire sauf si 60 sénateurs s’y opposent, 
condamnent dans l’œuf toutes sortes de nouveaux 
textes. Tant que l’obstruction se poursuit, il ne peut 
y avoir aucune révision sérieuse des règles électo-
rales, aucune augmentation du salaire minimum et 
aucune réforme du système d’immigration – pour 
ne prendre que quelques exemples. Toute proposi-
tion réussissant à contourner cette obstruction est 
la plupart du temps insignifi ante.
L’un des avantages de la présidence impériale mo-
derne est que l’action politique ne dépend plus de la 
coopération d’un Congrès désespérément indisci-

pliné – même si cette dernière méthode est préfé-
rable. Comme ses prédécesseurs qui ont été bloqués 
après leurs deux premières années en fonction, Joe 
Biden pourrait se tourner vers l’adoption par 
les agences administratives de textes législatifs 
 relativement ambitieux (notamment en ce qui 
concerne l’environnement), ou utiliser ses pouvoirs 
présidentiels largement unilatéraux pour mettre en 
place des restrictions commerciales.
Ayant montré ses tendances isolationnistes dans 
son engagement sans faille en faveur du retrait 
d’Afghanistan, il est peu probable que Biden se livre 
à l’autre passe-temps des présidents-empereurs : la 
guerre. Attendons-nous à ce qu’il préfère occuper 
son agenda présidentiel avec de nouveaux sommets. 
Il ne fait aucun doute que le président préférerait 
refonder l’Amérique en suivant les traces de son 
idole, Franklin Roosevelt. Mais il est diffi cile de pro-
céder à des transformations rooseveltiennes sans 
majorité rooseveltienne. e

G. Elliott Morris, Data journalist, 
The Economist, Washington, DC

Il n’y a guère de schéma plus 
dominant dans la politique 
américaine que la tendance du 
parti au pouvoir à perdre du 
terrain aux premières élections 
de mi-mandat suivant son arrivée 
à la Maison Blanche. En 2018 
ce schéma s’est traduit par une 
« vague bleue » en réaction à la 
présidence de Donald Trump, 
les démocrates rafl ant 40 sièges 
aux républicains. En 2022, il est 
plus que vraisemblable que le 
parti de Joe Biden enregistre 
une performance tout aussi 
décevante. C’est en quelque sorte 
la malédiction du mi-mandat.
Quelques signes indicateurs 
semblent confi rmer un tel 
scénario. Tout d’abord, l’histoire. 
Entre 1934 et 2018, selon 
les données de l’American 
Presidency Project de l’université 
de Californie Santa Barbara, 
le parti contrôlant la Maison 
Blanche a toujours perdu en 
moyenne 28 sièges à la Chambre 
des représentants. Les partis 
au pouvoir n’ont remporté que 
trois scrutins de mi-mandat sur 

22, ce qui équivaut à une défaite 
dans environ 86 % des cas. Le 
schéma se reproduit de manière 
moins nette au Sénat, où le 
parti au pouvoir n’a perdu que 
quatre sièges en moyenne depuis 
1934. Les pertes à la chambre 
haute ont été supérieures à zéro 
dans 68 % des cas.
Ensuite il y a les sondages. 
L’analyse par The Economist des 
sondages sur le « vote générique » 
de ce cycle-ci, qui demande aux 
Américains pour lequel des 
deux partis ils ont l’intention de 
voter dans leur circonscription 
à chaque élection biennale de 
novembre, place les démocrates 
à 51,7 % de l’ensemble des voix 
– soit la proportion exacte 
du vote populaire qu’ils ont 
engrangé en 2020. Cela serait 
une bonne nouvelle pour eux si 
nous étions en novembre 2022 
mais, malheureusement pour les 
libéraux américains, le parti au 
pouvoir a tendance à perdre du 
terrain dans l’année qui précède 
le scrutin. La part du parti au 
pouvoir dans le vote pour les 
deux grands partis a diminué en 
moyenne de 3-4 points depuis les 
élections de mi-mandat en 1942.
Si l’on se base sur ce seul 
rapport, les démocrates devraient 
remporter en 2022 environ 
48 % du vote populaire pour 
la chambre des représentants. 
Avec une telle performance, ils 
y perdraient presque à coup sûr 
leur majorité actuelle de quatre 
sièges. Le rapport historique 

entre les scrutins présente 
toutefois une part d’incertitude. 
Notre modèle indique que 
les démocrates pourraient 
remporter jusqu’à 55 %, ou 
s’effondrer à 41 % des voix lors 
du scrutin de novembre prochain. 
Ce qui équivaut à dire qu’ils 
auraient environ une chance sur 
trois de rassembler assez de 
votes pour l’emporter.
Autre indicateur à prendre en 
compte : la polarisation. Les 
sondages montrent des électeurs 
moins marqués idéologiquement 
qu’avant et moins enclins à 
changer leur allégeance partisane. 
Par conséquent de profonds 
changements dans le soutien 
de l’électorat au parti au pouvoir 
sont moins susceptibles de se 
produire que par le passé. Si l’on 
intègre ce facteur dans notre 
modèle, la part annoncée 
des votes démocrates augmente 
d’environ un demi-point de 
pourcentage pour atteindre 
48,5 % – mais dans ce cas 
l’incertitude de l’estimation croît 
également. Une telle prime ne 
modifi era pas grand-chose si le 
scrutin suit le schéma historique 
d’une défaite de 3-4 points pour 
les démocrates. Mais elle pourrait 
être décisive dans le cas d’une 
compétition plus serrée. 
Dans cette période d’élections 
hyper-compétitives que 
traversent les Etats-Unis, de 
modestes variations comme 
celle-ci peuvent faire toute la 
différence. e

Congrès
La malédiction 
du mid-term
Le parti au pouvoir perd 
alors du terrain. Avantage 
donc aux républicains.

L’Histoire, 
les sondages 

et un électorat 
polarisé 

laissent peu 
de chances 
au Parti 

démocrate 
de se refaire 

une santé 
en novembre.
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James Astill, Washington bureau 
chief and Lexington columnist, 
The Economist, Washington, DC

 En général,  les anciens 
 présidents se fondent peu 
à peu dans le décor, s’abs-

tiennent courtoisement de criti-
quer leur successeur et projettent 
d’écrire. Mais Donald Trump 
n’est pas un homme effacé, poli 
ni littéraire. A l’occasion de 
 meetings, d’interviews ou d’inter-
ventions improvisées lors de ma-
riages organisés à Mar-a-Lago, 
son domaine de Floride, Trump a 
copieusement étrillé le président 
Joe Biden, les médias et la 
 poignée de républicains qui ont 
osé reconnaître sa défaite en 
2020. Il multiplie les allusions à 
son éventuel retour. En 2022, 
cette possibilité apparaîtra de 
plus en plus inévitable.

Le gros mensonge…
Il semble d’ores et déjà acquis 
que seuls des ennuis de santé 
pourraient priver Trump d’une 
deuxième tentative pour décro-
cher une présidence dont il 
meurt visiblement d’envie. La 
plupart des électeurs répu-
blicains souhaitent qu’ils se 
 représente. Il a pu lever plus 
de 100 millions de dollars juste 
en évoquant la possibilité d’un 
retour. Et si l’establishment 
 républicain ne s’est pas couché 
devant lui, c’est qu’il l’était déjà. 
Des meneurs de claque comme 
Lindsey Graham ont commencé 
à exhorter Trump à rester à la 
tête du parti le jour même où il 
a quitté ses fonctions. Les seuls 
rivaux sérieux pour une nomina-
tion républicaine, comme le gou-
verneur de Floride Ron DeSantis 
et l’ancien secrétaire d’Etat Mike 
Pompeo, sont de simples imita-
teurs de leur chef de file. Tout 
indique que les républicains leur 
préféreraient l’original.
Donald Trump prépare égale-
ment, semble-t-il, les conditions 
de son retour en clamant qu’il a 

été spolié de sa victoire électo-
rale par un establish ment libéral 
corrompu. Environ 80 % des 
électeurs républicains disent 
croire à ce mensonge. Ce qui ex-
plique pourquoi les républicains 
ont fait capoter le projet d’en-
quête approfondie sur la prise 
d’assaut du Capitole le 6 janvier ; 
et aussi pourquoi la poignée de 
républicains qui se sont opposés 
à cette manœuvre, comme la dé-
putée Liz Cheney, ont été cloués 
au pilori. C’est également la rai-
son pour laquelle les législateurs 
et  candidats  républ ica ins 
consacrent désormais leur cam-
pagne à l’« intégrité électorale ». 
Le parti a fait sienne l’idée tor-
due selon laquelle ses adver-
saires démocrates ne peuvent 
pas l’emporter de manière légi-
time – et que des mesures spé-
ciales sont donc nécessaires pour 
les empêcher de gagner. Au 

moins 18 législatures de l’Etat 
contrôlées par les républicains 
ont adopté des lois électorales 
rendant le vote plus difficile. 
Beaucoup de  ces  mesures 
semblent viser les Afro-Améri-
cains et d’autres groupes tradi-
tionnellement démocrates. Pis, 
beaucoup de ces législatures 
« trumpisées » ont également 
pris en main l’organisation des 
élections dans leur Etat. 
Cela est particulièrement préoc-
cupant lorsque l’on voit l’obstina-
tion avec laquelle Trump a tenté 
de dérober l’élection de 2020. 
Si une poignée de responsables 
d’Etat avaient plié, il aurait pu 
aggraver le chaos ; voire réussir 
son mauvais coup. Or le nombre 
de ces hommes intègres a depuis 
été réduit. Brad Raffensperger, 
le secrétaire d’Etat républicain 
de Géorgie, que le président avait 

harcelé pour qu’il lui « trouve 
11 780 voix » n’a par exemple pas pu 
poursuivre son rôle de défenseur 
de la démocratie. La législature 
républicaine de son Etat a retiré 
à son bureau le pouvoir de le 
faire.
Les primaires républicaines pour 
les législatives, dont la plupart se 
tiendront au premier semestre 
de 2022, fourniront un avant-
goût de ce que réserve la suite. 
Sur les 212 sénateurs et repré-
sentants républicains, dix ont 
voté pour démettre Trump à la 
suite de sa tentative de prendre 
Capitol Hill .  Invoquant des 
 menaces de mort à son encontre, 
l’un de ces dix dissidents a an-
noncé son intention de se retirer 
de la vie politique. Les autres, 
dont Liz Cheney, affronteront 
des adversaires soutenus par 
Trump. S’ils perdent, ce qui 
est probable, l’emprise de l’ex- 
président sur le parti et l’adoption 
par celui-ci du scepticisme élec-
toral comme stratégie seront 
 renforcées – et si ces dissidents 
l ’emportent, les trumpistes 
 crieront au scandale, ce qui aura 
à peu près le même résultat.

… et des affabulations
Les élections de mi-mandat en 
2022 serviront de révélateur. 
Ce sera pour les républicains pro- 
Trump la première occasion 
d’exposer leur théorie de la 
conspiration électorale à l’en-
semble de l’électorat. Le rôle diri-
geant qu’assurera Trump dans 
leur campagne les encouragera à 
en rajouter. La question, dès lors, 
sera de savoir si un nombre suffi-
sant d’électeurs du centre-droit 
trouveront ces affabulations 
 assez repoussantes pour en faire 
une stratégie perdante. 
Si c’était le cas, ce serait un coup 
terrible porté aux espoirs de 
 Donald Trump de reconquérir 
la présidence. Mais il n’y a guère 
de chance que cela se produise. Il 
s’avère qu’un nombre infime des 
près de 75 millions d’électeurs 
ayant voté pour lui en 2020 ont 
été choqués par l’insurrection du 
6 janvier. Et même s’ils ne par-
tagent pas tous les inclinations 
autoritaires de l’ex-président, ils 
ne semblent toujours pas les 
prendre au sérieux. L’Amérique 
pourrait un jour le regretter. e

Etats-Unis

Trump, le retour ? 
De nombreux conservateurs aiment 
davantage leur ancien leader qu’ils 
n’apprécient la démocratie

La plupart 
des électeurs 
républicains 
souhaitent que 
Donald Trump 
se présente 
en 2024.
© MacDougall / Sipa
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Jon Fasman, US digital editor, 
The Economist, New York

 Dans New York 1997, un fi lm 
sorti en 1981 mais dont 
l’action se situe en 1997, le 

héros est un ancien des forces 
spéciales chargé de libérer un 
président kidnappé et enfermé 
dans un Manhattan devenu une 
gigantesque prison de très haute 
sécurité. Comme dans beaucoup 
d’œuvres de science-fiction, le 
film projetait dans le futur les 
 anxiétés de l’époque : en 1980, le 
nombre d’assassinats à New 
York, avec 1 814 morts, avait 
connu sa plus forte progression 
depuis 1931, date à laquelle la po-
lice a commencé à compiler ce 
type de données. Dix ans plus 
tard, le chiffre avait grimpé à 
2 245. Au début des années 1990, 
près de 25 000 personnes étaient 
assassinées chaque année aux 
Etats-Unis. Et puis, surprise, le 
pays devint plus sûr. Entre 1993 
et 2019, les chiffres de la crimina-
lité violente ont été pratiquement 
divisés par deux. 
Les raisons de ce renversement 
sont âprement débattues. Parmi 
les explications possibles : la poli-
tique des sentences punitives qui 
envoyait en prison des gens 
qui, restés en liberté, auraient pu 
commettre d’autres crimes ; une 
amélioration des tactiques poli-
cières ; une baisse d’usage de 
l’argent liquide, des drogues et 
de l’alcool… Ce qui en revanche 
est certain, c’est que les homi-
cides ont connu une fl ambée en 
2020 – avec une augmentation 
sans précédent de près de 30 % . 
D’où la crainte de nombreux ob-
servateurs que la criminalité ait 
stoppé sa baisse, voire qu’elle 
soit en train de remonter. 
Les plus prudents font observer 
que, même avec cette augmenta-
tion récente, l’Amérique demeure 
beaucoup plus sûre qu’elle ne 

l’était autrefois. En 1980, plus de 
dix Américains sur 100 000 
étaient assassinés ; en 2020, ils 
étaient un peu plus de six, soit 
une légère augmentation par 
rapport au milieu des années 
2010, où le chiffre (un peu moins 
de cinq) était à son plus bas 
 niveau. Les observateurs rap-
pellent que cette forte hausse est 
intervenue pendant une pandé-
mie qui a provoqué la fermeture 
des écoles, des centres commu-
nautaires et d’autres services 
d’aide sociale qui, sans ces 
 mesures, auraient procuré aux 
jeunes des lieux où se retrouver 
et décompresser. A cela s’est 
ajoutée la période de manifes-
tations violentes qui a suivi le 
meurtre de George Floyd par un 
policier de Minneapolis (certains 
affirment que,  dans un tel 
contexte, la police hésite à faire 
son travail). Enfi n, soulignent les 
observateurs, la criminalité dans 
son ensemble a diminué en 2020, 
ce qui est faussement rassurant : 
la bonne nouvelle que constitue 
la baisse du nombre de vols de 
voitures est annulée par la très 
mauvaise nouvelle d’une hausse 
du nombre d’homicides. 

Engrenage « poisseux »
Pourtant la fl ambée de 2020 n’est 
pas un phénomène totalement 
isolé. Dans certaines villes, le 
nombre de meurtres avait com-
mencé à augmenter avant l’appa-
rition du Covid-19, tandis que 
dans d’autres endroits, notam-
ment dans les grandes agglomé-
rations, le taux d’homicides est 
resté élevé en 2021. Ce qui révèle 
un aspect inquiétant : ces homi-
cides sont « poisseux », comme 
les appellent les sociologues. Un 
meurtre peut en susciter un autre 
en guise de représailles. La face 
montante d’une fl ambée des ho-
micides peut être abrupte, sa face 
descendante l’est rarement. 
Si l’Amérique est devenue plus 
sûre dans les années 1990 et 
2000 ce n’est pas parce que tout 
le monde a brusquement déposé 
les armes, mais en raison de 
baisses successives et graduelles 
des chiffres de la criminalité. 
D’ailleurs, à propos des armes, 
notons que leurs ventes ont at-
teint un niveau record en 2020 
et, qu’à la différence d’une pla-

quette de beurre, une arme ne se 
périme jamais. Avec un nombre 
croissant de personnes transpor-
tant une arme létale, le risque 
que certaines discussions dégé-
nérent en fusillades augmente. 
Si la criminalité – et, tout aussi 
important, la peur de la crimina-
lité – reste élevée, cela se tradui-
ra sur le plan politique. C’est déjà 
le cas dans certains endroits. 
Quand la délinquance augmente, 
les gens prennent peur et votent 
pour des candidats qui les ras-
surent. New York est une ville 
profondément libérale, mais dans 
les primaires municipales démo-
crates de 2021, les électeurs de 
gauche, inquiets des chiffres de 
la criminalité, ont préféré choisir 
Eric Adams, un ex-fl ic et ancien 
républicain qui a fait campagne 
sur la sécurité, plutôt qu’un can-
didat plus progressiste. 

Argument politique
Impatients de s ’assurer le 
contrôle du Congrès à l’issue des 
élections de mi-mandat en 
 novembre 2022, les républicains 
ne manqueront pas de faire de la 
sécurité leur axe de campagne. 
Les démocrates rappelleront que 
la criminalité violente a augmen-
té partout : dans les grandes ag-
glomérations et les petites villes, 
dans les endroits dirigés par les 
libéraux et ceux sous administra-
tion conservatrice. Cela est peut-
être vrai, mais la vérité seule 
n’est pas toujours un argument 
politiquement convaincant.
Au cours des deux derniers 
 cycles électoraux, les citoyens de 
quelques villes, dont Chicago, 
Philadelphie et Boston, ont élu 
des procureurs réformistes par-
tisans d’envoyer moins de délin-
quants en prison. De tels candi-
dats pourraient avoir plus de mal 
à l’emporter là où les chiffres 
de la criminalité violente ont 
augmenté. Peut-être la délin-
quance va-t-elle diminuer à me-
sure que les conséquences de la 
pandémie s’estomperont et que 
la police continuera à investir du 
temps et de l’argent dans l’amé-
lioration des relations entre com-
munautés ? A moins qu’il existe 
tout simplement une limite natu-
relle à la baisse de la criminalité 
violente dans un pays qui compte 
plus d’armes que d’habitants. e

Etats-Unis

La criminalité, 
c’est reparti
Quelle que soit la cause du rebond, 
il est improbable que le nombre 
d’homicides retombe rapidement.

En 2020, 
un peu plus 
de 6 Américains 
sur 100 000 ont 
été assassinés.

Délinquance 
augmentée
Nombre 
d’homicides aux 
Etats-Unis pour 
100  000 personnes

21 500
homicides 
en 2020

Source: FBI
1985 2020
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Simon Rabinovitch, US economics 
editor, The Economist, Washington, DC

 Aprime abord, les chiffres 
de la croissance améri-
caine pour 2021  res-

semblent à une formidable réus-
site. Le PIB est en passe de 
croître de près de 6 % après une 
contraction de 3,5 % en 2020, soit 
le plus fort rebond de creux à pic 
en plus d’un demi-siècle. Cer-
tains détails sont toutefois préoc-
cupants. L’inflation bondit, les 
entreprises ont du mal à recru-
ter et les pénuries touchent tous 
les secteurs, des couches pour 
bébé aux automobiles. L’année 
qui vient devrait rétablir un peu 
la situation : certes les chiffres 
de la croissance seront moins im-
pressionnants mais, sous le  capot, 
le moteur de l’économie améri-
caine tournera plus rond. 
Après le grand rebond de 2021, la 
croissance sera presque certai-
nement moins forte en 2022. La 
plupart des analystes prévoient 
une progression d’environ 4 %. Et 
la dynamique ralentira régulière-
ment au fi l des mois, simplement 
parce que les comparaisons en 
glissement annuel se feront pro-
gressivement moins flatteuses. 
Cela ne devrait cependant pas 
affecter la réussite d’ensemble. 
Une croissance de 4 % serait plus 
qu’acceptable au regard des 
chiffres de la dernière décennie. 
Et dans ce cas, ô surprise ! l’éco-
nomie américaine dans son en-
semble terminerait l’année quasi-
ment au niveau prédit en 2019.

Infl ation sous surveillance
Début 2022, tous les regards se 
tourneront vers la Réserve fédé-
rale. Vu le solide contexte écono-
mique, la banque centrale mettra 
un terme à sa politique moné-
taire ultra-accommodante lancée 
au plus fort de la pandémie. 
Le président de la Fed Jerome 
Powell a indiqué que le tapering, 
c’est-à-dire la réduction progres-
sive des achats mensuels d’obli-

gations et d’autres actifs par la 
banque, commencé fin 2021, 
s’achèverait mi-2022. Les mar-
chés fi nanciers seront donc sou-
mis à ce vent contraire. Mais la 
Fed a tellement communiqué sur 
ses projets que les investisseurs 
ont eu le temps de les anticiper.
L’attention se portera alors sur le 
moment où la Fed commencera à 
relever ses taux. Une courte ma-
jorité de la commission chargée 
de les fixer estime qu’un léger 
resserrement sera nécessaire 
avant la fin de 2022. Toute me-
sure de ce type dépendra bien 
sûr de la situation économique, 
l’infl ation constituant un motif de 
préoccupation particulière. La 
Fed a parié gros sur le fait que la 
pression sur les prix enregistrée 
depuis quelques mois n’était que 
transitoire, et qu’elle était due 
pour l’essentiel aux difficultés 
touchant les chaînes d’approvi-
sionnement mondiales. De nom-

breux analystes le pensent aussi 
et s’attendent à voir l’inflation 
retomber à 3 % en 2022 à mesure 
que l’économie mondiale conti-
nuera de s’ouvrir. Alors que le 
Covid, espérons-le, finira par 
s’estomper, de plus en plus 
d’Américains rejoindront le mar-
ché du travail, contribuant ainsi 
à ramener peu à peu l’économie 
à la normale. Si, cependant, l’in-
flation se révélait plus durable 
que prévu, des voix s’élèveront 
pour demander à la Fed de re-
monter plus vite ses taux. 
Powell tiendra-t-il toujours la 
barre de la Fed lorsqu’il faudra 
prendre toutes ces décisions ? 
Son mandat expire le 5 février 

mais on s’attend à ce que le pré-
sident Joe Biden lui confi e un se-
cond mandat. L’aile progressiste 
du Parti démocrate lui préfére-
rait quelqu’un de plus dur avec 
les banques, mais Powell, qui a su 
apporter une réponse monétaire 
énergique à la crise du Covid, 
mérite de rester en poste.

Consommation assurée
L’année 2022 sera une année 
pivot pour la politique budgé-
taire des Etats-Unis. Avec l’expi-
ration des énormes mesures 
d’aide nécessitées par la pandé-
mie depuis deux ans, le déficit 
fédéral passera d’environ 13 % du 
PIB à seulement 5 %. Dans des 
circonstances normales, cela 
 représenterait un brutal resser-
rement budgétaire. Mais, grâce 
notamment aux aides qu’ils ont 
perçues, les ménages ont accu-
mulé plus de 2 000 milliards de 
dollars d’épargne excédentaire. 
La consommation devrait donc 
rester vigoureuse.
Mais, surtout, 2022 sera la pre-
mière année durant laquelle les 
répercussions des dépenses du 
plan du président Biden Build 
Back Better se feront sentir sur 
l’économie. Son programme 
comporte deux volets :  une 
 remise à neuf d’infrastructures 
longtemps négligées, et un remo-
delage du fi let de sécurité sociale, 
avec notamment une augmen-
tation des fonds en faveur des 
 familles avec enfants. Le montant 
total des investissements sera 
plus modeste que ce que Biden et 
la plupart des démocrates espé-
raient au départ –  telles sont les 
réalités du marchandage qu’im-
plique tout processus législatif 
au Congrès. 
Malgré tout, il sera rassurant de 
constater que le gouvernement 
américain peut encore financer 
des priorités à long terme. Mais 
la perspective de voir réussir à 
l’avenir d’autres initiatives aussi 
ambitieuses s’estompera avec la 
perte de contrôle du Sénat, voire 
celui de la Chambre des représen-
tants, par les démocrates à l’issue 
des élections de mi-mandat en 
 novembre. Il ne restera alors plus 
à Biden qu’à méditer sur l’ironie 
de son sort : sa bonne fortune 
 politique fl échit alors que l’éco-
nomie fl eurit. e

Etats-Unis

Reprise, suite 
La croissance devrait progresser de 
4 %, résultat fort appréciable au vu 
des chiffres de la dernière décennie.
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20 000

19 000

Retour à la normale
PIB aux Etats-Unis en milliards de dollars

Sources: US BEA, Wolters Kluwer, The Economist
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Prévisions
Tendance pré-Covid

Ô surprise, 
l’économie 
devrait 
terminer 2022 
au niveau prédit 
en 2019.
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‘‘Les images terribles d’Afghans 
désespérés tentant de fuir 

 Kaboul après l’effondrement de leur 
gouvernement soutenu par les Occi-
dentaux en août dernier représentent un 
tournant historique majeur : on a alors 
vu l’Amérique tourner le dos au reste 
du monde. En vérité pourtant la fin de 
l’ère américaine était intervenue bien 
avant. Les origines profondes de l’affai-
blissement et du déclin des Etats-Unis 
sont plus nationales qu’internationales. 
L’Amérique restera une grande puis-
sance pendant de longues années 
 encore, mais son influence dépendra 
beaucoup plus de sa capacité à 
 résoudre ses problèmes internes qu’à 
remanier sa politique étrangère.
L’apogée de l’hégémonie américaine 
aura duré moins de deux décennies, de 
la chute du Mur de Berlin en 1989 
jusqu’à la crise financière de 2007-
2009. Le pays régnait alors sur de 
 nombreux domaines – militaire, écono-
mique, politique, culturel. 
Le summum de l’arrogance américaine 
fut l’invasion de l’Irak en 2003, quand 
Washington caressait le rêve de remo-
deler non seulement l’Irak et l’Afgha-
nistan (envahi deux ans plus tôt), mais 
l’ensemble du Proche-Orient. Les 
Etats-Unis ont surestimé la capacité 
de leur puissance militaire à générer de 
vrais changements politiques, tout en 
sous-estimant l’impact de leur modèle 
économique de libre marché sur la 
 finance mondiale. A la fin de la décennie 
les troupes américaines étaient  enlisées 
dans deux guerres contre-insurrection-
nelles tandis qu’une crise financière 
creusait les inégalités provoquées 
par la mondialisation impulsée par les 
Etats-Unis.
Le degré d’unipolarité qui 
a prévalu pendant cette 
 période est une chose relati-
vement rare dans l’histoire 
mais, depuis, le monde est 
revenu à une situation plus 
normale de multipolarité, 
tandis que la Chine, la 
 Russie, l’Inde, l’Europe et 
d’autres centres renforcent 
leur puissance par rapport 
à l’Amérique. Les consé-
quences géopolitiques du 

fiasco afghan seront 
 probablement modestes : 
l’Amérique a survécu à 
une autre défaite humi-
liante lorsqu’elle s’est re-
tirée du Vietnam en 1975, 
et pu restaurer sa préé-
minence en un peu plus 
d’une décennie. Le défi 
autrement plus sérieux 
qui menace le statut 
mondial des Etats-Unis 
est bien d’ordre intérieur.
La société américaine est profondé-
ment polarisée et a du mal à trouver un 
consensus quel que soit le sujet. 
Cette polarisation s’est d’abord mani-
festée sur des questions convention-
nelles telles que les impôts et l’avor-
tement, mais elle a depuis métastasé en 
un âpre combat autour de l’identité 
culturelle. Une grave menace exté-
rieure comme une pandémie mondiale 
aurait normalement dû pousser les 
 citoyens à se rassembler autour d’une 
réponse commune. Or la crise du Co-
vid-19 a plutôt approfondi les divisions 
de l’Amérique : la distanciation sociale, 
le port du masque et la vaccination ont 
été considérés non comme des mesures 
de santé publique mais comme des 
marqueurs politiques. Ces conflits se 
sont propagés à tous les aspects de la 
vie, du sport aux marques des produits 
que consomment les Américains, 
 démocrates comme républicains.
Cette polarisation a directement affecté 
la politique étrangère. Pendant les 
 années Obama, les républicains ont 
adopté une posture inflexible et étrillé 
les démocrates pour avoir prôné le reset
russe et fait preuve d’une grande naïve-

té à l’égard de Vladimir 
Poutine. Donald Trump 
a renversé la table en 
tressant des lauriers 
au président russe et 
aujourd’hui une bonne 
moitié des républicains 
estiment que les démo-
crates constituent une 
plus grave menace contre 
le mode de vie américain 
que la Russie.
Le consensus paraît plus 
solide en ce qui concerne 

la Chine : les républicains 
comme les démocrates 
pensent qu’elle est une 
menace pour les valeurs 
démocratiques. Mais c’est 
là  que l ’Amérique se 
heurte à ses limites. Si elle 
devait subir une attaque 
chinoise directe, Taiwan 
constituerait en effet un 
test de tout autre ampleur 
que l’Afghanistan pour la 
politique étrangère amé-

ricaine. Les Etats-Unis seront-ils prêts 
à sacrifier leurs enfants pour défendre 
l’indépendance de l’île ? Risqueraient- 
ils un conflit militaire avec la Russie si 
celle-ci envahissait l’Ukraine ? Ce sont 
là des questions graves auxquelles il 
n’est pas facile de répondre, mais le 
 débat sur l’intérêt national des Etats-
Unis sera probablement mené en 
 considérant avant tout la façon dont il 
peut affecter la rivalité entre les deux 
grands partis. 
La pire débâcle politique de la première 
année de l’administration Biden a été 
son incapacité à élaborer un plan 
 adéquat face à l’effondrement rapide de 
l’Afghanistan. Le président Joe Biden a 
déclaré qu’un retrait était nécessaire 
afin de pouvoir se consacrer aux plus 
grands défis que représentent la Chine 
et la Russie. J’espère qu’il le pense vrai-
ment. Le président Barack Obama n’a 
jamais réussi à se réorienter vers l’Asie 
parce que les Etats-Unis sont restés 
concentrés sur la contre-insurrection 
au Proche-Orient. En 2022, l’adminis-
tration doit redéployer à la fois les res-
sources et l’attention des responsables 
politiques avec pour objectif de dissua-
der nos rivaux géopolitiques et nous 
rapprocher de nos alliés.
Il est peu probable que les Etats-Unis 
retrouvent leur statut hégémonique 
d’antan, et d’ailleurs ils ne devraient 
pas chercher à le faire. Tout ce qu’ils 
peuvent espérer, c’est contribuer à pré-
server, en coopération avec des pays 
partageant le même état d’esprit, un 
ordre mondial favorable aux valeurs 
démocratiques. Qu’ils puissent y parve-
nir dépendra de leur capacité à recréer 
chez eux un sentiment d’identité 
nationale et un objectif commun. 

L’opinion de Francis Fukuyama, senior fellow à l’Université de Standford

« La fi n de l’hégémonie américaine » 
Les origines profondes de l’affaiblissement et du déclin des Etats-Unis 
sont davantage nationales qu’internationales.

Aux Etats-Unis,
la société 
est très polarisée 
et a du mal à trouver 
un consensus, 
quel que soit le sujet. 
Et la crise du 
Covid-19 
a plutôt aggravé 
les divisions.

© Illustration The Economist
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Sarah Maslin, Brazil bureau chief, The Economist, Sao Paulo

 En 2022, le Brésil sera en période électorale. 
Cela signifie que l’on va assister à une 
 recherche de rentes, à des marchandages de 

maquignon entre une bonne trentaine de partis po-
litiques se disputant plus d’un millier de places au 
Parlement ou au gouvernement, ainsi qu’à des mois 
de sondages jusqu’à l’élection présidentielle d’oc-
tobre. Le gouvernement cherchera à multiplier les 
dépenses sociales pour tenter de rallier des voix en 
faveur du président populiste de droite aujourd’hui 
en difficulté, Jair Bolsonaro. Cela suffira-t-il ?
Fin 2021, la cote de popularité de Bolsonaro était 
tombée à moins de 30 %, et les perspectives écono-
miques s’assombrissent chaque jour. Le PIB, en 
croissance de 1,2 % au premier trimestre 2021, a 
 diminué de 0,1 % au second. Une vague de Covid 
particulièrement violente a provoqué de nouveaux 
confinements, des pénuries d’oxygène et, à son pic, 
plus de 3 000 décès chaque jour. 
Réformes et privatisations seront mises en sour-
dine jusqu’aux élections. Les investisseurs qui 
avaient soutenu Paulo Guedes, le ministre de l’Eco-
nomie, ne sont plus aussi sûrs qu’il concrétisera 
son agenda pro-business. Fin 2021, le Congrès 
 s’apprêtait à adopter une réforme fiscale édulcorée, 
mais les réformes plus importantes du secteur pu-
blic ont peu de chances de passer. Alors que sévit 
une sécheresse historique et que la dette publique 
atteint près de 100 % du PIB, les marchés vont 
se montrer moins indulgents qu’ils ne l’ont été en 
2021. Le taux d’inflation et le taux directeur, qui, 
en glissement annuel, étaient respectivement à 
10,25 % et 6,25 % en octobre, pourraient continuer 
de grimper. Plus de 14 % des Brésiliens sont au 
 chômage, et la plupart y resteront en 2022, avec une 
croissance du PIB attendue à tout juste 1 %.

