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DOMINIQUE SEUX
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H45
DU LUNDI AU VENDREDI
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SOCIAL Il ne reste que deux mois et
demi pour mettre sur son compte 
personnel de formation (CPF) les 
euros non utilisés du DIF, le dispo-
sitif individuel de formation précé-
dent. Mais un sondage réalisé par 
Ipsos pour le compte de l’orga-
nisme Wall Street English montre 
qu’un salarié sur six seulement a 
fait cette démarche qui permet 
pourtant potentiellement de béné-
ficier de formations. Sur le seul 
champ du privé, il resterait au 
moins une dizaine de millions de 
titulaires de CPF qui perdront leur 

reliquat de droits, le ministère du 
Travail n’envisageant pas pour 
l’instant de changer ses plans. 
Une campagne de communication 
était prévue mais elle a été remisée,
Covid oblige. Si les retardataires 
n’opèrent pas la bascule, plus de 
10 milliards d’euros de droits pour-
raient ainsi s’évaporer. Le DIF avait 
été créé en 2004, alimenté à raison 
de 20 heures par an et plafonné 
à 120 heures. Il a par la suite été 
converti en euros et on compte 
environ 30 millions de comptes 
avec au moins 1 euro. // PAGE 4

Les négociations sur le Brexit vont-
elles dans le mur ? A l’issue du som-
met européen, qui a pris fin ven-
dredi à Bruxelles, elles sont dans 
l’impasse. La journée de lundi 
s’annonce donc déterminante. Ce 
week-end, pourtant, les deux camps
ont feint l’indifférence, Boris 
Johnson appelant son pays à se pré-
parer à un « no deal ». Mais les 

patrons britanniques ont tiré la son-
nette d’alarme. Automobile, agricul-
ture, services financiers : 70 fédéra-
tions représentant plus de 7 millions
d’employés ont enjoint Boris John-
son à reprendre les négociations. 
Leurs homologues français aussi 
tentent de se préparer dans la plus 
grande incertitude. La porte n’est 
pourtant pas définitivement fermée 

à un compromis. La première négo-
ciation avait déjà connu pareille dra-
matisation. « Nous avons toujours su
que cet accord se jouerait, au final, sur
un bras de fer au sujet de la pêche », 
souligne-t-on à Bruxelles. Michel 
Barnier et David Frost, négociateurs
en chef, se parleront par téléphone 
cet après-midi. // PAGES 16-17 
ET NOS INFORMATIONS PAGE 6

Brexit sans accord : la grande 
peur des entreprises 
CRISE Le sommet européen s’est terminé par un échec. Logistique, 
réglementation : les patrons français et britanniques s’inquiètent.

Formation professionnelle : 
les salariés risquent de perdre 
des milliards d’euros de droits

Le Premier ministre 
britannique, Boris Johnson. 
Photo John Sibley !Reuters

mecalux.fr0 810 18 19 20
Service gratuit + prix d'un appel local

Systèmes de stockage automatisés

Les vendeurs 
à découvert, 
arbitres 
de la bataille 
sur Unibail
FINANCE Opposés à la stratégie 
d’Unibail-Rodamco-Westfield, 
Xavier Niel et Léon Bressler (ancien
patron du groupe immobilier) 
militent contre son augmentation 
de capital.  La société est aussi sous
le feu nourri des vendeurs à décou-
vert (comme les hedge funds), qui 
spéculent sur la chute de son 
action. Le groupe est la deuxième 
valeur la plus attaquée en Europe 
derrière Rolls-Royce – deux grou-
pes affectés par la crise sanitaire 
mondiale. Ces intervenants ne 
s’intéressaient que très modéré-
ment à Unibail avant l’arrivée du 
Covid-19. Ils comptent peser dans 
la bataille entre les actionnaires. 
// PAGE 29

Avons-nous 
perdu notre sens 
du collectif ?
Le regard sur le monde de 
Dominique Moïsi

Le rejet par une partie de la po-
pulation des mesures prises par 
le gouvernement pour stopper 
la propagation de l’épidémie en 
portant un masque ou en res-
tant confiné n’est pas bon signe. 
Ceux qui refusent en 2020 d’ar-
rêter de jouir de la vie ne met-
tent pas en danger leur existen-
ce mais celle des autres.
// PAGE 10

Santé Bras de fer pour obtenir l’accès à un nouveau 
médicament contre la migraine  // P. 19

Enquête Logements : la revanche 
du chauffage électrique face au gaz. // P. 13
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L’indispensable riposte
l Des rassemblements 
ont eu lieu dimanche 
dans toute la France 
pour rendre hommage 
à Samuel Paty.  // PAGES 2-3 ET L’ÉDITORIAL 

DE NICOLAS BARRÉ PAGE 14

l Le gouvernement 
promet une réponse 
forte après l’attentat, 
mais l’opposition est 
en embuscade.

l Mesures contre l’islam 
radical, protection des 
enseignants, surveillance 
des réseaux sociaux : 
les priorités de l’exécutif.

l En première ligne, 
l’école cherche 
des solutions pour mieux 
défendre la laïcité.



Profs, mortelle 
première ligne

LE FAIT 
DU JOUR 
POLITIQUE
Cécile
Cornudet

I l y a six mois, appliqué aux
soignants, le mot avait 
quelque chose 

d’enthousiasmant. 
Des « première ligne », 
cela voulait dire du courage 
face au Covid, de l’endurance, 
du désintéressement. On les 
applaudissait. Après l’attentat 
de Samuel Paty, le terme 
se teinte d’horreur. Les profs 
sont en première ligne, eux 
aussi : ils sèment, chez nos 
enfants, l’esprit républicain. 
C’est si beau quand cela germe. 
Mais depuis vendredi, cette 
première ligne sent la mort, de 
la plus horrible des manières. 
On peut mourir d’enseigner, et 
on a laissé nos profs seuls, face 
à des élèves et des parents 
chauffés à blanc par des 
idéologues sur les réseaux 
sociaux. Se rassembler ne 
suffira pas.
« C’est un moment de bascule », 
ont souligné plusieurs 
observateurs ce week-end. En 
tout cas, cela ne peut plus être 
l’une de ces formules de plus en 
plus frappantes auxquelles on 
a fini par s’habituer au fil des 
attentats. Il faut basculer, de 
fait. Nos enseignants ne sont 
pas seulement des première 
ligne, ils sont aussi notre 
dernier rempart. « Nous ne 
sortirons jamais de ce 
cauchemar si les profs ne 

peuvent vacciner les prochaines 
générations contre ces propa-
gandes », explique l’essayiste 
Caroline Fourest. Il faut 
donc les aider, les protéger. Les 
protéger de la peur qui ne 
manquera pas de les assaillir 
dès qu’ils aborderont les cours 
sur la liberté d’expression. 
Les protéger d’eux-mêmes 
lorsqu’ils seront tentés 
– c’est humain – de s’auto-
censurer et de rester un peu 
plus vagues sur cette question 
de la laïcité, si peu comprise. 
« Les profs ont peur de la 
réaction des élèves. On peut 
craindre que ce soit encore plus 
le cas », concède Gabriel Attal, 
porte-parole du 
gouvernement. Le danger est 
identifié, espérons que la mort 
de Samuel Paty aura au moins 
servi à cela. L’Elysée réfléchit 
à une sécurité policière pour 
les profs en danger, Blanquer 
met à leur disposition un 
numéro vert, les parents 
harceleurs seront repérés et 
sanctionnés, l’Education 
nationale va revenir en force 
sur la liberté d’expression 
après les vacances de la 
Toussaint. 
Mais même si tout cela était 
fait, aurait-on « basculé » ? 
Quand on voit ces familles qui 
se vivent en guerre contre les 
valeurs dispensées par l’école, 
quand on voit l’idéologie 
qui a gagné une partie de la 
machine éducative, quand on 
voit la société d’autant plus 
appelée à « faire bloc » qu’elle 
est de moins en moins disposée 
à le faire, on a du mal à y croire, 
certains jours.
ccornudet@lesechos.fr

Eux aussi sont en première ligne, attachés à faire 
éclore le citoyen présent en chacun de nos enfants : 
les profs, qui peuvent mourir de leur métier, et que 
l’on a laissés seuls face aux dérives de la société.
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terrorisme islamique, la crainte du 
Covid jouant évidemment un rôle. 
Le 11 janvier 2015, l’attentat contre 
Charlie avait réuni en une même 
marche plus de 1,5 million de per-
sonnes à Paris, rassemblant des 
dizaines de chefs d’Etat et de gou-
vernement étrangers, ainsi que 
tous les représentants de la classe 
politique française.

Rien de tel cette fois. Bien sûr, les
élus et les personnalités des différen-
tes composantes de la gauche n’ont 
pas fait défaut. L’ancien chef de 
l’Etat, François Hollande, Julien 
Bayou, le dirigeant d’Europe Ecolo-
gie Les Verts (EELV), mais aussi Oli-
vier Faure, le premier secrétaire du 
Parti socialiste (PS), et Jean-Luc 
Mélenchon, le patron de La France 
insoumise (LFI), sont venus témoi-
gner de leur solidarité avec le monde
enseignant, leur socle électoral.

Une participation que le leader
de la gauche de la gauche a surtout 
imputée à son « devoir » de républi-
cain. « Le gouvernement devrait se 
poser des questions » sur ce qui a pu 
conduire à l’assassinat de Samuel 
Paty, a pointé le député de Marseille.

Les représentants de la majorité
étaient également dans le cortège 

Twitter Bruno Retailleau, le patron 
des sénateurs Les Républicains 
(LR). « Il faudra des actes politiques 
forts », a martelé Damien Abad, son 
homologue à l’Assemblée nationale.

Même expression de lassitude,
mais sur un ton plus polémique, du
Rassemblement national (RN), à 
l’égard de cette mobilisation domi-
nicale. Ses responsables sont plutôt
« dans l’action politique, travaillent 
à quelque chose de plus concret, et en
ont un peu marre de la “politique de 
la bougie” », a-t-on fait savoir au 
siège du parti dirigé par Marine Le 
Pen. Au final, cette journée hom-
mage n’aura donc pas été un grand 
moment d’unité nationale.

Dimanche, les investigations
policières se poursuivaient pour 
déterminer plus précisément les 
circonstances de l’attentat. Les 
enquêteurs cherchent notamment 
à savoir si son auteur a bénéficié de 
complicités, alors qu’ils ont placé 
dans la journée une onzième per-
sonne en garde à vue. Parmi celles 
interpellées depuis vendredi figu-
rent des membres de sa famille ou 
de son entourage, mais aussi le père
d’une élève, auteur des messages 
hostiles à Samuel Paty. n

Un rassemblement sans véritable unité politique

Joël Cossardeaux
 @JolCossardeaux

Un émoi et une colère à leur com-
ble. Au surlendemain de l’attentat 
dont le professeur d’histoire, 
Samuel Paty, a été victime, les 
appels aux rassemblements lancés 
par les syndicats enseignants pour 
honorer sa mémoire et défendre la 
laïcité en danger ont été suivis. Ils 
étaient au total plusieurs dizaines 
de milliers à Paris dimanche, place 
de la République, tandis que le 
mouvement mobilisait largement 
dans plusieurs grandes villes, de 
Strasbourg à Nantes, en passant 
par Marseille.

Des rendez-vous imposants,
mais pas aussi massifs que les 
premières manifestations contre le 

La mobilisation contre 
l’horreur terroriste 
a rassemblé des dizaines 
de milliers de personnes 
dimanche à Paris et partout 
en France. Mais la droite 
s’est montrée peu présente, 
exprimant sa lassitude face 
à des hommages selon elle 
peu suivis de riposte.

Emmanuel Macron et Gérald Darmanin se sont déplacés vendredi soir au collège de Samuel Paty, l’enseignant assassiné. Photo Reuters

manifestations et des hommages – 
un hommage national sera rendu 
mercredi a indiqué l’Elysée – exi-
gent des actes.

Le Premier ministre, Jean Cas-
tex, a d’ailleurs promis dans le 
« JDD », une « stratégie de riposte 
encore plus ferme » et des « actes 
concrets » pour mieux protéger les 
enseignants. Et le projet de loi des-
tiné à lutter contre le séparatisme et
l’islam radical, dont le chef de l’Etat 
a donné les grandes lignes début 
octobre aux Mureaux, pourrait être
« complété, élargi, approfondi », 
selon l’entourage d’Emmanuel 
Macron. Voire accéléré, alors que sa
présentation en Conseil des minis-
tres est attendue le 9 décembre.

Renforcer la protection
Dimanche soir,  le Conseil  de 
défense devait se pencher sur plu-
sieurs pistes et mesures, et d’abord, 
face à cet acte, une meilleure pro-
tection des écoles mais aussi une 
meilleure protection, notamment 
policière, des enseignants et des 
personnels dont la sécurité paraît 
menacée.

L’Etat, via le ministère de l’Inté-
rieur, veut également accélérer les 
contrôles, sanctions, fermetures et 
dissolutions de structures radicales
déjà repérées. Même accélération 
du côté d’individus déjà identifiés. 
Le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, qui réunissait les préfets
dimanche après-midi,  leur a 
d’ailleurs demandé de procéder à 
l’expulsion de 231 étrangers fichés 
dans le fichier des signalements 
pour la prévention de la radicalisa-
tion à caractère terroriste (FSPRT). 
Certaines de ces expulsions étaient 
l’un des objets de sa visite, vendredi,
au Maroc afin que le pays reprenne
ses ressortissants.

Enfin, alors qu’est pointé le « lyn-
chage public », dixit Gabriel Attal, de
l’enseignant, l’Etat veut travailler 
sur les réseaux sociaux et notam-
ment avancer plus vite sur la 
« détection », c’est-à-dire « qui dit 
quoi, qui fait quoi », et sur le « contre-
discours », indique un conseiller. 
Ces travaux doivent aussi se prolon-
ger sur le terrain dans un certain 

nombre de quartiers. Avec la ques-
tion des réseaux sociaux est à nou-
veau soulevé le débat, complexe, de
l’anonymat. Côté financements du 
terrorisme, le ministre de l’Econo-
mie, Bruno Le Maire, a indiqué sur 
France 3 vouloir proposer davan-
tage de contrôle sur les flux finan-
ciers et notamment sur les problè-
mes posés par les cryptomonnaies.