Mécontentement populaire
De nombreux Brésiliens rejetteront la responsabili-
té de leurs malheurs sur Bolsonaro. Ils ont com-
mencé à le faire en janvier 2021 lorsque les aides 
sociales accordées pendant la pandémie ont été 
drastiquement réduites. Le mécontentement 
s’est mué en manifestation après une enquête 
sénatoriale montrant que le président avait ignoré 
six propositions de Pfizer et qu’il avait peut-être 
fermé les yeux sur des cas de corruption lors 
de l’achat de vaccins indiens (Bolsonaro nie tout 
acte répréhensible). Les manifestants anti-gouver-
nementaux  redescendront dans la rue en 2022. La 
pile des  demandes de destitution à l’encontre de 
Bolsonaro, (139 à ce jour) continuera de s’épaissir. 
Mais les  tentatives pour le destituer n’ont guère de 
chances d’aboutir. Le président de la chambre basse 
du Congrès, à qui revient de lancer une  procédure 

de destitution, est un allié du 
président. 
Les sondages menés fin 2021 
 indiquaient que si l’élection avait 
alors eu lieu, son principal adver-
saire, l’ancien président Luiz 
Ignacio Lula da Silva, l’aurait 
emporté. Pourtant Lula – dont la 
formation de gauche, le Parti des 
travailleurs, est plombé par un 

retentissant scandale de corruption et une sévère 
récession – est lui aussi impopulaire.
Un quart des Brésiliens n’ont l’intention de voter ni 
pour l’un ni pour l’autre. Les partis centristes 
 s’efforceront de proposer des alternatives moins 
polarisantes. Celles-ci pourraient être incarnées 
par Joao Doria, le gouverneur de Sao Paulo ; Luiz 
Henrique Mandetta, un ancien ministre de la 
 Santé ; ou encore Ciro Gomes, un ancien gouverneur 
arrivé en troisième position en 2018. Mais la 
 plupart des analystes estiment que ces candida-
tures centristes ne feront que disperser les voix, 
comme ce fut le cas en 2018, et ouvriront la voie à 
un second tour opposant Lula et Bolsonaro. 

Détermination présidentielle
La campagne promet d’être tendue. Le président 
Bolsonaro a d’ores et déjà préparé le terrain pour 
contester le résultat. « Seul Dieu pourrait me chasser 
du pouvoir », a-t-il déclaré lors d’un meeting en sep-
tembre. Ses partisans ont demandé que l’on ajoute 
des reçus papier au système de scrutin électronique 
brésilien (Bolsonaro prétend, sans en apporter 
la moindre preuve, que celui-ci est propice à la 
fraude), et qu’une « intervention militaire » dissolve 
la Cour suprême, qui a autorisé des enquêtes sur 
le président et ses trois politiciens de fils. 
Les manifestations pro-gouvernementales conti-
nueront en 2022. C’est une des dernières armes 
de Bolsonaro. Lequel tentera aussi de rameuter des 
électeurs en élargissant Bolsa Familia, un pro-
gramme de subventions à destination des plus 
pauvres. Et, s’il perd l’élection, il pourrait s’accro-
cher au pouvoir. Les jours qui suivront le second 
tour mettront à l’épreuve la solidité des institutions 
brésiliennes. 
Le 7 septembre 2022, le Brésil, ancienne colonie 
portugaise, fêtera le 200e anniversaire de son in-
dépendance. Le Congrès devra déterminer s’il 
convient d’augmenter les quotas raciaux dans 
les universités, et la Cour suprême pourrait rendre 
une décision sur les terres indigènes. Mais l’avenir 
du Brésil repose essentiellement sur le résultat des 
élections. La plupart des Brésiliens voteront en 
pensant d’abord à leur porte-monnaie, mais le sort 
de la démocratie dans leur pays dépend de la 
 défaite de Jair Bolsonaro. e

Bolsonaro 
serait 

un mauvais 
perdant : 

« Seul Dieu 
peut me chasser 

du pouvoir. »

La colère 
contre 
Bolsonaro 
prend corps.
© Machado / Reuters

Brésil

Année cruciale 
Le probable duel Bolsonaro-Lula testera la solidité des institutions.
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Des promesses 
à destination 
des classes 
populaires.
© Cruz / AFP

Sarah Birke, Mexico City bureau 
chief, The Economist, Mexico City

 Au cours des deux dernières 
décennies le Mexique a 
été un cas exemplaire de 

transition démocratique. Rongée 
par la corruption, la violence et 
la piètre gouvernance, sa démo-
cratie est malade. Mais elle 
garde toutes les caractéristiques 
d’une démocratie, avec des élec-
tions régulières, une alternance 
pacifique des partis au gouver-
nement, une séparation des 
 pouvoirs plutôt satisfaisante et 
une série d’institutions qui, bien 
qu’imparfaites, sont indépen-
dantes. La question qui se posera 
en 2022 sera de savoir jusqu’à 
quel point le président Andres 
Manuel Lopez Obrador, dit 
AMLO, continuera de saper ce 
système.
Lopez Obrador a accédé au pou-
voir en 2018, élu par des gens or-
dinaires séduits par sa promesse 
de faire du Mexique un pays plus 
démocratique et de travailler 
au profit de cette majorité de 
Mexicains longtemps négligée 
par l’élite. Cela était et demeure 
un objectif louable. 

Marottes tous azimuts
Mais la gouvernance populiste 
de Lopez Obrador sape la démo-
cratie mexicaine plutôt qu’il ne la 
renforce. Au cours des trois 
 premières années de son mandat, 
il a pratiqué un style de pouvoir 
fortement personnalisé et cen-
tralisé. Il a donné la priorité à 
des marottes personnelles plutôt 
qu’à des projets institutionnels, 
par exemple en supprimant 
un programme de subventions 
extrêmement efficace pour le 
remplacer par des aides mal 
 ciblées présentées comme des 
cadeaux du président. 
Lopez Obrador s’adresse longue-
ment à ses partisans à l’occasion 
d’interminables conférences 
quotidiennes, dénonçant tous 
ceux qui ne le soutiennent pas, 

parmi lesquels des journalistes 
et des ONG. Il aime décider d’un 
projet en procédant à des consul-
tations publiques (et souvent 
 juridiquement douteuses). Par 
exemple, celle organisée pour 
 savoir s’il fallait renoncer à un 
aéroport en construction à Mexico 
(le chantier a été abandonné). 
Ou encore celle où il demandait 
s’il devait poursuivre en justice 
ses cinq prédécesseurs (la par-
ticipation a été trop faible pour 
que le résultat puisse être pris 
en compte). 
Le président est aussi respon-
sable d’une dégradation des 
 institutions, en réduisant leur 
 financement ou en menaçant de 
le faire, ou bien en y plaçant des 
partisans loyaux, comme ce fut 
le cas avec les tribunaux.
Il est peu probable que Lopez 
Obrador, dont le mandat expirera 
en 2024, modère ses attaques en 
2022. Journalistes et intellec-
tuels continueront d’être la cible 
de ses diatribes. L’une des insti-
tutions les plus importantes qu’il 
faudra observer est l’agence 
électorale INE, qu’il a promis de 
réformer. Elle a régulièrement 
encouru la fureur présidentielle 
en dépit du fait qu’elle a réussi en 
2021 à organiser les plus impor-
tantes élections de mi-mandat 
de l’histoire du Mexique, et ce en 

pleine pandémie. L’INE est éga-
lement chargée d’organiser un 
référendum révocatoire qui doit 
se tenir dans la première moitié 
de 2022 et qui décidera si oui ou 
non le président doit poursuivre 
son mandat jusqu’à son terme. 
Lopez Obrador a aussi mis 
la pression sur l’Inai, l’organisme 
national qui veille au respect de 
la liberté d’information et qui, 
ce faisant, a permis au Mexique 
de bénéficier d’une transparence 
croissante. Le président affirme 
que l’Inai coûte trop cher et 
qu’elle est inutile au sein de ce 
qu’il appelle son administration 
« libérée de la corruption ».

Armée multi-tâches
Un autre sujet de préoccupation 
concerne le degré de pouvoir 
supplémentaire que Lopez Obra-
dor compte accorder aux forces 
armées. Ces trois dernières an-
nées, il a considérablement élargi 
leur rôle, malgré un manque de 
transparence et de responsabili-
té, et en dépit de sa promesse 
 antérieure de mieux les contrôler. 
L’armée, encore plus engagée 
qu’avant dans la lutte contre la 
criminalité, est aussi chargée 
de la surveillance de la frontière 
avec les Etats-Unis et de la réali-
sation de projets d’infrastruc-
tures, comme celui d’un aéroport 
à Mexico – pour remplacer celui 
qui a été abandonné. 
Le problème est que peu d’élec-
teurs sont séduits par les partis 
d’opposition, qui n’ont guère 
d’idées sur la manière dont ils 
pourraient gouverner d’une 
 façon différente de celle d’autre-
fois. En dépit de tous ses défauts, 
Lopez Obrador pourrait donc 
rester populaire et remporter le 
référendum de révocation. 
Le fond du problème est de 
 savoir si les institutions du pays 
pourront préserver leur indé-
pendance. De nombreux Mexi-
cains soutiennent l’INE, dont les 
sondages montrent qu’elle est 
l’institution civile la plus res-
pectée du pays (l’armée reste 
 l’institution la plus respectée de 
toutes, mais la plupart des gens 
ne voudraient pas voir les  soldats 
dans les rues). Le Mexique a beau 
être une jeune démocratie 
 imparfaite, le soutien populaire à 
ses institutions reste solide. e

En dépit de 
tous ses défauts, 
Lopez Obrador 
pourrait sortir 

vainqueur 
du référendum 
de révocation.

Mexique

SOS démocratie
Jusqu’où le président Lopez 
Obrador peut-il saper un système 
qui, cahin caha, tient la route ? 
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L’année 2022 
sera dominée 
par la congrès 
du Parti et le 
sacre de Xi.
© Photomontage The 
Economist / Getty Images

Asie

Chine

Le couronnement de Xi 
La Chine savoure l’occasion d’affi cher les mérites de son système 

politique, plus effi cace que celui des Etats-Unis.

David Rennie, Beijing bureau chief and Chaguan 
columnist, The Economist

 Si tout se déroule comme prévu pour le Parti 
communiste chinois, 2022 offrira l’occasion de 
comparaisons humiliantes pour les Etats-

Unis. Les dirigeants chinois abhorrent les élections 
libres mais ils savent lire les sondages d’opinion. La 
raclée programmée infl igée au Parti démocrate lors 
des élections américaines de mi-mandat en 
 novembre ne leur a pas échappé. Ce qui condam-
nerait les Etats-Unis aux incertitudes d’un gouver-
nement divisé, sinon à un blocage complet. Si ces 
sondages s’avèrent, la machine de propagande 
chinoise prendra un malin plaisir à souligner que la 
Chine connaît, elle, l’ordre et la prospérité grâce à 
son régime de parti unique, alors que la démocratie 
à l’américaine ne génère que chaos, dysfonction-
nement et déclin. 
A l’abri de ce type de souci, l’année à Pékin sera 
 dominée par le 20e congrès du Parti, une démons-
tration de puissance soigneusement mise en scène 
sous les lustres étincelants du Grand palais de 
 l’Assemblée du peuple. Cet événement, programmé 
à l’automne, marquera la première décennie de Xi 
Jinping en tant que dirigeant suprême de la Chine. 
Il pourrait aussi indiquer combien de temps encore 
Xi a l’intention de rester à son poste : cinq années 
de plus, ou une nouvelle période de dix ans, sauf 

– scénario moins probable  – s’il préfère s’orienter 
vers une sorte de semi-retraite tout en continuant à 
gouverner en coulisse. Il est tout à fait possible que 
les projets de Xi pour l’avenir n’apparaissent qu’à la 
fi n du congrès, lorsqu’il (ou un éventuel successeur 
inattendu à la tête du Parti) conduira le nouveau 
comité central du bureau politique aligné par ordre 
hiérarchique sur la grande estrade du Palais. 

Succession fl oue
Si Xi Jinping souhaite annoncer qu’il se retirera 
après cinq nouvelles années au pouvoir, il devra 
être suivi sur scène par un ou deux successeurs 
possibles. Pour l’instant, il n’existe aucun candidat 
réunissant en sa personne la combinaison adéquate 
d’expérience, d’âge et de liens de proximité avec Xi. 
Lequel pourrait donc se sentir obligé de rester 
à son poste au moins jusqu’au congrès de 2023, 
date à laquelle il aura 79 ans. Ce scénario serait 
confi rmé si, en novembre prochain, Xi est suivi sur 
scène par une file d’hommes à l’aspect inoffensif 
 vêtus de costumes sombres : de vieux fidèles 
 dévoués ou des protégés ayant connu une ascension 
fulgurante qui seront ou trop âgés ou trop jeunes et 
inexpérimentés pour succéder à leur  patron actuel 
lors du congrès suivant en 2027.
Les congrès du PCC se tiennent tous les cinq ans. 
Ces réunions sont utilisées pour mettre en scène 
les transferts ordonnés de pouvoir entre généra-
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Les Chinois 
opposent 
les atouts 

de leur modèle 
politique et 
économique 

à l’ineffi cient 
individualisme 

occidental.

tions de dirigeants. Du fait que ces permutations de 
haut niveau sont traditionnellement signalées 
cinq ans à l’avance, Xi Jinping a d’ores et déjà 
 enfreint la coutume en refusant de désigner un 
 successeur lors du congrès de 2017. 
Dans une seconde remise en cause de ces normes 
Xi a, en 2018, fait amender la Constitution chinoise 
afi n d’y supprimer la limite du nombre de mandats 
au poste de président – l’une des trois positions qu’il 
détient, à côté de celles, beaucoup plus importantes, 
de secrétaire général du Parti et de président de la 
Commission militaire centrale, et la seule, jusqu’à 
présent, à être limitée à deux mandats. Les parti-
sans de Xi affirment qu’il doit rester à son poste 
aussi longtemps qu’il le souhaite afin de mener 
les réformes essentielles. Ses critiques, que l’on 
n’entend guère dans la Chine actuelle, y voient un 
affaiblissement dangereux des institutions desti-
nées à empêcher tout pouvoir personnel. 
Quelle que soit la voie choisie par Xi Jinping, le pro-
chain congrès ressemblera probablement à la 
 version communiste d’un couronnement. Les diri-
geants se sentent de plus en plus légitimes pour 
vanter les atouts du système. Jusqu’alors ils étaient 

plutôt sur la défensive quand il était question de 
leur modèle de gouvernance. Les diplomates tra-
vaillaient au sein d’organismes internationaux pour 
ajuster les normes et règlementations mondiales 
afi n de rendre plus acceptable aux yeux du monde 
leur version du capitalisme d’Etat et de l’autocratie. 
Aujourd’hui, ils sont passés à l’offensive, et sont 
prêts à promouvoir leur modèle, plus effi cace que 
l’individualisme indiscipliné de l’Occident. 
Dans le même temps, les dirigeants de Pékin voient 
des menaces partout. Ils sont persuadés que 
 l’Amérique et ses alliés veulent contenir la Chine. Ils 
 s’irritent de toute critique émise par des étrangers, 
soutenant que si l’Occident s’en prend à la Chine, 
c’est pour détourner l’attention de ses propres 
échecs. L’ambiance à Pékin est un étrange mélange 
de confi ance, d’arrogance et de paranoïa. Cela ren-
force Xi. Evoquant l’ordre mondial actuel, il aime 
pointer « des changements jamais vus depuis un siècle ». 
Dans un tel moment historique, le Parti préfère 
 parier sur le fait que la continuité au sommet est la 
voie la plus sûre. Depuis quelque temps, le fossé 
entre la Chine et l’Amérique se creuse. En 
 novembre, il se muera en fracture béante. e

Gady Epstein, China affairs editor, 
The Economist

Pendant un temps, nul ne savait 
très bien qui participerait aux 
Jeux olympiques d’hiver de 
Pékin prévus en février 2022. 
Les rapports concernant des 
crimes contre l’humanité commis 
à l’encontre des Ouïghours 
– incarcérations de masse, travail 
forcé, séparation de familles et 
stérilisation forcée – avaient 
suscité des appels à annuler ou 
déplacer les Jeux. Les activistes 
faisaient pression sur les sponsors 
offi ciels pour qu’ils retirent leur 
soutien. Les groupes de défense 
des droits humains dénonçaient 
ces « Olympiades génocidaires ». 
Militants et élus du monde entier 
envisageaient un boycott des Jeux.
Mais il est diffi cile de boycotter 
un événement auquel vous n’avez 
pas le droit de participer. En 
septembre 2021, les organisateurs 
déclarèrent qu’ils n’autoriseraient 
la présence d’aucun spectateur 

venu de l’extérieur de la Chine, 
car les Jeux se dérouleraient 
dans une « bulle Covid ». 
L’interdiction ne s’applique pas 
aux dirigeants mondiaux, qui 
sont invités par le pays hôte, ni 
aux médias étrangers accrédités. 
Reste que, dans les faits, les Jeux 
de Pékin seront un événement 
exclusivement domestique – et 
très domestiqué. 
Le « système de gestion en circuit 
fermé » prévu pour les Jeux 
olympiques pourrait aider les 
autorités de Pékin à éviter 
le cauchemar propagandiste 
que les activistes de tous 
horizons espéraient leur 
réserver. Offi ciellement, selon 
les termes du contrat signé 
entre le pays hôte et le Comité 
international olympique (CIO), 
l’environnement des Jeux est 
censé être libre et ouvert. Les 
journalistes peuvent travailler 
librement sans restriction d’accès 
à Internet ; aucune discrimination 
n’est tolérée ; et le droit de se 
rassembler et de protester est 
garanti. Mais ces promesses ne 
pèsent pas bien lourd.
Le CIO ne peut empêcher 
la Chine d’interdire aux 
Ouïghours d’accéder aux Jeux, 
où ils bénéfi cieraient comme par 
magie d’une absence offi cielle 
de discrimination. Les médias 

s’intéresseront naturellement 
aux droits humains, mais ils ne 
trouveront pas grand-chose à 
rapporter à l’intérieur de la bulle. 
Aucun pays n’envisage 
sérieusement de ne pas participer, 
comme l’avaient fait les Etats-
Unis en boycottant les Jeux de 
Moscou en 1980 après l’invasion 
soviétique de l’Afghanistan 
(ce qui avait poussé les pays du 
bloc de l’Est à boycotter les Jeux 
de Los Angeles en 1984). Et les 
sponsors offi ciels du CIO évitent 
le plus souvent d’apporter une 
réponse claire à la question 
ouïghoure, préférant répéter 
qu’ils soutiennent les Jeux 
olympiques en général. 
Le président Biden a déjà lancé 
un boycott diplomatique et 
d’autres dirigeants mondiaux 
pourraient envoyer une sorte 
de signal en s’abstenant de se 
rendre en personne à Pékin. 
Mais les strictes mesures 
contre la pandémie prises par 
Pékin émousseront la portée 
du message. Cela fournira aux 
participants les plus importants, 
les athlètes, l’occasion d’imprimer 
leur marque. Ne soyons donc pas 
étonnés si quelque courageux 
médaillé d’or ose encourir les 
foudres du Parti communiste en 
se livrant à un geste symbolique 
sur le podium. e

Jeux olympiques
Un hiver 
domestiqué 
LES JEUX se tiendront dans 
une « bulle Covid » sans 
spectateurs étrangers.

Diffi cile 
de boycotter 

un événement 
auquel 

vous n’avez pas 
le droit 

de participer.
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Don Weinland, China business 
and finance editor, The Economist, 
Hong-kong

 Lorsque le gouvernement 
chinois a lancé sa violente 
offensive contre les sociétés 

technologiques du pays au prin-
temps et à l’été 2021, les chefs 
d’entreprises, analystes et inves-
tisseurs se sont demandé jusqu’à 
quand elle allait durer. En tout, 
plus de 1 000 milliards de dollars 
de capitalisation boursière ont 
été effacés, celle de quelques-uns 
des plus grands groupes numé-
riques du monde, dont Tencent, 
un géant du jeu et des réseaux 
sociaux, et Alibaba, la locomotive 
chinoise du commerce électro-
nique. Des business models entiers 
– comme le tutorat en ligne  – ont 
été dévastés. Les investisseurs 
devaient absolument voir une 
 lumière au bout du tunnel. 
 Pourtant, le 8 août, le Parti 
 communiste a publié un plan sur 
cinq ans pour réorganiser l’indus-
trie technologique chinoise – une 
confirmation, même pour les 
 observateurs les plus optimistes, 
que les changements musclés se 
poursuivront en 2022.

Rentabilité écornée
A l’aube de la nouvelle année, 
de vastes pans de l’économie 
chinoise auront été affectés par 
ce tour de vis réglementaire.  Le 
président Xi Jinping entend réé-
crire les règles de fonctionne-
ment de l’économie et la façon 
dont sont traitées les données 
collectées par les entreprises. 
Cela a nécessité de s’attaquer à 
certains des principaux magnats 
chinois, comme Jack Ma, le fon-
dateur d’Alibaba, et d’amener à 
soumission d’autres groupes 
comme la plateforme de VTC 
DiDi Global. Le rythme rapide 
des réformes oblige les entre-
prises opérant dans des secteurs 
allant de l’e-commerce et des fi n-
tech du crédit jusqu’aux véhi-
cules autonomes en passant par 
les réseaux sociaux et les jeux 

 vidéo, à repenser 
la manière dont 
elles gagnent de 
l’argent et gèrent 
les données.
Tout cela produi-
ra deux grands 
changements en 
2022. Le premier 
sera une baisse 
de la rentabi-
lité du secteur 
 technologique 

chinois. Les géants de l’Internet 
et de l’e-commerce du pays ont 
été pendant des années de véri-
tables mines d’or pour les inves-
tisseurs. Cela ralentira puisque 
certaines réformes mises en 
place en 2021 commenceront 
à avoir des répercussions sur 
les recettes en 2022. Mais tous les 
secteurs ne sont pas traités sur 
le même pied d’égalité. A une 
 extrémité, certains fournisseurs 
de tutorat scolaire en ligne ont été 
obligés de se transformer en 
 associations à but non lucratif. 
Le jeu vidéo, lui, a subi un coup de 
massue. En septembre les régu-
lateurs ont informé les sociétés 
de jeux en ligne, dont Tencent, 
qu’elles devaient cesser de se 
préoccuper uniquement de leurs 
profi ts et tenter plutôt de réduire 
l’addiction des adolescents aux 
jeux vidéo. L’industrie des vidéos 
courtes, dominée par des compa-
gnies telles que ByteDance, Kuai-
shou et Bilibili, pourraient faire 

l’objet des mêmes injonctions. 
Il faut s’attendre à de faibles 
 retours pour les entreprises opé-
rant dans ces secteurs en 2022.
Pendant ce temps les principaux 
groupes chinois d’e-commerce 
– Alibaba, Pinduoduo et JD.
com – sont contraints de revoir 
toute une série de pratiques mo-
nopolistiques qui gonfl aient leurs 
profi ts jusqu’alors. Meituan, une 
application de livraison de repas 
à domicile, a reçu l’ordre d’amé-
liorer les conditions de travail de 
ses armées de livreurs. De tels 
changements rogneront les 
 profi ts des entreprises et feront 
plonger les cours de leurs actions. 
D’après le cabinet de courtage 
Bernstein, le ratio cours/béné-
fices de Tencent devrait ainsi 
 passer d’un multiple d’environ 32 
en 2020 à 24 en 2022.

Reset de l’industrie entière
Le second changement concer-
nera la façon dont les groupes 
technologiques chinois lèveront 
du capital. Ni les régulateurs 
chinois, ni les régulateurs amé-
ricains ne souhaitent que les 
entre prises chinoises soient 
 cotées à New York. Même les in-
troductions à la Bourse de Hong-
kong véhiculent désormais une 
part accrue de risque. 
Les régulateurs chinois ont 
 fulminé contre « l’expansion 
 désordonnée du capital » menée 
par les firmes technologiques 
 nationales. La réunion d’une 
 im portante instance de décision 
le 30 août a souligné que les 
 mesures coercitives commen-
çaient à donner des résultats. 
Malgré leurs valorisations sédui-
santes, il est peu probable que 
les investisseurs américains 
 retrouvent en 2022 leur appétit 
pour les compagnies techno-
logiques chinoises. Mais atten-
dons-nous à ce que plusieurs 
grandes sociétés, même moins 
valorisées, fassent leur entrée à 
la Bourse de Hong-kong. 
Comme le formule la banque 
Morgan Stanley, nous assistons 
en l’occurrence au « reset » d’une 
industrie entière. La valeur des 
fi rmes technologiques chinoises, 
du fait qu’elles seront obligées de 
se plier à un contrôle offi ciel plus 
étroit, diminuera inévitablement 
aux yeux des investisseurs e

Chine

Du boom au coup de bambou 
La valeur boursière du secteur technologique va souffrir de 
sa réorganisation musclée, planifi ée par le Parti communiste.

Le fontateur 
d’Alibaba Jack Ma 
a été mis au pas.
© Schiefelbein / AP / Sipa

Il est peu 
probable que 

les investisseurs 
américains 
retrouvent 

en 2022 
leur appétit 
pour la tech 

chinoise.
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Max Rodenbeck, Dehli bureau chief, The Economist, Dehli

 Soixante-quinze ans semble être un âge avancé, 
mais, dans la grande famille des pays, il se 
range encore dans l’adolescence. L’Inde, qui 

fêtera le 75e anniversaire de son indépendance le 
25 août, est à la fois une nation très ancienne et une 
toute jeune démocratie. Avec plus d’énergie que de 
discipline, elle oscille entre grâce et maladresse, 
 timidité et effronterie. Ses 1,4 milliard d’habitants 
abordent l’année 2022 avec un sentiment de 
 malaise qui rappelle ce mélange de crainte et d’im-
patience qui marque le passage à l’âge adulte.
Cette anxiété n’est pas infondée. Les dernières 
 années ont été diffi ciles, et pas seulement en raison 
du Covid-19, dont le variant Delta a balayé le pays 
au printemps 2021. Le nombre d’Indiens qui en 
sont morts – de 3 à 4 millions – dépasse de loin le 
nombre de victimes dans tout autre pays. Des 
 registres imprécis, des critères excessivement 
stricts pour défi nir les causes du décès et des politi-
ciens minimisant la crise expliquent que le nombre 
exact des morts pourrait ne jamais être connu. 
Et pourtant pour les Indiens ce traumatisme émo-
tionnel a été aggravé par un coup à leur portefeuille 
bien plus cruel que celui enduré par les pays plus 

riches. Les confi nements ont entraîné la fermeture 
des grandes industries et provoqué la faillite d’un 
grand nombre de petites et moyennes entreprises. 
Résultat : l’économie se retrouve au même niveau 
qu’en 2019, quand les électeurs avaient reconduit 
Narendra Modi pour un second mandat de Premier 
ministre après qu’il a juré de doubler le PIB en 
cinq ans. Au lieu de quoi la crise a fait retomber des 
millions d’Indiens dans la pauvreté, chuter les 
 niveaux d’investissement et baisser un taux de par-
ticipation au marché du travail qui était déjà le plus 
bas d’Asie, notamment chez les femmes.
L’économie indienne est importante, diversifi ée et 
résiliente. Tandis que la campagne de vaccination 
semble enfi n sur les rails, le pays retrouvera proba-
blement en 2022 des perspectives solides de crois-
sance à long terme. Mais les Indiens les plus aisés et 
éduqués s’inquiètent moins du PIB et du Covid-19 
que de la santé de leur démocratie.
Dans un cycle permanent d’élections locales, dans 
les Etats et nationales qui obligent les politiciens 
 indiens à une danse permanente, le BJP, la formation 
hindoue-nationaliste du Premier ministre, s’est 
 rendu compte qu’un moyen facile de l’emporter 
consistait à attiser les craintes de la majorité 
 hindoue vis-à-vis de la minorité musulmane repré-

Inde

La démocratie au musée
Modi, le Premier ministre, veut transformer le pays en un 

Etat hindouiste. L’opposition aura du mal à le maîtriser. 

Esprit de Gandhi 
es-tu là ? 
Le Parlement 
va déménager et 
laisser ses locaux 
au Musée de la 
démocratie.
© Abidi / Reuters
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sentant 14 % de la population. Durant son premier 
mandat, Modi a évité de poursuivre un agenda 
 ouvertement sectaire. Mais, maintenant qu’il a 
consolidé sa majorité, ce qui a commencé comme 
une discrète tentative d’intégrer des idéologues hin-
dous-nationalistes à des postes clé s’est transformé 
en un mouvement d’ampleur pour changer un pays 
aux mille nuances en un Etat hindouiste mono-
chrome. L’utilisation éhontée des pouvoirs de l’Etat 
par le gouvernement pour intimider les voix 
 critiques à grand renfort de perquisitions fi scales, 
de procès bidons et d’écoutes téléphoniques lui a 
aliéné non seulement les minorités et divers groupes 
d’intérêt tels que les agriculteurs, mais révulse 
également nombre de ses propres partisans. 

Utta Pradesh, le test
Pourtant les tensions et manifestations que ces 
pratiques provoquent importeront peu si elles ne se 
traduisent pas par une baisse des résultats électo-
raux de Narendra Modi. L’Etat le plus peuplé et le 
plus lourd politiquement, l’Utta Pradesh, organise-
ra des élections en février. Depuis cinq ans ses 
220 millions d’habitants sont dirigés par Yogi 
Adityanath, un fougueux prêtre hindouiste adoubé 

par Modi. Pauvre et déchiré par 
les violences confessionnelles, 
l’Etat a de surcroît été durement 
frappé par le Covid. Si un groupe 
de petits partis d’opposition par-
venait à s’unir pour chasser 
Adityanath, cela pourrait augu-
rer d’une défaite identique du 
Premier ministre aux prochaines 
élections législatives de 2024. 
Mais c’est un « si » de taille. 
Certes, des partis d’opposition 
 locaux dirigent de nombreux 
Etats indiens, mais le seul parti 
d’opposition d’envergure natio-

nale, le Congrès, a non seulement échoué à rassem-
bler une large coalition contre Modi, mais il est 
 lui-même en proie aux luttes et divisions internes. 
Si le Congrès n’est pas capable de s’unifi er en 2022, 
il sera peut-être trop tard pour empêcher Modi 
d’emporter un troisième mandat. Cela signifi erait 
une consolidation de son projet d’Etat hindouiste, et 
une aggravation de la mise sous tutelle des insti-
tutions indépendantes telles la presse et la justice.
Comme pour souligner à quel point l’année qui 
vient pourrait être décisive, Modi a fi xé au 15 août 
la date limite d’achèvement du grand projet qui lui 
tient tout particulièrement à cœur : la transforma-
tion du cœur administratif de Delhi, la capitale 
 indienne, bâti à l’origine par les Anglais. Le projet 
impliquerait le déménagement des ministères qui 
partagent la colline avec le bureau du Premier 
 ministre, le déplacement du Parlement et de ses 
545 sièges hors de son légendaire bâtiment circu-
laire et sa réinstallation dans un bloc triangulaire 
fl ambant neuf capable d’accueillir une cohorte plus 
imposante (mais peut-être plus malléable) de 
900 députés, et la transformation de leurs anciens 
locaux en un musée de la démocratie. Difficile 
de faire mieux en matière de symbole. e

Leo Mirani, Asia editor, The Economist

Avant la pandémie, l’itinéraire 
proposé par le guide Thaïlande 
de Lonely Planet à l’intention 
des voyageurs désirant voir « le 
meilleur de l’Asie du Sud-Est » était 
une aventure de huit semaines à 
travers les mégalopoles, les villes 
de pèlerinage, les villages de la 
jungle et les îles de rêve. Si le 
guide était réédité, sa version 
2022 ne pourrait proposer 
qu’une poignée d’îles et une 
grande ville ou deux, car c’est 
bien là tout ce que la plupart 
des voyageurs seront autorisés à 
visiter.
En 2019, la dernière année 
« normale » pour voyager, le 
tourisme générait 42 millions 
d’emplois en Asie du Sud-Est, 
soit 13 % du total, et contribuait 
pour 12 % au PIB. L’ONU estime 
que le PIB de la région pourrait 
avoir diminué de 8,4 % en 
2020 en raison du tarissement 
du tourisme. Certains pays 
ont été particulièrement 
frappés. Le tourisme, composé 
essentiellement de voyageurs 
internationaux, représentait 20 % 
du PIB de la Thaïlande. En 2020, 
elle a accueilli 83 % de touristes 
de moins qu’en 2019.
En 2021, redoutant que beaucoup 
d’entreprises qui avaient réussi 
à survivre à la première année 
de la pandémie s’effondrent 
pendant la deuxième, la Thaïlande 
a commencé à tester le concept 
de « sandbox » (bac à sable). 
L’idée est simple : permettre aux 
touristes entièrement vaccinés 
de batifoler, sans passer par la 
case quarantaine, sur une île 
paradisiaque dont la plupart des 
résidents ont eux aussi reçu 
deux doses de vaccin. Après 
quatorze jours passés sur l’île 
sans présenter de symptômes de 
contamination, les visiteurs sont 
ensuite autorisés à se rendre 
dans d’autres parties du pays s’ils 
le souhaitent. 
Phuket a accueilli les premiers 

touristes étrangers dans le cadre 
de ce dispositif le 1er juillet. Une 
semaine plus tard, un premier 
voyageur était testé positif au 
Covid-19. Mais le gouvernement 
thaïlandais a poursuivi 
l’expérience, alors même que le 
reste du pays était submergé par 
une énorme vague causée par le 
variant Delta. Fin 2021, il a ajusté 
le système afin de permettre 
aux voyageurs de visiter d’autres 
stations touristiques pareillement 
protégées après seulement 
sept jours passés à Phuket. Il 
est probable qu’il va inclure 
Bangkok dans le programme. 
Les professionnels du tourisme 
thaïlandais soulignent que 
les riches pays occidentaux, 
lorsqu’ils rédigent leurs conseils 
aux voyageurs, devraient faire 
la distinction entre la partie 
continentale du pays et les 
destinations sandbox relativement 
épargnées par le Covid. 
D’autres pays suivront 
l’exemple de la Thaïlande 
en 2022. L’Indonésie est 
impatiente de faciliter la venue 
des touristes internationaux 
à Bali, une destination très 
demandée, tout en maintenant 
des restrictions strictes sur 
le reste de son territoire. Le 
Vietnam envisage de rouvrir 
l’accès à l’île de Phu Quoc, 
célèbre pour ses immenses 
plages de sable s’étirant sur 
un fond de montagnes et de 
jungle. La Malaisie espère élargir 
l’expérience qu’elle a mise 
en place à l’intention de ses 
ressortissants à Langkawi, une 
autre île tropicale, à d’autres 
stations touristiques et se 
prépare à autoriser la venue de 
touristes internationaux. Les 
tours opérateurs cambodgiens 
se démènent pour créer une 
sandbox à Siem Reap, loin à 
l’intérieur des terres, afin de 
permettre aux visiteurs de 
visiter les temples d’Angkor Vat. 
A moins que ne surgisssent de 
dangereux nouveaux variants, 
on peut s’attendre à ce que ces 
différents lieux et d’autres coins 
de la région accueillent à nouveau 
des visiteurs en 2022. Ce ne sera 
pas nécessairement le meilleur de 
l’Asie du Sud-Est, mais après les 
deux dernières années, ce sera un 
début appréciable. e

Sud-Est asiatique
Destination 
sandbox 
L’ACCUEIL DES TOURISTES 
se fera sur les plages, 
promues sas sanitaires.

Si le Congrès, 
seul parti 

d’opposition 
d’envergure 
nationale, 

ne parvient 
pas en 2022 à 

s’unifi er, Modi 
remportera 

un troisième 
mandat.

//////...
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Noah Sneider, Tokyo bureau chief, 
The Economist, Tokyo

 Tandis que la population ja-
ponaise ne cesse de vieillir, 
ses jeunes adultes seront 

plus jeunes en 2022. En vertu 
d’un amendement au Code civil 
adopté en 2018, l’âge légal de la 
majorité passera de 20 à 18 ans à 
partir d’avril prochain. Cela crée-
ra du jour au lendemain environ 
2 millions de « nouveaux » adultes 
en requalifi ant les 18-19 ans. C’est 
la première fois que survient un 
tel changement depuis que le 
seuil de l’âge adulte a été fi xé en 
1876. Il succède à un abaissement 
de l’âge électoral de 20 à 18 ans 
décrété en 2016.
Ces nouveaux adultes pourront 
exercer diverses activités qui 
leur étaient interdites jusque-là 
sans le consentement de leurs 
parents, par exemple détenir une 
carte de crédit ou souscrire un 
prêt bancaire, signer un bail lo-
catif ou un contrat de téléphonie 
mobile. Mais surtout cela per-
mettra aux plus de 18 ans de se 
marier sans la bénédiction de 
papa et maman (pour l’heure, les 
fi lles peuvent convoler dès 16 ans 
et les garçons à 18 ans, mais 
 seulement avec l’assentiment des 
parents). Toutefois, au grand 
dam de nombreux adolescents, 
ils ne seront toujours pas autori-
sés à consommer légalement de 
l’alcool ou à fumer du tabac, l’âge 
pour cela restant fi xé à 20 ans.

Pré-âgés ou seniors avancés ?
Le gouvernement japonais es-
père que le changement va en-
courager les jeunes à être plus 
actifs dans la société – et peut-
être aussi dans la chambre à cou-
cher, entre conjoints dûment 
épousés (2 % seulement des 
 enfants japonais naissent hors 
mariage). Mais cette cohorte de 
nouveaux adultes ne changera 
guère dans l’immédiat la démo-
graphie grisonnante du Japon. 
L’archipel est déjà le pays le plus 
âgé du monde : plus de 29 % de la 

population a 65 ans ou plus (en 
Italie, qui se classe juste derrière 
en termes démographiques, ce 
pourcentage s’établit à 23 %, et il 
est respectivement de 17 et 19 % 
aux Etats-Unis et en Grande- 
Bretagne). Cela est dû en grande 
partie au vieillissement des  
baby-boomers – une cohorte de 
quelque 8 millions de personnes 
nées entre 1947 et 1949. Ces boo-
mers commenceront à fêter leurs 
75 ans en 2022. 
De nombreux Japonais restent 
actifs à un âge avancé. Près de la 
moitié des 65-69 ans et un tiers 
des 70-74 ans ont toujours un em-

ploi. La Société gérontologique 
nippone a même demandé une 
requalifi cation en proposant que 
les personnes de 65 à 74 ans 
soient considérées comme « pré-
âgées ». Au-delà de 75 ans cepen-
dant, la situation change considé-
rablement. Seulement 10 % de 
ces « seniors avancés » exercent 
un emploi. La facture pour leurs 
soins médicaux et les services de 
longue durée augmente rapide-
ment, perspective préoccupante 
pour un pays qui consacre déjà 
11 % du PIB aux soins de santé.
Le gouvernement japonais a pro-
cédé à des réformes graduelles 
afi n de limiter les coûts. A partir 
d’octobre 2022 les personnes 
âgées de 75 ans et plus percevant 
un revenu annuel d’au moins 
2 millions de yens (15 300 euros) 
devront payer de leur poche 20 % 
de leurs dépenses médicales (soit 
le double de ce qu’ils paient 
 aujourd’hui). De plus importants 
changements visant à recalibrer 
le système de sécurité sociale 
de cette société des « très âgés » 
devraient suivre. 
 
Où sont passés les bébés ?
Le gouvernement essaie égale-
ment de faire remonter le taux 
de naissance anémié du pays : à 
partir d’avril 2022 l’assurance de 
santé publique prendra égale-
ment en charge les traitements 
contre la stérilité.
Pourtant la pandémie a été parti-
culièrement nocive pour la pro-
création. En 2020, le Japon n’a 
enregistré que 841 000 nais-
sances, soit le chiffre le plus bas 
depuis qu’on a commencé à com-
piler les statistiques, et sa popu-
lation a diminué de 532 000 indi-
vidus, le plus fort déclin jamais 
enregistré. Le nombre des ma-
riages a chuté de 12 %. Les démo-
graphes estiment que les don-
nées de 2021, qui seront publiés 
en 2022, pourraient ne rapporter 
que 770 000 naissances, un chiffre 
que le Japon ne s’attendait pas à 
atteindre avant une quinzaine 
d’années. Pour beaucoup de 
jeunes Japonais la pandémie n’a 
fait qu’aggraver les  incertitudes 
qui les dissuadent d’avoir plus 
d’enfants. Comme ne tardera pas 
à le découvrir la nouvelle co-
horte, l’âge adulte est rempli de 
défi s. e

Japon

Vieillir, un naufrage 
Ce n’est pas en créant de « nouveaux » adultes que Tokyo 
freinera le vieillissement rapide de sa population. 

Avec plus de 
29 % de la 
population 
ayant dépassé 
les 65 ans, le 
Japon est le 
pays le plus âgé 
du monde.
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Charlie McCann, South-East Asia 
correspondent, The Economist, 
Singapore

Dans un univers parallèle, Aung 
San Suu Kyi aurait à l’heure qu’il 
est largement entamé son second 
mandat de Conseillère d’Etat de 
Birmanie (le dirigeant de facto du 
pays). Elle s’occuperait de faire 
vacciner la population contre le 
Covid-19 et tenterait de mettre 

fin aux nombreuses insurrections 
qui déchirent le pays. Dans 
l’univers réel, elle passera l’année 
2022 en prison, condamnée pour 
des crimes inventés de toutes 
pièces, tandis que son parti n’est 
plus qu’un tas de ruines après sa 
dissolution par la junte qui a pris 
le pouvoir en février 2021.
Min Aung Hlaing, le général qui 
est sans doute l’organisateur du 
coup d’Etat, sera en campagne 
en vue des élections qu’il a 
convoquées pour 2023. Le 
scrutin sera truqué, mais le chef 
de l’armée tentera quand même 
de convaincre les électeurs 
qu’il fera un meilleur dirigeant 
qu’Aung San Suu Kyi. Pour 
juger de cette prétention, les 
gens n’auront qu’à écouter les 
explosions qui secouent les 
villes. Les désordres provoqués 
par le coup de force militaire 
continueront de secouer le 
pays. Des manifestants en colère 
devenus guérilleros poseront 
des bombes, assassineront des 
soldats et des officiels de la junte, 
tandis que les milices revigorées 
des minorités ethniques, qui 
se battent depuis des lustres 

pour leur indépendance, 
pousseront leur avantage contre 
des forces armées dispersées. 
Des barbouzes appuyés par 
les militaires terroriseront la 
population. Des centaines de 
milliers de Birmans fuiront leur 
foyer. La peur planera sur le pays. 
Le général Min Aung Hlaing 
a fait en partie dépendre sa 
légitimité de sa capacité à 
gérer l’économie. Mais les 
rédacteurs de ses discours ne 
trouveront guère de matériel à 
exploiter parmi les statistiques 
économiques. Le cabinet du 
soi-disant gouvernement 
provisoire est bourré non 
pas de technocrates qualifiés, 
mais d’homme en rangers. 
Ils tenteront de remplir les 
coffres vides du gouvernement 
en vendant le bois, le jade et 
les métaux rares de Birmanie, 
non sans se remplir les poches 
au passage. Le gouvernement 
accordera des contrats aux 
entreprises appartenant aux 
forces armées, et ne feront pas 
grand-chose pour freiner la 
fuite des capitaux. Le PIB réel ne 
devrait pas retrouver son niveau 
pré-pandémie avant 2026. Le 
kyat continuera sa dégringolade 
face au dollar, et les prix 
augmenteront.
L’opposition est en plein 
désarroi. Le Gouvernement 
d’unité nationale, composé de 
législateurs chassés de leur 
poste et exilés, aura du mal 
à contrôler et organiser les 
milliers de guérilleros amateurs 
qui veulent s’en prendre à la 
Tatmadaw, le nom que les 
Birmans donnent à leur armée. 
Il ne réussira pas non plus à 
enrôler une seule des guérillas 
des minorités ethniques qui sont, 
elles, rompues au combat. Les 
groupes de résistance disparates 
ne se fondront pas en une seule 
organisation capable de rivaliser 
avec la Tatmadaw. Mais les 
offensives des armées ethniques 
dans les zones frontalières 
reculées et les attaques de 
guérilla dans l’intérieur du pays 
saperont le moral des soldats 
réguliers et empêcheront la junte 
d’exercer un contrôle total sur 
le pays. Les seuls vainqueurs de 
cette désolante compétition 
seront la misère et le chaos. e

Myanmar
Un général en campagne
EN BIRMANIE, le coup d’Etat de février 2021 
sème la violence. Qui ira en s’exacerbant 
d’ici aux élections convoquées en 2023.

Aung San Suu 
Kyi est en 
prison et 
le général qui 
l’a remplacée 
manu militari, 
a convoqué 
des élections. 
©Jin-man /AP/Sipa

Ben Farmer, Freelance correspondent, 
The Economist, Islamabad

 La population afghane entre-
ra en 2022 dans une phase 
nouvelle mais tristement 

familière du calvaire qu’elle subit 
depuis des décennies. Le retrait 
des troupes américaines et de 
l’Otan a précédé l’effondrement 
du gouvernement soutenu par la 
coalition internationale, le retour 
des talibans et le rétablissement 
de leur Emirat islamique. 
Dans les mois précédant leur vic-
toire, les talibans ont affirmé 
qu’ils avaient tiré les leçons de 
l’échec de leur régime répressif 
des années 1990 et qu’ils avaient 
changé. Certains signes ont vite 
montré qu’il n’en était rien. La 

Afghanistan

Calvaire sans          fi
Gouverner est plus dur que               g
par une crise humanitaire                  s

Le cabinet 
du soi-disant 

gouvernement 
provisoire 
est bourré 

non pas 
de technocrates 

qualifi és 
mais d’hommes 

en rangers.
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L’adieu aux 
libertés : 
pas de travail 
pour les 
femmes, pas 
d’école pour 
les fi lles. 
Interdiction 
provisoire ? 
© Giannakouris / AP /Sipa

vieille garde du mouvement est 
aux manettes. Les femmes ont 
été empêchées de travailler, 
l’éducation des fi lles est suspen-
due. Le ministère pour la Promo-
tion de la vertu et la Répression 
du vice a été rétabli. L’ordre est à 
nouveau imposé par la force.

Effondrement économique
Si la victoire des talibans a mis 
fin à une guerre qui tuait des 
centaines de personnes chaque 
mois, le pays est assailli par une 
série d’immenses problèmes. La 
conjonction de la sécheresse, du 
Covid-19 et de la guerre avaient 
provoqué une crise humanitaire 
longtemps avant la prise du pou-
voir par les talibans. Aujourd’hui 
cette crise s’aggrave rapidement 

car la victoire talibane a provo-
qué un véritable effondrement 
économique. Le nouvel Emirat 
n’a pas d’argent et aucun plan 
 sérieux sur la façon d’en obtenir. 
Les trois-quarts du budget 
de l’administration précédente 
étaient fi nancés par l’aide étran-
gère, laquelle est désormais ge-
lée. L’ONU a mis en garde contre 
le risque de famine qui menace 
1 million d’enfants. 
Face à ce désastre humanitaire 
et à des talibans qui n’ont pas 
amendé leur comportement, la 
communauté internationale 
 devra choisir entre engagement 
et isolement. Les deux approches 
sont pleines de dangers. Aban-
donner le pays entraînera de 
grandes souffrances humaines, 

d’importantes vagues migratoires 
et la perte de toute capacité à 
 ramener les talibans à la modé-
ration. Tout engagement en 
 revanche sera brandi par les tali-
bans comme une légitimation de 
leur action, renforçant d’autant 
leur mainmise sur le pouvoir. 
L’autre préoccupation de la com-
munauté internationale sera 
d’observer de près le moindre 
signe indiquant un retour des 
groupes terroristes interna-
tionaux comme Al-Quaïda. Les 
rapports des services de rensei-
gnement permettent de douter 
des autorités talibanes selon 
 lesquelles elles empêcheront de 
tels groupes d’utiliser à nouveau 
l ’Afghanistan comme base 
 arrière. Par ailleurs, la victoire 
des talibans contre une super-
puissance va galvaniser les djiha-
distes du monde entier.
A l’aube de leur nouveau règne, 
les talibans semblent exercer 
leur contrôle sur la totalité du 
pays, mais cela pourrait ne pas 
durer. Leur administration est un 
gouvernement de conquête non 
adapté à une situation de paix 
durable. L’ancienne classe poli-
tique a été écartée, tout comme 
les groupes ethniques autres que 
les Pachtounes dont sont issus 
les talibans. 

Zizanies internes
Une résistance à cette mainmise 
va probablement émerger et 
s’enraciner. Si les talibans n’ont 
pas changé, le pays qu’ils gou-
vernent  est  très  di f férent 
de l’Afghanistan des années 1990. 
La résistance civique, sociale et 
peut-être militaire se muera en 
un défi de gouvernance. Tout 
cela pourrait à son tour mettre à 
nu les fractures au sein du mou-
vement lui-même. Quelques se-
maines après la chute de Kaboul, 
les modérés qui souhaitaient 
un gouvernement plus inclusif et 
les tenants de la ligne dure qui 
ne voulaient pas en entendre par-
ler ont commencé à s’écharper. 
En août, le dernier avion améri-
cain décollait de l’aéroport de 
Kaboul, et beaucoup à Washing-
ton ont déclaré que la guerre 
était finie. Pour les Afghans en 
revanche, un nouveau chapitre 
de turbulences et de souffrances 
est en train de s’écrire. e

s          fi n 
ue               guerroyer : les talibans qui ont reconquis un pays déjà affaibli 

                 se retrouvent bien seuls face à la méfi ance internationale.

L’aide 
étrangère 
fi nançait 

les trois-quarts 
du budget 

du précédent 
régime.
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Israël

Bennett contre Bibi 
La rivalité entre le nouveau et l’ancien Premier ministre 

est au premier plan de la vie politique israélienne.

Roger McShane, Middle East editor, The Economist

 «Ne vous laissez pas démoraliser », a lancé 
Benyamin Netanyahou à ses partisans 
pendant l’été 2021. Celui qui a battu le 

 record de longévité au poste de Premier ministre 
d’Israël était sur le point de céder le pouvoir à un 
gouvernement dirigé par Naftali Bennett. « Bibi » 
était furieux de ce que Bennett, son ancien assis-
tant et collègue nationaliste, ait fait cause com-
mune avec des partis de gauche et des conserva-
teurs arabes pour le chasser. Il a clamé son 
intention de faire tomber le nouveau gouvernement. 
« Et avec l’aide de Dieu, cela arrivera plus vite que vous 
ne le croyez », a-t-il ajouté.
Dieu est probablement occupé, assoupi ou en 
voyage, car le gouvernement de Bennett s’est avéré 
étonnamment résilient. Il a consolidé certains 
 succès de Netanyahou en approfondissant les liens 
avec les Etats arabes qui ont noué des relations di-
plomatiques avec Israël en 2020 et déployé rapide-
ment la campagne de rappels vaccinaux contre le 
Covid. Le gouvernement étant idéologiquement 
 diversifié, il a mis de côté les sujets qui fâchent 
comme la façon de gérer les relations avec les 
 Palestiniens, et s’est concentré sur des questions 

plus terre à terre. Parce qu’il a réussi à faire adopter 
un budget (ce qui n’était pas arrivé en Israël depuis 
plus de deux ans), il est plus que probable que Ben-
nett restera au pouvoir durant toute l’année 2022.
La grande question est de savoir si Netanyahou 
continuera de siéger à la Knesset, le parlement, 
aussi longtemps. Il dirige l’opposition, préside le 
principal parti (le Likoud) et brûle de revenir aux 
commandes. Il discute avec des dirigeants mondiaux 
et des personnalités israéliennes comme s’il était 
toujours Premier ministre. Une grosse partie de 
l’opinion le soutient. Mais la majorité des Israéliens 
ne réclament pas son retour. Vu que le gouverne-
ment mène correctement la barque, Netanyahou 
n’apparaît plus aussi indispensable. Combien de 
temps se satisfera-t-il de ce rôle secondaire ?

Goût de luxe
Il y a une autre chose qui éloigne Benyamin Ne-
tanyahou de la politique : l’argent. En tant que 
membre de la Knesset, il lui est interdit de recevoir 
des rémunérations extérieures. Or, à l’époque où il 
était Premier ministre, sa famille et lui avaient pris 
goût au luxe. Divers scandales ont éclaté, notam-
ment à propos de dépenses de coiffure, de crèmes 
glacées, de dîners de grands chefs et de déplace-

« Toi aussi 
mon fi ls ! » 
Netanyahou 
a été évincé 
par Bennett, 
son ancien 
assistant.
© Zvulun / Reuters
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Rester 
au Parlement ? 

Le quitter ? 
Pour Bibi, 

c’est 
une question 

d’argent.

ments en première classe… Quand Netanyahou a 
quitté ses fonctions, le gouvernement lui a demandé 
de restituer des dizaines de cadeaux que lui avaient 
offerts des dirigeants mondiaux – et qu’il nie avoir 
gardés. Il est aussi sous le coup de poursuites 
 judiciaires pour avoir apparemment accepté des 
présents de la part de riches associés. 
S’il quittait la Knesset, Benyamin Netanyahou ne 
 serait pas soumis à un contrôle aussi étroit. Il pourrait 
par exemple passer des vacances sur l’île hawaïenne 
que possède presque en totalité son ami, le milliar-
daire américain de la tech Larry Ellison, sans qu’on 
lui demande – cela est arrivé en septembre – qui a 
payé quoi. Il pourrait empocher des millions de 
 dollars en prononçant des discours, en agissant 
comme consultant ou en siégeant dans des conseils 
d’administration – Ellison, dit-on, lui aurait offert un 
poste lucratif au conseil de sa société, Oracle. 
Netanyahou pourrait lever des fonds pour sa dé-
fense juridique dont le coût ne cesse de grimper : il 

fait l’objet de trois  procédures pour fraude, abus de 
confiance, et pour avoir accepté des pots-de-vin 
alors qu’il était Premier ministre. Il nie toutes ces 
accusations. Netanyahou pourrait essayer de gar-
der un pied en politique tout en augmentant un peu 
ses revenus. Son emprise sur le Likoud est telle 
qu’il pourrait démissionner de la Knesset, rester 
leader de son parti et espérer que la prochaine 
élection le remette en selle.

Retour de bâton
Le gouvernement pourrait essayer de bloquer tout 
retour de Bibi en annulant la disposition juridique 
qui permet à une personne inculpée d’occuper 
le poste de Premier ministre. Mais attention au 
 retour de bâton : l’opposition à Netanyahou est l’un 
des rares points qui cimente l’unité des partis de la 
coalition. S’il n’y avait plus aucun danger de voir 
Bibi revenir au pouvoir, les risques de voir cette al-
liance éclater augmenteraient. e

Roger McShane, Middle East editor, 
The Economist

En juillet 2021, quelques jours 
après avoir démis le Premier 
ministre, suspendu le Parlement 
et s’être adjugé l’autorité 
législative, le président tunisien 
Kaïs Saïed a convoqué des 
reporters du New York Times. 
Les opposants au président 
qualifi aient de coup d’Etat les 
mesures qu’il venait de prendre. 
Saïed tenait à le démentir. 
« Pourquoi voulez-vous qu’à 67 ans, 
je commence une carrière de 
dictateur ? » leur déclara-t-il en 
reprenant une formule lancée en 
1958 par le général de Gaulle.
Saïed, qui n’a que 63 ans, se 
sent peut-être un peu gaullien. 
En 1958, la France, secouée par 
l’instabilité politique, se trouvait 
au bord de la guerre civile, et 
de Gaulle fut chargé de réformer 
les institutions. Cela conduisit à 
la création de la Ve République 
avec une présidence dotée 
d’importants pouvoirs. La 
première personne élue à ce 
poste fut… le Général.
Les Tunisiens se sont tournés 

vers Saïed en 2019. Près des 
trois-quarts votèrent pour 
qu’il devienne leur président. 
Beaucoup voyaient cet 
ancien professeur de droit 
constitutionnel comme un 
réformateur honnête qui allait 
bousculer le système. Berceau 
du Printemps arabe, la Tunisie est 
souvent citée comme étant le 
seul exemple de réussite issu des 
mouvements révolutionnaires 
qui ont balayé la région en 2011. 
Mais une décennie de démocratie 
n’a pas apporté la prospérité et 
les Tunisiens sont déçus. 
C’est alors qu’est entré en 
scène Kaïs Saïed, qui a qualifi é sa 
victoire de « nouvelle révolution ». 
Mais ce n’est qu’en 2021 que l’on 
a compris à quoi ressemblerait 
ladite révolution. Deux mois 
après son entrée en fonction, 
Saïed a fait savoir qu’il entendait 
contourner la Constitution 
et gouverner par décrets. Il 
affi rme qu’il a l’intention de 
proposer une charte amendée 
– qui comportera sans nul doute 
un renforcement des pouvoirs 
présidentiels. Un nombre 
croissant de voix le mettent en 
garde contre une concentration 
excessive du pouvoir entre ses 
mains. Mais l’opinion se soucie 
moins de démocratie que de 
création d’emplois. 
Saïed pourrait avoir du mal à 
les satisfaire sur ce point. Ses 
initiatives devraient, au moins 
provisoire ment, mettre fi n à 

la paralysie 
politique 
qui a jusqu’à 
présent fait 
capoter les 
tentatives 
de réformer 
l’économie. 
Les politiciens 
se plaignent 
depuis des 
années d’un 

système hybride – mi-présidentiel, 
mi-parlementaire – qui entrave 
tout progrès. C’est pourquoi, de 
ce point de vue, une formule plus 
directement présidentielle serait 
peut-être une bonne chose. Mais 
Saïed n’a aucune expérience sur 
le plan économique, et guère 
plus en matière de projet de 
développement. 
De surcroît, le président pourrait 
préparer la Tunisie à bien pire. S’il 
est lui-même considéré comme 
honorable et incorruptible, on 
ne peut pas en dire autant de 
ceux qui prétendent lui succéder. 
Par exemple Abir Moussi, 
une démagogue populiste 
qui ne cesse de propager des 
théories conspirationnistes. La 
démocratie tunisienne pourrait 
ne pas survivre au cas où 
quelqu’un comme elle accédait 
à la présidence. Que Kaïs Saïed 
ait ou non l’intention de devenir 
un dictateur, une chose est sûre : 
nombre d’autres politiciens 
tunisiens endosseraient 
volontiers ce rôle. e

Tunisie
Une démocratie 
désaxée
LE PRÉSIDENT SAÏED jette 
les jalons d’un avenir 
autocratique.

Déjà 
le Président 

a démis 
le Premier 
ministre, 
supendu 

le Parlement 
et pris 

le pouvoir 
législatif.

« Pourquoi 
voulez-vous 
qu’à mon âge, 
je commence 
une carrière de 
dictateur ? »
© Mili / AFP
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Gregg Carlstrom, Middle-East 
correspondent, The Economist, Dubai

 Pour Mohammed ben Sal-
mane, pas de nouvelle, 
bonne nouvelle. Depuis 

2015, date à laquelle a débuté son 
ascension météorique d’obscur 
prince saoudien à dirigeant de 
fait de l’Arabie saoudite, il a pris 
une longue série d’initiatives 
qui lui ont valu une réputation 
de brutalité et d’impétuosité. Il 
y a eu la guerre désastreuse 
au  Yémen ; le blocus du Qatar ; 
l’étrange enlèvement de Saad 

Hariri, alors Premier ministre du 
Liban ; et le meurtre du journa-
liste saoudien Jamal Khashoggi. 
Dans son propre pays, le prince a 
fait emprisonner des activistes 
sur des accusations douteuses et 
soutiré de l’argent à des princes 
et à des hommes d’affaires, après 
les avoir placés en détention 
dans la prison dorée de l’hôtel 
Ritz-Carlton de Riyad.
Rien de cela n’a contribué à atti-
rer les investissements étrangers 
dont le prince a besoin pour 
 réduire la dépendance excessive 
de l’économie saoudienne au pé-
trole. L’assassinat de Khashoggi 
a été commis quelques semaines 
avant une conférence d’investis-
seurs organisée par le principal 
fonds souverain du royaume ; 
quelques-uns ont renoncé à y 
participer. Enfermer des milliar-
daires dans un hôtel de luxe 
n’était pas non plus un message 
rassurant quant au climat des 
 affaires. Les investissements 
étrangers directs ont plongé 
de 8,1 milliards de dollars en 2015 
à 1,4 milliard en 2017.

Diplomatie infl échie
Le nombre de gros titres de 
presse calamiteux a largement 
diminué en 2021. Cela tient en 
partie au fait que l’Arabie saou-
dite a renoncé à une politique 
étrangère certes pugnace mais 
qui ne lui rapportait rien. Le 
 blocus du Qatar n’a débouché sur 
aucune concession majeure, et 
la séquestration de Hariri n’a pas 
fait évoluer la politique libanaise 
dans le sens souhaité par les 
Saoudiens. En 2022, le pays pour-
suivra son amorce de dialogue 
avec l’Iran. Cela ne réchauffera 
guère les liens entre ces ennemis 
jurés, mais pourrait réduire le 
risque de confl it ouvert (comme 
l’attaque, téléguidée par Téhé-
ran, d’installations pétrolières 
saoudiennes en 2019). 
Les Saoudiens continueront 
de prendre leurs distances avec 
les Etats-Unis, leur protecteur de 
longue date, car trois présidents 
américains successifs ont semblé 
contrariés d’avoir à jouer ce rôle. 
En août le ministre saoudien de la 
Défense a signé un accord de 
 co opération militaire avec son 
 homologue russe. Donc attendons- 
nous à la poursuite de ce rappro-

chement – mais les relations 
avec Moscou sont complexes 
et servent surtout à agacer 
 Washington. Avec la Chine, les 
liens militaires et économiques 
se renforceront.
En Arabie même, les partisans 
du prince soulignent qu’il a su 
imprimer sa marque. Lorsqu’il 
montera sur le trône il incarnera 
un changement générationnel 
dans un pays dirigé depuis 1953 
par les fils vieillissants de son 
fondateur, le roi Abdelaziz. La 
 famille royale étant tentaculaire, 
cela signifie pour le prince 
 Mohammed de nombreux rivaux 
et toute une flopée de cousins 
 mécontents. Certains continuent 
de ronchonner en privé, mais la 
position du prince héritier semble 
 assurée. Il est populaire dans son 
pays, qu’il a rendu moins austère 
en neutralisant l’establishment 
clérical. Mais pour le rester, il 
 devra créer des emplois. A 12 %, le 
taux de chômage reste im portant, 
en partie à cause de la  pandémie. 
En avril, dans une  interview télé-
visée, le prince a déclaré que la 
moitié des Saoudiens ayant un 
travail exercent de « mauvais 
 emplois » qui ne sont pas assez 
 rémunérateurs. 
Jusqu’à présent, l’approche du 
prince vis-à-vis de la réforme 
économique a été de laisser 
s’épanouir mille fl eurs (tout à fait 
littéralement : en mai il a annon-
cé son projet de planter 10 mil-
lions d’arbres dans le désert). 
L’année verra éclore d’autres 
projets grandioses de ce type 
et se multiplier des efforts tan-
gibles pour imiter et rivaliser 
avec ses prospères voisins.
Une des approches évidentes 
consisterait à braconner des 
 affaires dans les Emirats arabes 
unis, l’économie la plus diversi-
fi ée du Golfe. La réglementation 
tarifaire imposée depuis juillet 
sur les produits émiratis a fait 
chuter les importations saou-
diennes de 33 %. En septembre, 
le royaume a ordonné à deux 
 stations de télévision publiques 
saoudiennes domiciliées à Dubai 
de rapatrier leurs employés à 
Riyad. Les multinationales saou-
diennes subiront des pressions 
dans le même sens. La concur-
rence s’intensifi era en 2022. Mais 
sans faire couler le sang. e

Arabie saoudite

Un aspect plus 
présentable
Le prince héritier saoudien a dû 
changer de registre face aux défi s 
économiques qui s’accumulent. 

Le prince chasse 
maintenant 
les investisseurs.
© Action Press/
Shutterstock/Sipa
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Afrique sub-saharienne

Petitesse et souplesse 
valent mieux que dépendance 

aux mines et au pétrole

Dans la course à la croissance, les grandes économies se relèvent 
péniblement de la crise du Covid, leurs petits voisins accélèrent.

Kinley Salmon, Africa correspondent, The Economist, 
Dakar

 De prime abord, l’année 2022 semble enfin 
réserver quelques bonnes nouvelles à 
l’Afrique sub-saharienne. A la différence de 

presque partout ailleurs dans le monde, la crois-
sance  devrait y accélérer. Cela résulte en partie de la 
terrible année qu’aura été 2021 pour la région. Alors 
que la majorité du reste du monde, grâce à la vacci-
nation contre le Covid, enregistrait une reprise, 
moins de 5 % de la population africaine était entiè-
rement vaccinée en octobre. En 2022, la plupart des 
autres régions du monde connaîtront un ralentisse-
ment naturel, alors qu’il reste à l’Afrique une marge 
d’amélioration : le FMI prévoit une petite accélé-
ration avec 3,8 % de croissance pour la région. 
Mais cette progression globale de la croissance 
 dissimule de grandes différences. L’Afrique du Sud, 
le Nigeria et l’Angola, qui représentent à eux trois 

environ les deux tiers du PIB de l’Afrique sub-saha-
rienne, étaient déjà en grande difficulté avant 
 l’apparition du Covid. Et leur atonie se poursuivra 
en 2022. Les pays dont l’économie enregistrera un 
 redressement dynamique seront plutôt des poids 
plume comme le Rwanda et les Seychelles, ou des 
poids moyens comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal et 
le Ghana.
Qu’est-ce qui s’est tellement détraqué dans les 
grandes économies sub-sahariennes ? Au Nigeria, 
dénoncent les habitants en colère, c’est presque 
tout. La plus grande économie de la région est plon-
gée dans une grave crise sécuritaire. Boko Haram 
et d’autres groupes djihadistes terrorisent le nord-
est. Au nord-ouest, des bandes de brigands armés 
enlèvent des gens et extorquent de l’argent aux 
agriculteurs. Le gouvernement y a fermé les écoles 
et les marchés, et même bloqué une grande partie 
des réseaux de communication tandis qu’il bom-
barde les refuges des bandits. Pendant ce temps, 

200
Prévision du PIB 2022, en % par rapport à 2021

PIB en parité de pouvoir d’achat, 2021, milliards de dollars, échelle logarithmique   Source: FMI
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En Angola 
et au Nigeria, 

la remontée 
des prix 

du pétrole 
apportera 
un certain 

soulagement.

ont fortement chuté. Routes défoncées, coupures 
de courant et gouvernance erratique ne font 
 qu’exacerber les problèmes. La remontée du prix 
du  pétrole pourrait apporter en 2022 quelque 
soula gement au Nigeria, à condition que ses puits 
 vieillissants soient en mesure de pomper suffi-
samment d’or noir. Mais le retour de l’argent facile 
grâce à cette manne allègera malheureusement la 
pression sur les dirigeants politiques, du coup 
moins enclins à procéder à la nécessaire diversifi -
cation de l’économie. 
L’Angola est lui aussi lourdement dépendant du 
 pétrole. Le président Joao Lourenço, qui a accédé 
au pouvoir en 2017, veut également diversifi er son 
économie, mais cela prendra du temps. Pour 
 l’instant, la remontée du prix du pétrole pourrait 
l’aider à consolider la reprise après cinq années de 
récession. Mais le pays a du mal à pomper suffi-
samment de barils pour reprendre le dessus. 
 L’Angola est confronté à une énorme dette, dont la 
plus grande partie est détenue par la Chine, et à 
la colère croissante de ses citoyens : la population 
se débat dans les diffi cultés alors qu’elle a vu l’élite 
s’en mettre plein les poches dans les années qui ont 
accompagné le boom pétrolier, dont la majorité des 
Angolais ne profi taient guère. 
Les diffi cultés de l’Afrique du Sud n’ont rien à voir 

dans le sud-est, les séparatistes appellent à des 
mouvements de protestation quasi hebdomadaires 
contre le gouvernement en contraignant sous la 
menace les gens à rester chez eux. Cela bouleverse 
l’activité des agriculteurs, des commerçants et de 
quiconque essaie de gagner sa vie. 
Par ailleurs, l’économie nigériane est fortement 
 dépendante du pétrole. Le PIB par tête pourrait à 
nouveau diminuer en 2022, comme il le fait chaque 
année depuis 2015, date à laquelle les prix du brut 

avec le pétrole. Ce sont le capitalisme de copinage, 
les pannes d’électricité et le manque d’investis-
sements qui l’avaient plongée dans une deuxième 
 récession en deux ans lorsque la pandémie de Covid 
est apparue. Le virus a ensuite fait grimper le 
 chômage au-dessus de 30 %. Le fi asco économique 
ajouté à plusieurs décennies de corruption a contri-
bué à alimenter les émeutes du mois de juillet. Avec 
une importante industrie minière, les espoirs d’une 
embellie économique caressés par les Sud-Africains 

pour 2022 résident en partie sur 
les prix élevés de ce qu’ils extrai-
ront de leurs mines. Mais il 
 faudra davantage de temps pour 
 régler les problèmes de fond. 
Il y a toutefois dans d’autres 
coins d’Afrique, quelques bonnes 
nouvelles. Le FMI observe que 
le Rwanda enregistrera 7 % de 
croissance l’année prochaine. Le 
Bénin devrait atteindre 6,5 %. 
Les Seychelles, qui accueilleront 
à nouveau des touristes, pourrait 
bondir à 8 %. La Côte d’Ivoire, le 
Kenya et le Ghana devraient peu 
ou prou retrouver leurs dyna-
miques taux de croissance 
d’avant la pandémie. 