Propositions de l’opposition
Pas en reste, les oppositions ont 
aussi avancé leurs propositions 
– « nouvelles sanctions pour les atta-
ques contre la laïcité » et référen-
dum sur la laïcité pour le président 
des Hauts-de-France, Xavier Ber-
trand, création de cellules police-
justice à disposition des ensei-
gnants  et  des  é lèves  p our  la 

présidente de la région Ile-de-
France, Valérie Pécresse –, non sans
surenchère du côté du Rassemble-
ment national. « L’islamisme nous 
mène une guerre, c’est par la force 
que nous devons le chasser de notre 
pays », avait réagi Marine Le Pen, 
qui sans aucun doute risque de 
trouver les réponses du gouverne-
ment insuffisantes.

Alors certes, globalement, le dis-
cours d’Emmanuel Macron aux 
Mureaux pour lutter contre l’islam 
radical avait plutôt été salué par les 
politiques. Mais avec ce nouvel 
attentat, la pression s’est accrue 
sans que les appels à l’unité de l’exé-
cutif aient forcément été reçus.

(
L’éditorial de 
Nicolas Barré Page 14

l Emmanuel Macron présidait dimanche soir un Conseil de défense pour préparer de nouvelles mesures 
après l’attentat islamiste contre un enseignant.
l Le ministre de l’Intérieur va procéder à des expulsions d’étrangers fichés pour radicalisation à caractère terroriste.

Attentat : sous pression, l’exécutif veut 
montrer qu’il « amplifie » la riposte

parisien. Le premier d’entre eux, 
Jean Castex, chef du gouverne-
ment, venu presque sans prévenir, 
comptait à ses côtés son ministre de
l’Education, Jean-Michel Blanquer, 
et sa collègue déléguée à la Citoyen-
neté, Marlène Schiappa, « en sou-
tien aux professeurs, à la laïcité, à la 
liberté d’expression et contre l’isla-
misme ». Sans oublier Stanislas 
Guerini, délégué général de La 
République En marche (LREM).

Mais de représentants de la
droite, hormis la présence de quel-
ques personnalités régionales, 
comme Valérie Pécresse, la prési-
dente d’Ile-de-France, il y en a eu 
peu. « Il y a eu trop d’attaques sans 
vraies ripostes. Trop de marches sui-
vies de trop de reculs. Trop d’homma-
ges sans courage », a expliqué sur 

Les représentants 
de la majorité étaient 
dans le cortège 
parisien, dont 
Jean Castex, chef 
du gouvernement.

Isabelle Ficek
 @IsabelleFicek

Agir. Accélérer et amplifier la 
riposte. Voici les maîtres mots qui 
dominaient dans toutes les bou-
ches au sein du gouvernement 
après l’assassinat de Samuel Paty, 
enseignant en collège à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines), et juste 
avant le Conseil de défense restreint
que présidait Emmanuel Macron 
dimanche en fin d’après-midi.

Pour aller plus loin justement, lui
qui, cette fois, s’est immédiatement 
déplacé vendredi soir au ministère 
de l’Intérieur puis au collège de 
Samuel Paty, après cet « attentat 
islamiste caractérisé », avait-il alors 
déclaré, avant de lâcher : « Ils ne pas-
seront pas. » « Collectivement, nous 
ne devons pas avoir peur, nous 
devons agir. […] Nous devons montrer
que la démocratie est la plus forte », a
martelé dimanche le ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel 
Blanquer, sur France Inter.

« Faire bloc, parler d’unité et de
concorde, cela ne veut pas dire ne pas
agir. On va continuer d’agir, avec le 
projet de loi contre le séparatisme, on
va amplifier », a de son côté défendu
le porte-parole du gouvernement, 
Gabriel Attal, sur BFMTV, alors que
l’exécutif est une fois de plus mis 
sous pression par cet attentat et des
oppositions, en particulier à droite 
et à l’extrême droite, qui au-delà des

TERRORISME

« Collectivement, 
nous ne devons pas 
avoir peur, nous 
devons agir. […] 
Nous devons 
montrer que 
la démocratie est 
la plus forte. »
JEAN-MICHEL BLANQUER
Ministre de l’Education 
nationale
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La deuxième piste d’amélioration
concerne les chefs d’établissement. 
Ils disposent d’un vade-mecum sur 
la laïcité, en cas de difficulté. Mais il 
faut les « outiller davantage, intellec-
tuellement, sur ce que sont l’école de la
République et ses objectifs », plaide 
Iannis Roder. Et, selon lui, « tenir un 
discours très clair aux parents » sur 
ce qu’est l’école de la République, à 
l’occasion par exemple des tradi-
tionnelles réunions parents-profes-
seurs. « Si des parents considèrent 
qu’ils peuvent porter plainte contre 
un enseignant parce qu’il aurait mon-

Marie-Christine Corbier
 @mccorbier

« Nous avons fait beaucoup de choses
[sur la laïcité], l’actualité montre 
qu’il faut faire toujours plus, nous 
verrons comment on peut les amélio-
rer », affirmait samedi le ministre 
de l’Education nationale, Jean-Mi-
chel Blanquer, après la décapita-
tion de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie au collège du
Bois-d’Aulne de Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines). L’enseignant 
avait montré des caricatures de 
Mahomet à sa classe.

Comment l’Education nationale
peut-elle aider les professeurs à 
enseigner la laïcité et la liberté 
d’expression, face à des contesta-
tions d’élèves ou de parents ? « La 
pire des réponses serait que les ensei-
gnants aient peur d’enseigner et 
s’autocensurent », a réagi la dépu-
tée LREM des Yvelines Aurore 
Bergé. Après les attentats contre 

Mieux former les ensei-
gnants, donner aux élèves 
une culture laïque du fait 
religieux, ne plus réserver 
l’enseignement moral et 
civique aux seuls profes-
seurs d’histoire-géographie : 
après l’horreur, les premiè-
res propositions d’améliora-
tion de l’enseignement 
de la laïcité émergent.

« Nous avons fait beaucoup de choses [sur la laïcité], l’actualité montre qu’il faut faire toujours plus, 
nous verrons comment on peut les améliorer », affirmait samedi le ministre de l’Education 
nationale, Jean-Michel Blanquer. Photo Xosé Bouzas / Hans Lucas / AFP

Solveig Godeluck
 @Solwii

Après trois mois d’incertitude, 
le brouillard se lève sur la façon
dont certains travailleurs de 
« première ligne » face au coro-
navirus vont être récompensés 
pour leurs efforts. Les salariés 
qui travaillent pour des associa-
tions ou des entreprises privées
du secteur de la santé ou de la 
dépendance vont pouvoir 
cueillir eux aussi les fruits du 
« Ségur de la santé ».

Ces accords salariaux négo-
ciés en juillet prévoient une 
r e v a l o r i s a t i o n  n e t t e  d e 
1 8 3  e u r o s  p a r  m o i s  p o u r 
l’ensemble de la fonction publi-
que hospitalière, à décliner 
dans le privé à hauteur de 
160 euros par mois. De plus, les 
aides à domiciles ne seront pas 
oubliées. Il y avait urgence, 
alors que l’épidémie repart et 
que les salariés de la fonction 
publique hospitalière vont fina-
lement toucher l’intégralité de 
l’augmentation salariale pro-
mise avant la fin de l’année.

Vendredi, la Fehap, la fédéra-
tion patronale qui représente 
les établissements sanitaires et 
médico-sociaux du secteur 
privé non lucratif, a annoncé 
une revalorisation unilatérale 
de l’ensemble des personnels 
des hôpitaux et des Ehpad, hors
médecins. Ils bénéficieront 
d’une indemnité forfaitaire 
mensuelle de 238 euros bruts, 
ce qui revient à 183 euros nets. 
La revalorisation interviendra 
en janvier avec effet rétroactif à 
partir de septembre.

Une multitude de 
conventions collectives
La négociation n’a duré que 
deux séances, avec le soutien de
deux syndicats minoritaires 
déjà signataires du Ségur de 
juillet, FO et la CGC. La CFDT n’a
pas suivi cette fois. Les syndi-
cats ont obtenu que les aug-
mentations soient les mêmes 
pour tous, « de la femme de 
ménage au cadre », alors que 
« les patrons voulaient redistri-
buer les augmentations à leur 
goût », se félicite Franck Houl-
gatte, secrétaire général de FO-
Santé privée.

De plus, les infirmiers et
autres personnels soignants 
non médecins vont avoir une 
revalorisation de grille de 35 à 
40 euros. Enfin, les personnels 
des urgences ont obtenu il y a 
un an une prime récurrente de 
100 euros. Bref, certains vont 
s’approcher des 300 euros 
réclamés depuis deux ans dans 
le public. « On n’avait jamais vu 
de telles augmentations depuis 
cinquante ans », se réjouit 
Franck Houlgatte.

SOCIAL

Le gouvernement 
a annoncé le déblo-
cage de 150 millions 
d’euros pour revalo-
riser les aides à 
domicile en 2021.

Des revalorisations 
pour les établissements 
de santé privés 
et l’aide à domicile

Pauvreté : des aides pour les 
jeunes et les étudiants boursiers
Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé 
dimanche dans le « JDD » que 400.000 jeunes, 
attributaires des APL âgés de moins de 25 ans 
ou étudiants boursiers, bénéficieraient eux aussi 
de la prime de 150 euros qui doit être versée 
avant la fin de l’année aux allocataires du RSA 
et aux chômeurs en fin de droits. La présentation 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté a été 
repoussée à cette semaine. La campagne hivernale, 
qui d’ordinaire commence le 1er novembre, a débuté 
dès ce dimanche, afin d’ouvrir des places d’héberge-
ment sans délai dans le contexte du couvre-feu.

Dans le secteur privé com-
mercial, la négociation pour-
rait aboutir mardi du côté de la 
FHP, qui fédère les établisse-
ments de santé. Les employeurs
veulent aller vite, conscients 
qu’il faut offrir des salaires 
attractifs pour rester dans la 
course en cette période de 
pénurie  de soignants .  Le 
Synerpa, qui représente le sec-
teur de la dépendance des per-
sonnes âgées, n’a pas encore 
bouclé sa négociation. La 
Croix-Rouge non plus. La diffi-
culté est que le secteur est 
émietté en une multitude de 
conventions collectives.

Quelques zones d’ombre
Enfin, le gouvernement va 
amender le projet de loi de 
financement de la Sécurité 
sociale pour 2021, en séance à 
l’Assemblée en première lec-
ture ce mardi, afin de financer 
la revalorisation des aides à 
domicile à partir d’avril. La 
branche autonomie de la Sécu-
rité sociale investira 150 mil-
lions cette année et 200 millions
par an dès 2022. L’objectif est de
doubler ces sommes avec le 
concours des départements, 
qui cofinancent la dépendance.

« C’est une réelle avancée pour
le domicile, qui n’avait pas été 
pris en compte dans le Ségur 
alors qu’il occupe une place cen-
trale dans le modèle que nous 
voulons mettre en place avec la 
loi grand âge. Il reste désormais 
aux départements à prendre leur
part », commente Caroline Jan-
vier, rapporteure du volet auto-
nomie du budget de la Sécurité 
sociale. La députée LREM n’a 
donc pas déposé l’amendement
qu’elle gardait sous le coude au 
cas où les sommes promises 
par le gouvernement auraient 
été insuffisantes.

Le Ségur va ainsi balayer
très large, mais il reste quel-
ques zones d’ombre. Ainsi, les
établissements médico-so-
ciaux hors Ehpad ne sont pas
concernés par les revalorisa-
tions – rien pour le secteur du
handicap, rien non plus pour
les établissements français
du sang. De même, les sala-
riés des cabinets libéraux de
santé, qui relèvent de diverses
conventions collectives, ne
sont pas concernés. n

Les négociations 
sur la mise 
en œuvre 
des revalorisations 
salariales 
du « Ségur » 
sont achevées 
ou touchent au but 
dans les hôpitaux 
et maisons de 
retraite privés, 
régis par 
de multiples 
conventions 
collectives.

liberté d’expression soit enseignée 
partout ». L’ex-ministre de l’Inté-
rieur appelle « au sursaut de tous, 
pas seulement des responsables poli-
tiques, pour éradiquer l’islamisme ».
Cette attaque qui a frappé « la 
colonne vertébrale de la République, 
doit provoquer une mobilisation qui
a peut-être manqué, excepté le 11 jan-
vier 2015 ».

Egalement invitée au micro
d’Europe 1, Valérie Pécresse s’est 
positionnée sur la même ligne. « Il 
faut faire reculer l’islamisme, 
aujourd’hui, il est dans nos écoles. 
Dès la rentrée, le lundi 2 novembre, il
devrait y avoir une journée pédagogi-
que entièrement consacrée à la 
liberté d’expression dans chaque 
classe pour parler du droit de carica-
turer et montrer des caricatures ». 
La présidente de la région Ile-de-
France n’a pas mâché ses mots : « Je
pense qu’il faut frapper vite et fort. 
On doit interdire toute association 
qui se réclame de l’islam et ne con-
damnerait pas publiquement ce 
crime abject. Il est le fruit de la 
volonté de quelques parents qui ont 

tion spéciale du « Grand Rendez-
Vous » d’Europe 1, en partenariat 
avec CNews et « Les Echos », consa-
crée à cet « attentat terroriste isla-
miste caractérisé », comme l’a quali-
fié le chef de l’Etat, Manuel Valls a 
estimé « qu’ils nous frappent, car la 
France est le pays de la liberté. Mais 
je ne pense pas qu’ils aient gagné sauf
si nous ne réagissons pas, si nous 
laissons nos lâchetés gagner sur 
nous-mêmes ». Pour l’ancien Pre-
mier ministre, « le grand défi, c’est 
l’ennemi intérieur, des milliers de 
personnes radicalisées vivant parmi 
nous ».