Indépendance
Ces économies ont un point im-
portant en commun : aucune ne 
dépend du pétrole ni des mines. 
Beaucoup présentent également 
dans leur bilan récent des in ves-
tis sements dans les infra struc-
tures comme les routes et les 
câbles haut débit, une orientation 

vers une meilleure diversifi cation des activités et 
une volonté d’affranchir le secteur privé. 
Ces pays risquent toutefois de se heurter à de 
 nouveaux problèmes, qu’il s’agisse de troubles poli-
tiques ou de l’augmentation de leur endettement. 
Et eux aussi ont été meurtris par la pandémie. Sans 
aide leur permettant de combler le fossé du fi nan-
cement, les dégâts à long terme sur la santé et 
l’éducation pourraient être « énormes et effrayants », 
s’inquiétait Ken Ofori-Atta, le ministre ghanéen 
des Finances, en 2021. Tous ces pays connaîtront 
en tous cas une croissance solide en 2022, et 
 mar queront des points dans tous les domaines, 
depuis la gestion de la dette jusqu’à la réduction de 
la pauvreté. 
L’Afrique du Sud, pays à revenu moyen supérieur, 
se voit parfois comme isolée du continent. Pourtant 
la dernière fois que sa croissance a atteint 6 % re-
monte à plus de quarante ans. Les Nigérians  aiment 
à rappeler que l’économie d’un seul de leurs Etats, 
celui de Lagos, est supérieure à celle du Ghana. 
Pourtant le Ghana a enregistré une croissance de 
4,7 % l’année dernière, quand le Nigeria atteignait 
difficilement 2,6 %. La taille ne fait pas tout. 
En 2022 et au-delà, les grands pays feraient bien de 
s’inspirer de la vigueur et de la diversification 
de certains de leurs petits voisins. e

Quand le 
pétrole tousse, 
le Nigeria 
s’enrhume. 
© Healing / AFP
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Georgia Banjo, Foreign affairs 
correspondent, The Economist

En juin 2022 le Victoria and 
Albert Museum de Londres 
tentera de présenter une 
histoire de la mode africaine 
depuis les indépendances 
jusqu’à aujourd’hui. La tâche est 
ambitieuse : aucune exposition 
ne saurait rendre justice aux 
modes d’un continent entier. Mais 
avec 250 pièces présentées, les 
conservateurs du musée espèrent 
montrer que la mode africaine ne 
se résume pas aux pompons, aux 
perles et aux tissus wax. 
L’exposition braquera les 
projecteurs sur les designers 
africains comme le Lagos Space 
Programme, de plus en plus 
reconnus dans les capitales 
mondiales de la mode. Les 
talents africains se disputent les 
plus prestigieuses récompenses 
comme le prix LVMH distinguant 
de jeunes artistes – décerné 
en 2019 au Sud-Africain Thebe 
Magugu. Pour ses techniques de 
tissage ouest-africaines, Emmanuel 
Okoro a remporté l’édition 
inaugurale d’Africa Fashion Up, un 
défi lé de la mode africaine à Paris 
en septembre dernier sponsorisé 
par la maison de luxe espagnole 
Balenciaga. Et si l’on en juge par 
la collection capsule créée par 
le Nigérian Kenneth Ize pour le 
label Karl Lagerfeld, l’année 2022 
verra de nouvelles collaborations 
mettant à l’honneur les designers 
africains.
De nombreuses villes africaines 
possèdent leurs propres 
scènes de mode, diversifi ées et 
dynamiques. Les fashion weeks 
organisées chaque automne à 
Johannesburg, Dakar et Lagos 
sont toujours attendues avec 
impatience. De riches sous-
cultures, depuis les élégants 
« sapeurs » de Kinshasa jusqu’à la 
scène afropunk de Johannesburg, 
continueront de s’épanouir. En 
Amérique, les designers feront 
des émules en habillant les 
stars africaines – par exemple 
en dessinant la robe que 

Chimamanda Ngozi Adichie 
portait lors de la promotion 
de son dernier livre. Lorsque 
sortira l’été prochain la suite 
de Black Panther, un blockbuster 
hollywoodien situé dans un 
royaume africain fi ctif, il faut 
s’attendre à une vague de défi lés 
de mode d’inspiration africaine…
ainsi qu’à certaines récriminations 
sur l’appropriation culturelle.
La mode africaine était depuis 
trop longtemps réduite à de brefs 
« moments » suscitant un intérêt 
passager. La nouvelle génération 
de designers entend occuper 
plus durablement la scène. Leurs 
approches novatrices des styles 
africains traditionnels sont en 
résonance parfaite avec une 
époque qui célèbre l’authenticité. 
L’attention particulière portée 
au critère durable – des matières 
obtenues auprès d’artisans 
locaux, des bijoux en matériaux 
recyclés – satisfait la demande 
croissante de slow fashion qui 
défi nira la prochaine décennie. 
Les designers sont de plus en plus 
soutenus par les entrepreneurs 
africains. En octobre 2021, la 
femme d’affaires ghanéenne 
Roberta Annan a lancé un 
fonds de 100 millions d’euros 
domicilié au Luxembourg qui 
décernera des récompenses à 
des PME africaines de mode et de 
création. L’Internet leur procure 
également une vitrine mondiale. 
Le catalogue en ligne de jeunes 
designers Industrie Africa, basés 
en Tanzanie, a récemment ajouté 
une plateforme de commerce 
électronique à son site. Il n’a 
jamais été plus facile pour 
les designers de toucher les 
jeunes globe-trotteurs qui ont 
de l’argent à dépenser et des 
consciences sociales à engager.
Tous les défi s n’ont pas disparu. 
La plupart des designers ont 
encore du mal à dépasser les 
goulots d’étranglement fi nanciers 
et logistiques qui entravent le 
commerce africain. Les derniers 
styles resteront réservés à 
une élite éduquée qui effectue 
de fréquents déplacements en 
Afrique et à l’étranger. Mais 
cette petite cohorte continuera 
à engranger les succès. La mode 
africaine décolle et de grandes 
maisons mondiales chercheront à 
s’accrocher à ses basques. e

Mode
Un chic durable
LES DESIGNERS AFRICAINS 
passent sur le devant 
de la scène mondiale. 

Ses créations ont rapporté au Sud-Africain Thebe Magugu 
le prix LVMH des jeunes artistes. © Magugu / Pixelformul / Sipa
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Afrique

‘‘L’épopée d’Homère, L’Iliade, 
contient une allégorie par-

faite sur l’impuissance de l’humanité 
face aux forces de la nature. Ce sont des 
vents contraires, non le manque de 
bras ou de matériel, qui forcent l’armada 
grecque à patienter dans un minuscule 
port côtier, retardant ainsi l’expédition 
contre Troie.
La pire crise sanitaire mondiale de ce 
siècle, la pandémie de Covid-19, nous a 
tous pareillement pris de court. Tout 
comme les vents avaient piégé les 
Grecs à Aulis, de même la pandémie a 
fait dérailler tous nos projets pour 
mettre fin à la pauvreté, impulser une 
croissance inclusive et réduire les iné-
galités. 
La pandémie a mis à nu la fragilité de 
l’économie et de la société mondiales. 
Elle a remis en cause l’idée selon la-
quelle les pays riches pouvaient réussir 
à s’isoler de la détresse du monde en 
développement. Bien que l’arrivée des 
vaccins contre le coronavirus ait fait 
grandir l’espoir d’un rétablissement 
mondial soutenable, la distribution 
inéquitable de ces vaccins signifie que 
ce rétablissement sera inégal, et qu’il 
risque d’être éphémère. Si le monde 
 entend venir à bout de la pandémie en 
2022, il doit mettre un terme à l’apar-
theid vaccinal. 
Cela nécessitera une approche plus 
progressiste de la propriété intellec-
tuelle dans le domaine des vaccins. 
 Assurer la disponibilité de produits mé-
dicaux pour tous exigera, 
entre autres mesures, de 
permettre et d’élargir la 
production de vaccins dans 
les économies en dévelop-
pement. 
La pandémie a exacerbé la 
pauvreté, le chômage et 
le sous-développement 
dans de vastes régions 
du globe. Pour répondre de 
 façon  efficace à cette situa-
tion, nous aurons besoin 
d’accroître les dépenses en 
 matière de santé et d’allo-
cations sociales, de renfor-
cer les systèmes de santé, 
de lancer des programmes 
massifs de création d’em-

plois et de construire la 
résilience des commu-
nautés. 
Les gouvernements des 
pays à revenus faibles ou 
moyens devront prendre 
l ’ initiative d’investir 
de façon agressive dans 
l e s  i n f ra s t r u c t u re s , 
 d’accélérer l’industriali-
sation et de lancer des 
réformes permettant 
de booster la croissance. 
Tandis que le commerce 
mondial retrouvera peu à 
peu son rythme normal, les pays et 
les entreprises se mettront en quête 
d’opportunités d’investissement et 
 d’affaires au-delà de leurs frontières. 
Les économies en développement, 
 notamment celles du continent africain, 
seront en mesure de se positionner en 
tant que nouvelles frontières pour 
la croissance en particulier dans les 
 infrastructures, les mines, les énergies 
renouvelables, les technologies de l’in-
formation, l’agriculture et l’économie 
verte. 
L’accélération de la mise en œuvre de la 
Zone de libre-échange continentale 
 africaine (Zlecaf) en fera à terme la plus 
vaste zone de libre-échange au monde. 
Les économies en développement conti-
nueront à démontrer que l’aide officielle 
au développement ne saurait remplacer 
une augmentation des investissements 
étrangers directs, car ceux-là sont 

plus soutenables, créent 
plus d’opportunités et 
prof itent  autant aux 
 investisseurs qu’aux pays 
bénéficiaires.
Une plus grande attention 
sera portée aux Objectifs 
de développement durable 
de l’ONU et à la mobili sa-
tion des ressources  visant 
à aider les pays pauvres à 
les atteindre. Nous inten-
sifierons les  efforts pour 
nous adapter et pour atté-
nuer les conséquences 
du réchauffement clima-
tique. Un soutien bien plus 
grand sera apporté aux 
paysà revenus faibles ou 

moyens, qui sont les plus 
vulnérables aux consé-
quences de ce réchauffe-
ment alors qu’ils en sont 
les moins responsables. 
Dans un monde interdé-
pendant, il faut de toute 
urgence renforcer la 
 collaboration Nord-Sud 
afin de mieux nous pré-
parer à de futures pan-
démies et d’améliorer 
les systèmes d’alerte 
précoce. La pandémie a 
révélé  les  terr ib les 

conditions matérielles des déshérités, 
des marginalisés et des opprimés. Si 
nous voulons sortir victorieux de cette 
crise, le contrat social entre Etat et 
 citoyens doit être respecté et appro-
fondi. Dans leur gestion tant de 
la  pandémie que de la reprise écono-
mique, les gouvernements devront 
montrer qu’ils sont dignes de la 
confiance de leurs populations. 
Au niveau mondial, l’altruisme qui a 
resserré les liens au sein des commu-
nautés et des sociétés au début de 
la pandémie s’approfondira au fur et à 
mesure que nous tenterons de résoudre 
les défis intérieurs et globaux, parmi 
lesquels la violence fondée sur le genre, 
le racisme et la xénophobie. Pour 
 atteindre nos objectifs, la solidarité 
 sociale doit l’emporter sur les étroits 
intérêts personnels. Cette solidarité 
doit être entière et inconditionnelle. 
Elle doit s’édifier sur le respect mutuel 
et la responsabilité mutuelle.
Nous ne pouvons plus détourner le 
 regard des inégalités qui empêchent 
l’ensemble des êtres humains de mener 
une existence digne et prospère. 
L’année 2022 doit marquer un tournant 
grâce auquel non seulement nous sur-
monterons une pandémie dévastatrice, 
mais nous pourrons également impul-
ser une reprise mondiale soutenable, 
juste et inclusive. 
Que 2022 soit une année durant la-
quelle nous mettrons la puissance de la 
solidarité au service de la réalisation 
d’un avenir plus égalitaire et plus rési-
lient – un avenir qui ne laisse aucun 
pays, aucune communauté, aucun 
individu sur le bord du chemin.

L’opinion de Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud

« Stop à l’apartheid vaccinal ! » 
Toutes les nations doivent travailler ensemble pour vaincre la pandémie et parvenir à 
une reprise soutenable, juste et inclusive.

L’arrivée 
des vaccins contre 
le coronavirus 
a certes fait grandir 
l’espoir d’un 
rétablissement 
mondial, mais la 
distribution 
inéquitable de 
ces vaccins montre 
que la convalescence 
sera inégale et 
qu’elle risque d’être 
éphèmère.

© Illustration The Economist
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Climat

Le plus diffi cile, le plus urgent
Il est plus que temps d’agir contre le changement climatique. Mais 

le passage à l’acte est trop complexe pour être instantané.
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154 Culture

Catherine Brahic, Environment editor, The Economist

 Il est habituel, après chaque important sommet 
de l’ONU sur le climat, que la dynamique de la 
politique climatique se relâche. On le remarque 

particulièrement dans la période qui suit les som-
mets annuels. On s’agite beaucoup pendant leur 
préparation, et ils suscitent des attentes qui se 
 révèlent quasiment impossibles à satisfaire. Ce fut 
le cas en 2010 après le désastreux sommet de 
 Copenhague de décembre 2009 : le nouveau traité 
climatique mondial promis a fi nalement fait l’objet 
d’un report calamiteux. 
Quelle que soit l’impression que laissera la COP26 
qui s’est déroulée à Glasgow en novembre dernier, 
2022 ne pourra pas s’offrir ce luxe. Au cours des 
trois premiers mois de l’année, le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec) publiera deux rapports majeurs de science 
climatique. Ils détailleront les dernières conclu-
sions sur la vulnérabilité des sociétés et écosys-
tèmes au réchauffement climatique et les mesures 
nécessaires pour réduire les émissions de gaz à 
 effet de serre. 
Ces deux rapports ne feront que souligner l’urgence 
qu’il y a à consolider par des politiques nationales 
les objectifs climatiques que chaque pays a présen-
tés à Glasgow. Attendons-nous à ce que le premier 
rapport détaille la façon dont le changement clima-
tique affecte d’ores et déjà la vie dans les pays 
riches comme dans les pays pauvres. Il rappellera 
l’importance de limiter le réchauffement global 
à pas plus de 1,5° au-dessus des moyennes pré- 
industrielles, ce qui correspond à l’objectif le plus 

Tenables, 
les objectifs 
présentés 
à Glasgow 
fi n 2021 ? 
© Soeder / dpa /Max PPP ...//////
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ambitieux fixé par l’accord de Paris en 2015. Le 
 second rapport exposera, lui, l’immense défi que 
 représente cet objectif.
Réduire les émissions de manière suffisamment 
 rapide et radicale pour limiter le réchauffement glo-
bal à 1,5° signifi e que le total des futures émissions 
humaines ne devra pas dépasser 400 à 450 mil-
liards de tonnes – soit à peu près une décennie 
d’émissions au rythme annuel actuel. Il est malheu-
reusement prévisible que les nouvelles promesses 
faites à Glasgow en novembre dernier ne suffi ront 
pas à atteindre cet objectif.

Décarbonation accélérée
On peut donc s’attendre à ce qu’en 2022 les gouver-
nements et le secteur privé soient soumis à une 
pression accrue pour qu’ils procèdent à une décar-
bonation accélérée. « Mise en œuvre » est le grand 
terme du moment. Il désigne les efforts réels et me-
surables que les pays et les entreprises font, ou ne 
font pas, pour honorer leurs promesses de réduire 
leurs émissions et parvenir à la neutralité carbone 
dans un certain délai. Une des préoccupations est 
que l’explosion des prix de l’énergie qui a débuté au 
second semestre 2021, et qui fait craindre que des 
personnes meurent de froid cet hiver, risque d’affai-
blir la détermination de politiciens fatigués. « Ce 
sera le grand repère de 2022, observe Li Suo, analyste 
pour Greenpeace East Asia. En juin 2022, aura-t-on 
adopté les trois nouvelles politiques ou initiatives 
 permettant d’atteindre les nouveaux objectifs ? »
De plus en plus d’entreprises se fi xeront des objec-

tifs zéro émission, elles devront 
fournir de meilleures données 
et afficher une plus grande 
transparence, tout cela afin de 
garantir une vraie progression 
vers la décarbonation. Il est pro-
bable qu’aux Etats-Unis la Secu-
rities and Exchange Commission 
instaure des règles obligeant les 
entreprises à exposer en quoi 
le changement climatique et les 
mesures pour le combattre affec-
teront leurs activités. D’autres 
organismes de régulation, dont 
ceux de l’Union européenne, 

 réfléchissent à des règles de publication plus 
contraignantes. En raison de l’expansion volontaire 
des marchés du carbone, des lignes de conduite 
doivent être établies pour garantir, par exemple, 
qu’« un actif soit vraiment un actif, et que l’on puisse 
l’observer d’un autre œil », précise Rachel Kyte, 
doyenne de la Fletcher School of Law and Diplomacy 
de la Tufts University et une habituée de longue 
date des négociations climatiques. 
Le – guère intimidant – bâton dont s’est doté 
 l’Accord de Paris pour encourager la réduction des 
émissions pourrait être brandi dans les mois qui 
viennent. Ses signataires se sont engagés à procé-
der à un bilan qui les contraindra à présenter les 
progrès qu’ils ont accomplis dans la réalisation 
de leurs objectifs nationaux. La collecte des données 
en vue du premier de ces bilans commencera en 
2022. Il est temps de commencer à agir. e

Slavea Chankova, Health-care 
correspondent, The Economist

En Espagne, les enfants sont 
restés enfermés à la maison 
six semaines, à Wuhan, 76 jours, 
et aux Philippines, plus d’un an. 
Ce sont là trois des confinements 
les plus durs infligés aux jeunes 

pendant la 
pandémie. En 
2022, leurs 
conséquences 
se feront 
sentir. L’une 
d’elle est la 
progression des 
cas d’obésité 
infantile. Une 
étude mondiale 
publiée en 2017 
dans The Lancet 
prédisait que, si 
la tendance déjà 

relevée à l’époque se poursuivait, 
le nombre de 5-19 ans obèses 
dépasserait en 2022 celui de ceux 
qui sont en sous-poids. Cette 
prédiction est, hélas, en passe de 
s’avérer.
Beaucoup pensent qu’il n’y a 
que dans les pays riches que l’on 
rencontre des enfants trop gros 
et que les crises alimentaires 
affectant les pays pauvres se 
traduisent par une multitude 
d’enfants décharnés. En fait, 27 % 
des moins de 5 ans en surpoids 
dans le monde vivent en Afrique, 
et 48 % en Asie. Dans certaines 
régions d’Afrique et d’Asie, le 
nombre d’enfants en surpoids 
est même de deux à quatre fois 
supérieur à celui des enfants 
ayant un poids insuffisant pour 
leur taille (victimes de ce que 
l’on appelle malnutrition aiguë). 
Ces dix dernières années, la 
proportion d’enfants en surpoids 
n’a cessé d’augmenter tandis que 
celle des enfants en malnutrition 
aiguë a diminué. En 2020, 5,7 % 
des enfants de moins de 5 ans 
étaient en surpoids, pour 6,7 % 
atteints de malnutrition aiguë.
La pandémie a tout bouleversé. 
Les dérèglements dans les pays 
pauvres ont frappé d’abord 

les familles qui vivaient au 
jour le jour. Leurs enfants ont 
probablement maigri. Mais une 
perte de muscle ou de graisse 
chez un enfant peut vite être 
compensée dès que l’alimentation 
s’améliore. Par conséquent, tout 
rebond lié à la pandémie observé 
sur la courbe descendante du 
nombre d’enfants en sous-poids 
ne devrait être qu’éphémère.
Il n’en va pas de même avec 
l’obésité. De mauvaises habitudes 
tant dans l’alimentation que dans 
l’activité physique prises dans 
l’enfance tendent à se perpétuer 
durant l’adolescence et l’âge 
adulte. Or des millions de jeunes 
coincés chez eux pendant la 
pandémie ont pris de mauvaises 
habitudes. En Allemagne par 
exemple, 28 % des 3-5 ans ont eu 
une activité physique réduite et 
20 % ont mangé plus de sucreries.
Dans les pays riches, l’obésité 
infantile affecte surtout les 
familles pauvres. Dans les pays 
pauvres en revanche, c’est un 
problème touchant les classes 
moyennes. Une situation 
aggravée par le fait qu’une 
sous-alimentation durant les 
premières années de la vie 
accroît le risque d’une prise 
de poids excessive plus tard, 
phénomène que les scientifiques 
pensent pouvoir attribuer à un 
changement de métabolisme. 
De nombreux pays pauvres sont 
aujourd’hui confrontés au risque 
d’une « double épidémie » de 
malnutrition et d’obésité, au sein 
d’une même communauté, voire 
dans un même foyer.
En 2022 et au-delà, il faut 
s’attendre à voir un nombre 
croissant de pays accentuer 
leurs efforts pour changer les 
environnements « obésogènes ». 
Les autorités alourdiront les 
taxes sur les boissons et snacks 
sucrés, mettront l’accent sur 
les exercices physiques et les 
programmes nutritionnels à 
l’école et traiteront l’obésité 
comme une maladie (ce qu’elle 
est, selon l’Organisation mondiale 
de la santé) plutôt que comme 
une défaillance individuelle. Pour 
les plus jeunes victimes, plus 
tôt les choses changeront, plus 
grandes seront leurs chances 
d’avoir une vie plus longue, plus 
saine et plus heureuse. e

Problématiques

L’explosion 
des prix de 

l’énergie risque 
d’affaiblir la 

détermination 
des dirigeants 

politiques : 
accélérer la 

décarbonation 
peut leur coûter 

cher.
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Le péril jeune
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Avantika Chilkoti, International 
correspondent, The Economist.

 A Nairobi, un chauffeur de 
taxi moto qui s’est caché 
de son propriétaire du-

rant plusieurs mois pendant le 
confinement dû au Covid-19 
 sillonnera à nouveau les rues en 
2022 et commencera à rembour-
ser ses dettes. Une agricultrice 
zambienne sera soulagée de voir 
que l’université locale, ayant rou-
vert, lui achète sa production 
pour nourrir les étudiants. A 
New Delhi, les migrants urbains, 
réfugiés dans leur village natal 
lorsque la ville avait été confi née, 
reviendront et se mettront en 
quête d’un travail. 
Le Covid-19 a plongé des millions 
de personnes dans la pauvreté 
quand les pays ont décrété des 
confi nements, que les emplois se 
sont raréfiés et que les misé-
rables entassés dans 
des logements insa-
lubres ont eu grand 
mal à tenir le virus 
à distance. En 2022, à 
mesure que les confi-
nements seront levés et 
que l’activité repartira, 
beaucoup reconstrui-
ront leur vie. 
Fin 2020, le nombre de 
personnes vivant avec 
moins de 1,90 dollar 
par jour a augmenté 
jusqu’à atteindre près 
de 750 millions, selon 
les estimations de la 
World Poverty Clock du Word 
Data Lab, un outil prévisionnel 
qui intègre des données de la 
Banque mondiale et du FMI. Fin 
2022, ce nombre devrait redes-
cendre aux alentours de son 
 niveau d’avant la pandémie, soit 
environ 685 millions. 
Les progrès seront lents et 
le FMI reconnaît qu’en 2022 la 
croissance économique sera plus 
rapide dans le monde riche que 
dans les pays pauvres. De sur-
croît certains des dégâts subis au 
cours des deux dernières années 

seront impossibles à réparer. Le 
fait de ne pas avoir de quoi man-
ger à chaque repas a des consé-
quences sur le développement 
des enfants (lire page précédente). 
Ne pas pouvoir faire des bilans 
de santé réguliers peut entraîner 
des maladies à long terme. Ceux 
qui, dans la panique, ont vendu 
une chèvre ou un réfrigérateur 
devront attendre des années 
avant de les remplacer.
Au niveau mondial, la pandémie 
a de nouveau précipité dans la 
misère de très nombreux habi-
tants de pays à revenu moyen 
dont beaucoup vivaient juste au- 
dessus du seuil de pauvreté. En 
2020 et 2021, les économistes ont 
mis en garde contre le risque de 
« réasianisation » de la pauvreté 
au moment où des millions 
 d’Indiens en particulier étaient 
confrontés  à  de  nouvel les 
épreuves. Mais, à mesure que la 

reprise se confirmera, la pau-
vreté se concentrera de nouveau 
dans les régions les plus déshéri-
tées de l’Afrique sub-saharienne 
et les Etats fragiles. En 2030, 
plus de 60 % des gens vivant avec 
moins de 1,90 dollar par jour se-
ront les citoyens d’Etats fragiles. 
Les pays stables, pendant ce 
temps, élimineront progressive-
ment l’extrême pauvreté. 
Partout dans le monde on s’in-
quiète de plus en plus de la 
 pauvreté dans les villes. En 2022, 
une personne pauvre sur dix 

 vivra dans une zone urbaine. 
Beaucoup chercheront du tra-
vail. Certains feront des mé-
nages, d’autres vendront de la 
nourriture dans la rue. Mais les 
emplois seront rares tant que la 
confiance des consommateurs 
restera faible et que la menace 
de la maladie persistera. Mi-2021, 
seuls 11 % des citoyens d’Etats 
émergents et une infi me propor-
tion des habitants des pays les 
plus pauvres avaient été vacci-
nés, chiffre à comparer aux 40 % 
de population vaccinée dans les 
économies avancées. Différence 
qui perdurera en 2022 et au-delà. 

Le sort des femmes
Au niveau individuel, le fossé 
entre les genres continuera de se 
creuser. Les femmes, qui sont les 
plus susceptibles d’avoir des em-
plois précaires, ont été durement 
frappées par les confinements 
dus au Covid. Selon l’organisa-
tion caritative Oxfam, la pandé-
mie a coûté aux femmes du 
monde entier au moins 800 mil-
liards de dollars de perte de re-
venus en 2020. Beaucoup de 
celles qui ont abandonné l’école 
ou perdu leur emploi ne retrou-
veront ni la classe ni leur travail. 
Certaines sont devenues épouse 
ou mère plus vite qu’elles ne 
l’avaient prévu. En 2030, d’après 
l’organisation ONU Femmes, on 
comptera 121 femmes pour 
100 hommes dans la pauvreté, 
– elles n’étaient, en 2021, que 118 
pour 100 hommes.
Mais tout n’est pas sombre. 
 Selon la Banque mondiale, entre 
mars 2020 et mai 2021, des 
 gouvernements ici ou là dans 
le monde ont adopté plus de 
3 300 mesures de protection 
 sociale, dont des programmes 
de subventions à destination des 
plus pauvres. Les pays riches ont 
suspendu les remboursements 
des dettes souveraines afin de 
protéger de tels efforts. Eliminer 
l’extrême pauvreté n’est pas 
 impossible. Théoriquement il 
ne faudrait que 100 milliards de 
 dollars pour garantir que tout 
être humain reçoive au moins 
1,90 dollar par jour. A elles 
seules, l’aide et la philanthropie 
couvriraient plus de deux fois 
cette somme, et il resterait de 
l’argent dans les caisses. e

Extrême pauvreté

L’espérance et la charité
En théorie, il ne faut que 100 milliards de dollars pour garantir 
que tout être humain reçoive au moins 1,90 dollar par jour.

Une course 
vers des jours 
meilleurs ? 
© Inganga / AP / Sipa
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Shashank Joshi, Defense editor, 
The Economist

 Une pandémie numérique a 
balayé le monde l’année 
dernière. Des attaques 

de ransomware ont visé Colonial 
 Pipeline, l’opérateur du plus gros 
pipeline pétrolier de la côte est, 
ainsi que la première entreprise 
de transformation alimentaire 
américaine et le système de santé 
irlandais. Les attaquants, avec 
leurs « rançongiciels », prennent 
la main sur les fi chiers d’un orga-
nisme et exigent une rançon en 
échange du mot de passe qui les 
débloquerait. Selon le Depart-
ment of Homeland Security, ces 
actions ont fait perdre en 2021 
des centaines de millions de dol-
lars aux entreprises américaines. 
Certes, en 2022, gouvernements 
et entreprises riposteront, mais 
la pandémie numérique conti-
nuera de sévir.
Les gouvernements vont passer à 
l’offensive. De nombreux pays ont 
développé des cyberforces di-
rigées par des agences militaires 
et des services de renseignement. 
Conçues pour affronter des 
 adversaires étatiques, elles sont 
aussi capables de s’en prendre 
au menu fretin. 
En mars 2021, huit pays occiden-
taux, coordonnés par l’agence 
de police de l’Union européenne, 
ont attaqué et neutralisé Emotet, 
un réseau de serveurs détourné 
par les cybercriminels. Le FBI a 
mené des opérations similaires. 
Ce genre de tactiques agressives 
va se multiplier. En fait, pour 
 certains Etats, adopter la manière 
forte contre des cybercriminels 
serait un moyen peu risqué de 
faire la démonstration de leurs 
cybercapacités à leurs rivaux.
Si les gouvernements ne peuvent 
pas mettre la main sur les atta-
quants, ils peuvent du moins 
 tenter de récupérer les rançons. 
Dans la plupart des cas, celles-ci 
sont réglées en cryptomonnaie 

versée sur des comptes ano-
nymes diffi ciles à démasquer. Les 
 services américains ont malgré 
tout réussi à récupérer la plus 
grosse partie de la rançon versée 
par Colonial Pipeline en se 
 débrouillant pour obtenir le mot 
de passe du compte en bitcoins 
de l’attaquant. Ce succès encou-
ragera d’autres agences de police 
à surveiller plus étroitement les 
cryptomonnaies. 
Dans la plupart des cas, toute-
fois, les rançons disparaîtront 
pour de bon. Les entreprises 
cherchent donc d’autres moyens 
de prévention. Plus d’un tiers des 
dirigeants sondés en mars 2021 
par le réassureur allemand 
 Munich Re envisagent de sous-
crire une cyberassurance qui 
rembourserait les pertes consé-

cutives à des 
 a t t a q u e s  d e 
 rançongiciels. 
En 2020, le mar-
c h é  m o n d i a l 
de la cyberas-
surance pesait 
7 milliards de 
d o l l a r s  e n 
primes brutes. 

Selon GlobalData, il devrait dé-
passer les 20 milliards en 2025. 
Mais la limite entre le cybercrime 
et la cyberguerre est fl oue – cer-
tains attaquants sont des francs- 
tireurs, d’autres sont appuyés 
par des Etats, d’autres encore 
naviguent entre les deux. Aussi 
les victimes pourraient ne pas 
être indemnisées au cas où une 
attaque serait qualifiée d’acte 
de guerre, risque tradition-
nellement non couvert par les 
assurances. De nombreux gou-
vernements s’inquiètent de ce 
que les versements opérés par 
les assurances enrichissent 
les cybercriminels et alimentent 
de nouveaux rançongiciels. 
James Sullivan, du think tank 
Royal United Services Institute, 
explique que certains attaquants 
exploitent même ce marché en 
déterminant le montant exact 
pour lequel telle entreprise est 
assurée, avant de calibrer leur 
demande de rançon. Selon lui, les 
assureurs devraient s’accorder 
sur des normes de sécurité mini-
males, de façon que les entre-
prises ne puissent pas choisir les 
assureurs les moins regardants. 

Cela devrait aussi inciter les 
souscripteurs de polices d’assu-
rance à renforcer leurs défenses. 
Les gouvernements pourraient 
également envisager une option 
plus drastique : interdire pure-
ment et simplement les rançons 
numériques, de la même façon 
que beaucoup de pays ont crimi-
nalisé le versement de rançons à 
des groupes terroristes après 
des enlèvements. Pour l’instant, 
les entreprises font à peu près ce 
qu’elles veulent ; certaines cyber-
rançons sont même déductibles 
des impôts. Plusieurs Etats amé-
ricains s’apprêtent à adopter des 
législations interdisant de tels 
versements. D’autres suivront. 
Ces interdictions ont cependant 
peu de chances de s’appliquer. 
Pénalisant les petites entreprises 
qui manquent de ressources et 
d’expertise pour réparer leurs 
réseaux, elles pousseront à des 
versements clandestins. Une ap-
proche plus effi cace consisterait 
à exiger que les entreprises 
 signalent les cybereffractions et 
le paiement de rançons, ce qui 
placerait le problème au grand 
jour. Avec le temps, les entre-
prises constateront que payer 
une rançon ne garantit en rien la 
récupération de leurs données.

Règles de base
Les rançongiciels sont la partie 
émergée d’un problème plus 
vaste. Les cybercriminels sont 
versatiles et leurs méthodes 
 fongibles. L’accès illicite à un 
 système peut être utilisé pour 
prendre en otage des données ou 
commettre un braquage numé-
rique. Si les rançongiciels deve-
naient plus risqués ou moins 
 rentables, les hackers pourraient 
s’intéresser à d’autres activités 
comme, par exemple le vol de 
cryptomonnaie. 
Neutraliser la cybercriminalité 
exigera de bien appliquer cer-
taines règles de base : former les 
employés à se méfier des mails 
suspects ; toujours mettre à jour 
son software ; et sauvegarder ses 
données. Ce genre de change-
ment culturel prosaïque n’est pas 
aussi sexy que des cyberrepré-
sailles, ni aussi satisfaisant 
qu’une interdiction du versement 
de rançons, mais c’est la seule 
 solution à long terme. e

Cybercriminalité

La rançon du 
succès 
Les hackers s’en sont mis trop plein 
les poches, alors la riposte s’organise. 