« Il faut un sursaut de tous »
Selon Manuel Valls, le meilleur 
moyen de protéger les enseignants,
l’école et l’avenir de nos enfants 
pour en faire des citoyens libres, est
que « les caricatures de Charlie 
Hebdo soient montrées dans toutes 
les écoles. C’est l’esprit français, toute
la hiérarchie de l’éducation natio-
nale doit être alignée sur cette 
volonté. Parce que la société fran-
çaise est laïque, je demande que la 

Chantal Houzelle
 @HouzelleChantal

Après l’assassinat de Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie 
au collège du Bois-d’Aulne à Con-
flans-Saint-Honorine (Yvelines), 
décapité en pleine rue vendredi 
soir pour avoir montré à ses élèves 
des caricatures de Mahomet lors 
d’un cours sur la liberté d’expres-
sion, le président Emmanuel 
Macron a appelé « l’ensemble de nos
compatriotes à faire bloc ». Ce 
dimanche, dans le cadre d’une édi-

Invités ce dimanche d’une 
édition spéciale du « Grand 
Rendez-Vous » consacrée à 
l’assassinat d’un professeur 
vendredi soir, Manuel Valls, 
ancien Premier ministre, et 
Valérie Pécresse, présidente 
de la région Ile-de-France, 
ont fermement défendu 
l’enseignement de la liberté 
d’expression dans toutes les 
écoles de France, en mon-
trant partout les caricatures.

tré des images du prophète de l’islam, 
on nage en plein délire ! insiste-t-il. 
Ces gens-là n’ont rien compris ni aux 
droits de la République ni à ce qu’est 
l’école. »

L’approche laïque du fait religieux
est un autre axe sur lequel Jean-Mi-
chel Blanquer veut avancer pour, 
dit-il, que les élèves aient une 
meilleure « connaissance du christia-
nisme, du judaïsme, de l’islam, du 
bouddhisme mais aussi de l’histoire 
de l’athéisme et de la libre-pensée ». 
« Tous ces sujets doivent faire partie 
du bagage culturel d’un élève », affir-
me-t-il.

« Revitaliser » 
la réserve citoyenne
Le ministre de l’Education nationale
entend s’inspirer d’une note du Con-
seil des sages de la laïcité sur la cul-
ture laïque du fait religieux qu’il 
vient de recevoir. Les élèves travaille-
raient sur les systèmes de croyance, 
non pas en ajoutant des heures aux 
programmes actuels mais au tra-
vers de grands thèmes en littérature,
en philosophie ou en anglais. 
L’enseignement moral et civique ne 
serait donc pas uniquement traité 
par les professeurs d’histoire-géo-
graphie. L’enseignement de la laïcité
doit se faire « par interstices », à 
l’occasion de tel ou tel enseigne-
ment, plaide Iannis Roder. Tandis 
que l’Association des professeurs 
d’histoire et de géographie (APHG) 
voudrait mettre à part l’enseigne-
ment moral et civique, et « le distin-
guer de l’histoire et de la géographie 
pour éviter qu’il ne passe à la trappe 
lorsqu’il faut boucler les programmes 
d’histoire et de géographie », selon 
son président, Franck Collard.

Des intervenants extérieurs pour-
raient aussi soutenir davantage les 
enseignants, Jean-Michel Blanquer 
cherchant à « revitaliser » la réserve 
citoyenne. Le plus difficile sera, pour
les enseignants, de se sentir suffi-
samment soutenus en cas de diffi-
culté. « On laisse les professeurs se 
démerder face à des situations épou-
vantables », déplore l’ex-conseiller 
de François Hollande, Christophe 
Prochasson, dans Mediapart. Les 
équipes « valeurs de la République »
des rectorats ont pourtant été con-
çues pour leur venir en aide. Encore 
faut-il qu’elles aient suffisamment de
moyens pour intervenir « à la pre-
mière incartade », insiste Franck Col-
lard. « J’ai voulu que ça change, mais 
je ne dis pas que [les anciennes prati-
ques] ont complètement disparu », a 
admis, dimanche, Jean-Michel 
Blanquer. n

« Charlie Hebdo », en 2015, l’ensei-
gnement moral et civique a notam-
ment été renforcé. Sur les program-
mes, « nous sommes très clairs », a 
indiqué dimanche, sur France 
Inter, Jean-Michel Blanquer.

Seulement 6 % des 
enseignants formés
En revanche, sur la formation, 
« nous pouvons l’être davantage », 
souligne le ministre. Seuls 6 % des 
enseignants en poste ont reçu une 
formation à la laïcité, affirme Jean-
Pierre Obin, ex-inspecteur général 
de l’Education nationale et auteur 
d’un ouvrage intitulé « Comment on
a laissé l’islamisme pénétrer l’école »
(éditions Hermann).

« Il faut une formation solide
des enseignants, qu’ils n’ont pas
nécessairement, sur tout ce qui
concerne les valeurs de la Républi-
que, insiste Iannis Roder, profes-
seur d’histoire-géographie et
membre du Conseil des sages de
la laïcité. Si vous allez en salle des
profs et que vous demandez ce
qu’est la laïcité, les réponses ne
vont pas plus loin que la neutralité.
Or c’est un principe structurant de
notre République. » La formation
doit aussi servir à « désinhiber et
donc vaincre la peur », selon Jean-
Michel Blanquer. « A force de vou-
loir marcher sur des œufs, on
devient maladroit et on ne se sent
pas à l’aise », considère-t-il.

Des pistes de réponse pour l’école

jeté cet enseignant en pâture aux 
réseaux sociaux. »

Une cellule police-justice
C’est pourquoi Valérie Pécresse 
demande la mise an place « d’une 
cellule police-justice dédiée aux 
enseignants et aux élèves pour en 
finir avec le “pas de vagues”. Ce n’est 
pas l’Education nationale qui arri-
vera à les protéger ». Pour que les 
élus locaux soient aussi mieux 
armés face à ce fléau, « il faut leur 
donner les listes des personnes radi-
calisées, car nous n’avons pas accès à
ces informations », a-t-elle déploré.

Pour Thibault de Montbrial, éga-
lement sur le plateau, « on est à un 
tournant avec cet attentat qui a porté
un coup rude. Si nous publions mas-
sivement les caricatures, on aura une
sorte d’immunité collective. Mais s’il 
n’y a pas une réaction spectaculaire 
et une grande explication de texte col-
lective, nous aurons perdu », a averti 
cet avocat spécialisé dans la défense
des forces de sécurité intérieure, 
des victimes de crimes et d’actes ter-
roristes. n

LE GRAND RENDEZ-VOUS // EUROPE 1 - CNEWS - « LES ÉCHOS »

Manuel Valls et Valérie Pécresse défendent 
l’enseignement de la liberté d’expression

« Connaissance 
du christianisme, 
du judaïsme, 
de l’islam, du 
bouddhisme mais 
aussi de l’histoire 
de l’athéisme et de 
la libre-pensée. » 
« Tous ces sujets 
doivent faire partie 
du bagage culturel 
d’un élève. »
JEAN-MICHEL BLANQUER
Ministre de l’Education 
nationale
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de 65 ans. Vu ce bond des conta-
minations, l’incidence a grimpé
à 182 cas apparus en sept jours 
pour 100.000 habitants, contre 
118 une semaine auparavant. 
Le taux de positivité national 
s’établit à 12,3 %. Ces données ne
sont pas encore entièrement 
consolidées, et pourraient être 
sous-estimées, précise l’agence.

Le système de dépistage sem-
ble toutefois s’être réorganisé 
grâce à la priorisation des tests, 
comme l’a assuré le ministre 
de la Santé, Olivier Véran, lors 
d’une conférence de presse 
jeudi. Dernièrement, Santé 
publique France alertait sur des 

données faussées, les résultats 
des tests arrivant trop tard. Or 
du 4 au 11 octobre, on note à la 
fois une hausse de 15 % du nom-
bre de tests et un raccourcisse-
ment des délais d’inscription : 
94 % des tests sont intégrés dans
le système d’information moins
de 3 jours après le prélèvement 
(70 % du 14 au 20 septembre).

Par ailleurs, au cours de la
semaine dernière, 5.084 patients
ont été hospitalisés (+ 19 %) et 910
admis en réanimation (+ 1,9 %). 
Les entrées en réanimation ont 
donc très peu progressé, mais 
elles reflètent les contamina-
tions de la dernière semaine de 
septembre, en léger repli. L’effet 
des 30.000 cas quotidiens se 
traduira par des intubations et 
ventilations à la fin octobre.

De même, on peut extrapoler
un nombre de décès dans trois 
ou quatre semaines, à partir du 
pic actuel de contaminations. 
Sachant que 0,5 % à 1 % des per-
sonnes infectées décèdent, cela 
ferait de 150 à 300 décès par jour
– à moins que l’amélioration des 
prises en charge hospitalières ne
se traduise par une baisse de la 
mortalité durant cette deuxième
vague. Durant la semaine du 4 
au 11 octobre, 505 personnes 
sont décédées à l’hôpital ou en 
Ehpad, soit 12 % de plus que la 
semaine précédente. n

Solveig Godeluck
 @Solwii

Plus de 30.000 nouveaux cas 
de Covid-19 enregistrés jeudi, 
le seuil a été franchi pour la 
première fois – et il a été suivi de 
journées très dures, à 25.000 cas
vendredi et 32.000 samedi. 
L’épidémie de Covid-19 accélère 
encore. Pour rappel, le cap 
des 20.000 n’a été franchi que 
le 9 octobre, celui de 10.000 
remonte au 12 septembre et celui
de 1.000 au 23 juillet. Ces statis-
tiques alarmantes justifient a 
posteriori l’annonce faite par 
Emmanuel Macron d’un cou-
vre-feu sélectif dans huit métro-
poles et toute l’Ile-de-France.

Cette restriction des libertés
publiques a été prise en voyant 
l’épidémie s’accélérer dans la 
semaine du 4 au 11 octobre. Santé
publique France a publié jeudi 
soir le bilan hebdomadaire, 
et pointe une hausse de 53 % 
du nombre de contaminations 
prouvées en sept jours, soit 
122.000 cas, dont 118.000 en 
métropole. « Si la dynamique de 
l’épidémie se poursuit, il est estimé
que le nombre hebdomadaire 
de nouveaux cas confirmés de 
Covid-19 aura doublé dans 15 jours
et que le nombre hebdomadaire de
nouveaux patients admis à l’hôpi-
tal aura doublé dans 26 jours », 
écrit Santé publique France.

Effet de surprise
L’accélération est nette et a pro-
voqué un effet de surprise. Le 
nombre incident de cas confir-
més avait semblé atteindre un 
plateau entre le 15 septembre et
le 4 octobre, laissant croire que 
le port du masque dans l’espace
public et les nouveaux protoco-
les sanitaires en entreprise et à 
l’école avaient quasiment suffi 
à dompter le virus. En réalité, 
l’épidémie s’est diffusée géogra-
phiquement, et surtout parmi 
les populations les plus vulné-
rables : le nombre de cas a triplé
depuis la fin août chez les plus 
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Du 5 au 11 octobre, 
le nombre de 
nouveaux cas 
confirmés a bondi 
de 53 % selon Santé 
publique France.

Les données 
du Covid-19 qui ont 
conduit à décider 
le couvre-feu

L’effet des 
30.000 cas 
quotidiens 
se traduira par 
des intubations 
et ventilations 
à la fin octobre.

Le couvre-feu a été assez bien respecté
CORONAVIRUS Les rues et terrasses de Paris et de huit autres
villes françaises se sont vidées samedi soir, alors qu’entrait en
vigueur le couvre-feu, instauré de 21 heures à 6 heures pour au
moins un mois, en vue de faire refluer l’épidémie de coronavi-
rus. Il a été globalement bien respecté, selon les autorités loca-
les. Une vingtaine de millions de personnes sont concernées.
Interrogé sur l’éventualité d’un avancement de l’horaire du cou-
vre-feu à 20 heures voire 17 heures, le Premier ministre Jean
Castex a répondu au « JDD » que ce n’était « pas d’actualité ».

en bref

1.800 euros ! Le droit individuel à la
formation (DIF) a été créé en 2004, 
alimenté à raison de 20 heures par 
an et plafonné à 120 heures, finan-
cées par la cotisation formation des
entreprises. Dix ans plus tard, il a 
laissé la place au CPF, avec possibi-
lité de récupérer les heures DIF non
utilisées. Le tout a été converti en 
euros à raison de 15 euros l’heure le
1er janvier 2019. Depuis chaque titu-
laire reçoit 500 euros par an (800 
pour les moins qualifiés).

Gouvernement et 
employeurs défaillants
Initialement, la loi « Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel »
de 2018 avait fixé au 31 décembre 
2020 la date limite pour consommer
le reliquat DIF. Cette échéance a été 
maintenue, mais juste pour le trans-
férer dans son CPF, les euros corres-
pondants étant disponibles sans 
limite de temps. Encore faut-il que 
chaque titulaire d’un CPF soit 
informé, ce qui est loin d’être le cas : 
près de six salariés sur dix sont dans
ce cas, relève le sondage. On compte
environ 30 millions de comptes avec
au moins 1 euro. « Le gouvernement 
est défaillant dans sa communication.
Les employeurs aussi », s’emporte 
Natanael Wright, le président de 
Wall Street English France. Il faut, 

Alain Ruello
 @AlainRuello

J moins… Il ne reste que deux mois 
et demi pour gonfler son compte 
personnel de formation (CPF) des 
euros non utilisés du DIF, le disposi-
tif de formation individuel précé-
dent, et si tous ceux qui ne l’ont pas 
fait attendent le 31 décembre, les 
ordinateurs de la Caisse des Dépôts
risquent de chauffer pendant le 
réveillon. Un sondage réalisé par 
Ipsos pour le compte de l’orga-
nisme Wall Street English montre 
qu’un salarié sur six seulement est 
passé à l’action. A la clé, jusqu’à 
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Un salarié sur six 
seulement a récupéré 
les heures issues de 
l’ancien dispositif DIF, 
selon un sondage Ipsos 
pour Wall Street 
English.

Le gouvernement 
ne veut pas repousser 
la date butoir 
du 31 décembre.

Retrouvez Nicolas Barré
à 7h15 pour « L’éclairage éco »
dans le 7h-9h de Matthieu Belliard

après avoir été soumise la veille aux
partenaires sociaux. Principale 
nouveauté, le couvre-feu annoncé 
par le chef de l’Etat mercredi dernier
dans un certain nombre de grandes
villes fait son entrée dans le texte. 
Les trois autres zones sont désor-
mais définies directement par le 
taux de circulation du virus dans le 
département concerné. On en 
déduisait ainsi la couleur de chacun,
en fonction des trois cas suivants : 
supérieur à 50 pour 1.000 habitants 
sur les sept derniers jours pour les 
anciens départements rouges ; 
entre 11 et 50 pour les anciens dépar-
tements orange et jusqu’à 10 pour les
anciens départements verts.