La ligne entre 
cybercriminalité 
menée par des 
francs-tireurs 
et cyberguerre 
conduite 
par des Etats 
est fl oue.
© Illustration 
The Economist
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‘‘L a pandémie de Covid-19 conti-
nue à profondément impacter 

le monde. Nous assistons, dans de nom-
breux pays, à la propagation d’une 
 désinformation qui aggrave l’anxiété 
des populations et accentue la polarisa-
tion politique – souvent attisée par les 
médias sociaux. La bataille pour vaincre 
le virus et résoudre les problèmes 
 sociaux qu’il a entraînés met à rude 
épreuve les capacités des gouverne-
ments. A Taïwan, nous commençons à 
entrevoir une lumière au bout du tunnel. 
La pandémie a consolidé notre modèle 
de collaboration entre la population, 
le gouvernement et le secteur privé, 
 approfondissant ce que j’appelle les 
partenariats “population-public- privé”. 
Cela est dû au fait que nous avons bâti 
une infrastructure numérique qui 
 permet aux citoyens d’exprimer libre-
ment leur opinion sur les réformes 
de nos politiques publiques. 
Notre système de traçage de contacts 
1922 SMS en est un bon exemple. C’est 
une solution qui a été proposée conjoin-
tement par les commu-
nautés civico-techno-
logiques de Taïwan afin 
de garantir à la fois la 
protection de la vie privée 
et un traçage de contacts 
efficace. Lorsque Taïwan 
a subi sa première vague 
de contaminations au 
 Covid en mai 2021, la 
communauté g0v (qui 
s’écrit avec un zéro à la 
place du o et se prononce 
« gov- zéro »), un groupe 
décentralisé de « hackers 
civiques » taïwanais, est passée à 
 zl’action. Des techniciens civiques de 
l’information ont débattu avec passion 
sur des améliorations possibles des 
 systèmes d’enregistrement existants, 
jusqu’alors essentiellement effectués 
sur papier ou sous des formes numé-
riques primitives, qui étaient souvent 
confus et contre-productifs quant aux 
mesures de suppression du virus.
Inspirés par ces débats, nous avons 
 travaillé avec les cinq principales entre-
prises de télécoms taïwanaises au 
 développement de 1922 SMS. A l’entrée 
d’un établissement recevant du public, 

il suffit de scanner un 
QR code à l’aide d’un 
 téléphone et d’envoyer un 
texto au numéro gratuit 
1 9 2 2 .  L e s  d o n n é e s 
de contrôle sont ainsi 
créées et enregistrées, 
sans avoir besoin d’une 
application. Si besoin 
est ,  les traceurs de 
contacts peuvent récu-
pérer les données dans le 
système pour un traçage 
rapide et efficace. Entre 
les discussions préparatoires et son 
 déploiement, le système 1922 SMS a été 
mis au point en une semaine. Une per-
formance qui n’aurait pas été possible 
sans un partenariat entre secteur 
 public, secteur privé et population. 
Ce n’est là qu’un exemple récent de 
 l’alliance entre fonctionnaires et techni-
ciens civiques taïwanais. Depuis sa 
création en 2012 la communauté g0v 
est peu à peu devenue l’une des plus 
importantes communautés mondiales 

civic-tech en source ouverte. 
En 2017, g0v a mis en place 
un système de bourses afin 
de récompenser les pro-
positions communautaires 
susceptibles de bénéficier 
à l’intérêt général. Ce qui, 
en retour, nous a incités à 
organiser chaque année 
à partir de 2018 un « hac-
kathon présidentiel » au 
cours duquel techniciens 
civiques et fonctionnaires 
forment des équipes et 
 rivalisent pour développer 

des façons innovantes d’améliorer les 
services publics.
En 2019 par exemple, un groupe d’ingé-
nieurs, designers et représentants 
d’ONG ont repéré certaines limites 
dans la plateforme gouvernementale 
de données ouvertes data.gov.tw. Dans 
le cadre de l’hackathon présidentiel, ils 
ont constitué une équipe baptisée Gov 
Data Opener et travaillé avec l’agence 
publique concernée, le National Deve-
lopment Council, afin de faciliter le 
 suivi des demandes d’information. 
En 2020, une équipe nommée Patch by 
Planting, réunissant des spécialistes du 

paysage et des données 
géospatiales, a proposé 
une méthode pour repérer 
les zones urbaines où il 
serait possible de planter 
des arbres, en se servant 
de données satellites pour 
cartographier l’usage des 
terres et la distribution 
des arbres. 
Un autre dispositif, le 
 projet Rescue Action by 
Youth (RAY) propose 
des opportunités aux étu-

diants. Depuis 2017, mon bureau réunit 
chaque année des étudiants du projet 
RAY afin de passer au crible les 
 services numériques du gouvernement. 
Les étudiants sont répartis en groupes 
qui se consacrent chacun à l’amélio-
ration des sites Web de certaines 
 administrations. Au travers du design 
et d’études d’utilisation, ils créent des 
prototypes qui présentent les amélio-
rations proposées. Cette approche a été 
utilisée entre autres pour améliorer 
les sites Web du service Hike Smart 
Taiwan, utilisé par les cyclistes et 
les randonneurs, et de la Youth 
Develop ment Administration.
Il existe de nombreux autres exemples. 
Une plateforme ouverte créée par 
des bénévoles et baptisée vTaiwan 
 rassemble des représentants de la po-
pulation et des secteurs public et privé 
afin d’imaginer et mettre au point des 
solutions aux problèmes liés à l’écono-
mie digitale, depuis la vente d’alcool en 
ligne jusqu’à la location de VTC. Une 
plateforme gouvernementale qui lui est 
liée, Join, accueille des débats et contri-
bue à créer le consensus autour d’autres 
politiques publiques. Depuis son lance-
ment en 2015, Join a été consultée par 
près de la moitié de la population 
taïwanaise.
La démocratie – combinaison de demos 
(peuple) et kratos (gouvernement) – 
signifie gouvernement du peuple. Le mo-
dèle taïwanais montre que l’utilisation 
des plateformes numériques peut 
 renforcer la démocratie en donnant à 
 chacun la possibilité de se faire entendre 
et en générant un gouvernement qui 
ne travaille pas seulement pour le 
peuple, mais aussi avec le peuple.

Le point de vue d’Audrey Tang, ministre taïwanaise des Affaires numériques

« La technologie fortifi e la démocratie » 
La collaboration des citoyens, des entreprises et des Etats dans les espaces digitaux, 
c’est tout bénéfi ce. L’exemple taïwanais en témoigne.

A Taïwan, 
depuis dix ans, les 
mises au point de 
services numériques 
réalisées par des 
équipes “mixtes” 
de fonctionnaires 
et de citoyens 
se  multiplient, et 
réussissent.

’’

© Illustration The Economist
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Les salariés 
rêvent de passer 
50 % de leur 
temps de travail 
à la maison, les 
patrons parlent 
de 20 %. © Illustration 
The Economist
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Business

Pyjama contre costume 
La plupart des salariés apprécient de travailler chez eux. 

Les patrons sont moins enthousiastes.

Callum Williams, 
Senior economics writer, The Economist, San Francisco

 Les confi nements de 2020 ont bouleversé la vie 
de bureau. Du jour au lendemain, des entre-
prises du monde entier ont dû piloter une gi-

gantesque expérience de travail à domicile (TAD) 
que peu auraient osé mener de leur propre gré. A 
leur apogée au printemps 2020 (avec 60 % du total), 
les heures travaillées aux Etats-Unis étaient 
 effectuées depuis les salons, cuisines ou les bureaux 
 personnels des employés. Les résultats de cette 
 expérience ont été collectés. Ils indiquent que 
 beaucoup de ces nouvelles façons de travailler per-
dureront. Et ce sera pour le mieux.
Pour les employés eux-mêmes, la grande expé-
rience de TAD s’est plutôt bien déroulée. S’ajuster 
au nouveau régime n’a pas été toujours facile – no-
tamment pour ceux qui habitent des appartements 
exigus, ou qui ont des enfants auxquels il a fallu 
faire la classe. Mais, globalement, leur niveau de 
 satisfaction et de bonheur s’est amélioré, recon-
naissent les salariés. Les personnes sondées disent 
qu’elles aimeraient travailler à domicile près de la 
moitié du temps –  elles étaient 5 % avant la pandé-
mie . Mais leur comportement réel laisse penser 
que, ce qui leur plaît le plus, c’est bien de passer 
 encore plus de temps en pyjama. Sans cela, comment 

expliquer que, même dans les endroits où le risque 
de Covid est faible, les bureaux ne sont pleins qu’au 
tiers de leur capacité ? 
Peu de patrons sont prêts à accepter une telle 
 proportion de télétravail. Selon une étude menée 
par trois économistes, Jose Maria Barrero, Nick 
Bloom et Steven Davis, les entreprises estiment 
qu’environ 20 % du total des heures de travail seront 
effectuées à domicile dans le monde post-Covid 
– soit un niveau qui se situe à moins de la moitié de 
ce que souhaitent les employés. 

Les bienfaits du travail hybride
Cette différence d’approche repose en partie sur 
l’idée que passer trop de temps hors du lieu de 
 travail est mauvais pour la productivité et la culture 
d’entreprise. Vrai ou faux ? Les recherches 
 indiquent qu’un mélange de travail à domicile et de 
travail au bureau pourrait générer une meilleure 
productivité. Cela permet une division du travail 
plus effi cace entre le « travail approfondi » – celui 
qui demande une grande concentration, mieux fait 
à domicile – et le travail collaboratif – mieux effec-
tué au bureau, avec des collègues en chair et en os. 
Au-delà de l’effi cacité, les entreprises ont d’autres 
bonnes raisons de proposer le travail hybride. Cer-
taines reconnaissent son importance pour retenir 
les talents prêts à fuir si les règles sont trop rigides. 
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Même 
les politiques 

réalisent 
qu’il faut des lois 

pour protéger 
les travailleurs 

à domicile.

Le passage au travail hybride aura des consé-
quences importantes. L’une sera qu’on exigera des 
compétences différentes chez les cadres. Plutôt que 
d’engager et promouvoir des meneurs d’hommes 
charismatiques, les entreprises s’attacheront à 
 recruter des responsables sachant utiliser des outils 
numériques et capables de spécifier exactement 
ce qu’ils attendent, et quand, de leurs équipes. 
Autre conséquence : les entreprises, et le travail lui-
même, deviendront plus numériques.
On relève d’ores et déjà des signes indiquant que le 
travail hybride est payant. Les données collectées 
par Glassdoor, un site qui permet aux employés 
de noter leurs employeurs, montrent que pendant 
la pandémie le point de vue des employés sur la 
culture de leur entreprise s’est bonifi é. Les études 
de l’institut de sondage Gallup, indiquent, elles, 
que l’« engagement » des employés américains, une 
 mesure approximative du degré d’engagement des 
gens dans leur travail, est proche d’atteindre un ni-
veau historique. Cela refl ète en partie un sentiment 

de solidarité à l’égard de leurs collègues et des res-
ponsables. Mais c’est aussi le refl et d’une authen-
tique amélioration des conditions de travail. 
D’autres changements surviendront en 2022. De 
nombreuses entreprises réalisent qu’elles doivent 
faire plus pour encourager les gens à venir au 
 bureau. Ce qui veut dire investir dans des bonus 
comme des salles de fi tness et de la bonne nourri-
ture. Et les gouvernements prennent conscience du 
fait qu’ils doivent faire évoluer les lois pour recon-
naître et protéger les travailleurs à domicile.
L’expérience du TAD a toutefois ses limites. Tout le 
monde ne peut pas en bénéficier. Même dans les 
pays riches, la majorité des employés doivent être 
physiquement présents pour faire leur travail. Bien 
avant la pandémie, un fossé s’était creusé entre les 
salariés bien rémunérés et intellectuellement 
 stimulés, et les employés de services mal payés. La 
montée en puissance du travail à domicile élargira 
ce fossé – avec des conséquences que nul n’est en 
mesure de prédire. e

Callum Williams, Senior economics 
writer, The Economist

Les travailleurs du monde entier 
ont été durement éprouvés par 
les confi nements de 2020 et 
2021. Au cours de la première 
année de la pandémie, le nombre 
total des heures travaillées au 
niveau mondial a diminué de 9 %. 
Dans certains pays, le chômage 
a explosé de façon si brutale 
que les ordinateurs des services 
de sécurité sociale sont tombés 
en panne. Les travailleurs peu 
qualifi és ou percevant de petits 
salaires ont essuyé l’essentiel 
du choc. Certains analystes 
craignent que la pandémie ouvre 
la voie à une période plus dure 
pour eux : ils auront du mal à 
trouver un emploi ou se verront 
remplacer par des robots. Il y 
a de bonnes raisons de ne pas 
être aussi pessimiste. D’ores et 
déjà, la performance des marchés 
du travail du monde riche a 
dépassé les attentes. Mi-2020, 
l’OCDE constatait que, dans 
l’éventualité d’une deuxième 
vague de Covid-19, le chômage 
dans les pays de l’OCDE ne serait 
que d’environ 9 % fi n 2021. En 
fait de nombreux pays ont vu 

déferler quatre voire cinq vagues 
du virus. Et pourtant les chiffres 
du chômage ont été meilleurs 
qu’attendu (il est aujourd’hui 
d’environ 6 %). Même des pays 
peu connus pour le dynamisme 
de leurs reprises, comme ceux de 
la zone euro, ont vite rebondi.
Trois facteurs font que le monde 
du travail devrait continuer à 

dépasser les attentes en 
2022. Premier facteur : 
le travail à domicile (lire 
l’article précédent). On 
estime que les gens 
passeront hors du bureau 
à peu près cinq fois plus 

de temps qu’avant la pandémie, 
ce qui boostera à la fois leur 
bonheur et leur productivité.
Deuxième facteur : la robotisation. 
Selon de nombreux économistes, 
la pandémie va accélérer la 
généralisation des robots. Certes 
les pandémies antérieures ont 
souvent favorisé l’automatisation, 
notamment parce que les 
robots ne tombent pas malades. 
Mais jusqu’ici, l’analyse de The 
Economist n’a guère relevé de 
signes montrant une robotisation 
en cours. Les emplois censés être 
vulnérables à l’automatisation 
croissent aussi vite que les autres. 
Troisième facteur : les politiques 
publiques. Dans le sillage de 
la pandémie, les politiciens et 
les banquiers centraux se sont 
plus préoccupés de réduire le 

chômage que contenir l’infl ation 
ou rembourser la dette publique. 
C’est là une approche différente 
de celle adoptée à la suite de la 
crise fi nancière de 2007-2009, et 
une des raisons qui expliquent 
que cette période ait été suivie 
d’une « reprise sans création 
d’emplois ». Jerome Powell, le 
président de la Fed, a promis 
de garder le pied sur la pédale 
monétaire jusqu’à ce que l’emploi 
remonte de façon importante. 
Quant aux politiciens de la zone 
euro, ils semblent moins obsédés 
par l’austérité qu’autrefois.
Il résulte de tout cela que les 
travailleurs ont plus de pouvoir 
de revendication qu’ils n’en 
ont eu depuis des années. Aux 
Etats-Unis, le nombre mensuel 
de démissions est en passe 
d’atteindre un niveau historique. 
Les employeurs proposant de 
mauvaises conditions de travail et 
des salaires peu élevés ont du mal 
à recruter : dans le monde riche 
le nombre de postes non pourvus 
(30 millions) n’a jamais été aussi 
haut. Un pouvoir excessif des 
travailleurs peut avoir des effets 
infl ationnistes ; les employeurs 
doivent eux aussi avoir une marge 
de négociation. Mais, pendant la 
plus grande partie de la décennie 
passée, les employeurs ont eu la 
main. Il n’y a aucune raison de 
craindre l’arrivée de cette année 
des travailleurs. e

Salaires
L’année des travailleurs
LE RAPPORT DE FORCES s’inverse : le pouvoir 
passe dans le camp des salariés.

Une robotisation 
guère plus 
menaçante que 
cette serveuse 
aux JO de Tokyo. 
© Mehri / AFP
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Problématiques

Vijay Vaitheeswaran, Global 
energy and climate innovation 
editor, The Economist, New York

 Le grand truc en ce moment 
des grands patrons, c’est 
de promettre… rien. En 

 clamant leur engagement vers 
des objectifs d’émission « zéro ». 
Ils veulent dire par là que leurs 
entreprises vont réduire à rien 
leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES), voire les passer en 
négatif, par exemple en utilisant 
certaines technologies permet-
tant d’extraire le dioxyde de car-
bone de l’air ambiant et de l’en-
terrer. Ces promesses vont dans 
le sens des engagements pris par 
de nombreux gouvernements 
dans le cadre de l’accord de Paris 
pour réduire d’ici à 2050 les 
émissions nationales de GES afi n 
de limiter le réchauffement. 
Vu que beaucoup d’industries 
montraient autrefois des réti-
cences à se fixer des objectifs 
 climatiques contraignants (voire 
agissaient contre en sous-main, 
comme l’industrie des énergies 
fossiles), ces promesses semblent 
a priori plutôt remarquables. 
Une analyse récente des 2 000 
plus grosses entreprises cotées 
au monde a révélé que plus d’une 
sur cinq s’est fi xé un objectif zéro 
émission. Plus des deux tiers des 
entreprises vendant des produits 
pour la maison ou l’usage person-
nel, par exemple, s’y sont enga-
gées. Aux Etats-Unis, environ un 
quart des sociétés industrielles 
du S&P 500 l’ont fait. Des géants 
technologiques, dont Alphabet 
et Microsoft, affirment même 
vouloir retirer de l’atmosphère la 
 totalité des émissions qu’ils ont 
produites depuis leur création.
Si une telle ambition climatique 
doit être applaudie, ces affi rma-
tions doivent être prises avec de 
très longues pincettes, et ce pour 
deux raisons. La première est 
que les termes utilisés par 
nombre desdites entreprises 
pour qualifi er leurs ambitions cli-
matiques, qui vont de « zéro net » 
à « neutralité carbone » en pas-

sant par « zéro émission » et 
« émissions négatives » sont ex-
trêmement floues. Un observa-
teur innocent pourrait croire que 
ces engagements obligent les 
 entreprises à réduire drastique-
ment leurs émissions de GES, 
mais ça n’est pas nécessairement 
le cas. La plupart des sociétés en-
visagent de réduire un peu leurs 
émissions, ce qui risque déjà 
d’être douloureux et coûteux, 

et d’atteindre le 
reste  de  leurs 
 objectifs carbone 
en achetant des 
« compensations » 
moins coûteuses 
(comme les crédits 
pour des projets 
d’énergie renou-

velables ou pour la protection 
des forêts qui séquestrent le car-
bone) dont la qualité varie consi-
dérablement. Cette échappatoire 
permet aux entreprises de faire 
des promesses vertes sans expli-
quer comment elles entendent 
balayer devant leur porte. 
La seconde raison d’être scep-
tique est que la plupart de ces 
engagements sont faits à l’hori-
zon 2040, 2050 ou au-delà. Il est 
probable qu’aucun des patrons 
qui font aujourd’hui ces pro-
messes sera encore en place à 
ces dates-là. Il leur est donc fa-
cile de fixer des objectifs ambi-
tieux dont ils n’auront pas à 
rendre compte le moment venu. 
Beaucoup d’entreprises se 
servent de ce lointain horizon 
pour ne pas expliciter la façon 
dont elles atteindront leurs objec-
tifs, s’en remettant à de futures 
technologies non spécifiées qui 
résoudront magiquement le pro-
blème. Amazon va jusqu’à le re-
connaître explicitement dans ses 
spots télévisés proclamant son 
objectif de neutralité carbone 
d’ici à 2040, admettant qu’elle 
« ne sait pas exactement de quelle 
façon nous y parviendrons ». 
Même s’il y a lieu d’entretenir un 
certain scepticisme, il y a aussi 
deux bonnes raisons de penser 
qu’en 2022 les entreprises com-

menceront à prendre au sérieux 
leurs objectifs de neutralité car-
bone. Tout d’abord les avancées 
attendues sur le plan de la régle-
mentation internationale et de la 
fi xation de normes industrielles 
devraient démasquer les charla-
tans et favoriser les bons élèves. 
En réponse aux demandes des 
gouvernements et des régula-
teurs, l’International Financial 
Reporting Standards Foundation 
londonienne est en train de 
mettre au point des normes sur 
la façon dont les entreprises de-
vront pointer les risques clima-
tiques causés par leurs activités. 
La première série de ces normes 
devrait être publiée vers la mi-
2022. Les règles très attendues 
de l’Union européenne, qui obli-
geront les gestionnaires d’actifs à 
expliquer comment ils prennent 
en compte les considérations en-
vironnementales, devraient être 
rendues publiques en juillet. Et 
il est probable qu’en cours d’an-
née les régulateurs américains et 
singapouriens contraindront les 
 industriels à publier les données 
sur l’impact climatique de leurs 
activités. 

Incitations
L’autre raison d’espérer vient de 
la base. La Science Based Tar-
gets Initiative (SBTI), initiative 
bénévole lancée par plusieurs or-
ganisations environnementales 
et internationales dont l’ONU, 
incite les entreprises à s’engager 
sérieusement sur des objectifs 
zéro émission correspondant aux 
objectifs de l’accord de Paris 
pour la limitation du réchauffe-
ment global. Les experts de la 
SBTI n’accréditeront que les en-
treprises qui adopteront des 
normes élevées de mesure et de 
publication des données clima-
tiques, et qui présenteront des 
projets sérieux de réduction 
du carbone (les compensations 
de quelque sorte que ce soit ne 
compteront pas, par exemple). 
Les entreprises qui se sont fixé 
des objectifs fondés sur la science 
ont réduit d’un quart leur émis-
sions collectives de GES depuis 
2015, alors que les émissions 
 mondiales des process énergé-
tiques et industriels ont augmenté 
de 3,4 % sur la même période. 
Bref, les greenwashers ne seront 
pas les bienvenus. e

Transition écologique

Beaucoup de bruit pour rien 
Quand les patrons clament leur engagement de zéro émission…
Deux raisons de douter, et deux raisons d’espérer. 

Zéro émission 
d’ici à 2030 : 
voilà la 
promesse de 
Satya Nadella 
pour Microsoft. 
© Wasson / Reuters

Parmi 
les patrons 

qui s’engagent 
aujourd’hui, 

combien 
seront encore 

en poste 
dans vingt 

ou trente  ans ?
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Problématiques

Don Weinland, China business 
and finance editor, The Economist, 
Hong-kong

 Si tout se passe comme 
 prévu, le premier coup de 
pioche de la construction 

d’un énorme site de production 
de batteries dans le  Land 
de Sarre sera donné outre-Rhin 
en 2022. Avec une capacité de 
24 gigawatts par an, l’usine sera 
l’une plus grandes du genre en 
Europe et servira de tête de pont 
aux  fabricants chinois de batte-
ries. Svolt, la fi rme à l’origine du 
 projet, gagne rapidement des 
parts de marché en dehors de son 
pays. Tout comme d’autres 
groupes tels que BYD et CATL. 
Pékin projette d’en faire des lea-
ders mondiaux de l’industrie. 
Il y a quelques années encore, il 
semblait que China Inc courait 
au fi asco. En 2014, les entreprises 
chinoises ont commencé à 
 acheter des actifs aux Etats-Unis 
et en Europe, notamment des 
marques de luxe et de l’immobi-
lier de prestige. Cette activité 
a connu son apogée en 2016, avec 
des fusions et acquisitions (F&A) 
un peu partout dans le monde 
d’une valeur globale de 200 mil-
liards de dollars. 
Cette frénésie n’a pas duré. Les 
autorités chinoises se sont in-
quiétées des milliards de dollars 
qui sortaient du pays, souvent 
pour acheter des actifs purement 
symboliques comme des équipes 
de football. Les régulateurs des 
pays bénéfi ciant de ces investis-
sements se sont également in-
quiétés des potentielles menaces 
pour leur sécurité nationale. La 
dégradation des relations sino- 
américaines à partir de 2018 a 
porté un coup sévère au shop-
ping chinois. En 2021, le nombre 
de F&A transfrontalières opé-
rées par des firmes chinoises a 
été le plus bas jamais enregistré 
depuis plus d’une décennie.

L’absence d’accords fracassants 
a souvent été interprétée comme 
le signe d’une suspension des 
 initiatives chinoises. Lourde er-
reur ! En fait, les groupes chinois 
sont devenus plus disciplinés. Ils 
n’achètent plus d’équipes de foot 
italiennes, ni de gratte-ciel new-
yorkais. Ils procèdent désormais 
à des fusions et acquisitions plus 
modestes qui n’attirent pas l’at-
tention. Beaucoup s’intéressent 
davantage à la création de sites à 
l’étranger qu’au rachat d’entre-
prises existantes. Les investisse-
ments étrangers directs par des 
sociétés chinoises ont atteint 
133 milliards de dollars l’an der-
nier, ce qui fait de la Chine le plus 
gros investisseur du monde.

Croissance organique
Une grosse partie des investisse-
ments provient du… réinvestisse-
ment des bénéfi ces générés par 
des activités à l’étranger. Voilà 
un signe que China Inc prospère 
et croît de façon organique dans 
les pays hôtes. Tout comme les 
usines étrangères ont éclos en 
Chine dans les années 1980 et 
1990, des sites manufacturiers 
chinois haut de gamme naissent 
aujourd’hui dans les pays déve-
loppés. L’usine de batteries Svolt 
en Allemagne en est un exemple 
emblématique. Beaucoup de ces 
entreprises revoient leur modèle 
commercial pour l’adapter à un 
monde devenu plus hostile aux 
investissements chinois. 
Ces tendances se poursuivront. 
Deux autres marqueront plus 
particulièrement l’année 2022. 
La première se traduira par des 
tentatives chinoises de s’appro-
prier des parts du marché mon-
dial des technologies de pointe. 
La production de batteries en est 
un bon exemple. Les entreprises 
chinoises devraient dominer dès 
2025 le marché mondial des bat-
teries lithium-ion (BLi). Un rap-
port de la banque HSBC indique 
que la production de véhicules 
électriques à BLi des entreprises 
chinoises devrait passer d’envi-
ron 300 gigawatts-heures (GWh) 
en 2020 à 1 730 GWh en 2025. La 
production dans le reste du 
monde passera, sur cette même 
période, de 59 GWh à 1 074 GWh. 
En construisant des usines à 
l ’étranger,  les  entreprises 
chinoises s’approprient des parts 

du marché mondial, souligne Hi-
lary Lau du cabinet juridique 
Herbert Smith Freehills.
La seconde tendance de 2022 
sera une réorientation des mo-
dèles d’exploitation. Aux Etats-
Unis et dans d’autres pays, des 
groupes chinois comme Huawei 
ont été dans le collimateur des 
régulateurs pour des raisons de 
sécurité nationale. Pour des rai-
sons similaires, les régulateurs 
chinois ont créé des diffi cultés à 
leurs propres entreprises. L’en-
treprise de VTC, Didi Global, a 
ainsi été sanctionnée en juillet 
par l’administrateur chinois du 
cyberespace en raison des in-
quiétudes suscitées par la sécuri-
té de ses données, ce qui a fait 
plonger son action introduite de-
puis peu à New York. 
Les entreprises chinoises qui 
souhaitent opérer au niveau 
mondial doivent naviguer dans 
cet environnement périlleux. 
Certaines apprennent à le faire. 
Exemple : ByteDance, l’entre-
prise technologique qui possède 
TikTok. Elle a réussi à décentra-
liser ses activités mondiales. Sa 
plateforme chinoise de réseau 
social, Douyin, est contrôlée de-
puis Pékin. Mais TikTok est géré 
au travers d’un holding domicilié 
dans les îles Caïmans, dont les 
dirigeants travaillent depuis Sin-
gapour et Los Angeles – ce qui 
réduit les capacités des régula-
teurs de Pékin d’interférer dans 
ses activités mondiales. 
Le détaillant de mode en ligne 
Shein a lui aussi ajusté sa struc-
ture aux exigences de la période. 
La société, qui est le groupe de 
mode enregistrant la plus forte 
croissance au monde, fabrique 
ses vêtements en Chine mais 
ne les distribue pas sur le marché 
chinois. Elle les vend directement 
aux consommateurs européens 
et américains au travers de son 
application mobile. Ne pas avoir 
d’utilisateurs chinois en fait une 
cible plus malaisée pour les 
 régulateurs nationaux. Cela 
pourrait même faciliter une 
éventuelle  entrée en Bourse à 
l’étranger.  Attendons-nous à voir 
un nombre croissant de groupes 
Internet chinois adopter des 
 modèles d’exploitation innovants 
afin de se prémunir contre les 
risques politiques qu’ils courent 
chez eux. e

Stratégie chinoise

Petits bonds 
en avant 
La Chine amasse en douce des parts 
de marché mondial à l’aide de 
modestes fusions et acquisitions. 

Les Chinois 
devraient 
dominer dès 
2025 le marché 
mondial 
des batteries 
lithium-ion.

Le moteur 
chinois

Source: HSBC
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Hal Hodson, Technology 
correspondent, The Economist.

 Le secteur de la fabrication 
des puces électroniques 
était déjà tendu avant l’ap-

parition de la pandémie. Chine et 
Etats-Unis étaient engagés dans 
un bras de fer géopolitique au-
tour de cette technologie straté-
giquement vitale. Washington 
faisait tout son possible pour 
couper l’accès des entreprises 
chinoises aux outils de fabrica-
tion des puces électroniques, 
dont la plupart sont produits aux 
Etats-Unis. Il envisageait aussi 
de subventionner la production 
de puces sur son sol et d’injecter 
des dizaines de milliards d’argent 
public dans l’industrie pour 
contrer les centaines de milliards 
que la Chine y déversait. 
Le Covid est venu compliquer un 
peu plus la situation, et l’année 
2022 n’apportera guère de répit. 
Dès la mi-2021, la pandémie a en-
traîné un tarissement de l’offre. 
En effet, avec le travail à domi-
cile, les gens ont dû s’équiper de 
nombreux appareils électro-
niques. Les fabricants de voi-
tures ont perdu gros, puisque 
après avoir annulé leurs com-
mandes de puces au début de la 

pandémie, ils se sont retrouvés 
au bout de la file d’attente quand 
la demande de voitures est 
 repartie. Résultat : en 2022, les 
 fabricants de puces continueront 
à travailler d’arrache-pied pour 
élargir l’offre.
Pendant ce temps, les gouverne-
ments feront tout leur possible 
pour inciter à la construction sur 
leur territoire de sites accompa-
gnant cette expansion. Les Etats-
Unis décideront de la façon dont 
ils vont dépenser les 52 milliards 
de dollars qu’ils ont réservés à 
l’été 2021 pour booster la produc-
tion nationale de puces. Si tout 
se déroule comme prévu, le 
taïwanais TSMC, de loin le plus 
gros fabricant de puces haut de 
gamme, aura pour la première 
fois commencé à construire une 
usine aux Etats-Unis. L’Europe, 
de son côté, étudiera d’éven-
tuelles mesures incitatives, voire 
sera déjà occupée à dépenser 
l’argent qu’elle y aura consacré.
Pourtant l’industrie évolue de 
telle façon qu’il est difficile pour 
les gouvernements d’utiliser effi-
cacement l’argent des contri-
buables. Le coût de fabrication 
des puces haut de gamme ne 
cesse d’augmenter, ce qui pousse 
les fabricants à chercher de nou-

Semi-conducteurs

Un marché aux puces très agité
Les changements spectaculaires à l’œuvre dans cette industrie 
hautement stratégique vont se poursuivre. 

Chacun cherche 
sa puce. 
© Illustration 
The Economist

En 2022, 
les fabricants 

de puces 
continueront 
à travailler 

d’arrache-pied 
pour élargir 

l’offre.

velles façons d’améliorer leur 
performance. Les gouvernements 
qui dépensent sans compter 
l’argent public dans l’espoir de 
s’adjuger une partie de ce type 
de production risquent de passer 
à côté des nouvelles technologies 
qui commencent à refaçonner le 
paysage du secteur.