La principale nouveauté réside
dans les précautions supplémentai-
res imposées dans les villes et espa-
ces soumis au couvre-feu. Comme 
annoncé jeudi par le gouverne-
ment, les entreprises concernées 
auront l’obligation, à compter de la 
semaine prochaine, de fixer « un 
nombre minimal de jours de télétra-
vail par semaine pour les postes qui le
permettent », dans le cadre d’un 
« dialogue social de proximité ». 
Ailleurs, même dans les départe-

dans les cartons à cause de la crise. 
Sur cette base, et si l’on reprend la 
moyenne de 1.257 euros, pas moins 
de 12,5 milliards n’auront pas à être 
provisionnés par le système de for-
mation professionnelle ! Vu l’état 
tendu des finances de France Com-
pétences, l’organisme de supervi-
sion national, on imagine que l’exé-
cutif a tout intérêt à faire profil bas.

Ces chiffres restent cependant à
valider. La loi a de toute façon pla-
fonné le CPF à 5.000 euros, DIF 
inclus (8.000 euros pour les person-
nes peu qualifiées). En clair, inscrire
son reliquat permet d’atteindre le 
plafond plus rapidement. Oublier 
de le faire oblige seulement à 
patienter quelques années de plus 
pour disposer pleinement de ce 
droit individuel à la formation.

4
À NOTER
Pour inscrire son reliquat 
d’heures de DIF dans son CPF, 
il faut récupérer l’information 
sur son bulletin de salaire de 
décembre 2014 ou de jan-
vier 2015, ou à défaut demander 
une attestation de son 
employeur d’alors, puis numéri-
ser le document dans l’applica-
tion mobile ou sur le site Web.

Formation professionnelle : 
la bombe à retardement du CPF

Le droit individuel à la formation (DIF) a été créé en 2004, remplacé dix ans plus tard par le CPF, avec la possibilité de récupérer 
les heures DIF non utilisées. Le tout a été converti en euros à raison de 15 euros l’heure le 1er janvier 2019. Photo Tristan Reynaud/Sipa

Ce qui change et ce qui reste 
du protocole sanitaire au travail

une mise au point inscrite dans la 
nouvelle version du protocole, et 
qui concerne la restauration collec-
tive. Le texte rappelle aux entrepri-
ses leur obligation de « définir 
l’organisation pratique […] permet-
tant de respecter les mesures barriè-
res et de distanciation physique ». Si, 
comme l’avait annoncé la ministre 
du Travail, Elisabeth Borne, la 
« règle des six », qui limite à six per-
sonnes les possibilités de regroupe-
ment familial ou amical, ne figure 
pas dans le document, une disposi-
tion est en revanche introduite 
pour ce qui est des « moments de 
convivialité réunissant les salariés 
dans le cadre professionnel ». Le pro-
t o c o l e  p r é c i s e  q u’e n  d e  t e l s 
moments, c’est à l’employeur qu’il 
appartient de « veill[er] au respect 
des gestes barrières ».

Aucune nouveauté en revanche
concernant les tests de dépistage. Il 
reste écrit que « des campagnes de 
dépistage peuvent être menées 
auprès des salariés sur décision des 
autorités sanitaires [mais qu’il] n’est 
pas du rôle des entreprises d’organi-
ser des campagnes de dépistage viro-
logique pour leurs salariés ». n

Leïla de Comarmond 
 @leiladeco

Exit les zones verte, orange et rouge.
L’accélération de l’épidémie de 
Covid-19 a eu raison du code couleur
dans la nouvelle version du proto-
cole sanitaire s’appliquant aux 
entreprises, mise en ligne ce ven-
dredi par le ministère du Travail 
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Une quatrième version 
du protocole sanitaire 
à destination des 
entreprises renforce 
les précautions dans 
les zones soumises 
à un couvre-feu.

L’encouragement 
au télétravail est 
renforcé, et une 
vigilance accrue 
est demandée aux 
employeurs quant à la 
restauration collective.

ments dépassant le seuil des 50 
pour 1.000, les entreprises y sont 
seulement « invitées ».

A charge pour les employeurs de
veiller « au maintien des liens au
sein du collectif de travail ainsi
qu’à la prévention des risques psy-

chosociaux »  pour les télétra-
vailleurs. La même distinction est 
faite entre obligation là où il y a un 
couvre-feu et incitation concernant
l’adaptation par les employeurs des
« horaires de présence afin de lisser 
l’affluence aux heures de pointe ».

Toutes les zones sont en revan-
che concernées à l’identique par 

Selon le protocole, 
il appartient  
à l’employeur de 
« veiller au respect 
des gestes barrières » 
lors des « moments 
de convivialité » entre 
les salariés dans le 
cadre professionnel.

plaide-t-il, repousser l’échéance d’un
an et obliger les entreprises à 
envoyer ou renvoyer les attestations 
indiquant leur reliquat à tous ceux 
qu’elles employaient fin 2014.

A la Caisse des Dépôts, qui gère le
CPF, on avance des chiffres diffé-
rents : un titulaire sur quatre, soit 
environ 5 millions si l’on ne prend 
pas en compte les agents publics et 
les retraités, a renseigné son reliquat
d’heures DIF qui, une fois converti, a
donné un crédit de 1.257 euros en 
moyenne. Ils devraient être entre 6,5
et 7 millions à la fin de l’année.

Sur le seul champ du privé, il res-
terait donc au moins une dizaine de 
millions de titulaires de CPF qui 
auront perdu leur reliquat DIF puis-
que le ministère du Travail n’envi-
sage pas pour l’heure de changer ses
plans. Une campagne de communi-
cation à destination des retardatai-
res était prévue, mais elle est restée 

12,5
MILLIARDS D’EUROS 
ÉCONOMISÉS
Par le système de formation 
professionnelle si les reliquats 
du DIF n’étaient pas récupérés.
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400.000 en fin de semaine, le conti-
nent européen est désormais devenu
l’épicentre de la pandémie avec 
140.000 nouveaux cas journaliers 
recensés en moyenne. L’Europe dans
son ensemble enregistre plus d’infec-
tions quotidiennes que l’Inde, le Bré-
sil et les Etats-Unis réunis, et le 
Royaume-Uni, la France, la Russie, 
les Pays-Bas et l’Espagne ont repré-
senté à eux seuls la moitié des nou-
veaux cas la semaine passée. 

La hausse des nouvelles contami-
nations a atteint 44 % en une 
semaine, et le nombre de morts plus 
de 8.000, un chiffre pas atteint depuis

la mi-mai : une situation jugée « très 
préoccupante » par l’OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé), alors 
qu’une baisse est constatée en Amé-
rique latine, en Asie et au Moyen-
Orient. Sans surprise, les gouverne-
ments européens se mobilisent pour
éviter une saturation des hôpitaux.

Couvre-feux et restriction 
des contacts
Outre le couvre-feu décrété pour 
20 millions de Français à partir de 
samedi, le Royaume-Uni, pays le 
plus endeuillé d’Europe avec près de 
43.500 morts, a durci ses mesures en

interdisant à Londres et à plusieurs 
autres zones (soit 11 millions de per-
sonnes) les réunions en intérieur 
entre parents et amis de différents 
foyers. Le Lancashire et Liverpool 
ont étendu cette interdiction aux 
réunions en extérieur et décidé la fer-
meture des pubs ne servant pas de 
repas, pendant que, vendredi, en 
Irlande du Nord, les restaurants ont 
fermé pour un mois, et que les vacan-
ces scolaires ont été prolongées. La 
Belgique, qui fait face à une « une 
hausse exponentielle » des cas, met en
place un couvre-feu de minuit à 
cinq heures à partir de ce lundi. Tous

les cafés et restaurants du pays 
devront en outre fermer pour au 
moins un mois. En Allemagne, qui 
vient de battre un record en compta-
bilisant 7.830 nouveaux cas en vingt-
quatre heures, Angela Merkel a 
solennellement demandé à ses con-
citoyens de réduire au maximum 
leurs relations sociales. La Suisse 
elle-même impose désormais le port
du masque dans les espaces clos.

En Pologne, Varsovie et d’autres
grandes villes ont fermé collèges et 
lycées, interdit les cérémonies de 
mariage, restreint le nombre de 
personnes admises dans les com-

merces, transports et lieux de culte,
et imposé aux restaurants de fer-
mer à 21 heures. En République 
tchèque, qui a le plus fort taux de 
contaminations et de décès pour 
100.000 habitants du continent, le 
gouvernement  a  demandé à 
l’armée de construire un hôpital de 
campagne de 500 lits à l’extérieur 
de Prague. La Slovaquie a quant à 
elle annoncé une campagne de 
dépistage de toutes les personnes 
âgées de plus de 10 ans, tandis que la
Slovénie a renoncé au traçage des 
contacts de personnes infectées… 
faute d’effectifs suffisants.— D. B.

Les renforcements des mesures face 
au rebond du Covid-19 se multiplient
partout en Europe. Alors que, dans le
monde, les infections au coronavirus
dépassaient le record quotidien de 

PANDÉMIE

Le continent européen 
est devenu l’épicentre 
de l’épidémie avec 
140.000 nouveaux cas 
journaliers recensés 
en moyenne.

Covid-19 : l’Europe prend des mesures draconiennes

l’avenir des négociations avec 
Bruxelles en suspens… sans pour 
autant fermer définitivement la 
porte à un éventuel compromis.

A leur arrivée à Bruxelles, les
Européens avaient été à l’unisson, 
affirmant qu’ils souhaitaient un 
accord « mais pas à n’importe quel 
prix », avant de réaffirmer leur sou-
tien à leur négociateur en chef, 
Michel Barnier, et de jouer la carte 
de la sérénité par rapport au calen-
drier. Une façon de rappeler à Boris
Johnson que la date du 15 octobre, 
qu’il avait fixée comme limite pour 
esquisser un compromis politique, 
n’était pas la leur. Et d’appeler le Pre-
mier ministre britannique à « faire 
les gestes nécessaires pour rendre 
possible un accord ».

Johnson sort de ses gonds
Dans ses déclarations de sortie de 
sommet, Emmanuel Macron n’a pas
mâché ses mots. Il a d’abord affecté 
le flegme de celui qui ne craint rien : 
Londres a « bien plus encore que nous
besoin d’un accord », a-t-il estimé. Il a 
ensuite qualifié d’« intoxication 
informationnelle » et de « tactique » 
l’idée selon laquelle la question de la 
pêche si chère aux Français risque-
rait, à elle seule, de tout faire 
échouer : la négociation n’est « pas en
train d’achopper sur la pêche, mais 
sur tout », a-t-il lancé.

Il a également fustigé l’attitude
du Royaume-Uni, qui n’a pas « pris 

de manière sérieuse » la négociation.
Tout en reconnaissant qu’un com-
promis nécessitait des efforts des 
deux parties, le président de la 
République a prévenu que « les diri-
geants des Vingt-Sept n’ont pas voca-
tion à rendre heureux le Premier 
ministre de Grande-Bretagne ». 

Face au flegme des Européens,
Boris Johnson est sorti de ses gonds.
Sans claquer formellement la porte 
des discussions avec l’UE, il a 
regretté « l’abandon, par Bruxelles, 
de toute idée d’accord de libre-échange
sur le modèle de celui conclu par les 
Européens avec le Canada », en dépit 
des demandes répétées de Lon-

dres. Et il a prévenu qu’à moins d’un
revirement de l’UE, il était « temps 
pour les entreprises britanniques de 
se préparer à un scénario de “no 
deal” ». « Venez nous voir en cas de 
changement fondamental d’appro-
che », a-t-il lancé aux Vingt-Sept.

« De notre point de vue, les négo-
ciations commerciales sont finies. 
L’UE y a de facto mis fin et cela ne 
vaudra la peine de se parler qu’en cas
de changement fondamental de sa 
position », allait même jusqu’à dire 
ensuite son porte-parole. Avant que
le numéro deux du gouvernement, 
Michael Gove, chargé des prépara-
tifs en cas de « no deal », n’enfonce 

le clou ce week-end avec une inter-
view sur Sky News. « Un accord a-t-il
encore, comme vous l’avez dit, 66 % 
de chances d’être conclu ? », lui a 
demandé la journaliste. « Moins », 
a-t-il laconiquement répondu.

« Un bras de fer au sujet 
de la pêche »
Entre Londres et l’UE, les couteaux
sont désormais tirés. Mais il est 
trop tôt pour en conclure que les 
discussions sont vouées à l’échec. 
D’abord parce que la première 
négociation entre Londres et les 
Vingt-Sept, qui portait sur l’accord 
de retrait, avait également dû pas-

ser par une telle phase de dramati-
sation, préalable à un déblocage 
dans la dernière ligne droite.

Ensuite parce que, comme le
confirme une source diplomatique 
européenne, « nous avons toujours 
su que cet accord se jouerait, au final,
sur un bras de fer au sujet de la 
pêche ». Un bras de fer inévitable 
compte tenu de la portée symboli-
que et politique du sujet des deux 
côtés de la Manche, et compte tenu 
du fait que Londres tient là l’un des 
rares dossiers pour lesquels il a en 
main les meilleures cartes.

Dès le début et sous la pression
d’Etats comme la France, les Euro-
péens ont gravé dans le marbre 
qu’ils feraient d’un accord sur la 
pêche une des conditions sine qua 
non à un accord global. Emmanuel 
Macron joue donc sa partition à 
fond, en mettant en regard le sujet 
de la pêche et l’ensemble des négo-
ciations en cours : « Pourquoi les Bri-
tanniques voudraient-ils qu’on traite 
les pêcheurs européens différemment
de leurs traders ? », a-t-il demandé.

La journée de lundi s’annonce
déterminante. En début d’après-
midi, Michel Barnier et David Frost,
les deux négociateurs en chef, se 
parleront par téléphone. Il faudra 
que chacun des deux camps fasse la
preuve qu’il dispose de marges de 
manœuvre pour aller vers l’autre. 
Faute de quoi l’acte de décès de la 
négociation semblerait imminent. 
Et le Royaume-Uni risquerait de 
foncer tout droit vers une rupture 
sèche avec l’Union européenne.

(
Lire nos informations
Pages 16 et 17

l Les deux camps ont feint ce week-
end la même indifférence face à la 
perspective d’une absence d’accord.
l Boris Johnson a estimé qu’il était 
« désormais temps de se préparer 
à un “no deal” ». Emmanuel Macron 
joue la fermeté absolue.