Trouvailles
Une tactique importante consis-
tera à développer de nouvelles 
façons de combiner et relier 
entre elles des puces déjà assem-
blées plutôt que de chercher 
à intégrer à chaque puce des 
 circuits de plus en plus petits – et 
donc de plus en plus rapides. 
Cette technologie, connue sous le 
terme de packaging, a longtemps 
été ignorée car considérée 
comme une partie ennuyeuse en 
aval de l’industrie, mais elle de-
vrait prendre de l’essor en 2022. 
Des entreprises, dont TSMC ou 
l’américain Intel, développent en 
interne leurs propres techniques 
de packaging plutôt que de 
confier cette tâche à des fermes 
anonymes installées en Chine ou 
dans d’autres pays asiatiques. 
Un nouveau modèle commercial 
pour la conception des puces 
verra également le jour, dans 
 lequel les plans qui structurent le 
design des puces seront publiés 
sous des licences en source ou-
verte mises à disposition de tout 
un chacun. L’architecture de 
puce en source ouverte dite 
RISC-V continuera à gagner tous 
les secteurs de l’industrie – on en 
équipe déjà les circuits les moins 
coûteux. Soucieuses de repous-
ser la menace, les entreprises qui 
détiennent et contrôlent des 
 designs propriétaires – comme 
Intel avec son architecture x86 – 
déploieront tous leurs efforts 
pour donner au moins une im-
pression d’ouverture.
Bref, l’année 2022 sera désordon-
née. L’industrie des puces élec-
troniques avait déjà commencé à 
se reconfigurer face à l’explosion 
des coûts liée à la miniaturisa-
tion croissante des circuits. Les 
gouvernements qui s’efforcent 
d’utiliser l’argent des mesures 
de relance pour refaçonner 
la chaîne d’approvisionnement 
des puces auront face à eux une 
 industrie en pleine mutation. e

Problématiques
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Neil Fredrik Jensen, 
Football analyst and author

 En temps normal, la Coupe 
du monde est l’événement 
le plus important du calen-

drier footballistique. En 2022 ce-
pendant, le tournoi sera dans une 
certaine mesure éclipsé par le 
rétablissement du football mon-
dial après la plus grave crise qu’il 
ait connue en temps de paix.
Le football a toujours été une 
grande source de distraction, qui 
permet à ses spectateurs d’ou-
blier la routine pendant au moins 
90 minutes. Pour les amateurs, 
2021 a été un coup dur puisque 
les matches ont été supprimés, 
avant d’être à nouveau autori-
sés… dans des stades aux gradins 
vides. Le retour des spectateurs 
est symbolique du retour à un 
semblant de normalité. Mais 
d’autres motifs de mécontente-
ment pourraient surgir.
La décision de la Fifa de désigner 
le Qatar pour accueillir la Coupe 
du monde 2022 a été mal prise. 
Elle a été marquée dès le départ 
par des controverses sur le 
manque total de culture et d’in-
frastructures footballistiques 
dans le pays, et par des mouve-
ments de protestation contre le 
sort peu enviable que l’émirat 
réserve à ses travailleurs immi-
grés. Certaines équipes natio-
nales (celles de l’Allemagne, de la 
Norvège et des Pays-Bas) ont re-
vêtu lors de leurs derniers 
matches des maillots protestant 
contre le bilan qatari en matière 
de droits humains. Ces initiatives 
ne changeront pas la donne et il 
est peu probable que ces trois 
pays boycottent un rendez-vous 
sportif aussi important. Mais ces 
protestations continueront d’aga-
cer les organisateurs. 
Il pourrait y avoir aussi quelques 
grommellements sur le plan 
 géopolitique. Certes le fan lamb-
da qui s’agite sur les gradins ne 
suit peut-être pas de très près 
la situation politique proche- 

orientale. Mais les inquiétudes à 
propos du soutien apporté par le 
Qatar à certains mouvements 
 islamistes tels que les Frères 
 musulmans ont entraîné pendant 
plusieurs années un boycott 
et un blocus du Qatar par ses 
 voisins à l’instigation de l’Arabie 
saoudite. Même si ces mesures 
ne sont plus d’actualité, ces pro-
blèmes ont suscité une certaine 
méfi ance à l’égard de la compé-
tition et pourraient affecter 
le nombre de visiteurs venant 
 assister aux matches. 
Et puis il y a le timing. La Coupe 
du monde 2022 rompt avec la 
 tradition en fi xant la compétition 
en novembre et décembre pour 
éviter la chaleur écrasante qui 
règne l’été au Qatar. Habituelle-
ment, à cette période, les ligues 
européennes sont en pleine activi-
té. La désorganisation que ce 
 calendrier va entraîner a suscité 
quelques froncements de sourcils.
Mais la Coupe du monde ne sera 
pas le seul motif de grogne dans 
le monde du football en 2022. Un 
mécontentement grandissant 
s’est manifesté à l’égard de 
 certains propriétaires de clubs et 
leurs modèles économiques. La 
question a éclaté au grand jour 
en avril 2021 avec l’annonce d’un 

projet de Super 
Ligue européenne 
de football (SLE). 
Cette ligue aurait 
regroupé un car-
tel de douze des 
principaux clubs 
du continent, par-
mi lesquels Chel-

sea, le Real Madrid, le FC Barce-
lone et la Juventus, qui se seraient 
affrontés dans une compétition 
d’élite fort lucrative pour ses 
membres. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un tel projet était 
envisagé, et même s’il a été assez 
vite abandonné sous le feu 
 intense des critiques des suppor-
ters et du public en général, il 
serait naïf de penser qu’il ne 
 refera pas sa réapparition.
La SLE a fait les gros titres en 
partie à cause de la pandémie. 
Au cours de la saison 2019-2020, 
les recettes des clubs européens 
ont diminué de 3,7 milliards d’eu-
ros, et les vingt plus grands, dont 
beaucoup ont soutenu le projet 
SLE, ont subi une baisse de reve-

nu de 12 %. Dans toute l’industrie 
du football, les recettes des jours 
de match se sont taries, les 
transferts ont été gelés et les 
 diffuseurs ont demandé le rem-
boursement d’une partie de 
l’argent qu’ils avaient versé. En 
2022, quand le bilan fi nancier de 
la saison 2020-2021 sera présen-
té, on évaluera mieux l’impact de 
la pandémie. Ce bilan sera pro-
bablement peu enthousiasmant.
Après une saison 2020-2021 sans 
spectateurs, les clubs vont 
 devoir réévaluer leur niveau 
d’endettement, leurs coûts et 
leurs fi nancements. L’exemple de 
la Liga, la ligue espagnole de pre-
mière division, vendant une 
 participation à une société de 
 capital-investissement pour 
2,7 milliards d’euros montre que 
le football commence à se tour-
ner vers des sources alternatives 
d’investissement et de finance-
ment. Tendance qui pourrait se 
généraliser dans l’avenir.

Sacrifi ces
La crise fi nancière ne touche pas 
uniquement les petits clubs sans 
grands moyens. Le FC Barcelone, 
type même d’une insti tution 
 moderne et élitiste, a rencontré 
des difficultés financières avec 
des dettes énormes et une masse 
salariale insoutenable. Résultat : 
le club a dû vendre Lionel Messi, 
son charismatique capitaine, 
au Paris-Saint-Germain. De 
même l’Inter Milan, champion 
d’Italie en 2021, a dû se séparer 
de son entraîneur et de plusieurs 
piliers de son équipe lorsque son 
propriétaire chinois a décidé 
de réduire les frais. En 2022, 
d’autres clubs devront revoir en-
tièrement la gestion de leurs 
 fi nances. 
Le football étant l’obsession 
mondiale qu’il est, il finira par 
rebondir… à condition que de 
nouveaux confi nements ne soient 
pas instaurés. Les sceptiques 
rappel leront  au monde la 
 question des droits humains, 
souligneront les enjeux géopoli-
tiques et dénonceront les stars 
surpayées. Mais, en novembre, 
ils se retrouveront devant leur 
télévision et encourageront avec 
enthousiasme leur équipe, en 
se rappelant quel jeu magnifi que 
est le foot. e

Football

Ça tournera rond ? 
En cette année de Coupe du monde, 
le football espère rebondir après 
deux diffi ciles saisons.

La Mannschaft 
n’apprécie 
guère le Qatar. 
Mais boycotter 
un rendez-vous 
sportif aussi 
important serait 
une mauvaise 
affaire.
© Ibo Gungor / DPA 
Picture-Alliance / AFP

Les recettes 
des clubs 

européens ont 
diminué 

de 3,7 milliards 
d’euros pour 

la saison 
2019-2020. 

Le bilan 2021 
s’annonce peu 

réjouissant.
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Simon Wright, Industry editor, 
The Economist

Le début de la pandémie a été 
marqué par des rayonnages 
vides dans les supermarchés 
tandis que les chaînes 
d’approvisionnement craquaient 
sous l’effet des achats de panique 
et de la désorganisation induite 
par le Covid-19. Le système 
s’est rapidement ajusté. Reste 
une pénurie qui n’a jamais été 
résorbée, celle des voyageurs 
internationaux. 
Aujourd’hui encore les avions 
sont souvent au mieux à moitié 
pleins et, partout dans le monde, 
la plupart des aéroports sont 
presque déserts. D’après 
l’Organisation mondiale du 
tourisme de l’ONU, le nombre 
de vols internationaux a 
diminué de près de 75 % en 
2020, enregistrant 1 milliard 
de voyageurs en moins. Les 
chiffres attendus pour 2021 ne 
devraient guère être meilleurs. 
Mais les perspectives pour 2022 
paraissent moins sombres.*
Les voyageurs seront plus 
nombreux à redécouvrir 
le plaisir de sauter dans un 
avion pour passer un week-
end impromptu à l’étranger, 
assister à un mariage ou s’offrir 
les vacances dont ils rêvent 
depuis des années. Et même 
si les businessmen passeront 
encore beaucoup de temps 
campés sur leur chaise pour 
une visioconférence, beaucoup 
retrouveront avec plaisir un siège 
confortable en classe affaires. 
Au cours des décennies 
antérieures à la pandémie, les 
vols internationaux ont connu 
une forte croissance, avec un 
nombre de voyageurs qui a 
triplé entre 1990 et 2019. Les 
compagnies aériennes à bas 
coûts ont affi ché une opulence 
grandissante. Toute cette 
croissance a été soutenue par 
l’allongement des périodes 
de loisirs. Ces moteurs de la 

prospérité fi niront bien par se 
remettre en marche. 
Au début de la pandémie, la 
plupart des analystes estimaient 
que les voyages internationaux 
ne retrouveraient pas leurs 
niveaux de 2019 avant 2023 au 
plus tôt, et probablement pas 
avant 2024. Cette prévision 
paraît toujours raisonnable. Les 
restrictions sur les vols vers 
l’étranger sont encore strictes 
et ne pourront s’assouplir que 
peu à peu. [A l’heure de la mise 
sous presse de The Economist], 
seuls trois pays – Mexique, Costa 
Rica et Colombie – n’imposaient 
aucune restriction aux visiteurs, 
tandis que 88 pays restaient 
totalement fermés et que 
beaucoup d’autres avaient mis en 
place des règles draconiennes. 

Mais au fur et à mesure que la 
vaccination gagnera du terrain 
et que les contaminations 
régresseront, les règles 
s’assoupliront et les routes 
aériennes rouvriront.
La reprise sera inégale. Les 
voyages nationaux dans les 
grands pays ont repris – les 
Etats-Unis se rapprochent des 
niveaux d’avant la pandémie, la 
Chine les a déjà dépassés. Les 
voyages régionaux repartent un 
peu. L’association du transport 
aérien international (IATA) 
prévoit que l’Europe reviendra 
aux quatre-cinquièmes du niveau 
pré-pandémie en 2022. Mais 
la reprise en Asie a été lente 
et pourrait rester à la traîne. 
Les vols long-courriers resteront 
à un niveau faible jusqu’à ce 
que la vaccination soit plus 
généralisée et que la pléthore 
de règlementations et de 
restrictions nées dans le sillage 
du coronavirus s’allège. 
L’appartition d’un variant plus 
virulent du virus pourrait 
tout enrayer. Et pourtant une 
catégorie de globetrotteurs 
pourra survoler l’amas de nuages 
noirs : les riches. La demande 
de sièges à bord de jets privés 
continuera à exploser puisque 
les plus aisés auront les moyens 
de contourner les restrictions 
imposées aux masses. Selon le 
cabinet d’analyste de données 
de l’aviation privée WingX, les 
huit premiers mois de 2021 
ont enregistré 2,9 millions de 
déplacements en jet privé, soit 
70 % de plus qu’en 2020, et un 
peu plus qu’en 2019, tandis que 
les vols commerciaux se traînent 
à environ 40 % de moins 
qu’avant la pandémie. 
Mais vous, si vous êtes à la 
recherche de quelque chose 
d’encore plus exclusif, sachez 
qu’une nouvelle destination 
garantie sans Covid a décollé 
en 2021 et devrait accueillir un 
nombre croissant de voyageurs 
dans les années à venir. Oui, si 
vous avez quelques centaines de 
milliers de dollars à dépenser, 
vous pourrez réserver un ticket 
pour un voyage dans l’espace. e
* Le World Ahead 2022 de 
The Economist a été publié avant 
le déferlement du variant Omicron. 
NDLR Challenges.

Transport aérien
Du variant dans 
l’aile
LES VOLS INTERNATIONAUX ne 
retrouveront pas leur 
niveau de 2019 avant 2024.

Brutal 
atterrissage 
après des années 
de croissance. 
© Gallup / AFP
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Plusieurs 
fonctions du 
système 
fi nancier 
traditionnel ont 
été recréées 
sur la blockchain 
Ethereum. 
© Illustration 
The Economist

...//////

Finance

La DeFi se déchaîne
La fi nance décentralisée, en plein essor, cherche où s’accrocher.

Alice Fulwood, Wall Street 
correspondent, The Economist, 
New York

 Souvent les économistes et 
les universitaires tout 
comme les citoyens ordi-

naires voient l’économie réelle et 
l’économie financière comme 
deux sphères distinctes mais in-
terdépendantes. C’est l’essence 
même de la « dichotomie clas-
sique » qui est au cœur de l’école 
néoclassique d’économie. Celle-
ci considère l’argent comme un 
« simple voile » dissimulant les 
activités réelles sous-jacentes. 
Ceux qui travaillent dans l’éco-
nomie réelle font pousser du blé, 
construisent des maisons et 
écrivent des articles. Les fi nan-
ciers ne font que manipuler de 
l’argent au-dessus de tout ça. 
Pourtant, dans ses meilleurs 
jours, la financiarisation rend 
possible une activité réelle qui, 
sans argent, ne pourrait avoir 
lieu. C’est le cas d’un prêt accordé à une start-up, 
ou d’une obligation qui permet la construction 
d’une nouvelle usine. C’est souvent aussi le cas 
dans des domaines financiers plus complexes 
comme le change et les produits dérivés– où d’inté-
ressantes innovations surgiront en 2022.

L’explosion
Ces deux dernières années, de nombreuses fonc-
tions du système financier traditionnel ont été 
 recréées en tant qu’applications et protocoles sur la 
blockchain Ethereum, un protocole d’échanges 
 décentralisés capable de stocker et vérifi er des lignes 
de code. L’essentiel des activités s’effectue au 
 travers de « contrats intelligents » qui s’exécutent 
 selon des conditions prédéfi nies. Beaucoup de choses 
ont été écrites en code open source à l’aide de ces 
contrats intelligents, comme des portefeuilles et 
des systèmes de paiement, des applications de dépôt 
et de prêt, et même des fonds d’investissement.
L’ensemble de ces fonctions est connu sous l’appel-
lation de fi nance décentralisée, ou « DeFi » - et elle 
est en train d’exploser. Alors qu’ils représentaient 
moins de 10 milliards de dollars en 2020, ce sont 
 aujourd’hui quelque 100 milliards de dollars qui sont 
encadrés par des contrats fi nanciers intelligents et 
qui peuvent être utilisés dans des Bourses décen-
tralisées ou mis en dépôt afi n de générer un rapport. 
La demande d’apps de DeFi élargit l’usage de la 
blockchain Ethereum. Elle a effectué des transac-

tions d’une valeur totale de 116 milliards de dollars 
au début de 2020, mais ce volume a atteint un 
 montant de 2 500 milliards au deuxième trimestre 
de 2021, dont une partie concernait des paiements 
et des transactions destinés à faciliter le commerce 
et le prêt – le géant du paiement Visa a géré à peu 
près le même montant sur la même période ; le 
Nasdaq a échangé un montant six fois supérieur.
Le système a de nombreux avantages par rapport à 
la finance traditionnelle. Les règlements sont 
 souvent peu coûteux, et quasi instantanés. En 
 prédéterminant les modalités des transactions d’une 
 façon qui évite toute manipulation, la DeFi peut 
 éliminer certains inconvénients comme les risques 
de règlement. En bloquant la garantie d’un prêt 
dans un contrat intelligent, le risque de défaillance 
d’une contrepartie peut également être éliminé.
Du fait que les barrières à l’entrée sont comparati-
vement moins élevées que dans la fi nance tradition-
nelle, la DeFi est rapidement devenue l’endroit où se 
produisent les innovations les plus intéressantes. 
Par exemple, une cryptomonnaie stable (autrement 
dit un jeton indexé sur une monnaie officielle 
comme le dollar) adossée à une blockchain, le DAI, 
permet à chacun de créer de nouveaux jetons DAI 
en plaçant une garantie dans un contrat intelligent. 
Comme la garantie est volatile, si le collatéral 
tombe en dessous du seuil minimum de 150 % de la 
valeur du DAI, le contrat intelligent met automati-
quement aux enchères la garantie pour annuler la 
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Le nœud 
du problème : 
aucun droit 
à l’erreur.
© Illustration 
The Economist

En 2022, 
la DeFi 

pourrait trouver 
trois pistes 

d’atterrissage 
dans l’économie 

réelle.

dette. Le DAI est remarquablement stable par rap-
port au dollar et résout de nombreux problèmes 
que rencontraient jusqu’à présent les stablecoins.
Le problème est que cette ingénierie financière 
 sophistiquée ne rend pour l’instant aucun service 
à l’économie réelle. Cela pourrait changer en 2022. 
Il existe trois voies plausibles qui permettraient à 
l’économie de la DeFi d’épouser une économie 
réelle. 
En premier lieu, elle pourrait supplanter le système 
financier traditionnel, peut-être en adoptant un 
 jeton comme moyen de paiement. Le Salvador 
a adopté le bitcoin comme monnaie légale en sep-
tembre, faisant découvrir les tokens décentralisés à 
ses 6,5 millions d’habitants – une telle initiative est 
moins probable dans les pays stables et développés.
Deuxième piste, la DeFi pourrait commencer à 
 fusionner avec la fi nance traditionnelle. Les actifs 
habituellement gérés par le système financier 
–  logements, actions et obligations – pourraient 
 progressivement s’insérer dans un système de 
blockchains. Certaines tentatives antérieures pour 

y parvenir au travers de « blockchains d’entre-
prise » (gérées par un établissement unique) ont 
présenté des gains d’efficacité mais ont échoué 
à engranger une bonne partie des avantages liés à 
la décentralisation comme l’interopérabilité et 
la transparence. En explorant les façons de trans-
poser des actifs tels que les actions dans un système 
de blockchains ouvertes, et en s’assurant que 
celles-ci produisent des résultats dans le monde 
réel, la DeFi se rendrait plus utile pour tous.
Troisième et dernier point : une économie réelle 
pourrait se développer à partir d’une blockchain. 
Des activités (vidéos, images, musique et textes) 
sont entièrement numérisées, ces médias peuvent 
donc être diffusés en ligne, essentiellement au 
 travers de plateformes technologiques géantes 
 centralisées. Mais on voit de plus en plus apparaître 
et se développer des plateformes décentralisées 
fondées sur des blockchains qui distribuent 
ce genre de contenus. Quand du contenu digital 
pourra être proposé sur un système de blockchains, 
la DeFi aura trouvé son économie réelle. e

Alice Fulwood, Wall Street 
correspondent, The Economist, 
New York

Les pièces émises pendant 
le règne d’Auguste, premier 
empereur romain, présentaient 
sur une face son portrait, sur 
l’autre un dauphin enroulé autour 
d’une ancre. Le symbole maritime 
illustrait l’une des formules 
préférées de l’empereur : « festina 
lente » (hâte-toi lentement).
Autrement dit, la façon la plus 
rapide de faire quelque chose est 
de la réussir du premier coup. 
C’est l’approche, semble-t-il, des 
banquiers centraux du monde 
entier qui s’apprêtent pour la 
toute première fois à émettre de 
la monnaie digitale, ou « monnaie 
numérique de banque centrale » 
(MNBC). Actuellement, la seule 
monnaie émise par une banque 
centrale et utilisée par tout 
un chacun est l’argent liquide 
physique. 
Les systèmes de paiement 
numériques, qui sont fl orissants, 
dépendent de sociétés privées 
comme les banques, les 
compagnies de carte de crédit et 
les entreprises technologiques. 

Face à la disparition progressive 
du liquide, les banquiers centraux 
réfl échissent à une alternative 
numérique : 86 % des banques 
centrales étudient aujourd’hui 
les MNBC, alors que les deux 
tiers d’entre elles seulement le 
faisaient en 2018 – mais pour 
l’instant aucune grande économie 
n’a franchi le pas. Seuls les 
Bahamas, petit pays de la mer 
des Caraïbes, et quelques-uns de 
ses voisins méridionaux (Saint-
Christophe-et-Niévès, Antigua-
et-Barbuda, Sainte-Lucie et la 
Grenade) ont émis une MNBC 
« fonctionnelle ».
La grande économie la plus 
susceptible de leur emboîter le 

pas en 2022 
est la Chine. 
Elle a lancé un 
essai pilote 
de sa propre 
MNBC en 
décembre 
2019, essai 
qui a vite pris 
de l’ampleur. 

Selon un article publié en juillet 
par la banque centrale chinoise, 
la Banque populaire de Chine 
(BPC), près de 21 millions de 
portefeuilles numériques ont 
déjà été créés pour détenir 
des yuans digitaux, et quelque 
70 millions de transactions ont 
été effectuées. Il semble que la 
BPC veuille généraliser l’usage 

de sa monnaie numérique avant 
les Jeux olympiques d’hiver en 
février 2022. 
D’autres banques centrales 
avancent plus lentement. Bien 
qu’elle ait longtemps été en 
tête, la Suède n’a lancé son 
projet pilote qu’en 2021. Dans 
un rapport offi ciel, sa banque 
centrale, la Riksbank, a déclaré 
qu’elle devait d’abord tester 
une série d’éléments critiques, 
par exemple déterminer si 
une e-couronne pouvait être 
correctement calibrée pour 
procéder aux paiements de 
détail ; comment la rendre 
utilisable par les commerçants 
sur les points de vente ; ou 
encore comment développer les 
moyens de l’utiliser offl ine. La 
Riksbank estime qu’elle pourrait 
lancer une MNBC dans les 
cinq années qui viennent. 
Une approche lente et équilibrée 
est compréhensible : un jeton 
numérique de banque centrale 
représente un changement de 
pied radical pour le système 
fi nancier d’une nation et, à ce 
titre, il ne saurait être entrepris 
à la légère. Il est par exemple 
très peu probable qu’un dollar 
numérique voie le jour en 2022. 
Jerome Powell, le président de 
la Fed, a déclaré qu’il était plus 
important pour les Etats-Unis de 
« faire les choses bien plutôt que 
d’être les premiers ».  e

Monnaie digitale
Monnayage à la va-pas-vite
LES BANQUES CENTRALES se hâtent 
lentement pour créer une MNBC, 
autrement dit leur monnaie numérique. 
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Ryan Avent, Trade and 
international economics editor, 
The Economist, Washington, DC

 Dans les années qui ont im-
médiatement précédé la 
pandémie, s’inquiéter de 

l’infl ation paraissait aussi dépas-
sé que les pantalons pattes d’élé-
phant ou l’essence au plomb. 
Mais à mesure que l’économie 
mondiale se remet de la réces-
sion provoquée par le Covid-19, le 
vieux fl éau a resurgi. L’infl ation a 
dépassé 6 % aux Etats-Unis, 4 % 
dans la zone euro, et a grimpé 
beaucoup plus haut dans de 
nombreux marchés émergents. 
Face à une telle pression sur les 
prix, des économistes ont mis en 
garde contre le retour imminent 
de l’infl ation chroniquement éle-
vée des années 1970. Les déve-
loppements attendus en 2022 
apaiseront ces craintes – mais 
elles auront donné des sueurs 
froides aux banquiers centraux. 
A partir des années 1980, les 
taux d’inflation d’une grande 
partie du monde ont entamé une 
lente redescente qui a persisté 
au cours de l’année 2020. Cette 
baisse était certes due en partie 
au fait que les banquiers cen-
traux avaient appris à garder 
sous contrôle la pression sur les 
prix, mais leur travail a été faci-
lité par un certain nombre de 
tendances structurelles. 

Ajustements
La mondialisation a réduit les 
coûts de production et entravé 
par exemple le pouvoir de négo-
ciation des travailleurs, qui ont 
eu le plus grand mal à revendi-
quer des hausses de salaires 
 importantes. Et à mesure que les 
populations des pays riches vieil-
lissaient, elles ont eu tendance à 
épargner plus, ce qui veut dire 
qu’en réponse à la croissance des 
revenus la consommation n’a pas 
autant augmenté qu’elle le faisait 
auparavant. Après la crise fi nan-
cière mondiale, l’inflation s’est 
maintenue en permanence à des 
niveaux moindres que les objec-

tifs inflationnistes fixés par les 
banques centrales, ce qui en 
a encouragé certaines, comme 
la Réserve fédérale américaine, à 
ajuster leur politique afin de 
se donner plus de marge de 
manœuvre pour faire remonter 
l’inflation : un changement de 
rôle radical pour des institutions 
qui sont, par réflexe, plutôt en-
clines à adopter une attitude de 
« faucons ».
Puis le Covid-19 a frappé. Pour 
consolider les marchés finan-
ciers, les banques centrales ont 
injecté des sommes massives 
d’argent dans le système finan-
cier. Les gouvernements ont em-
prunté à une échelle jamais vue 
depuis la Seconde Guerre mon-
diale afin de garantir le revenu 
de tous ceux qui ne pouvaient 
travailler en raison de la pandé-
mie. Le déficit budgétaire du 
gouvernement américain a dé-
passé le chiffre énorme de 15 % 
du PIB en 2020 et en 2021. Ces 
mesures de relance ont empêché 
la demande de se tarir, mais il en 
a été très différemment de l’ap-
provisionnement. 
Le Covid-19 a interrompu la pro-
duction de toutes sortes de biens 
et de services. Sécheresses et ca-
nicules ont porté des coups durs 
aux récoltes de produits tels que 
le blé ou le café. Et les problèmes 
survenus dans le fret maritime 
international – comme la ferme-
ture de certains ports en raison 

d’une hausse des 
contaminations au 
Covid ou le blo-
cage du canal de 
S u e z  p a r  u n 
porte- conteneurs 
échoué – ont pro-
voqué des retards 
inédits dans le 
t r a n s p o r t  d e s 
marchandises. La 
c o m b i n a i s o n 
d’une demande 
fo r t e  e t  d ’ u n e 
offre insuffisante 
a causé une forte 
hausse des prix.

Certains économistes comme 
Larry Summers de l’université 
Harvard voient dans ces pres-
sions les signes avant-coureurs 
d’une nouvelle période de forte 
infl ation. Les diffi cultés rencon-
trées par les entreprises pour 
trouver du personnel en nombre 
suffi sant pourrait indiquer que la 
période d’affaiblissement du pou-
voir de négociation des travail-
leurs est arrivée à son terme. Les 
banques centrales, qui accordent 
désormais une plus grande prio-
rité qu’autrefois à la résorption 
du chômage, pourraient par 
conséquent se montrer trop 
complaisantes à l’égard des 
risques infl ationnistes. 
L’inflation peut aussi s’autoali-
menter. A mesure que les gens 
s’habituent à des hausses de prix 
plus fréquentes et plus impor-
tantes, les entreprises pour-
raient s’apercevoir que relever 
leurs prix est moins mauvais 
pour les affaires que cela ne 
l’était autrefois. Dès lors les at-
tentes infl ationnistes pourraient, 
comme le formulent les écono-
mistes, se « désancrer ». 
Même si l’infl ation en 2022 conti-
nuera à excéder les objectifs des 
banques centrales, elle décélére-
ra par rapport à 2021 et finira 
par disparaître en tant qu’inquié-
tude macroéconomique. Il faudra 
peut-être attendre un an ou plus 
avant que les problèmes de 
transport maritime se résorbent, 

Infl ation

Un petit tour, et puis s’en va ?
A mesure que l’économie se reprend, le vieux fl éau resurgit. Mais pas pour longtemps. 

A partir des 
années 1980, les 
taux d’infl ation 
ont entamé une 
lente décrue qui 
a persisté en 
2020.

En 2022, 
l’infl ation 

ne sera plus un 
souci macro- 
économique.
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Joshua Roberts, City and finance 
correspondent, The Economist

Les euphémismes abondent 
dans le marché de la dette à 
risque. Les obligations émises 
par les entreprises les plus à 
même de faire défaut ne sont 
plus junk (de pacotille) mais 
speculative grade (de catégorie 
spéculative) ou high yield (à fort 
rendement). Les emprunteurs 
n’oseraient jamais arnaquer les 
gens qui leur prêtent ; certains, 
en revanche, se soumettent à 
des distress exchanges (échanges 
contraints) qui réduisent la 
valeur de leur dette sans leur 
consentement. Une mesure fort 
raffi née de la profi tabilité qui a 
émergé pendant la pandémie 
de coronavirus est l’« ebitdac » 
(earnings before interest, tax, 
depreciation, amortisation and 
covid, profi ts avant paiement des 
intérêts, impôts, dépréciation, 
amortissement et Covid).
En 2021, une telle délicatesse 
semblait justifi ée. Le taux 
mondial de défaut sur la dette 
de catégorie spéculative a 
commencé l’année juste en 
dessous de 7 %, soit à peu près 
la moitié du niveau enregistré au 
cours de la crise fi nancière de 
2007-2009. En dépit des vagues 
de confi nements provoqués 
par le coronavirus, il a ensuite 
baissé continuellement pendant 
trois trimestres. Les estimations 
de l’agence de cotation de 
crédit Moody’s prévoient qu’il 
continuera à diminuer en 2022, 
atteignant 1,6 % à la fi n d’avril 

avant d’entamer une remontée 
progressive. On est assez loin 
de sa moyenne à long terme de 
4,2 %. 
Jusqu’à présent, le calme a été 
garanti par un énorme soutien 
budgétaire et monétaire. Les 
gouvernements ont mis des 
subventions et des prêts à la 
disposition des entreprises en 
diffi cultés fi nancières, et soutenu 
les dépenses des consommateurs 
grâce à des dispositifs de 
chômage partiel et des chèques 
d’aide pour les particuliers. Il en 
est résulté que les entreprises 
endettées ont dans l’ensemble 
obtenu les moyens fi nanciers qui 
leur ont permis de rembourser 
leurs échéances. Dans le même 
temps, les banques centrales 
ont maintenu les taux d’intérêt 
à un niveau bas et inondé les 
marchés de liquidités au travers 
d’une vaste expansion de 
l’assouplissement quantitatif. Cela 
a encouragé les investisseurs à 
prêter à des emprunteurs plus 
risqués à qui ils peuvent soutirer 
des intérêts plus importants. 
Conséquence : les spreads de 
crédit sur les obligations de 
pacotille américaines – l’intérêt 
supplémentaire qu’on leur paie 
par rapport aux obligations 
publiques – sont à leur plus 
bas depuis 2007. En Europe, 
les intérêts prélevés sur une 
bonne partie de la dette à haut 
rendement sont inférieurs 
à l’infl ation, cela veut dire 
qu’en termes réels même 
des émetteurs de catégorie 
spéculative sont rémunérés pour 
emprunter. 
Il faut s’attendre à ce que cette 
situation perdure tant que la 
Réserve fédérale soutiendra 
le marché par des mesures 
d’assouplissement quantitatif. 
Même si la Fed commence à 

acheter moins d’obligations début 
2022, il est peu vraisemblable 
qu’elle cesse complètement de 
le faire avant la fi n de l’année. 
Ce qui veut dire que même les 
emprunteurs les plus à risque 
bénéfi cieront pendant quelque 
temps encore de taux d’intérêt 
peu élevés et d’un accès facile au 
crédit. Et les entreprises qui ont 
la capacité d’obtenir de nouveaux 
fi nancements à moindre coût ne 
se mettront pas en défaut.
Mais si les conditions du crédit 
venaient à se durcir – peut-être 
à cause de la persistance d’une 
forte infl ation –, les acheteurs en 
dette traverseront une période 
plus diffi cile. Sur les quelque 
1 700 milliards de dollars que 
représentent les obligations 
américaines à haut risque, 
250 milliards peut-être sont 
détenus par des entreprises 
dont les profi ts de l’an dernier 
ont à peine suffi  à régler leurs 
échéances. Plus d’une décennie de 
contrats toujours plus lâches fait 
qu’il est aujourd’hui plus diffi cile 
aux prêteurs de reprendre le 
volant lorsque les emprunteurs 
sombrent dans les diffi cultés 
fi nancières. Les structures 
capitalistiques sont également 
plus bancales qu’autrefois, avec 
moins de dette de rang inférieur 
pour absorber les pertes. 
Beaucoup de ceux dont le 
crédit est le moins bien coté 
sont soutenus par des fonds 
de capital-investissement, plus 
réputés pour leur habileté à 
faire miroiter à leurs clients des 
prix d’appel séduisants que pour 
l’attention qu’ils portent à ce que 
les créanciers soient remboursés 
en totalité. L’année 2022 devrait 
être une année d’insouciance 
pour les défauts d’entreprises, 
mais, attention, si le vent tourne, 
il le fera brusquement. e

Obligations
Peu de risques 
d’y perdre
LES FAILLITES D’ENTREPRISE 
continueront à diminuer.

Même les 
emprunteurs 

les plus à risque 
profi teront 

encore des taux 
d’intérêt bas 
et d’un accès 

facile 
au crédit.

Les spreads de 
crédit sur les 
obligations de 
pacotille 
américaines sont 
à leur plus bas 
niveau depuis 
2007.
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et 2022 continuera d’enregistrer 
des prix élevés pour la nourri-
ture et l’énergie. Mais les robi-
nets de la relance se ferment pro-
gressivement à travers le monde. 
Avec la généralisation de la 
 vaccination, un nombre croissant 
de travailleurs rejoindront la 
population active et les dépenses 
pourraient se réorienter vers les 

services, ce qui allègerait les pé-
nuries de biens.
Plus important, beaucoup des 
facteurs structurels qui ont 
poussé l’infl ation à la baisse dans 
les décennies précédant la pan-
démie sont restés en place. Les 
puissants syndicats ne devraient 
pas revenir sur le devant de la 
scène, les populations continue-

ront de vieillir et, en dépit des 
tensions sur les chaînes d’appro-
visionnement mondiales, on ne 
perçoit guère de signes d’une ré-
gression importante de la mon-
dialisation. Et, si besoin était, les 
banquiers centraux n’ont pas ou-
blié comment maîtriser l’infla-
tion. L’infl ation est certes de re-
tour, mais pas pour longtemps. e

Problématiques

Quand 
besoin est, 

les banquiers 
centraux savent 

maîtriser 
l’infl ation.
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Le problème 
du « dernier 
kilomètre » 
aggrave les 
inégalités dans 
la distribution 
des vaccins.
© Mejia / AP / Sipa

Si la fabrication 
de vaccins 

ne ralentit pas, 
il y aura 

des surplus 
dès mi-2022.

...//////

Sciences

De la pandémie à l’endémie
De nouveaux traitements et une profusion de vaccins

aideront à contenir le virus, mais pas à l’éliminer.

Natasha Loder, Health-policy 
editor, The Economist

 Dans les pays riches correc-
tement vaccinés, la troi-
sième année de la pandé-

mie sera moins éprouvante que 
la deuxième. Le Covid-19 y aura 
un impact moindre sur la santé 
et la vie quotidienne. Mais dans 
les pays plus pauvres et/ou 
moins bien vaccinés, les effets 
délétères du virus perdureront. 
En 2022, sur ce plan-là, la dispa-
rité entre pays pauvres et pays 
riches émergera. La Fondation 
Gates, l’une des plus grandes or-
ganisations caritatives mon-
diales, prévoit que le revenu 
moyen reviendra à son niveau 
d’avant-pandémie dans 90 % des 
économies avancées, mais seule-
ment dans le tiers des pays à re-
venu faible ou moyen. Bien que 
l’approvisionnement en vaccins 
ait fait un bond au dernier trimestre 2021, de nom-
breux pays resteront sous-vaccinés tout au long de 
2022 en raison à la fois de problèmes de distribu-
tion et du scepticisme vaccinal. D’où des taux de 
décès et de maladie plus élevés, et des reprises éco-
nomiques plus fragiles.
Le problème du « dernier kilomètre » dans la distri-
bution des vaccins sautera aux yeux lorsqu’ils se-
ront acheminés dans les régions les plus pauvres et 
les plus isolées de la planète. Mais les récrimina-
tions concernant la distribution inégale des vaccins 
tendront à s’apaiser durant l’année 2022 à mesure 
que l’accès au bras des patients deviendra un 
 facteur limitatif plus important que l’accès aux vac-
cins. Le cabinet d’analyse de données de santé 
 Airfi nity estime qu’en fait si les fabricants de vaccins 
ne ralentissent pas leur production, il y aura des 
surplus dès la seconde moitié de l’année.
Les piqûres de rappel seront plus largement utili-
sées en 2022 à mesure que les pays apprendront à 
connaître le moment où elles sont nécessaires. 

La face positive des variants
De nouveau variants contribueront également à 
améliorer notre compréhension du virus, explique 
l’inventeur du vaccin contre la rubéole Stanley 
Plotkin, de l’université de Pennsylvanie. Il souligne 
que les vaccins actuels et de futures versions modi-
fi ées seront utilisées pour procéder à des rappels et 
renforceront la protection contre les variants.
La vaccination des enfants devrait elle aussi s’élar-

gir, s’appliquant même dans certains pays à des 
 bébés de moins de six mois. Là où la réticence vac-
cinale les empêche d’atteindre leurs objectifs, les 
gouvernements seront tentés de compliquer la vie 
des non vaccinés – en exigeant des pass vaccinaux 
à l’entrée de certains établissements et/ou en ren-
dant obligatoire la vaccination de certaines profes-
sions comme les soignants. 

Vers une polyvalence des vaccins
La vaccination et les traitements pourraient être 
suffisamment généralisés à la mi-2022 pour faire 
refl uer le nombre des contaminations et réduire le 
risque de nouveaux variants. A ce stade-là, le virus 
deviendra endémique dans de nombreux pays. 
Mais si les vaccins existants sont peut-être en me-
sure d’éliminer le virus, il en faudra de nouveaux 
pour faire chuter le nombre des transmissions. 
Stéphane Bancel, le patron de la société Moderna 
qui fabrique des vaccins à base d’ARN messager, a 
déclaré que sa fi rme travaillait sur un vaccin « poly-
valent » qui protégera contre plusieurs variants du 
Covid-19. Allant encore plus loin, il envisage un 
 vaccin « pan-respiratoire » offrant une protection 
contre de multiples coronavirus, virus respiratoires 
et souches de grippe.
Parmi les autres innovations à attendre dans les 
vaccins anti-Covid, citons des préparations lyophi-
lisées de doses de vaccin à ARN messager, ou des 
vaccins administrés par patch transdermique ou 
inhalation. Les vaccins à ARN messager lyophilisés 
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De tous les 
nouveaux 

médicaments 
traitant 

le Covid-19, 
les antiviraux 

sont les plus 
prometteurs.

seront faciles à transporter. Tandis que la four-
niture de vaccins s’accroîtra en 2022, ceux basés 
sur la technologie à ARN messager deviendront 
progressivement les plus demandés car ils offrent 
un meilleur niveau de protection. Ce qui devrait 
restreindre l’accès au marché mondial des vaccins 
moins effi caces, comme ceux produits en Chine. 
Dans les pays riches, on s’intéressera également 
de plus en plus aux traitements par anticorps pour 
les personnes qui contractent le Covid-19. Les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres pays 
 recourront de manière plus systématique aux cock-
tails d’anticorps comme ceux proposés par les labo-
ratoires Regeneron ou AstraZeneca.
Mais ce sont les nouveaux médicaments antiviraux 
qui sont les plus prometteurs. Pfi zer fabrique déjà 
des « quantités importantes » de son inhibiteur de 
protéase. Aux Etats-Unis, le gouvernement a ache-
té 1,2 milliard de doses d’un antiviral développé par 

le laboratoire Merck, le molnupiravir, qui a toute-
fois montré une efficacité moindre qu’espéré. 
 L’entreprise a accepté de le mettre sous licence 
pour qu’il puisse être produit à grande échelle pour 
un coût abordable. 
De nombreux antiviraux sont en train d’être mis au 
point. Ceux qui, après diagnostic, pourront être 
pris sous forme de cachet deviendront de véri-
tables blockbusters en 2022 et contribueront à faire 
du Covid-19 une maladie qu’il sera possible de 
 traiter plus facilement. Ce qui suscitera en retour 
de nouvelles préoccupations sur l’inégalité d’accès 
 ainsi que sur les mauvais usages qui favoriseront 
des souches plus résistantes. 
Le plus grand danger qui guette cette perspective 
optimiste est l’émergence d’un nouveau variant 
 capable de contourner la protection fournie par les 
vaccins existants. Le coronavirus reste un ennemi 
redoutable. e

//////...

Slavea Chankova, Health-care 
correspondent, The Economist

Fin 2022, les vaccins, des 
traitements plus effi caces 
et l’immunité naturelle des 
personnes contaminées 
renverront le Covid-19 au rang 
de simple infection saisonnière. 
Mais des millions de personnes 
ayant contracté le Covid pendant 
la pandémie continueront 
de se sentir gênés de façon 
permanente par une combinaison 
de quelques-uns des presque 
200 symptômes qui caractérisent 
le « Covid long ».
Au premier semestre 2022, les 
recherches sur le Covid long 
lancées en 2021 commenceront 
à donner des résultats. 
Aux Etats-Unis les National 
Institutes of Health ont dépensé 
plus d’1 milliard de dollars pour 
enquêter sur les causes et les 
traitements, au Royaume-Uni, 
une bonne quinzaine d’études sur 
des milliers de patients souffrant 
de Covid long sont en cours. 
Des découvertes sont attendues 
dans trois domaines principaux. 
Le premier consistera à 
cartographier les mécanismes 
biologiques des symptômes de 
Covid long les plus handicapants 
comme l’essouffl ement et le 
brouillard mental. Certaines 

études cherchent par exemple à 
repérer des changements dans 
le volume et la structure du 
cerveau. Savoir si un symptôme 
de Covid long est causé par une 
lésion spécifi que de certains 
tissus, des vaisseaux sanguins 
ou du système nerveux aidera 
à affi ner la recherche d’un 
traitement. Pour les patients, 
connaître l’origine de leurs 

symptômes sera 
déjà une source de 
réconfort – ne serait-
ce qu’en prouvant 
que tout cela n’existe 
pas seulement dans 
leur tête. 
Le deuxième 

grand domaine de recherche 
concerne les tests et examens de 
diagnostic qui mesurent les effets 
du Covid long sur certains des 
principaux organes du corps. Ils 
peuvent comprendre des tests 
sanguins dépistant des marqueurs 
spécifi ques de lésions, des scans 
IRM et d’autres méthodes plus 
récentes. Une étude britannique 
administre du xénon, un gaz non 
toxique que l’on peut suivre 
au scanner lorsqu’il se déplace 
dans l’organisme, et qui pourrait 
montrer si l’essouffl ement est 
dû à des lésions aux poumons 
ou aux vaisseaux sanguins. Une 
autre étude cherche à déceler 
la présence dans le sang de 
cytokines, des molécules qui sont 
des marqueurs potentiels d’une 
réponse immunitaire hyperactive 
(laquelle est soupçonnée d’être 
est une des causes possibles du 

Covid long). Certains de ces 
tests et scans seront ensuite 
utilisés pour vérifi er la façon 
dont les symptômes du Covid 
long réagissent à différents 
traitements. Il est très probable 
que des traitements soient à 
terme mis au point. 
Les essais cliniques sont le 
troisième grand domaine de 
recherche. Des essais sont 
en cours pour tester sur des 
patients Covid long différents 
médicaments et méthodes de 
réadaptation habituellement 
utilisés pour traiter des atteintes 
similaires provoquées par 
des maladies cardiaques ou 
des affections pulmonaires 
chroniques. Parmi les 
médicaments étudiés, on trouve 
des molécules aussi communes 
et peu coûteuses que l’aspirine 
et les antihistaminiques. Sont 
également testés des protocoles 
de rééducation et des apps 
pouvant aider les patients à gérer 
leurs symptômes.
Certaines des découvertes qui 
émergeront de ces recherches 
contribueront par ailleurs à la 
compréhension et au traitement 
d’autres affections présentant 
des symptômes identiques ou 
similaires comme la maladie de 
Lyme, le syndrome de fatigue 
chronique ou les complications 
liées à la grippe. L’année 2022 
sera une année d’espoir pour 
les millions de personnes dont 
la vie a été bouleversée par 
une contamination virale qui ne 
disparaît pas. e

Symptôme, diagnostic, essai clinique
Du côté des longues peines
LES PREMIERS RÉSULTATS des recherches sur 
le Covid long tombent.

C’est la course 
pour analyser 
les quelque 
200 symptômes 
des Covid longs.
© Illustration 
The Economist
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Natasha Loder, Health-policy 
editor, The Economist

 L’intérêt du public est 
certes focalisé sur les trai-
tements et les vaccins 

contre le Covid-19. Pourtant les 
recherches se sont poursuivies 
ailleurs, et elles sont sur le point 
de porter leurs fruits. En 2022, 
des pas de géant seront faits dans 
le traitement de l’hémophilie, on 
assistera à un regain d’intérêt 
pour les médicaments soignant 
les troubles neurologiques, et on 
enregistrera des avancées sur la 
lutte contre le paludisme.

Maladie génétique
L’hémophilie, qui empêche le 
sang de coaguler de façon nor-
male, est vieille comme le monde. 
Elle touche aujourd’hui plus 
d’1,1 million d’humains. La pre-
mière mention connue de ce mal 
se trouve dans le Talmud, qui 
exempte de la circoncision le 
troisième fils d’une femme si ses 
deux premiers sont morts d’avoir 
perdu leur sang après l’opéra-
tion. Aujourd’hui, on peut traiter 
l’hémophilie en remplaçant les 
facteurs de coagulation sanguine 
manquants à l’aide de thérapies 
administrées par injection. Ces 
thérapies ont permis d’éliminer 
la plupart des issues fatales en-
traînées par ce trouble génétique 
qui peut aussi bien handicaper 
que tuer. Mais depuis des décen-
nies les chercheurs espèrent cor-
riger ce défaut inné en installant 
le gène correct grâce à la théra-
pie génique. Au moins un traite-
ment de ce genre devrait être 
mis sur le marché en 2022.
Les gènes fournissant les fac-
teurs coagulants adéquats sont 
introduits dans l’organisme à 
l’aide d’un virus inoffensif selon 
une méthode similaire à celle 
adoptée pour certains vaccins 
anti-Covid. Toutefois, au lieu de 
transporter la recette génétique 
destinée à une protéine spike, le 
virus véhicule les instructions 

permettant de fabriquer les pro-
téines manquantes. Et, à la diffé-
rence d’un vaccin anti-Covid, le 
virus est conçu de manière à ce 
que le matériel génétique qu’il 
contient s’installe de façon per-
manente dans les cellules qu’il 
contamine, ce qui devrait théori-
quement leur fournir la capacité 
ad vitam de produire les fameux 
facteurs coagulants.
Les deux entreprises les plus à 
même d’obtenir une licence pour 
leur produit ont ciblé des formes 
différentes de la maladie. L’entre-
prise américaine de biotech Bio-
Marin a développé un traitement 
contre l’hémophilie A, le Rocta-
vian ; uniQure, basée aux Pays-
Bas, a conçu un traitement de 
l’hémophilie B, l’EtranaDez. L’un 
et peut-être l’autre pourraient 
obtenir le visa des régulateurs 
européens et américains en 2022. 
Quant au géant pharmaceutique 
Pfizer et à l’entreprise de biotech 
Spark Therapeutics, ils déve-
loppent conjointement un traite-
ment contre l’hémophilie B.
Ces thérapies promettent d’être 
révolutionnaires, mais leur mise 
au point risque de coûter de cen-
taines de millions de dollars. 
Leur succès ne se fondra donc 
pas seulement sur des critères 
scientifiques. Il dépendra aussi 
de la possibilité de parvenir à un 
accord sur leur prix avec ceux 
qui devront payer pour les obte-
nir. Certaines entreprises phar-
maceutiques ont eu du mal à 
convaincre les pays européens 
que procéder à des versements 
initiaux élevés pour des médi-
caments pouvait à terme réduire 
la facture finale. Un médicament 
à thérapie génique contre la 

Recherche médicale

Médocs en stock 
Les labos sont prêts à sortir des 
médicaments contre l’hémophilie, 
les démences et le paludisme. 

Une vraie malle 
au trésor pleine 
de nouveaux 
traitements.
© Illustration 
The Economist

La société 
est-elle prête 

à mettre le prix 
pour fi nancer 
des thérapies 
révolution-

naires ?

 bêta-thalassémie, une autre 
 maladie sanguine, a été retiré du 
marché allemand par son fabri-
cant, Bluebird Bio, après qu’il a 
échoué à convenir d’un prix avec 
le gouvernement. Serait-ce un 
signe que la capacité technique 
des scientifiques à développer 
des traitements commence à se 
heurter aux limites de ce que la 
société est prête à financer ?

Troubles neurologiques
En 2022, il faudra également ob-
server l’avancée des thérapies 
contre les maladies du cerveau. 
L’approbation par les régula-
teurs américains de l’Aduhelm, 
un médicament contre la maladie 
d’Alzheimer mis au point en 2021 
par la firme de bio-tech Biogen, 
a ravivé l’intérêt pour les théra-
pies de la démence et d’autres 
troubles neurologiques – même si 
certains doutent de l’efficacité du 
nouveau médicament. Le géant 
pharmaceutique Eli Lilly espère 
proposer dès 2022 son propre 
traitement contre la maladie 
d’Alzheimer, le donanemab, qui 
cible lui aussi les protéines bê-
ta-amyloïdes du cerveau.
La société de biotechnologie 
Alector parie sur le fait que la 
neurodégénérescence peut être 
combattue en mobilisant le 
 système immunitaire de l’orga-
nisme. En 2022, elle administrera 
à des patients un médicament 
traitant la démence fronto-tem-
porale, une forme sévère de dé-
mence en expansion rapide qui 
affecterait 170 000 personnes 
aux Etats-Unis et en Europe. Par 
ailleurs, la médecine s’intéresse 
de plus en plus à l’utilisation des 
drogues psychédéliques pour 
traiter les troubles du cerveau.
Un nouveau vaccin antipaludique 
sera proposé aux habitants de 
l’Afrique sub-saharienne vers la 
fin de 2022. Il s’agit d’une avan-
cée historique, même s’il n’est 
 efficace qu’à 30 % et nécessite 
quatre doses. De meilleurs vac-
cins suivront. En attendant, 
Pfizer et BioNTech commence-
ront à la fin de l’année à produire 
sur le sol africain des vaccins 
 anti-Covid à ARN messager. Cela 
devrait contribuer à booster les 
efforts de production en Afrique 
même de nouveaux vaccins pour 
les Africains. e
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Faux texte

‘‘Le développement rapide d’une 
série de vaccins contre le Co-

vid-19 constitue un succès scientifique 
sans précédent qui a ouvert la voie vers 
une sortie de la pandémie. Mais ce n’est 
pas la seule bonne nouvelle qui s’an-
nonce. Le rôle des vaccins fondés sur la 
technologie de l’ARN messager dans 
cette réussite inaugure une ère nouvelle 
dans le développement de thérapies 
pour d’autres maladies. 
L’avancée décisive qu’est l’ARN messa-
ger a été rendue possible par une 
 coopération scientifique s’étendant sur 
trois décennies qui a aidé à trans former 
ce qui n’était qu’un concept prometteur 
en une plateforme biopharmaceutique 
extrêmement puissante et polyvalente. 
Nous pensons que d’ici une quinzaine 
d’années un tiers des nouveaux médica-
ments homologués seront fondés sur 
l’ARN messager.
Plutôt que de procéder à de longs et 
complexes processus de fermentation 
pour développer des médicaments, les 
thérapies à ARN messager 
transforment les propres 
cellules des patients en 
usines à produire des médi-
caments. Chaque molécule 
d’ARN messager est une 
recette qui ordonne aux 
cellules de produire telle 
protéine spécifique souhai-
tée. Le vaccin anti-Covid 
BioNTech  déclenche dans 
les cellules le processus de 
fabrication de la protéine 
« spike » présente dans l’enveloppe 
exté rieure du virus, rendant ainsi le 
système immunitaire capable de recon-
naître et de repousser le virus.
Cette technologie représente un tour-
nant majeur dans l’industrie pharma-
ceutique, comparable à la découverte 
de la technologie de l’ADN recombinant 
– qui a permis la production de traite-
ments à base de protéine humaine tels 
que l’insuline – ou à celle de la produc-
tion d’anticorps monoclonaux dans des 
fermentateurs de laboratoire il y a plus 
de quarante ans. La généralisation de ce 
concept pour la mise au point de mé di-
caments facilement disponibles promet 
de bouleverser profondément l’indus-
trie, et la santé mondiale.

Le développement de vaccins anti- 
Covid à base d’ARN messager a démon-
tré l’efficacité et l’innocuité de cette 
approche dans la prévention des mala-
dies infectieuses. Le fait qu’un vaccin 
efficace et sûr ait pu être développé en 
moins de douze mois, au milieu d’une 
pandémie, puis produit à grande 
échelle, indique que les vaccins à ARN 
messager joueront un rôle important 
dans les futurs programmes de prépa-
ration aux pandémies.
Cela ouvre aussi la voie à l’usage de 

vaccins à ARN messager 
contre d’autres maladies 
infectieuses. Nombre de 
vaccins actuellement uti-
lisés pour traiter ce genre 
de maladies pourraient 
être reformulés en vac-
cins à ARN messager, ce 
qui les rendrait plus effi-
caces. Nous pensons que 
l’adaptilité de la technolo-
gie de l’ARN messager 
offre la possibilité d’aller 

encore plus loin en luttant contre des 
maladies actuellement inguérissables
A BioNTech, nous voyons au-delà du 
Covid-19 et investissons dans des projets 
de vaccins à ARN messager pour lutter 
contre des maladies comme le palu-
disme, la tuberculose et le sida qui 
 aujourd’hui encore causent de nom-
breux décès dans les pays à bas revenu. 
La perspective d’être capables de 
mettre à profit la technologie de l’ARN 
messager suscite un vent d’optimisme 
dans le combat contre de tels fléaux.
La pandémie a eu ceci de positif qu’elle 
nous a contraints à mieux travailler en-
semble. Des projets lancés récemment 
ont démontré un haut niveau de coopé-
ration entre des organisations comme 

l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les autorités internationales 
de régulation et les organismes de 
 financement, avec l’appui d’experts en 
pathogénie. Les premiers candidats 
vaccins à ARN messager contre ces 
maladies devraient entrer en phase 
d’essai clinique en 2022 et 2023.
Nous faisons également face à des pro-
blèmes mondiaux de santé de plus en 
plus difficiles à résoudre, comme les 
maladies liées au grand âge dans les 
pays développés, et le besoin croissant 
d’une couverture santé à bas coût dans 
les pays à faible revenu. Ces problèmes 
ne peuvent être résolus que grâce à une 
innovation soutenable, adaptable et peu 
coûteuse, capable de prodiguer des 
traitements individualisés et de cibler 
les maladies rares. Nous pensons que 
l’ARN messager pourrait parfaitement 
répondre à ces problèmes. 
La riche boîte à outils des technologies 
à ARN messager comprend un porte-
feuille de plus en plus diversifié de 
 formats à ARN messager, dont certains 
sont capables de se multiplier au sein 
même des cellules, ainsi que de multi-
ples façons d’acheminer l’ARN mes-
sager vers les différents organes et 
 cellules de l’organisme. Dans l’avenir 
les médicaments à ARN messager 
pourraient être utilisés dans des théra-
pies individualisées contre le cancer, 
dans la médecine régénérative et 
contre une série de maladies telles 
que les allergies, les maladies auto- 
immunes et inflammatoires. 
Le décor est en place pour l’émergence 
d’une nouvelle industrie technologique 
médicale qui va redessiner le paysage 
bio-techno-pharmaceutique. Une des 
clés du succès sera que les pionniers et 
leaders de la techno-santé accueillent 
et soutiennent ceux qui à leur tour 
 seront en mesure de bouleverser le 
marché. Ce n’est qu’en encourageant 
 l’investissement dans l’innovation et en 
favorisant l’émergence d’une culture 
de coopération et de fertilisation croisée 
que cette nouvelle industrie apportera 
des changements décis i fs  pour 
la santé publique. Cette nouvelle géné-
ration d’acteurs de la tech-pharma 
pourrait bien refaçonner la santé 
de l’humanité en 2022, et au-delà.

L’opinion des fondateurs de BioNTech, Ugur Sahin et Ozlem Turedci 

« Voici un sérieux message d’espoir » 
Ces pionniers de la technologie de l’ARN messager soulignent et analysent son énorme 
potentiel dans le développement de thérapies pour d’autres maladies.

« Les thérapies 
à ARN messager 
transforment 
les cellules des 
patients en 
véritables usines 
à produire des 
médicaments. » 

Problématiques

© Illustration The Economist
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Au calendrier 
de l’ESA 
mi-2022, 
le lancement 
de la sonde 
JUICE vers les 
lunes glaciales 
de Jupiter.
© Nasa / ESA

Benjamin Sutherland, Freelance 
correspondent, The Economist

 Pour avoir une idée des mis-
sions spatiales à venir, 
tournons-nous d’abord vers 

l’Agence spatiale européenne, 
l’ESA : elle doit lancer une sonde 
mi-2022 vers les lunes glaciales 
de Jupiter. L’engin, baptisé 
 JUICE, utilisera les assistances 
gravitationnelles que lui fourni-
ront une série de survols plané-
taires afin d’accélérer pour 
 atteindre Jupiter en moins de 
huit ans. Une fois sur place, le 
faire manœuvrer parmi les lunes 
joviennes situées à quarante- 
cinq minutes-lumière de la Terre 
sera complexe. Le directeur du 
projet Giuseppe Sarri compare la 
zone à un « mini-système solaire » 
qui « ne laisse que très peu de 
marge à l’erreur ». La sonde ne 
pourra pas déterminer avec 
 certitude si Europa, l’une des 
lunes de Jupiter, abrite la vie, 
mais les scientifiques espèrent 
trouver des indices dans les va-
peurs qu’elle éjecte. Et si la 
manœuvre prévue en 2023 à 
proximité de Ganymède, un 
autre satellite de Jupiter, réussit, 
le vaisseau européen deviendra 
le premier à orbiter autour de 
la lune d’une autre planète.

Rendez-vous avec la Lune
La lune terrestre sera, quant à 
elle, le centre d’une activité 
 intense. L’Inde, le Japon, la 
 Russie et la Corée du Sud font 
partie des pays qui envisagent 
d’y envoyer des vaisseaux spa-
tiaux en 2022. L’agence spatiale 
américaine, la Nasa, participera 
à pas moins de dix-huit missions 
lunaires en 2022, ouvrant ainsi la 
voie au retour de nombreux 
 astronautes sur la Lune dans le 
cadre du programme Artemis. 
La coentreprise franco-italienne 
Thales Alenia Space devrait 
 livrer aux Etats-Unis, vers la fi n 
de 2022, le module logistique et 
d’habitation de Gateway, une 
 station spatiale qui sera mise en 
orbite autour de la Lune.

Mars et les astéroïdes situés 
au-delà attirent aussi. L’ESA 
prévoit de lancer dans la seconde 
moitié de 2022 la mission Exo-
Mars, qui a raté en 2020 une 
 fenêtre de tir vers la planète 
rouge à partir du Kazakhstan. La 
mission comprend un atterris-
seur de fabrication russe qui, 
lorsqu’il sera arrivé sur Mars en 
2023, libérera un rover qui 
 permettra aux scientifi ques d’ap-
profondir leur quête de signes 
d’une vie passée ou présente. 
En ce qui concerne les astéroïdes, 
la Nasa projette de lancer trois 
sondes en 2022 afi n d’étudier les 
rochers stellaires évoluant entre 
Mars et Jupiter. Elle procédera 
aussi fi n 2022 à un « crash-test à 
très haute vélocité » sur le petit 
 astéro ïde  Dimorphos .  L es 
 experts étudieront la façon dont 
une collision avec un vaisseau 
spatial de la taille d’une voiture 
est en mesure de modifier la 
 trajectoire de ce rocher inoffen-
sif, si jamais un astéroïde plus 
gros menaçait un jour la Terre.
Ces futures missions devraient 
donner du fi l à retordre aux ingé-
nieurs. Le premier atterrisseur 
lunaire indien, Vikram, s’est 
écrasé dans le régolithe en 2019. 
Le dernier atterrissage d’une 
sonde russe sur la Lune remonte 

à 1976 ; le tout nouveau lanceur 
russe Luna 25 accumule les 
 retards. Starliner, une capsule 
dont son fabricant Boeing espère 
qu’elle effectuera sa première 
mission en 2022, a enchaîné les 
pépins, par exemple des pro-
blèmes logiciels et des valves qui 
avaient tendance à rester collées 
dans la mauvaise position.
Enjeux élevés aussi pour deux 
nouvelles fusées géantes. Le 
Space Launch System de la Nasa, 
qui a d’ores et déjà explosé les 
budgets initiaux, pourrait subir 
de nouveaux retards embarras-
sants. L’européen ArianeGroup 
éprouve quelques difficultés à 
procéder au vol  inaugural 
d’Ariane 6, une version plus 
 économique d’Ariane 5 qui était 
censée s’envoler en 2020. Plu-
sieurs ministres devant examiner 
les progrès d’Ariane 6 lors d’une 
réunion prévue fi n 2022, le patron 
d’ESA a déclaré qu’il fallait « abso-
lument » annoncer « de bonnes 
 nouvelles » d’ici là. 
Quant au tourisme spatial, 
Blue Origin et Virgin Galactic 
 (fondées respectivement par Jeff 
 Bezos et Richard Branson) ont 
chacune procédé à leur premier 
vol sub-orbital en 2021. Toutes 
deux espèrent accélérer le 
rythme en 2022 avec des vols 

Spatial

Des enjeux décoiffants
De nombreuses et ambitieuses missions spatiales seront lancées en 2022. 

La Nasa 
enverrait 

trois sondes 
en 2022 

pour étudier 
les roches 
stellaires 
évoluant 

entre Mars et 
Jupiter.

Problématiques
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//////... « réguliers, prévisibles et fi ables », a 
annoncé Tom Shelley, le pré-
sident de la société de tourisme 
spatial Space Adventures basée 
en Virginie. Mais du fait que la 
navette de Virgin est clouée au 
sol pour des contrôles de sécu-
rité, il estime que Blue Origin a 
pris une longueur d’avance. 
Du côté de l’agence spatiale 
russe, Roscosmos, 2022 pourrait 
être une année décisive dans sa 
recherche de fi nancements grâce 
au tourisme et à sa participation 
à des missions internationales. 
Florian Vidal, de l’Institut fran-
çais des relations internatio-
nales, souligne que l’industrie 
spatiale russe est entravée par 
la corruption, le sous-investis-
sement et les problèmes tech-
niques. Résultat, la réussite de la 
vaste expansion prévue en 2022 
du nouveau cosmodrome russe de 
Vostochny, en Sibérie orientale, 
est devenue, dit-il, « une question 
de crédibilité ».

Initiatives chinoises
En 2022, une station spatiale 
chinoise, Tiangong, pourrait de-
venir entièrement opérationnelle 
si l’on en croit un rapport de 2021 
des services de renseignement 
qui soulignait que le projet fait 
partie des efforts chinois visant 
à « rattraper ou dépasser » la 
 puissance militaire américaine, 
avec notamment des systèmes 
d’armes anti-satellites. 
D’autres pays s’inquiètent eux 
aussi des initiatives chinoises. 
Certains stratèges estiment que 
ce n’est pas un hasard si en 2022 
la Corée du Sud « sera plus active 
dans l’espace », comme l’a formulé 
avec délicatesse Lee Joon, chef 
de la planification à l’agence 
 spatiale du pays. Ajey Lele, un 
expert du think-tank MP-IDSA 
de New Dehli financé par le 
 ministère de la Défense, estime 
que la perception de la menace 
chinoise incitera également l’Inde 
à utiliser son programme spatial 
pour sa communication militaire 
et d’autres « objectifs de politique 
étrangère ». Ce serait une moti-
vation possible pour un premier 
lancement d’astronautes indiens 
en 2022. Bref, comme on le voit, 
une partie des avancées des 
technologies spatiales modernes 
relève de la bonne vieille compé-
tition géopolitique. e

Problématiques
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Tim Cross, Technology editor, 
The Economist

 Elon Musk, l’ambitieux fonda-
teur de SpaceX, a toujours 
clairement expliqué la 

 raison d’être de son entreprise. 
Les humains sont pour l’instant 
une espèce qui n’occupe qu’une 
seule planète. Musk aimerait 
changer cet état de choses en 
installant une base permanente 
sur Mars. Idéalement il aimerait 
faire partie de ses habitants. « Je 
voudrais mourir sur Mars, aime-t-
il à plaisanter, mais pas au mo-
ment de l’impact. »
Les progrès ont été réguliers et 
spectaculaires. Les fusées Falcon 
en partie réutilisables de SpaceX 
ont fait baisser les coûts de lan-
cement, étape essentielle pour 
les ambitions martiennes de 
 l’entreprise. Le dernier lanceur 
de SpaceX, le Starship, devrait 
effectuer son premier vol orbital 
en janvier ou février 2022. S’il 
parvient à décoller, il deviendra 
le lanceur le plus puissant depuis 
la fusée Saturn V qui avait 
 emmené les astronautes de la 
capsule Apollo vers la Lune il y a 
cinquante ans. Le lanceur et son 
booster seront tous deux réutili-
sables, réduisant encore plus le 
coût de l’opération. Le Starship a 
été conçu explicitement dans la 
perspective de vols vers Mars. 

Sources de recettes
Jusqu’à présent SpaceX s’est 
 fi nancée en effectuant des lance-
ments pour la Nasa – elle trans-
porte les astronautes et la 
navette jusqu’à la station spatiale 
internationale. Elle se finance 
aussi  en plaçant en orbite 
des  satellites pour le compte 
de groupes de radiotélévision et 
d’opérateurs de télécommunica-
tions. Mais aller sur Mars sera 
coûteux. Pour trouver l’argent lui 
permettant d’amortir ces expédi-
tions, SpaceX a fait son entrée 
dans le domaine des télécommu-
nications terrestres. La firme 
projette de peupler le ciel d’au 

moins 10 000 satellites en orbite 
basse, soit environ quatre fois 
le nombre de ceux qui sont 
aujour d’hui actifs et en orbite au-
tour de la planète. Starlink – c’est 
le nom de ce nouveau service – a 
terminé son essai en phase béta 
fi n octobre 2021.

Armada de satellites
L’Internet par satellite n’est pas 
une idée neuve. Mais comme il l’a 
déjà fait avec les fusées et les 
 voitures électriques, Elon Musk 
estime être en mesure d’apporter 
des améliorations structurantes 
à une technologie ancienne. Les 
services existants ont recours à 
des satellites en orbite haute. 
Cela leur permet de couvrir de 
vastes portions de la surface ter-
restre. Mais cela implique aussi 
que de nombreux clients sont 
obligés de partager un unique sa-
tellite, ce qui limite ses capacités, 
tandis que l’aller-retour des 
 données vers un satellite éloigné 
entraîne un temps de latence 
 gênant. Il en résulte que l’Inter-
net satellitaire est souvent 
 considéré comme une option de 
repli quand aucune meilleure 
 solution n’est disponible.
Elon Musk espère changer cela. 
Le nombre de satellites déployés 
dans la constellation Starlink lui 
permettra de servir des millions 
d’utilisateurs. Et du fait qu’ils 
évoluent sur des orbites beau-
coup plus basses, le temps de 
 latence sera considérablement 
réduit. Musk explique que l’ob-
jectif de Starlink est de mettre 
le haut débit à la disposition de 
ceux qui pour l’instant ne sont 
pas desservis par l’Internet – les 
habitants des pays pauvres, ceux 
des régions isolées des pays 
riches, ceux qui voyagent dans 
les airs et sur les mers.
Mais il n’y a pas que les utilisa-
teurs aujourd’hui privés d’Inter-
net qui sont intéressés. Certains 
professionnels du trading haute 
fréquence estiment que Starlink 
pourrait offrir aux ordres d’achat 
et de vente une traversée de 

 l’Atlantique plus rapide que celle 
offerte aujourd’hui par les câbles 
à fi bre optique. C’est en tout cas 
la théorie.
Starlink n’est pas tout seul dans 
l ’ Internet  satel l i taire.  Des 
concurrents peaufinent leur 
offre : OneWeb, un rival rescapé 
de la faillite en novembre 2020, 
prévoit d’envoyer 648 satellites 
de sa conception. Amazon déve-
loppe un projet similaire nommé 
Kuiper, mais pour l’heure l’entre-
prise n’a lancé aucun engin. 
Pendant ce temps, les astro-
nomes craignent que la présence 
de milliers de satellites orbitant à 
basse altitude au-dessus de nos 
têtes n’interfère avec leur travail 
scientifi que. Pour répondre à ces 
préoccupations, SpaceX a modifi é 
le design des satellites Starlink 
en les recouvrant d’une peinture 
anti-réfl échissante.