Brexit : l’avenir des discussions 
entre Londres et l’UE en suspens

Les dirigeants européens ont affirmé, à l’unisson, qu’ils souhaitaient un accord « mais pas à n’importe quel prix ».
Photo Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

n’est pas la solution que je privilégie,
et il y a aura des turbulences sur la 
route […] mais si le choix est entre 
des arrangements qui nous lient les 
mains indéfiniment et la possibilité 
de décider de notre propre futur, 
alors il n’y a pas à choisir. » Un vrai 
changement de discours pour le 
ministre en charge des prépara-
tions en cas de « no deal », qui a 
toujours dit jusque-là combien un 
tel scénario l’inquiétait.

Mais le moins que l’on puisse
dire est que les entreprises britan-
niques ne l’entendent pas de cette 
oreille. Depuis que Boris Johnson 
a appelé, vendredi, à se préparer 
au « no deal » à moins d’un revire-
ment de Bruxelles, elles redoutent
que l’accord si important pour 
leurs investissements et leurs 

d’employés ont enjoint Boris John-
son à revenir à la table des négocia-
tions. « Avec un esprit de compromis 
et de la ténacité, un accord peut être 
trouvé. Les entreprises appellent les 
leaders des deux côtés à trouver une 
issue », ont dit dans une déclaration 
commune la CBI (l’équivalent du 
Medef), et des lobbys comme TheCi-
tyUK, TechUK, le British Retail Con-
sortium, la Society of Motor Manu-
facturers and Traders ou encore le 
National Farmers’Union.

Les hard Brexiters 
le pied sur le frein
Deal ou no deal, un quart des entre-
prises britanniques ne sont pas 
sûres d’être prêtes pour la fin de la 
période de transition, et près de la 
moitié disent ne pas l’être à ce stade,

montre un sondage de l’Institute of 
Directors publié la semaine der-
nière. Les plus petites d’entre elles, 
déjà aux prises avec les dégâts éco-
nomiques du Covid, peinent en par-
ticulier à se préparer au scénario 
d’un « no deal ».

L’ironie de l’histoire, c’est que les
hard Brexiters, loin de pousser le 
gouvernement à la roue, sont eux-
mêmes le pied sur le frein. Selon 
« Politico », l’ex-ministre du Brexit,
David Davis, estimait jeudi que le 
Premier ministre devait « conti-
nuer de discuter avec Bruxelles ». 
Idem pour l’influent député Steve 
Baker, qui dans une interview à 
« La Repubblica » l’a pressé d’offrir
à l’UE des « garanties robustes » sur
les aides d’Etat, afin de trouver un 
compromis. — A. C.

Johnson se dit prêt à un « no deal », mais pas les entreprises

Le Royaume-Uni est-il réellement 
prêt à affronter un « no deal » ? Le 
gouvernement britannique en 
semble persuadé. Les entreprises, 
beaucoup moins. « Nous sommes 
de mieux en mieux préparés » à 
quitter l’UE sans accord, jugeait 
dimanche sans ciller le numéro 
deux du gouvernement britanni-
que, Michael Gove, dans une tri-
bune au « Sunday Times ». « Ce 

En dépit du nouveau coup 
de force de Boris Johnson, 
les plus petites entreprises 
britanniques, déjà 
aux prises avec les dégâts 
économiques du Covid, 
peinent actuellement 
à se préparer au scénario 
d’un « no deal ».

emplois ne passe à l’as pour des 
motifs purement politiques.

Automobile, agriculture, trans-
port aérien, services financiers, 
high-tech ou encore pharmacie : 
plus de 70 fédérations profession-
nelles représentant 190.000 entre-
pr ises  e t  p lus  de  7  mi l l ions 

Plus de 70 fédérations 
professionnelles 
représentant 
plus de 7 millions 
d’employés ont 
enjoint Boris Johnson 
à revenir à la table 
des négociations. 

Alexandre Counis 
 @alexandrecounis

—  Correspondant à Londres
et Gabriel Grésillon 

 @GGresillon
—Correspondant à Bruxelles

Les négociations entre Londres et 
Bruxelles sur le Brexit vont-elles 
dans le mur ? Au terme du sommet
européen qui s’est achevé vendredi 
en Belgique, les deux camps qui 
s’opposent dans la bataille du Brexit
se sont renvoyé la responsabilité de
l’impasse actuelle.

Et ont feint la même indifférence
face à la perspective d’une absence 
d’accord sur leur relation future. 
Boris Johnson allant jusqu’à appe-
ler le Royaume-Uni à se préparer 
désormais à un « no deal ». Laissant

EUROPE

« Les dirigeants 
des Vingt-Sept 
n’ont pas vocation 
à rendre heureux 
le Premier ministre
de Grande-
Bretagne. »
EMMANUEL MACRON
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Justine Babin
—Correspondante à Beyrouth

Ils étaient bien moins nombreux à
défiler samedi dans la rue que les
premiers jours du soulèvement
massif contre la classe politique,
le 17 octobre 2019. Beaucoup de
Libanais n’avaient pas le cœur à
commémorer cette date symboli-
que, alors que le pays se trouve, un
an plus tard, en bien plus mau-
vaise posture.

Sur le plan politique, le sentiment
d’un retour à la case départ prévaut.
L’ancien Premier ministre Saad 
Hariri, contraint de démissionner 
au début du mouvement de contes-
tation, fait à nouveau figure de 
favori pour le poste alors qu’une 
nomination doit avoir lieu jeudi. 
Son successeur, Hassan Diab, inca-
pable de faire accepter des réfor-
mes structurelles à la classe diri-
geante et contesté après l’explosion 
du 4 août dans le port de Beyrouth, a
jeté l’éponge. Le Premier ministre 
désigné pour le remplacer, Mousta-
pha Adib, n’est même pas parvenu à

PROCHE-ORIENT

Le soulèvement popu-
laire du 17 octobre au 
Liban n’a guère changé 
la donne : très peu a 
été fait depuis un an 
sur le plan politique, 
alors que l’économie 
et les finances du pays 
sont en chute libre.

Pendant ce temps, la livre liba-
naise a perdu 80 % de sa valeur en 
raison de la pénurie de dollars dans
le pays, situation aggravée par un 
recours massif à la planche à billets.
Les prix à la consommation ont, 
eux, plus que doublé, du fait de la 
dépendance du marché local aux 
produits importés.

La moitié des Libanais 
sous le seuil de pauvreté
Une descente aux enfers dont la 
population paie le prix. Plus de la 
m o i t i é  d e s  L i b a n a i s  v i ve n t 
aujourd’hui sous le seuil de pau-
vreté, acculés par la fonte de leurs 
économies, la baisse de leur pou-
voir d’achat et l’explosion du chô-
mage. Le climat social est plus que
jamais tendu alors que certains 
redoutent de violentes émeutes de
la faim et une résurgence des ten-
sions confessionnelles, latentes 
depuis la fin de la guerre civile en 
1990.

« La situation est catastrophi-
que », résume Mazen, un employé
du secteur bancaire, parmi les
plus touchés par les vagues de
licenciements. « Les agriculteurs
de ma région n’ont même plus de
quoi importer leurs semences »,
ajoute cet habitant de la vallée de
la Bekaa, descendu manifester à
Beyrouth « par devoir » plus que
par espoir de provoquer un réel
changement. Selon lui, seul un
renforcement des pressions inter-
nationales pourrait vraiment
pousser la classe politique au pou-
voir depuis trente ans à se remet-
tre en question. n

Un an après la « révolution », les Libanais 
victimes de l’inertie politique Coronavirus : 

l’Italie mobilise 
39 milliards d’euros 
supplémentaires

BUDGET Le gouvernement
italien a adopté dimanche en
Conseil des ministres un pro-
jet rectificatif de loi de finan-
ces d’un montant de 39 mil-
liards d’euros en réponse à
l ’ i m p a c t  d e  l a  c r i s e  d u
Covid-19 sur la troisième éco-
nomie de la zone euro. Cette
loi de finances sera financée
par du déficit supplémen-
t a i r e  e t  p a r  1 8  m i l l i a r d s
d’euros de plan européen de
relance adopté en juillet à
Bruxelles. Rome table sur
une hausse de son déficit
public à 10,8 % du PIB en
2020, ramené à 7 % en 2021. 
 

en bref

Chine : une loi sur 
les exportations 
pour protèger la 
sécurité nationale

C O M M E R C E  L a  C h i n e  a
adopté, samedi, une loi qui
limite les exportations sensi-
bles afin de protéger sa sécu-
rité nationale. Elle permettra
à Pékin de « prendre des mesu-
res réciproques » contre les
pays qui ne se conforment
pas aux contrôles à l’exporta-
tion, et lui donnera notam-
ment plus de latitude pour
riposter au président améri-
cain, Donald Trump, dans la
guerre qu’il livre aux entre-
prises chinoises du secteur
des technologies.  

former un gouvernement. Les pres-
sions françaises, à l’initiative du 
président Macron, n’ont pas permis
de mettre un terme à la vacance du 
pouvoir.

Face à l’inertie des pouvoirs
publics, l’effondrement économi-
que et financier du pays en proie à 
une crise d’une ampleur sans précé-
dent s’est accéléré. L’épuisement 
des réserves en devises de la banque

centrale a poussé le Liban à faire 
défaut, en mars, sur une série 
d’eurobonds – titres de dette libellés
en dollars. Mais aucun rééchelon-
nement de leur paiement n’a depuis
pu être décidé avec les créanciers, 
faute d’accord politique sur un plan
de sortie de crise. Des négociations 
préliminaires entamées avec le FMI
en vue de l’octroi d’un plan d’aide 
financière sont au point mort.

Des manifestants érigent un monument dans le port de Beyrouth, samedi 17 octobre, pour marquer 
le premier anniversaire du mouvement de protestation. Photo Anwar Amro/AFP

L’ancien Premier 
ministre Saad Hariri, 
contraint de partir 
au début de 
la contestation, 
fait à nouveau figure 
de favori.
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Nicolas Rauline
 @nrauline

—Bureau de New York

Outre les sondages, un autre para-
mètre donne en général un bon état
des lieux d’une élection, aux Etats-
Unis : la publicité. Et les dernières 
nouvelles, sur ce front, ne sont 
vraiment pas favorables à Donald 
Trump. Le camp républicain a 
drastiquement réduit ses dépen-
ses, ces dernières semaines, quand 
Joe Biden accélérait. Le candidat 
démocrate a levé beaucoup plus 
d’argent que son rival pendant l’été,

comblant son retard et le dépas-
sant. L’équipe Trump, de son côté, a
accumulé les erreurs : sur le 1,1 mil-
liard de dollars levés depuis début 
2019, 800 millions ont été dépensés
avant la dernière ligne droite. 
L’ancien directeur de campagne 
Brad Parscale est montré du doigt : 
il aurait engagé des consultants 
très onéreux, organisé des événe-
ments gigantesques et peu utiles… 
Son successeur, Bill Stepien, a dû 
réduire drastiquement le train de 
vie de l’équipe de campagne. Et 
faire des choix.

« Allez voter, bon sang ! »
C’est ainsi que le camp Trump a 
brutalement stoppé plusieurs cam-
pagnes, au niveau local, dans des 
Etats qui risquent pourtant de 
jouer un rôle fondamental le 
3 novembre. Des spots télévisés 
ont été annulés cette semaine 
dans l’Ohio, où les deux candidats 
seraient à égalité selon les derniers 
sondages, pour un montant de 
2,5 millions de dollars – Joe Biden y

a dépensé, lui, 1 million. Même scé-
nario dans l’Iowa, que Donald 
Trump avait remporté avec dix 
points d’avance en 2016, mais où les
électeurs semblent aussi indécis. 
Le camp républicain économisera 
là 820.000 dollars… Pour tenter de 
compenser, Donald Trump multi-
plie les déplacements, quelques 
jours seulement après s’être remis 
du Covid-19. Mercredi soir, il était 
à Des Moines, dans l’Iowa, où il 
a exhorté ses partisans à voter. 
« Allez chercher vos amis, votre 
famille, vos voisins, vos collègues 
et allez voter, bon sang ! Parce que si 
je ne gagne pas l’Iowa, je n’en croirai 
pas mes yeux », a-t-il lancé sur un 
ton inhabituel. « Le président est 
extrêmement confiant sur sa capa-
cité à gagner l’Iowa et l’Ohio, a toute-
fois fait savoir son équipe. Dans ces 
Etats, nous parlons directement aux
électeurs depuis des années. A la dif-
férence de Joe Biden, la publicité n’est
pas notre seul moyen de faire campa-
gne. » Quelques cartouches ont, en 
outre, été conservées pour les der-

niers jours avant le scrutin : les 
spots télévisés, qui font de plus en 
plus polémique, devraient encore 
cibler son adversaire.

Des fonds personnels ?
Depuis le début de la campagne, 
Donald Trump a ciblé trois Etats 
principalement : la Floride, où il a 
déjà dépensé 77 millions de dollars,
la Caroline du Nord (36 millions) et
la Pennsylvanie (29 millions). Mais,
dans chacun de ces Etats, il est 
devancé par Joe Biden, lequel a 
consacré 95 millions à la Floride, 
55 millions à la Pennsylvanie et 
43 millions à la Caroline du Nord. 
La différence est telle que Donald 
Trump envisage désormais de pui-
ser dans ses fonds personnels pour
terminer la campagne. A trois 
semaines du scrutin, il est désor-
mais très compliqué de lever des 
fonds et de pouvoir les dépenser à 
temps. En 2016, il avait utilisé 
66 millions de dollars de sa fortune,
il pourrait monter cette année à 
100 millions. n

Présidentielle américaine : la publicité locale, 
un thermomètre inquiétant pour Trump
Ces derniers jours, le camp 
Trump a annulé plusieurs 
campagnes télévisées 
prévues dans des Etats 
clés. Certains y voient 
le reflet de sa mauvaise 
posture, dans les sondages 
et financièrement. Pour 
tenter de compenser, le 
président sortant multiplie 
les déplacements.

Au pouvoir depuis un mois, le chef
de l’exécutif nippon est arrivé à Hanoï
pour deux journées. Il se rendra 
ensuite à Djakarta, en Indonésie, 
pour s’entretenir avec le président 
Joko Widodo. « Les pays de l’Asean 
sont des partenaires extrêmement 
importants dans la promotion de 
l’espace indo-pacifique libre et ouvert 
que promeut le Japon », a expliqué le 
dirigeant juste avant de quitter 
Tokyo.

Si Yoshihide Suga a pris soin de
ne pas faire référence à la Chine dans
ses échanges avec les journalistes, 
l’influence de la plus grande puis-
sance d’Asie est bien au cœur de la 
stratégie de Tokyo. Le Japon s’effor-
çant, avec l’aide de l’Australie, de 
l’Inde et des Etats-Unis, de fédérer un 
maximum de nations d’Asie et du sud
du Pacifique dans un mouvement 
susceptible de contenir les ambitions

de Pékin. « Le Japon multiplie les ini-
tiatives avec le plus de partenaires pos-
sible pour essayer de résister à la domi-
nation chinoise », confirme Ben 
Bland, un analyste du Lowy Institute.

Equipements militaires
Partout où la Chine est perçue 
comme un acteur déstabilisant, le 
discours de Tokyo fait mouche. Il est 
notamment bien accueilli au Viet-
nam, où la population vit très mal la 
prise de contrôle brutale de la mer de
Chine méridionale par les militaires 
chinois. Les médias locaux évoquent
régul ièrement  le  drame des 
pêcheurs vietnamiens chassés de 
leurs eaux par des navires des garde-
côtes chinois.

Ce lundi, Yoshihide Suga doit fina-
liser un accord de livraison d’équipe-
ments militaires au Vietnam. Tokyo 
pourrait fournir des appareils de 

patrouille ainsi que des radars afin 
d’aider Hanoï à mieux contrôler ses 
eaux territoriales. Pendant des 
décennies, Tokyo s’était interdit toute
exportation d’armes mais le pays a 
révisé, en 2014, ce principe très strict.

A Djakarta, le Premier ministre
japonais devrait évoquer plusieurs 
projets stratégiques avec des autori-
tés indonésiennes très préoccupées 
par les prétentions territoriales chi-
noises. Pékin revendiquant désor-
mais une grande partie de la zone 
économique exclusive qui entoure 
l’archipel indonésien des Natuna, 
bien qu’il soit à plus de 1.700 kilomè-
tres des côtes chinoises. Ces derniers 
mois, le président indonésien a invité
Tokyo à venir investir dans cette zone.

Malgré ces quelques succès,
l’effort japonais de construction 
d’une coalition de méfiance à l’encon-
tre de la Chine reste compliqué. « Il 

existe bien dans la région une certaine 
défiance vis-à-vis de Pékin, mais toutes
les capitales ont intégré le fait que la 
Chine était l’acteur le plus influent de la
zone », résume Ben Bland. « Et il est 
difficile de concurrencer la puissance 

chinoise notamment sur le plan écono-
mique », note l’expert, qui pointe 
aussi le rôle contre-productif de 
l’administration Trump. L’actuel exé-
cutif américain n’est plus perçu dans 
la région comme un allié fiable. n

Yann Rousseau
—  Correspondant à Tokyo

Comme son prédécesseur Shinzō 
Abe, le nouveau Premier ministre 
japonais, Yoshihide Suga, n’a pas 
choisi les Etats-Unis pour son pre-
mier grand déplacement à l’étran-
ger. Dimanche, c’est en Asie du 
Sud-Est qu’il a entamé sa première 
tournée diplomatique.

ASIE

Pour son premier 
déplacement à l’étran-
ger, le nouveau Pre-
mier ministre japo-
nais, Yoshihide Suga, 
se rend au Vietnam 
et en Indonésie.

En Asie du Sud-Est, le Japon tente de contenir l’influence chinoise

l Le recul de Donald Trump dans les sondages fait craindre aux élus républicains une mobilisation démocrate.
l A de rares exceptions près, les 53 sénateurs républicains n’ont jamais voulu jouer le rôle de contrepoids au président.

Etats-Unis : le Sénat, l’autre bataille 
disputée entre démocrates et républicains

Véronique Le Billon
 @VLeBillon

—Bureau de New York

En trois mois, le démocrate Jaime 
Harrison a récolté 57 millions de dol-
lars pour financer sa campagne 
sénatoriale. Un record historique 
pour un candidat au Parlement aux 
Etats-Unis qui illustre l’autre enjeu 
du 3 novembre aux Etats-Unis : faire 
basculer la majorité républicaine (53
sièges, contre 47 aux démocrates) au
Sénat, qui met aux voix dans deux 
semaines 35 de ses 100 sièges. Si elle 
n’est pas encore la plus probable, une
victoire de Jaime Harrison en Caro-
line du Sud serait particulièrement 
symbolique : l’avocat afro-américain 
de quarante-quatre ans y affronte 
Lindsey Graham, l’un des plus fer-
vents soutiens de Donald Trump.

Aux Etats-Unis, le jour de l’élection
présidentielle coïncide toujours avec 
l’élection des 435 députés à la Cham-
bre des représentants et avec le 
renouvellement d’un tiers des 100 siè-
ges au Sénat (le mandat est de 
six ans). Aux élections de mi-man-
dat, en 2018, les démocrates ont pris 
le contrôle de la Chambre des repré-
sentants et ne devraient pas le lâcher,
selon les projections de FiveThirty-
Eight. Ses 435 membres représen-
tent plus fidèlement la démographie 
des Etats que le Sénat, qui compte 
deux élus par Etat, du moins peuplé 
(le Wyoming avec 580.000 habi-
tants) au plus dense (la Californie et 
ses 39 millions d’habitants).

Enjeux majeurs
Une bascule du Sénat aurait des 
enjeux majeurs : en cas de victoire de
Joe Biden, elle donnerait tous les 
pouvoirs au camp démocrate. Cela 
ouvrirait la voie à des réformes 
potentiellement importantes, que ce 
soit sur la fiscalité, la santé ou la 
transparence de la vie politique. Seul
le seuil des 60 voix nécessaires pour 
certains projets limiterait leur action.

En cas de victoire de Donald
Trump pour un second mandat à la 
Maison-Blanche, un Congrès à majo-
rité démocrate dans les deux Cham-
bres priverait aussi la Maison-Blan-
che de leviers pour poursuivre sa 
politique. Une cohabitation l’oblige-
rait à gouverner encore davantage 
par voie de décret (« executive 
orders ») ou à négocier.

S u r  l e s  3 5  s i è g e s  e n  j e u  c e
3 novembre (dont deux élections 
partielles qui pourraient n’être 
départagées qu’en janvier), 23 sont 
aujourd’hui tenus par des républi-

AMÉRIQUE DU NORD
cains. Pour faire basculer la majorité,
les démocrates doivent donc ajouter 
trois sièges à leur solde actuel et un 
quatrième si Donald Trump est 
réélu, le vice-président ayant une 
voix prépondérante au Sénat pour 
départager les scrutins à égalité. 
Parmi les sièges visés par les démo-
crates, le Cook Political Report cite en
priorité les deux du Colorado et de 
l’Arizona. Sont aussi incertains pour 
les républicains ceux du Maine, de la
Géorgie, de la Caroline du Nord et du
Sud, de l’Iowa et du Montana.

Les 53 élus républicains du Sénat
n’ont jamais voulu jouer le rôle de 
contrepoids à Donald Trump pen-
dant son mandat. Hormis de rares 
dissidents (Mitt Romney, Susan Col-
lins et Lisa Murkowski) sur quelques
dossiers, les élus ont presque tou-
jours soutenu leur président, n’exer-
çant pas forcément les pouvoirs qui 
leur sont dévolus, comme celui de 
convoquer des témoins lors de la 
procédure d’impeachment.

Le recul de Donald Trump dans
les sondages pour la présidentielle 
ces dernières semaines fait désor-
mais craindre aux élus républi-
cains un scénario dans lequel ils 
seraient emportés par une mobili-
sation des anti-Trump. L’empresse-
ment républicain à nommer une 
nouvelle juge conservatrice à la 
Cour suprême, qui pourrait ancrer 
à droite certains dossiers sensibles 
comme l’assurance-santé ou l’avor-
tement, a en outre motivé les démo-
crates pour peser au Parlement.

Quelques signes de distanciation
se sont manifestés au Sénat ces der-
nières semaines. Tandis que le prési-
dent est prêt à ouvrir son chéquier 
pour une nouvelle vague d’aides mas-
sives, le chef de file de la majorité, 
Mitch McConnell, s’y refuse, répon-
dant au vœu d’une partie de ses trou-
pes de limiter les dépenses. Il s’est 
aussi démarqué de la gestion prési-
dentielle du Covid, assurant qu’il évi-
tait de se rendre à la Maison-Blanche
depuis plusieurs mois en raison du 
manque de précautions prises. n

Une victoire de Jaime 
Harrison en Caroline 
du Sud serait 
symbolique : l’avocat 
afro-américain de 
quarante-quatre ans 
y affronte Lindsey 
Graham, l’un des plus 
fervents soutiens 
de Donald Trump.
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LE 
COMMENTAIRE

de Pascal Perri

La gratuité est un mythe économique mortifère

L a mythologie du « gratuit »
est de retour. La candidate
socialiste aux élections

régionales en Ile-de-France pro-
met des transports en commun 
gratuits pour tous sur l’ensemble 
du réseau régional. Une question de
justice sociale, dit-elle. Le gratuit 
n’est pas une donnée économi-
que. C’est au contraire un mythe 
dangereux qui déprécie la valeur du
bien ou du service présumés gra-
tuits et qui déplace le paiement vers
des tiers. C’est tout le contraire de la
justice, puisque cela revient à faire 
payer l’usage d’un service par des 
contribuables qui ne sont pas 
nécessairement utilisateurs de ce 
service. A ce jour, l’usager des trans-
ports franciliens ne paie que le 
quart du coût complet de la presta-
tion qu’il consomme. La gratuité 
totale reviendrait à augmenter la 
dose de subvention car l’absence de

prix payé ne fait pas disparaître les 
coûts de production. Pour les trans-
ports, activité intense en capital, il 
faut acheter du matériel, entretenir
le réseau, payer les agents de ser-
vice. Les politiques publiques 
orientées vers le développement 
durable vont mobiliser de très 
lourds investissements. Or nous 
savons tous que l’argent public 
aujourd’hui se transforme en 
impôts supplémentaires demain. 
Les collectivités locales, asphyxiées 
par des dépenses de fonctionne-
ment exorbitantes, ont peu les 
moyens d’investir. La proposition 
de gratuité des transports en com-
mun mettrait en risque une infras-
tructure essentielle.

Voilà qui nous ramène aux
débats déjà anciens des grands éco-
nomistes. Ils ont discuté la question
de la valeur au fil des siècles passés.
Pour certains d’entre eux, la valeur 

elles de la valeur par ce qu’elles
coûtent ou coûtent-elles par ce 
qu’elles valent ? A l’évidence, les 
biens et services coûtent parce 
qu’ils ont une valeur perçue. Or, la 
gratuité affaiblit, voire détruit cette
valeur. Prenons un autre exemple : 
l’accès « gratuit » à la santé publi-
que. Pour que les choses soient res-
pectées, pour qu’elles soient appré-
ciées, au sens économique du 
terme, il est essentiel de savoir ce 
qu’elles coûtent.

Les services de santé du pays sont
universels et accessibles à tous, quel
que soit le statut du patient. C’est 
une conquête sociale à « haute 
valeur ajoutée », un de ces acquis 
qui permet de dire que le système 
social français est profondément 
égalitaire. Sa gratuité a cependant 
contribué au dérapage des dépen-
ses. Elles augmentent en France, 
mais le reste à charge du patient 

demeure le plus faible des pays de 
l ’O CDE (7  %,  contre  18  % en 
moyenne). Avec le 0 RAC (reste à 
charge) sur l’optique, le président 
Macron est allé encore plus loin. 
L’ancienne ministre de la Santé, 
Agnès Buzin, déclarait en son 
temps que c’était sa fierté d’avoir 
réalisé la promesse du candidat ! 
Tout ministre de la Santé devrait au
contraire avoir pour mission 
d’informer l’opinion sur le vrai prix 
de la santé en France. Comment 
peut-on accepter aujourd’hui les 
millions d’examens inutiles qui ne 
sont réclamés ni par les patients ni 
par les prescripteurs ? La santé n’est
pas une marchandise mais une 
conquête humaine à protéger. La 
gratuité comporte un prix caché 
qui est celui de tous les abus com-
mis en son nom.

Pascal Perri est économiste.

exprime une certaine quantité de 
travail (Smith, Ricardo), pour 
d’autres, on la détermine à partir de
la propension du consommateur à 
payer. La valeur, c’est le prix que 

l’acheteur est prêt à consentir. Pour
sortir par le haut du dilemme sur la
valeur, Condillac pose une question
toujours d’actualité : les choses ont-

Pour que les choses 
soient respectées, 
pour qu’elles soient 
appréciées, 
au sens économique 
du terme, 
il est essentiel 
de savoir
ce qu’elles coûtent.

n’est toujours que de 57 ans, mais où
77 % de la population a moins de 
35 ans, les attentes sont fortes. Les 
jeunes, souvent désœuvrés, atten-
dent d’un politique qu’il s’attaque 
aux problèmes fondamentaux de la
société ivoirienne.

A toutes ces tensions s’ajoute le
fameux clivage rémanent de l’iden-
tité ivoirienne. Quelle que soit 
l’issue du scrutin, « les clivages 
demeureront, au sein de l’appareil 

sécuritaire et de la société, pour par-
tie hérités de “la question de l’ivoirité”
qui n’a jamais été vraiment réglée », 
souligne Richard Banégas.

Ce concept identitaire a été ima-
giné par Henri Konan Bédié. Il sti-
pule notamment qu’un individu, 
pour revendiquer son « ivoirité », 
doit notamment être né de parents 
ivoiriens appartenant à l’une des 
ethnies autochtones de la Côte 
d’Ivoire. Or, dans un pays où l’immi-

gration a toujours été forte, il n’est 
pas toujours aisé de faire la preuve 
de ses origines. En outre, ce concept
a été utilisé à des fins électoralistes, 
contre Alassane Ouattara et ses 
supposées origines burkinabées. 
Aujourd’hui et alors que les com-
munautés étrangères représentent 
un tiers de la population, il faut que
le président et l’opposition tran-
chent cette question et soldent leurs
comptes. n

L’ANALYSE 
DE LA RÉDACTION 
A moins d’un report 
de dernière minute, 
l’élection présiden-
tielle en Côte d’Ivoire 
du 31 octobre fait 
craindre de nouvelles 
violences dans 
un pays fracturé, 
mais aux résultats 
économiques 
pourtant flatteurs. 
L’absence de renou-
vellement génération-
nel de la classe 
politique du fait 
de la candidature
de Ouattara est au 
cœur des tensions.
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La poudrière 
ivoirienne
Michel De Grandi

 @MdeGrandi

Tout le monde s’inquiète. A moins 
de trois semaines de l’élection prési-
dentielle et alors que débute la cam-
pagne officielle, la Côte d’Ivoire 
apparaît déjà comme une pou-
drière. Tandis que l’opposition 
appelle au boycott et à la désobéis-
sance civile, les craintes d’une pous-
sée de violences ont pris le pas sur le
débat de fond au point que l’hypo-
thèse d’un report du scrutin du 
31 octobre est évoquée. En août, les 
quinze morts après l’annonce d’une
nouvelle candidature de l’actuel 
président ont donné le ton.