Valorisation fl uctuante
Les tentatives précédentes de 
vendre des services Internet aux 
consommateurs ont échoué face 
au coût élevé des antennes high-
tech nécessaires pour envoyer et 
recevoir des données – SpaceX a 
annoncé qu’il avait réduit le coût 
de construction de ses terminaux 
de 3 000 à 1 500 dollars au cours 
des deux dernières années. Et à 
99 dollars par mois, le coût de 
l’abonnement Starlink n’est pas 
donné, même pour les clients 
des pays riches. 
Nul ne sait jusqu’à quel point 
Starlink va bien fonctionner : la 
banque Morgan Stanley attribue 
à SpaceX une valorisation bour-
sière allant de 5 à… 200 milliards 
de dollars, l’incertitude quant à 
sa réussite expliquant l’important 
écart entre les deux estimations. 
Des réponses devraient être 
 apportées en 2022. 
Personne non plus ne peut savoir 
si même 200 milliards de dollars 
suffiraient à financer l’instal-
lation d’une base permanente 
sur Mars. Mais cette possibilité 
appartient encore à un avenir 
 assez lointain. e

SpaceX

Objectif Mars 
Grâce à son activité d’Internet par satellite, Elon Musk, fondateur de SpaceX,
l’homme qui rêve d’être Martien, espère fi nancer une base sur la planète rouge. 

Le Starship 
de SpaceX, 

lanceur 
le plus puissant 
depuis la fusée 

Saturn V, 
devrait effectuer 

son premier 
vol orbital 

début 2022.
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Jusqu’à présent, 
SpaceX s’est 
fi nancée avec 
des lancements 
pour la Nasa : 
un spectacle 
très apprécié.
© Riedel /AP / Sipa
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Culture

Retour à la maison
Dans quelle mesure les musées occidentaux sont-ils prêts

à restituer leur « butin colonial » ? 

Barnaby Phillips, Author of Loot : Britain and the Benin 
Bronzes (Oneworld, 2021)

 Dans un acte de contrition pour les crimes 
commis pendant l’époque coloniale, les mu-
sées allemands devraient en 2022 restituer 

au Nigeria certains de leurs bronzes du Bénin. Ces 
bronzes sont les milliers de pièces en métal et de 
sculptures en ivoire qui furent dérobés par les 
troupes britanniques en 1897 au Royaume du Bénin 
– qui se situerait dans le sud du Nigeria actuel, et 
qu’il ne faut pas confondre avec la République du 

Bénin voisine. Ils sont devenus emblématiques du 
débat de plus en plus tendu autour du butin colo-
nial des collections privées et musées occidentaux. 
Leur célébrité tient à la fois à leur extraordinaire 
valeur artistique – quand ils sont arrivés en Europe, 
les critiques les comparèrent aux objets de la Grèce 
antique et de la Renaissance italienne – et à la bru-
talité avec laquelle ils furent enlevés du palais royal 
de Benin City. 
L’Allemagne détient plus d’un millier de bronzes 
du Bénin (les conservateurs ont acheté le butin de 
l’expédition coloniale sur le marché), et les musées 

Problématiques
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Les musées 
allemands 
devraient 
commencer 
à restituer 
au Nigeria 
leurs bronzes 
du Bénin.
© Niedermueller / AFP

Une solution 
sauverait la face 
des deux côtés : 

le retour 
physique 

très médiatisé 
de quelques 

œuvres 
et le transfert 

purement 
juridique des 

autres.

de plusieurs villes allemandes ont pris la décision 
 collective de commencer à les restituer au Nigeria. 
Le gouvernement les y a encouragés, et les prin-
cipaux partis politiques aussi. L’ambassadeur du 
 Nigeria en Allemagne, Yusuf Tuggar, a déclaré que 
la propriété des œuvres devait être transférée à 
son pays sans conditions préalables. 
En privé, les offi ciels et conservateurs allemands 
font part de leur consternation face aux dissensions 
existant au Nigeria entre l’oba du Bénin (le roi tra-
ditionnel de la région) et le gouvernement de l’Etat 
local d’Edo, ainsi que de leur frustration devant le 
retard pris par la construction du bâtiment qui 
abritera les bronzes sur place. Il est probable que 
l’on recourra à une solution permettant à chacun 
de sauver la face : retour physique très médiatisé 
de quelques objets, accompagné du transfert 
 purement juridique des autres œuvres qui, pour 
l’instant, resteront en Allemagne.
Pour le reste de l’Europe, où de nombreux musées 
exposent l’abondant produit des pillages impériaux, 

la signifi cation symbolique de cette restitution sera 
profonde. « Il s’agit d’un précédent extrêmement im-
portant », souligne Barbara Plankensteiner, direc-
trice du Musée d’ethnologie de Hambourg. Yusuf 
Tuggar le formule d’une manière plus directe : 
« Nous espérons que cela ouvrira les vannes en grand. »

Prêter n’est pas donner
Mais est-ce que cela sera vraiment le cas ? Le 
Royaume-Uni détient encore davantage de bronzes 
du Bénin que l’Allemagne. Le British Museum 
 possède même la collection la plus importante au 
monde. En 2022, les critiques à son encontre se 
 feront encore plus bruyantes et indignées. Le Briti-
sh Museum répond généralement aux demandes de 
restitution par de sèches rebuffades de son service 
de presse. Attendons-nous à ce que celles-ci se mul-
tiplient en 2022, même si, en coulisse, le malaise 
s’étend parmi les conservateurs. Bien que le musée 
soit prêt à prêter beaucoup de ses trésors, y compris 
des bronzes du Bénin, la loi lui interdit de procéder 
à des restitutions défi nitives. La probabilité de voir 
le gouvernement conservateur actuel modifier le 
British Museum Act voté en 1963 afi n de permettre 
la restitution de pièces contestées est à vrai dire 
bien mince. La décision prise à la fi n de 2021 par les 
universités de Cambridge et d’Aberdeen de rendre 
quelques bronzes au Nigeria, et la possibilité 
de voir d’autres musées britanniques consentir à 
des restitutions supplémentaires en 2022 ne feront 
que renforcer le sentiment que le British Museum 
est en total décalage.
Offi ciels et musées vont également traîner les pieds 
en France. Le gouvernement français insiste sur le 
fait que la poignée de restitutions à forte visibilité 
consentie au profi t du Sénégal et de la République 
du Bénin ne doit pas créer un précédent juridique 
conduisant à d’autres restitutions. C’est paradoxal, 
puisque la promesse faite en 2017 par Emmanuel 
Macron de rendre les objets pillés à l’époque colo-
niale avait enthousiasmé ses partisans. 
En Afrique, les artistes s’efforceront de saisir les 
opportunités offertes par les vents du changement 
qui souffl ent sur l’Occident. Beaucoup regrettent 
que les processus de restitution aient été défi nis en 
Europe et aux Etats-Unis sans qu’une concertation 
suffisante ait été établie avec les sociétés aux-
quelles ces œuvres d’art seront rendus. 
L’ouverture attendue du John Randle Centre dans 
le centre de Lagos, la capitale économique du Nige-
ria, qui célébrera la culture et l’histoire yoruba, 
constituera une exception, et l’un des dévelop-
pements muséaux les plus importants de l’année 
2022. Le centre porte le nom de l’un des premiers 
Africains à avoir obtenu, en 1888, le titre de médecin 
en Grande-Bretagne. Son architecte, Seun Oduwole, 
annonce qu’il sera « empli des sons et des images du 
marché et de la culture quotidienne ». Sa  localisation 
est émouvante. Il se situe en effet juste en face 
du musée nigérian de l’époque coloniale dont les 
galeries lugubres et les vitrines poussiéreuses 
 suscite cette triste pensée : les institutions qui ne 
parviennent pas à évoluer avec leur temps peuvent 
fi nir par dépérir. e

Problématiques
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‘‘La culture contemporaine, plus 
précisément les tableaux, 

sculptures, médias audiovisuels, litté-
rature et poésie qui sont apparus 
 depuis la révolution industrielle, porte 
la marque de son époque. Au cours des 
deux derniers siècles, des changements 
fondamentaux dans la production 
 industrielle, ainsi que l’insistance mise 
sur la poursuite du profit, ont transfor-
mé l’économie, la politique et la culture. 
Cela a provoqué un bond gigantesque, 
sans équivalent dans l’histoire, élargis-
sant de façon spectaculaire les capa-
cités de l’humanité et générant des 
 différences mondiales de richesse et de 
développement. Les puissantes nations 
européennes et nord-américaines ont 
pillé d’autres parties du monde. Dans 
les années qui ont suivi la guerre froide, 
un nouveau cadre de mondialisation 
a émergé, porté par l’Occident, ses 
 organisations politiques 
et ses entreprises monopo-
listiques. Les discours 
politiques et culturels sont 
 dominés par l’impératif du 
profit. Les frontières natio-
nales qui  dél imitaient 
 autrefois les différents ter-
ritoires semblent avoir tout 
simplement disparu. 
Tout cela se reflète dans la 
culture de notre époque. 
La culture est influencée 
de manière excessive par 
des entreprises uniquement 
préoccupées par le profit, qui exercent 
un pouvoir démesuré sur nos structures 
économiques et politiques, l’éducation 
et les médias. Leur impact  omniprésent 
se manifeste dans les  jugements de 
 valeur, l’éducation esthétique et la 
 philosophie de la société. Le paysage 
culturel est aussi façonné par l’environ-
nement du capitalisme occidental et 
de ses concepts associés :  démocratie 
et liberté accompagnées d’une pincée 
de socialisme. Un système complet a 
ainsi vu le jour, allant de la formation 
esthétique dans ces conditions, passant 
par l’éducation culturelle, la critique 
d’art et les processus curatoriaux des 
musées et galeries, jusqu’à l’éventuelle 
entrée de l’œuvre dans le narratif 
de l’histoire de l’art occidental. Ce 

 système reflète dans 
tous ses aspects les 
valeurs et les ten-
dances esthétiques 
du capitalisme.
Ce système se carac-
térise par la défense 
fervente de la liberté 
individuelle par le ca-
pitalisme, son encou-
ragement de ce qu’il 
appelle « créativité » 
et l’idéalisation d’un 
développement per-
sonnel sans entraves. 
On peut observer 
ses symptômes dans 
la tendance générale 
à considérer l’art à partir d’un point de 
vue purement commercial, négligeant 
les préoccupations spirituelles au profit 
de l’accumulation de richesse. Dans le 

même temps, les injustices 
sociales, les inégalités 
 régionales, l’exploitation 
des plus faibles et l’utili-
sation insoutenable des 
ressources naturelles 
sont ignorées. 
En esquivant toutes ces 
questions, l’art contem-
porain s’est transformé 
en une simple forme de 
 divertissement détachée 
de toute vie spirituelle. 
Le pouvoir qu’a l’art de fa-
çonner la conscience de 

soi et de contribuer à la compréhension 
de l’identité a été compromis. Les pers-
pectives sont sombres.
Je crois que l’art ne peut avoir du 
sens et se développer d’une manière 
 enrichissante que lorsqu’il redéfinit la 
condition humaine. Un artiste, en tant 
qu’être humain, est à la fois un individu 
et un membre de la société. Il est im-
possible pour les individus de l’époque 
actuelle d’échapper au contexte poli-
tique d’ensemble. Pour être conscient 
de sa propre existence et de sa propre 
nature spirituelle, il est vital de rester 
sensible à la condition humaine et 
conscient de l’origine de la moralité. 
Sans conscience, pas de morale. 
Au fil des années, mes œuvres ont abor-
dé les thèmes de la vie et de la mort,   

du contexte sociopoli-
tique général,  des 
changements environ-
nementaux mondiaux, 
de la pandémie en 
cours et de son impact 
sur l’humanité et la 
condition humaine. 
M e s  œ u v re s  s o n t 
toutes liées à la condi-
tion humaine et à la 
dignité humaine, qui 
ont inspiré Chandelier 
(2021) et Un arbre 
(2021). A l’avenir, mon 
travail se poursuivra 
dans cette veine.
En 2022 et au-delà, les 

valeurs esthétiques dominantes seront 
remises en cause, mais conscience et 
action seront nécessaires pour appor-
ter un véritable changement. L’authen-
ticité et la précision sont les exigences 
les plus importantes pour un artiste. 
C’est la raison pour laquelle l’art ne 
peut ignorer ni l’esthétique ni l’éthique. 
Le cœur de tout art réside dans le sens 
de responsabilité des artistes, à la fois 
en tant qu’individus et en tant qu’êtres 
sociaux. L’art est une forme d’expres-
sion unique et un langage à lui tout seul, 
capable de sonner l’alarme pour le pré-
sent et le futur.
Les limitations intellectuelles des êtres 
humains ouvrent des possibilités 
 artistiques. Malgré l’amour excessif 
que l’humanité se porte à elle-même, 
malgré son extrême arrogance et 
 malgré sa tendance à surestimer le de-
gré de contrôle que nous exerçons sur 
l’univers, les êtres humains ont été 
 incapables d’échapper à la réalité de 
leur propre mortalité. La vie et la mort, 
la souffrance et la déception, l’exploi-
tation et le sacrifice – tout cela fournit 
le meilleur des terreaux sur lequel l’art 
peut s’épanouir, éveillant l’humanité 
et refaçonnant en permanence la 
conscience de soi. 
L’art est aussi vital que la science ou la 
religion, c’est l’indispensable pierre 
 angulaire de la vie. Même s’il se trouve 
temporairement éclipsé par l’avidité 
et le désir humains, sa réémergence est 
inévitable, et l’humanité entière 
ne pourra s’en porter que mieux.

L’opinion de Ai Weiwei, artiste et militant

« Il faut affranchir l’art du capitalisme » 
L’art contemporain a été compromis par les discours politiques et culturels dominés 
par l’impératif du profi t. Il doit redécouvrir son objectif social.

« Je crois que l’art 
n’a du sens et qu’il 
ne se développe de 
façon enrichissante 
que lorsqu’il 
redéfi nit la 
condition humaine. 
Toutes mes œuvres 
sont liées à la 
dignité humaine. »

Problématiques
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Géoingénierie 
solaire
Puisque le monde devient trop 
chaud, pourquoi ne pas lui faire 
de l’ombre ? On sait que les 
cendres et la poussière 
répandues dans la haute 
atmosphère par les volcans ont 
un effet rafraîchissant : 
l’éruption du Pinatubo en 1991 a 
fait descendre la température 
terrestre d’environ 0,5 degré 
pendant quatre ans. La 
géoingénierie solaire (aussi 
appelée gestion du rayonnement 
solaire) consisterait à faire la 
même chose de façon délibérée. 
Cela fonctionnerait-il ? Cela 
affecterait-il les évolutions 
météorologiques ? Cela peut-il 
saper les efforts pour réduire les 

émissions de gaz à effet de 
serre ? Autant de questions très 
controversées. En 2022 
pourtant, des chercheurs de 
Harvard espèrent mener une 
expérience longtemps restée au 
placard et baptisée Scopex. Elle 
consisterait à envoyer dans la 
stratosphère un ballon qui y 
lâcherait 2 kilos de matière 
(probablement du carbonate de 
calcium), puis mesurerait 
comment elle se dissipe et réagit 
à l’énergie solaire, comment elle 
la disperse. Les partisans de 
l’expérience soulignent qu’il est 
important de comprendre la 
technique au cas où il serait 
nécessaire de laisser un peu plus 
de temps à la planète pour 
réduire ses émissions. 

L’extraordinaire 
rapidité avec laquelle 
les vaccins contre 
le Covid ont été 
développés et diffusés 
a mis en lumière la 
capacité de la science 
et de la technologie à 
transformer le monde. 
Ls vaccins basés sur 
la technologie de l’ARN 
messager, qui 
semblaient avoir été 
créés quasi 
instantanément, sont 
en réalité le produit 
de recherches qui ont 
débuté au début des 
années 1970. Comme on 
dit dans les milieux de 
la tech, il faut 
des années pour obtenir 
un succès instantané. 
Alors quelles 
innovations doit-on 
s’attendre à voir bientôt 
surgir sur le devant 
de la scène ? 

Voici 19 technologies 
émergentes 
à surveiller de près en 
2022.
© Illustrations The Economist

By the Science and technology 
correspondents of The Economist
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piles à hydrogène qui ne 
sécrètent que de l’eau pourrait-
elle faire le travail ? 
Parmi les avions de transport de 
passagers dotés de piles à 
hydrogène qui doivent être 
testés en 2022 fi gure un biplace 
conçu par l’université de 
technologie de Delft aux 
Pays-Bas. ZéroAvia, basée en 
Californie, devrait terminer les 
essais d’un appareil de 
vingt places et a bien l’intention 
d’obtenir d’ici à la fi n de 2022 la 
certifi cation de son système de 
propulsion à hydrogène. 
Egalement en Californie, 
Universal Hydrogen espère faire 
décoller son avion de 40 sièges 
en septembre 2022.

Agriculture 
verticale
Dans les fermes verticales, les 
plantes sont cultivées dans des 
bacs superposés disposés dans 
un environnement fermé et 
contrôlé. Un éclairage LED 
effi cace a permis de rendre la 
méthode moins coûteuse, même 
si les dépenses en énergie 
restent importantes. Ces fermes 
peuvent être installées près des 
lieux de consommation, ce qui 
réduit le coût du transport et les 
émissions. L’arrosage est 
minimal et, les insectes ne 
pouvant entrer dans les locaux, 
aucun pesticide n’est nécessaire.
Au Royaume-Uni, la Jones Food 
Company inaugurera en 2022 la 
plus grande ferme verticale du 
monde avec 13 750 mètres carrés 
de surface. La fi rme américaine 
AeroFarms ouvrira sa plus 
grande ferme verticale à 
Daneville, en Virginie. D’autres 
entreprises du secteur vont se 
développer. Nordic Harvest va 
agrandir sa ferme des environs 
de Copenhague et en construire 
une nouvelle à Stockholm. Basé 
en Californie, Plenty ouvrira une 
nouvelle ferme en intérieur non 
loin de Los Angeles. 
Les fermes verticales 
produisent surtout des fi nes 
herbes et des légumes verts, 
mais certaines se lancent dans la 
culture de tomates, poivrons et 
baies. Le défi  est désormais de 
faire éclore et lever ce secteur 
économique. 

Pompes à chaleur
Le chauffage des bâtiments en 
hiver représente environ un 
quart de notre consommation 
totale d’énergie. La plus grosse 
proportion de ce chauffage est 
produite par la combustion de 
charbon, de pétrole ou de gaz. 
Une technique incompatible 
avec les objectifs climatiques. 
L’alternative la plus prometteuse 
semble être le recours aux 
pompes à chaleur – lesquelles 
sont, en gros, des réfrigérateurs 
fonctionnant à l’envers.
Au lieu d’extraire la chaleur d’un 
espace pour le refroidir, une 
pompe à chaleur extrait la 
chaleur de l’extérieur pour le 
réchauffer. Du fait qu’elles se 
contentent de déplacer la 
chaleur existante, ces pompes 
peuvent être très effi caces : pour 
chaque kilowatt d’électricité 
consommée, les pompes à 
chaleur sont capables de fournir 
3 kilowatts de chaleur, ce qui les 
rend plus économiques que les 
radiateurs électriques. Et, en 
inversant son fonctionnement, 
une pompe à chaleur peut 
rafraîchir un logement.
Basée à San Francisco, Radiant 
est une des entreprises qui 
proposent des pompes 
fournissant chaleur ou fraîcheur. 
Ses machines discrètes, en 
forme de sacoches à vélo 
pouvant se fi xer sur les fenêtres 
comme les appareils à air 
conditionné actuels, seront 
commercialisées en 2022.

Avions propulsés à 
l’hydrogène
Electrifi er les transports 
terrestres est une chose, faire de 
même avec le transport aérien 
pose problème. Les batteries ne 
peuvent propulser des avions 
que sur des vols courts. Mais de 
l’électricité produite à partir de 

Capture directe du dioxyde de 
carbone dans l’air. C’est ce gaz qui 
provoque le réchauffement du 
climat. Peut-on l’extraire de 
l’atmosphère ? Plusieurs start-up 
développent la Direct Air Capture 
(DAC), une technologie fondée sur 
ce principe. En 2022, le canadien 
Carbon Engineering lancera au 
Texas la construction de la plus 
grosse installation de DAC du 
monde, capable de capturer 
1 million de tonnes de CO2 par an. 
En 2021, le suisse ClimeWorks a 
ouvert en Islande une usine DAC 
qui enfouit sous forme minérale le 
CO2 capturé au rythme annuel de 
4 000 tonnes. L’américain Global 
Thermostat a construit deux usines 
pilotes. La DAC pourrait devenir un 
élément essentiel de la lutte contre 
le changement climatique. Encore 
faut-il en réduire les coûts et la 
développer à grande échelle. 
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Des vaccins contre le 
sida et le paludisme
Le succès impressionnant des 
vaccins à ARN messager 
(ARNm) contre le Covid-19 
ouvre la voie à un âge d’or du 
développement vaccinal (lire, in 
Problématiques, l’article Recherche 
médicale et le point de vue des 
fondateurs de BioNTech).

Implants osseux 
imprimés en 3D
Les chercheurs s’emploient 
depuis des années à mettre au 
point des techniques permettant 
de créer des organes artifi ciels 
en utilisant l’impression 3D de 
matériaux biologiques. 
L’objectif ultime est de pouvoir 
prélever quelques cellules sur un 
patient puis de créer à partir de 
ces cellules des organes 
parfaitement fonctionnels 
destinés à la transplantation. 
Ce qui supprimerait les longues 
listes d’attente, les tests 
de compatibilité et les risques 
de rejet.
Cet objectif demeure assez 
lointain en ce qui concerne les 
organes charnus. Mais les os, 
eux, posent moins de problèmes. 
Deux start-up, Particle3D et 
ADAM, espèrent produire en 
2022 des os imprimés en 3D 
susceptibles d’être implantés 
sur des patients. Les deux 
entreprises utilisent des 
minéraux à base de calcium 
pour imprimer leurs os, faits sur 
mesure à partir d’examens 
tomodensitométriques du 
patient. Les essais auxquels a 
procédé Particle3D sur des 
porcs et des souris ont permis 
de constater que la moelle 
osseuse et les vaisseaux 
sanguins se développaient dans 
les implants en huit semaines. 
Quant à ADAM, il affi rme que 
ses implants imprimés en 3D 
stimulent la croissance osseuse 
naturelle et se biodégradent 
progressivement pour fi nir par 
être remplacés par le tissu 
osseux du patient. Si tout se 
passe bien, les chercheurs disent 
que la prochaine étape sera 
l’impression en 3D de vaisseaux 
sanguins et de valves 
cardiaques. 

Gymnastique en RV. La plupart 
des gens aimeraient faire de 
l’exercice, mais manquent de 
motivation. Les casques de réalité 
virtuelle (RV) leur permettraient de 
jouer tout en brûlant des calories 
quand ils boxent, s’accroupissent, 
marchent en canard… Les exercices 
en RV ont connu un regain de 
popularité durant la pandémie, 
quand les salles de sport ont dû 
fermer et qu’a été commercialisé un 
casque puissant et bon marché, 
l’Oculus Quest 2. Le modèle a été 
amélioré et de nouvelles fonctions 
fi tness sont attendues en 2022. 
Supernatural, une app d’exercice 
disponible seulement en Amérique 
du Nord, pourrait arriver en 
Europe. La forme physique 
deviendra-t-elle la mère de toutes 
les apps de réalité virtuelle ? 
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touristiques en 2022. Ce sera la 
première année durant laquelle 
le nombre de passagers payants 
dépassera celui des employés du 
gouvernement pour des vols 
dans l’espace. Mais Virgin 
Galactics ayant décidé de 
modifi er sa navette pour la 
rendre plus résistante et plus 
sûre, elle ne redécollera 
peut-être pas avant la seconde 
moitié de 2022, et son service 
commercial ne s’ouvrira 
réellement qu’au dernier 
trimestre. Blue Origin prévoit de 
nouveaux vols sans préciser 
quand ni combien. De son côté, 
SpaceX a conclu un accord pour 
transporter des passagers vers 
la station spatiale internationale. 
Prochaine étape ? La Lune.

Maisons imprimées 
en 3D
Les architectes ont souvent 
recours à l’impression 3D pour 
créer des maquettes de 
bâtiments. Mais la technologie 
est en mesure de s’appliquer à 
grande échelle et de construire 
de vraies maisons. Les 
matériaux sont crachés sous 
forme de mousse par une buse 
avant de refroidir et de se 
solidifi er. Ainsi, couche après 
couche, la maison prend forme 
– soit sur site, soit en plusieurs 
parties prowduites en usine 
avant d’être expédiées et 
assemblées. 
En 2022 le californien Mighty 
Buildings achèvera à Rancho 
Mirage la production de quinze 
maisons écoresponsables 
imprimées en 3D. Le texan 
ICON prévoit de lancer près 
d’Austin la construction d’un 
quartier formé d’une centaine de 
logements imprimés en 3D. 
Ce quartier constituerait 
l’ensemble immobilier le plus 
important du genre. 

Taxis volants 
électriques 
Longtemps considérés comme 
des objets de science-fi ction, les 
taxis volants, ou avions eVTOL 
(electric Vertical Take-Off and 
Landing), comme les appelle 
leur industrie naissante, sont en 
passe d’entrer dans notre 
quotidien. Des entreprises vont 
accélérer les vols d’essai en 
2022. Leur objectif : une 
certifi cation de leurs appareils 
pour un usage commercial dans 
les deux années suivantes. Basée 
en Californie, Joby Aviation 
prévoit de construire plus d’une 
douzaine d’exemplaires de son 
véhicule cinq places doté d’une 
autonomie de 250 kilomètres. 
L’allemand Volocopter entend 
proposer un service de taxis 
aériens pendant les Jeux 
olympiques de Paris en 2024. 
Autres entreprises à investir le 
secteur : eHang, Lilium et 
Vertical Aerospace. 
Bientôt, on ne hélera plus son 
taxi, il vous tombera du ciel. 

Tourisme 
spatial
Après l’année exceptionnelle 
qu’aura été 2021 pour le tourisme 
spatial, avec l’envol des premiers 
civils dans l’espace, l’année 2022 
sera grosse d’espoirs. En juillet 
Virgin Galactics, l’entreprise de 
Richard Branson, a devancé celle 
de Jeff Bezos, Blue Origin, aux 
confi ns de l’espace. Chacun des 
deux milliardaires a effectué un 
vol suborbital à bord de son 
propre vaisseau. En septembre 
la société d’Elon Musk, SpaceX, 
a envoyé quatre passagers faire 
une croisière suborbitale de 
plusieurs jours autour de la 
Terre. Les trois entreprises 
espèrent pouvoir organiser un 
nombre croissant de vols 

Drones de livraison. Leur 
décollage aura mis plus de temps 
que prévu, mais les réglementations 
entrées en vigueur en 2021 
permettront aux livraisons par 
drone de se développer en 2022. La 
start-up irlandaise Manna, qui livre 
déjà des médicaments, des repas et 
des livres dans le comté de Galway, 
veut étendre son service au reste de 
l’Irlande et au Royaume-Uni. Wing, 
une compagnie-sœur de Google, a 
effectué des essais de livraison aux 
Etats-Unis, en Australie et en 
Finlande. Elle entend développer le 
service de livraison du magasin au 
foyer qu’elle a lancé fi n 2021. 
Dronamics, une start-up bulgare, va 
commencer à utiliser des drones à 
voilure fi xe pour transporter des 
marchandises entre 39 aéroports 
européens. Reste la question : le 
rythme des livraisons par drone 
va-t-il s’emballer, ou décrocher ? 

Et après
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Appareils de suivi 
de santé portables
Les consultations médicales à 
distance sont devenues monnaie 
courante. Cela pourrait 
transformer les perspectives de 
développement des appareils de 
suivi de santé portables comme 
le Fitbit ou l’Apple Watch. A 
l’heure actuelle, ils sont surtout 
utilisés pour le suivi de la forme 
physique. Or, selon le cabinet de 
consultants Gartner, la limite 
entre usage personnel et usage 
médical tend à s’estomper.
Déjà des montres connectées 
mesurent l’oxygénation du sang, 
procédent à des électro-
encéphalogrammes, détectent 
une fi brillation atriale. La 
prochaine version de l’Apple 
Watch, attendue en 2022, 
pourrait comprendre des 
capteurs mesurant les niveaux 
de glucose et d’alcool dans le 
sang, la pression artérielle et la 
température corporelle. Rockley 
Photonics, qui fournit des 
capteurs, décrit son système 
comme « une clinique au poignet ». 
L’autorisation réglementaire 
pour de telles fonctions pourrait 
prendre du temps.

Alimentation 
personnalisée
Les régimes alimentaires sont 
ineffi caces. Le métabolisme de 
chacun étant unique, le choix de 
son alimentation devrait l’être 
aussi. Voici venue l’ère de 
l’alimentation personnalisée : 
des apps disent quoi manger et 
quand grâce à des algorithmes 
d’apprentissage machine, à des 
tests de sang et du microbiote 
intestinal, à des données sur les 
particularités du mode de vie ; 
grâce aussi au suivi en temps 
réel de la teneur en sucre du 
sang réalisé avec des appareils 
de la taille d’une pièce de 
monnaie fi xés sur la peau. 
Après des premiers lancements 
réussis aux Etats-Unis, les 
entreprises de nutrition 
personnalisée viseront d’autres 
marchés en 2022. Certaines 
solliciteront une certifi cation 
réglementaire pour des 
traitements contre le diabète 
ou la migraine. 

Technologie du sommeil. C’est une 
vraie folie dans la Silicon Valley. Non 
contents de maximiser leur 
productivité pendant leurs heures 
de veille, les geeks optimisent aussi 
leur sommeil à l’aide d’un éventail 
de technologies. Parmi elles, des 
anneaux et bandeaux qui 
enregistrent et évaluent la qualité 
du sommeil, des machines qui 
atténuent les sons ambiants, des 
appareils qui chauffent ou 
rafraîchissent les matelas, et des 
réveils intelligents qui vous sortent 
du sommeil au moment optimal. 
Google a lancé en 2021 une tablette 
de suivi du sommeil, et Amazon 
devrait lui emboîter le pas en 2022. 
Ça vous paraît insensé ? Pourtant 
mal dormir est source de désordres, 
comme les maladies cardiaques ou 
l’obésité. Et quand la Silicon Valley 
fait quelque chose aujourd’hui, peu 
après souvent tout le monde suit.

Et après
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Faux texte

par la seule pensée, la petite 
raquette blanche d’un jeu de 
ping-pong. 
En 2022, Neuralink espère tester 
son appareil sur des humains, 
afi n de permettre aux personnes 
handicapées de se servir d’un 
ordinateur. 
Une autre société, Synchron, a 
d’ores et déjà obtenu 
l’approbation des régulateurs 
américains pour procéder aux 
essais sur l’homme d’un appareil 
similaire. Sa prothèse neuronale 
très peu invasive est insérée 
dans le cerveau via les vaisseaux 
sanguins du cou. 
Outre l’aide aux personnes 
paralysées, Synchron étudie 
d’autres utilisations possibles, 
comme par exemple 
diagnostiquer et traiter des 
affections du système nerveux 
telles que l’épilepsie, la 
dépression et l’hypertension. 

Le métavers
Forgé en 1992 par Neal 
Stephenson dans son roman 
Snow Crash, le terme métavers 
faisait référence à un monde 
virtuel permanent accessible 
grâce à des lunettes spéciales. 
Un monde où les gens pouvaient 
se rencontrer, fl irter, jouer, 
acheter ou vendre, et faire bien 
d’autres choses encore. En 2022, 
le mot se réfère à la fusion des 
jeux vidéo, des réseaux sociaux 
et du divertissement pour créer 
des expériences immersives 
comme nager à l’intérieur de sa 
chanson préférée durant un 
concert en ligne. Des jeux 
comme Minecraft, Roblox et 
Fortnite sont autant de 
tremplins vers un nouveau 
médium émergent. Facebook 
s’est rebaptisée Meta pour 
capitaliser sur cette opportunité 
– et détourner l’attention de ses 
diffi cultés actuelles. 

Informatique 
quantique
Une idée qui n’existait que sur 
les tableaux noirs dans les 
années 1990 est devenue une 
compétition menée à coups de 
milliards de dollars entre 
gouvernements, géants de la 
tech et start-up : l’objectif est de 
maîtriser les propriétés 
contre-intuitives de la physique 
quantique pour construire un 
nouveau type d’ordinateur. 
Dans certains domaines 
mathématiques, un ordinateur 
quantique pourrait surpasser le 
meilleur ordinateur non 
quantique possible, réussissant 
à une vitesse inégalée des 
calculs complexes utilisés en 
cryptographie, en chimie et dans 
la fi nance. 
Mais quand de telles machines 
seront-elles opérationnelles ? 
Une mesure de calcul des 
capacités d’un ordinateur 
quantique est le nombre de ses 
qubits. Une équipe chinoise a 
assemblé une machine dotée de 
66 qubits. L’américain IBM 
espère atteindre 433 qubits en 
2022, et 1 000 qubits en 2023. 
Mais les machines actuelles ont 
un grave défaut : les délicats 
états quantiques dont elles 
dépendent ne durent qu’une 
fraction de seconde. Solutionner 
ce problème prendra des 
années. Mais si les machines 
existantes peuvent se rendre 
utiles d’ici là, l’informatique 
quantique pourrait devenir une 
réalité commerciale bien plus tôt 
que prévu. 

Interfaces 
cérébrales
En 2021, tout excité, 
l’incontrôlable entrepreneur 
Elon Musk tweetait qu’un 
macaque « jouait 
télépathiquement à un jeu vidéo 
grâce à une puce cérébrale ». Son 
entreprise Neuralink avait 
implanté deux minuscules 
batteries d’électrodes dans le 
cerveau du singe. Les signaux 
émis par ces électrodes, 
transmis sans fi l puis décodés 
par un ordinateur situé à 
proximité, permettaient à 
l’animal de déplacer à l’écran, 

Infl uenceurs virtuels. A la 
différence de l’infl uenceur humain, 
le virtuel ne sera jamais en retard 
pour une séance photo, ne se 
saoulera pas dans une soirée et ne 
vieillira pas. Pourquoi ? Parce que 
les infl uenceurs virtuels sont des 
personnages générés par ordinateur 
chargés de vanter des produits sur 
Instagram, Facebook et TikTok. 
Miquela Sousa, dite Lil Miquela, une 
Brésilienne-Américaine fi ctive de 
19 ans, rassemble ainsi 3 millions de 
followers sur Instagram. Alors que 
ce type de marketing générera 
15 milliards de dollars de dépenses 
en 2022, les infl uenceurs virtuels 
prolifèrent. Aya Stellar, voyageuse 
interstellaire créée par l’agence de 
marketing Cosmiq Universe, 
atterrira sur notre planète en 
février. Elle a déjà posté une 
chanson sur YouTube.

Et après
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