La plupart des pays d’Afrique
occidentale comme les chancelle-
ries redoutent un embrasement. 
Ces tensions, c’est aussi le ressenti 
de la commission ad hoc qui, avec 
des représentants des institutions 
africaines et de l’ONU, s’est rendue 
en Côte d’Ivoire début octobre. Elle 
s’est dite « extrêmement préoccu-
pée » par le climat qui règne et a 
condamné « les discours de haine 
aux relents communautaires ».

Quatre candidats – sur un total
au départ de 44 – s’affrontent, parmi
lesquels  Alassane Ouattara 
(78 ans), le président sortant, et l’un
de ses prédécesseurs, Henri Konan 
Bédié (86 ans). Les candidatures de 
Guillaume Soro ancien premier 
ministre et de Laurent Gbagbo, 
ancien président, tous deux en exil, 
ont été refusées. Ce dernier, toute-
fois, essaie par tous les moyens de 
peser dans le jeu politique. Dix ans 
après leur premier affrontement, 
« ce sont sensiblement les mêmes 
personnes qui sont en lice mais dans 
des jeux d’alliances différents », 
résume Caroline Roussy, cher-
cheuse à l’Iris. La flambée de violen-
ces qui a suivi l’élection de 2010 et 
qui a fait 3.000 morts a durable-
ment marqué les esprits. C’était lors
de la première victoire d’Alassane 
Ouattara sur Laurent Gbagbo, son 
rival sortant.

Les frustrations
de la jeunesse
La volonté d’Alassane Dramane 
Ouattara (ADO) de passer outre la 
Constitution en briguant un troi-
sième mandat a été perçue par ses 
détracteurs comme un hold-up 
électoral. Il a renié sa parole donnée
en mars où, face à la représentation
nationale, il avait promis de laisser 

la place à la jeune génération. Mais 
la disparition soudaine en juillet de 
son dauphin désigné et Premier 
ministre, Amadou Gon Coulibaly, a
rebattu les cartes. ADO repart donc
au combat, douchant une nouvelle 
fois les espoirs des plus jeunes 
d’accéder au pouvoir. « Alassane 
Ouattara a écarté les générations 
montantes. Aujourd’hui, elles se sen-
tent flouées, car elles ont cru qu’en 
2020 leur tour était arrivé », expli-
que Richard Banégas, chercheur au
Céri de Sciences po.

L’onde de choc de la décision de
Ouattara dépasse les frontières. Elle
se place à contre-courant d’un mou-
vement où la plupart des pays 
d’Afrique veulent se montrer plus 
respectueux de l’Etat de droit. En 
passant outre la loi fondamentale, 
ADO risque de donner des idées à 
d’autres chefs d’Etat. Muhammadu 
Buhari, président du Nigeria et chef
de file de la Cédéao (Communauté 
économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest), a fait part ouvertement 
de sa désapprobation.

Ouattara sûr de lui
Sûr de lui, le président sortant pré-
sente un bilan économique flatteur 
avec un taux de croissance moyen 
de 8 % depuis 2012. A présent, près 
de 8 Ivoiriens sur 10 ont accès à l’eau
et à l’électricité contre respective-
ment 55 % et 33 % en 2011. Le taux 
d’accès aux services de santé est 
passé en moins de dix ans de 44 % à
69 %. L’école est désormais gratuite 
et obligatoire de 6 à 16 ans. Mais der-
rière cette vitrine, saluée par les ins-
titutions internationales, il y a la 
grogne sociale et l’impatience de 
tout un peuple.

Les taux de croissance élevés n’y
font rien, le quotidien des Ivoiriens 
ne s’améliore pas ou très peu. Les 
témoignages dans les quartiers 
populaires font plutôt état d’une 
dégradation. Au fil des ans, le prési-
dent-candidat n’a pas réussi à faire 
baisser le taux de pauvreté. La crois-
sance est là, mais pas la redistribu-
tion. « Il construit des routes, des 
ponts et des immeubles à tour de bras.
Mais pour la population, c’est une 
autre musique », explique une per-
sonne sur le terrain. S’ils réélisent 
Alassane Ouattara, les Ivoiriens 
savent que la nouvelle équipe main-
tiendra le cap de la croissance et ils 
espèrent que la création de riches-
ses finira par profiter à chacun. 
Dans un pays où l’espérance de vie 

D
Les points à retenir

•Les tensions sont de plus
en plus vives en Côte d’Ivoire
à l’approche de l’élection 
présidentielle.
•La volonté d’Alassane 
Dramane Ouattara (ADO) de 
passer outre la Constitution en 
briguant un troisième mandat 
est perçue par ses détracteurs 
comme un hold-up électoral.
•Derrière un bilan 
économique pourtant flatteur, 
le président sortant doit faire 
face à la grogne sociale et à 
l’impatience de tout un peuple.
•Aux tensions s’ajoute 
le fameux clivage rémanent
de l’identité ivoirienne, 
une question jamais réglée.
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Avons-nous perdu notre sens 
du collectif ?
Le rejet par une partie de la population des mesures prises par le gouver-
nement pour stopper la propagation de l’épidémie n’est pas bon signe. 
S’il s’agit d’une atteinte aux libertés, ces mesures ont un objectif altruiste : 
protéger la vie des autres.

rappel que l’Histoire est tragique. Jus-
qu’alors, on nous vantait l’augmentation
de l’espérance de vie en bonne santé qui 
était la nôtre.

Par ailleurs, il existe une différence
majeure entre ceux qui sacrifient leur 
vie au nom d’un idéal, celui de la nation 
ou de la liberté (ils vont souvent ensem-
ble), et ceux qui mettent en danger la vie
des autres, au nom du respect absolu de 
la liberté individuelle. « Pas de liberté 
pour les ennemis de la liberté », procla-
mait Saint-Just. Quand la privation de 
liberté s’étend de 9 heures du soir à 
6 heures du matin, conviendrait-il de 
dire « ma liberté s’arrête quand elle 
s’exerce au détriment de la vie des 
autres ? ».

Est-il encore possible d’éviter l’appro-
fondissement d’un conflit de généra-
tions en Europe et en France ? Cela sup-
poserait un sursaut de solidarité, de 
compréhension et d’empathie entre jeu-
nes et vieux. La souffrance d’un grand-
père qui ne peut prendre ses petits-en-
fants dans les bras n’est peut-être pas de 
même nature ni de même intensité que 
celle d’un jeune qui ne peut « trouver 
l’âme sœur », au sens le plus radical du 
terme. Le premier fait un sacrifice qui est
un geste d’autoprotection. Le sacrifice 
du second est beaucoup plus altruiste. 
Mais aider l’autre n’est-ce pas s’aider soi-
même ? Dans les dernières années de sa
longue vie, je tirais une grande force des 
moments passés avec mon père. Je lui 
faisais du bien, mais il m’en faisait au 
moins autant, sinon beaucoup plus.

Le problème aujourd’hui est que trop
de jeunes ont le sentiment d’avoir été tra-
his, délaissés, abandonnés par leurs 
aînés et par le « système ». Qu’avez-vous 
fait pour la planète, qu’avez-vous fait 
pour moi ? Assistons-nous à un conflit 
de générations ou à un conflit d’égoïs-
mes au sein de cultures qui ont perdu le 
sens du collectif et de la solidarité ?

Nous nous sauverons ensemble,
comme Taïwan en fait la démonstration
exemplaire (moins de 600 cas de Covid 
depuis le début de l’épidémie, pour une 
population de près de 24 millions d’habi-
tants), ou nous chuterons ensemble vic-
times de nos divisions, de nos polémi-
ques et, plus encore, de nos égoïsmes.

Dominique Moïsi est conseiller 
spécial à l’Institut Montaigne.

souffrance des jeunes ? Sur ce plan, la 
comparaison avec Mai-68 est intéres-
sante. « La France s’ennuie », avait-on 
écrit à l’époque. En 2020, « les vieux ont 
peur, les jeunes sont désespérés, sinon 
révoltés ». Comment ne pas l’être ? Leur 
avenir est compromis, leur présent, 
aboli. Ce sont eux qui devront payer la 
dette phénoménale que nous allons leur
laisser. Ce sont eux qui sont condamnés 
à la solitude la plus grande, aux sacrifi-
ces personnels les plus durs. En 
mai 1968, la jeunesse avait pris la rue, 
demandant le départ d’un héros vieilli 
qui n’incarnait plus à ses yeux la gran-
deur de la Résistance, mais la résistance 
au changement. Aujourd’hui, en France,
le président n’est pas « trop vieux », il est 
peut-être « trop jeune ». Son appel à la 

sagesse, à la raison – parfaitement légi-
time sur le fond – passe d’autant plus mal
qu’il existe comme un divorce entre le 
message et le messager : un homme 
jeune qui parle comme un vieil institu-
teur alors que les « résultats » ne sont 
pas au rendez-vous ! Et qui, soucieux de 
défendre son bilan, s’en tient à la compa-
raison – pas toujours flatteuse – avec nos
voisins européens, mais se garde bien 
d’évoquer la réussite de l’Asie orientale, 
sans oublier celle de la Nouvelle-Zélande
où le mélange de compassion et d’empa-
thie de la Première ministre a fait des 
merveilles. Qui voudrait travailler 
comme un Chinois, disait-on hier ? Qui 
voudrait se comporter comme un Asia-
t i q u e ,  s e m b l e - t - o n  i n s i n u e r 
aujourd’hui ?

Et pourtant la clé est là : parfois illus-
trée de manière caricaturale par des phi-
losophes ou des artistes. Il y a d’abord un
déni de réalité. L’épidémie à laquelle 
nous devons faire face est peut-être l’évé-
nement le plus important, le tournant le
plus spectaculaire qu’il nous ait été 
do nné  de  v iv re ,  au  moin s  p o ur 
l’immense majorité d’entre nous. Pour la
génération des baby-boomeurs, née au 
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, le Covid-19 est tout simplement le 

Aujourd’hui, en France, 
le président n’est pas 
« trop vieux », il est 
peut-être « trop jeune ».DANS LA PRESSE

ÉTRANGÈRE

des pensions où il leur est interdit de parler 
leur langue. De même des femmes sont for-
cées à épouser des hommes de l’ethnie ultra-
majoritaire Han. Certaines sont stérilisées. 
Outre la répression, les Ouïgours sont victi-
mes de déplacements forcés, selon « The 
Economist », qui se réfère au média en ligne 
du groupe, 1843.

Le verdict de l’hebdomadaire est sans
appel : cette persécution est un crime contre
l’humanité et l’une des plus graves atteintes 
aux droits humains. L’image de la Chine 
dans le monde ne cesse de se dégrader dans 
nombre de pays. Ce qui, pour un gouverne-
ment qui veut aujourd’hui projeter son « soft
power » dans le monde face à la puissance 
américaine, devrait le faire réfléchir. « Si je 
parle, ils tortureront ma famille », confesse 
ainsi un exilé à 1843. —J. H.-R.

•Les Ouïgours, une minorité turcophone de
12 millions de personnes principalement 
musulmanes et vivant en majorité dans la 
région autonome du Xinjiang, sont les victi-
mes de graves persécutions. Après avoir 
longtemps nié l’existence de camps, le gou-
vernement chinois en 2018 a dû finalement 
reconnaître ce qu’il qualifie de « centres d’édu-
cation professionnelle ». Mais ces centres, 
selon « The Economist », sont en fait des lieux
d’endoctrinement forcé des Ouïgours. « Mois
après mois, selon les récits de détenus, ils sont 
forcés à renoncer à l’extrémisme et à croire à “la
pensée de Xi Jinping” plutôt qu’au Coran », 
constate l’hebdomadaire. Et si jamais ils affir-
ment qu’il y a un dieu, ils sont battus.

Ces camps de détention ne sont qu’une
partie d’un vaste système pour mettre au pas
cette population. Les Ouïgours hors des cen-
tres de formation sont ainsi obligés de suivre
des cours d’endoctrinement. Selon de nou-
veaux témoignages, des centaines de mil-
liers d’enfants ont été séparés d’un ou de 
leurs deux parents internés. Ils sont mis dans

Ouïgours : un crime contre l’humanité, 
selon « The Economist »
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P ourquoi sacrifierais-je ma vie
pour protéger une génération qui
a sacrifié la planète ? » En cette fin

d’année 2020, le monde est confronté à 
deux défis dominants : l’un est écologi-
que, l’autre sanitaire. Tous les deux ont 
des répercussions économiques majeu-
res et peuvent apparaître en compéti-
tion l’un avec l’autre. Peut-on donner la 
priorité à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et pour la biodiversité 
quand on doit faire face aux conséquen-
ces du Covid-19 ? A quoi bon protéger 
l’avenir s’il n’y a plus de présent ? A ce 
conflit de temporalité s’ajoute un « con-
flit de générations » infiniment plus pré-
sent dans le monde occidental qu’en 
Asie orientale. La lutte contre le Covid-19
ne traduit pas la réussite du despotisme 
oriental sur la démocratie à l’occiden-
tale. Si victoire il y a en Asie, ce n’est pas 
celle de Mao, mais celle de Confucius. A 
l’inverse, la défaite de l’Occident, si elle se
confirme bien, n’est pas celle de la démo-
cratie, mais de l’individualisme forcené. 
Le respect dû aux anciens d’un côté 
– comment ne pas respecter ce que l’on 
va soi-même devenir –, l’affirmation de 
la liberté à tout prix de l’autre : le conflit 
de civilisation est devenu un conflit de 
générations même si le conflit de civili-
sation, la France en a cruellement fait à 
nouveau l’expérience, persiste. Au 
temps des épidémies de peste noire en 
Europe (entre 1345 et 1730), les tavernes,
qui étaient parfois aussi des maisons de 
plaisir, connaissaient une affluence 
record. Les gens, c’étaient des hommes, 
vivaient chaque jour comme s’il devait 
être le dernier. Sauf qu’il existe une diffé-
rence majeure entre le monde d’hier et 
celui d’aujourd’hui. Ceux qui refusent en
2020 d’arrêter de jouir de la vie ne met-
tent pas en danger leur existence, mais 
celle des autres.

Que traduit ce triomphe de l’indivi-
dualisme : la simple absence de solida-
rité entre générations ou, plus profondé-
ment, l’étendue et la profondeur de la 

LE REGARD 
SUR LE MONDE
de Dominique 
Moïsi

  LE LIVRE
DU JOUR

Marion Maréchal 
ou la femme indécise

LE PROPOS Marion Maréchal 
est une énigme sur laquelle 
se penchent régulièrement 
les journalistes mais quasiment 
toujours dans l’urgence, en réaction 
à ses apparitions, ses coups 
médiatiques. Louis Hausalter, 
journaliste à « Marianne », prend 
le temps de s’intéresser à l’histoire 
de cette jeune femme, à son 
enfance, ses amis, son parcours 
intellectuel, son départ du Front 
national, ses relations avec sa tante 
Marine Le Pen ou encore à l’école 
qu’elle a créée à Lyon. Surtout, il 
tente de percer la grande inconnue : 
ses envies et sa volonté d’exercer 
le pouvoir et de se présenter un jour 
à l’élection présidentielle.

L’INTÉRÊT L’auteur étudie 
le phénomène Marion Maréchal 
defaçon la plus objective possible. 
Il dresse le portrait d’une jeune 
femme davantage intéressée 
par les idées que par le petit jeu 
politique et la part de trahison 
et de médiocrité qu’il suppose. 
Le journaliste montre aussi les 
fragilités de la pasionaria de l’union 
des droites, ses blessures, 
notamment les brouilles familiales. 

On ressort avec une impression : 
l’absence de stratégie politique de 
Marion Maréchal à long terme et 
son indécision quant à son avenir 
politique. Certes, l’envie de revenir 
dans l’arène la taraude mais l’effort 
que comporte le fait d’être sur 
scène, sous les applaudissements 
mais aussi sous les critiques, 
la possibilité que sa vie familiale 
soit abîmée par la politique, tout 
cela la fait tergiverser. C’est en cela 
qu’elle n’est qu’un « fantasme ».
—Guillaume de Calignon

Marion Maréchal. 
Le fantasme de la droite.
De Louis Hausalter, aux éditions 
du Rocher, 275 pages, 16,90 euros.
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La Tristesse 
du roi
(Le Roi 
triste)
1952
Papiers 
gouachés, 
découpés, 
marouflés 
sur toile
292 x 386 cm
Réalisée
à Nice.

LE POINT
DE VUE

d’Etienne Grass

Vaccins contre le Covid : 
serons-nous prêts 
quand il sera prêt ?

E nviron 200 vaccins contre le
Covid-19 ont été développés sur
la planète, 42 font l’objet d’essais

cliniques, 10 sont déjà testés à large 
échelle (phase III), dont 2 sont suivis 
dans le programme américain (de 
Moderna et de Pfizer-BioNTech). Ces 
deux essais vont franchir cette semaine
le seuil des 30.000 sujets enrôlés. Leur 
sprint final dépendra alors non seule-
ment de l’efficacité des vaccins, mais 
aussi de l’existence d’un nombre suffi-
sant de bornes utiles (« endpoints ») 
dans leur bras de contrôle. Pour résu-
mer : plus le Covid-19 circule dans les 
territoires d’expérimentation, plus les 
résultats se consolideront vite.

Les agences poussent la procédure à
son extrémité en termes de réduction 
des délais et d’assistance technique. La 
Food and Drug Administration (FDA) 
aux Etats-Unis considère qu’une effica-
cité de 50 % sera suffisante pour accor-
der une autorisation temporaire. Elle a 
demandé de disposer d’un suivi médian 
de deux mois pour apprécier l’ensemble
des effets du vaccin, une décision qui 
exclut de fait une annonce avant l’élec-
tion présidentielle américaine. L’Euro-
pean Medicines Agency (EMA) a pour sa
part gardé le silence sur ses critères.

Imaginons qu’une autorisation
d’urgence soit annoncée demain. Som-
mes-nous prêts ? La question recouvre 
plusieurs dimensions. Une première 
est celle des capacités de production. 
Les responsables de l’opération Warp 
Speed indiquent que les laboratoires 
avec lesquels ils travaillent assureront 
15 millions de doses au démarrage, 

Vient la question de la distribution.
Aux Etats-Unis, la délégation aux entre-
prises privées a été poussée très loin. 
McKesson assumera la chaîne logisti-
que et Oracle fournira le système 
d’information de suivi des personnes 
vaccinées. Au Royaume-Uni, le gouver-
nement a structuré un modèle logisti-
que en étoile, articulé autour de sept 
centres Nightingale, qui seront des 
hubs logistiques et des lieux de vaccina-
tion de masse, complétés de sites mobi-
les et d’équipes itinérantes.

Faudra-t-il envisager une obligation
vaccinale ? Un consensus scientifique 
est à construire sur cette question, en 
croisant une appréciation des vulnéra-
bilités et la nécessaire rupture des chaî-
nes de transmission. A nouveau, ce
travail a été conduit ailleurs : respecti-
vement par l’Académie des sciences 
aux Etats-Unis (en septembre) et par la 
Royal Society au Royaume-Uni (en 
octobre). L’une et l’autre proposent de 
distinguer plusieurs phases de montée 
en charge au fur et à mesure que la pro-
duction progresse.

Ici vient la question la plus décisive,
celle de la confiance, pivot de toute stra-
tégie vaccinale. Cette confiance prend 
des chemins extrêmement différents 
selon les sociétés. Elle est le fait de l’his-
toire et des cultures. On sait qu’en 
France, pays de Pasteur, elle n’est pour-
tant jamais acquise d’avance. Elle ne 
peut être gagnée sans reprendre un 
temps d’avance.

Etienne Grass est professeur
à Sciences Po, chaire santé.

avant d’atteindre 80 millions de doses à
compter de janvier. « La totalité de la 
population américaine pourrait être vac-
cinée en avril 2021 », selon Moncef 
Slaoui, le responsable de l’opération 
Warp Speed. Vacciner en priorité toute 
la population américaine n’est claire-
ment pas la meilleure stratégie vacci-
nale ! L’initiative Covax proposée par 
l’Organisation mondiale de la santé pré-
voit des garde-fous contre la tentation 
de l’accaparement. Ni les Etats-Unis ni 
la Russie n’y ont pris part. L’Union euro-

péenne n’y participe que comme finan-
ceur. La Chine vient de la rejoindre, 
mais dans des conditions inconnues.

Pour permettre aux industriels
d’armer leurs chaînes de production, les
Etats-Unis et l’UE ont négocié des con-
trats d’achats anticipés. Des budgets 
considérables y sont consacrés, respecti-
vement 12 milliards de dollars et 2,3 mil-
liards d’euros, sans qu’aucune informa-
tion publique ne filtre sur les contrats 
signés. Il est impossible de déterminer 
quelle priorité sera donnée par les labo-
ratoires, ni de savoir quels vaccins seront
accessibles sur le territoire européen.

Pour permettre 
aux industriels d’armer 
leurs chaînes 
de production, 
les Etats-Unis et l’UE 
ont négocié des contrats 
d’achats anticipés.

LE POINT
DE VUE

de Dominique Villemot, 
Jacky Bontems, 
et Aude de Castet 

Pas de relance 
sans confiance

type d’accord peut parfois masquer un 
chantage au maintien à l’emploi en 
« contrepartie » d’une baisse des salai-
res et faciliter les licenciements à moin-
dre coût : celles et ceux qui n’acceptent 
pas la ou les modifications de leur con-
trat de travail perdent leur emploi.

Pour que les Français adhèrent au
plan de relance, il est nécessaire d’intro-
duire un minimum de contrôle et de 
conditionnement des aides aux entre-
prises. Bruno Le Maire avait exigé que, 
pour bénéficier des prêts garantis par 
l’Etat, les entreprises ne versent pas de 
dividendes à leurs actionnaires et aient 
leur siège social en France. Faut-il alors
demander aux entreprises des contre-
parties à la baisse des impôts de produc-
tion ? Evitons les décisions venues d’en 
haut. Faisons confiance aux partenai-
res sociaux sur le terrain. Il pourrait 
être prévu un avis conforme du comité 
social et économique sur l’utilisation 
des aides versées aux entreprises.

La relance française avance, mais ne
réussira que si on adopte la bonne 
méthode, celle de la concertation avec 
les territoires et les partenaires sociaux.
Pour réussir, le plan de relance doit 
redonner confiance aux acteurs écono-
miques et sociaux, aux entreprises, aux
salariés, aux investisseurs, aux con-
sommateurs.

Dominique Villemot, Jacky Bontems 
et Aude de Castet sont membres 
de Démocratie vivante.
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Matisse en mode classique
au Centre Pompidou
Judith Benhamou

 @judithbenhamou

Henri Matisse est un pein-
tre de génie, source de plai-
sir et de surprises visuelles 
inépuisables. L’exposition 
qui célèbre le 150e anniversaire de sa nais-
sance au Centre Pompidou en est une nou-
velle preuve. D’ailleurs, l’institution est 
l’une des plus riches au monde dans le 
domaine. Pour rendre hommage à Matisse,
une centaine d’œuvres ont donc été pio-
chées dans la collection permanente, com-
plétée par 150 autres empruntées dans le 
monde. L’exposition chronologique 
s’ouvre sur un Cézanne que Matisse a 
acheté en 1899, démonstration de ce qu’il 
doit au maître d’Aix.

Fil littéraire
Puis, très vite, on constate qu’à partir de sa 
période fauve il va simplifier les formes, 
employer les couleurs avec une maestria 
inégalée – il dépasse en cela son éternel con-
current, Picasso – et utilise les motifs décora-
tifs, ordinairement jugés secondaires, 
comme un sujet à part entière de ses compo-
sitions. Le moment d’extase de l’exposition 
est une petite salle entièrement consacrée à 
« Intérieur aux aubergines » de 1911, une 
grande toile presque carrée. Le regard se 
plonge dans les couleurs et les motifs, depuis
la tapisserie au mur jusqu’au paravent, en 
passant par la vue de la fenêtre et le reflet 
d’un intérieur dans le miroir. Plusieurs 

tableaux en un seul. Il vient
du musée de Grenoble, qui a
accepté difficilement ce prêt
majeur.

Le fil directeur de l’expo-
sition, qui suit de loin en loin
les commentaires d’un

recueil de textes réunis par Louis Aragon, 
« Henri Matisse, roman » publié en 1971, ne 
met pas, hélas, en valeur les principales ver-
tus du génie. Placer des toiles côte à côte pour
des raisons littéraires ou juste chronologi-
ques amoindrit le plaisir d’une peinture au 
rayonnement esthétique immense. C’est 
Aragon qui parle du « pouvoir de l’invention,
une exigence incessante » chez Matisse. Il 
aurait dû s’appliquer aussi au commissa-
riat d’Aurélie Verdier, d’une facture bien 
trop classique pour un innovateur pareil.

Voir l’œuvre de 1935 baptisée « Le Rêve » :
une tête de femme très esquissée allongée 
sur son bras. Elle est rose et repose sur ce qui
pourrait être un drap quadrillé en bleu sur 
bleu. L’œuvre, qui porte le même nom 
qu’une fameuse peinture de Picasso de 1932,
est sans doute une réponse moins érotique 
et plus épurée à l’Espagnol. Mais elle 
annonce aussi le travail contemporain d’un 
David Hockney ou d’un Alex Katz. On appré-
ciera aussi l’important ensemble de travaux
sur papier exposé et de la suite des quatre 
bronzes, « Nu de dos », réalisée entre 1909 
et 1930, qui montre son évolution en sculp-
ture. Matisse est immense. Quelle chance, 
quel que soit le contexte, de pouvoir se délec-
ter d’un si grand nombre de ses œuvres. n

EXPOSITION
Matisse, 
comme un roman
Paris, Centre Pompidou
www.centrepompidou.fr
Du 21 octobre au 22 février.

Akram Khan à hauteur d’homme
Philippe Noisette

 @NoisettePhilip1

Akram Khan a de la suite 
dans les idées chorégraphi-
ques. Ainsi, il avait décliné 
son solo quasi autobiogra-
phique « Desh » dans une 
forme resserrée. Ce « Chotto
Desh » avait immédiate-
ment rencontré un autre 
p u b l i c ,  p l u s  j e u n e . 
« Xenos », créé en 2018, con-
naît ces jours-ci sa version de poche, un 
« Chotto Xenos ». La formule est a priori 
moins évidente. « Desh » se jouait des souve-
nirs d’enfance de Khan autant que du fantas-
tique. « Xenos » décrivait le parcours d’un 
soldat venu du sous-continent indien pour 
une guerre qui n’était pas la sienne.

Dans cette version « chotto » (« petit » en
français), le décor s’est allégé, seulement des
cordes et des projections de Lucy Cash. La 
très douée Sue Buckmaster, venue du théâ-
tre et de la marionnette, fait de ce guerrier 
un héros aux multiples facettes. Combat-
tant, une arme invisible entre les mains, ou 
pantin comme traqué sous un dédale de 
racines, Guilhem Chatir, belle présence, tire
son épingle du jeu.

Un jeune public ravi
Il est à la fois ce danseur souple et cet acteur 
sans paroles. Lorsqu’il se met au garde à vous
aux côtés d’images de soldats perdus comme

lui dans cette Première
Guerre mondiale, l’effet est
saisissant. Akram Khan a
voulu rappeler l’importance
de ces troupes venues des
colonies (anglaises notam-
ment) dans ce conflit. Beau-
coup n’en reviendront
jamais. Défilent alors des
chiffres et des origines,
200.000 tirailleurs sénéga-
lais, 1.400.000 Indiens…

« Chotto Xenos » se veut
non pas une leçon d’histoire, mais un hom-
mage à ces oubliés des livres scolaires. Le 
spectacle simplifie l’action pour la rendre 
compréhensible. Pas sûr que les adultes y 
trouvent tous leur compte. Mais le jeune 
public de cette première, jeudi 16 octobre en
matinée, aura fait un triomphe à Guilhem 
Chatir (en alternance avec Nicolas Ric-
chini). Pour la compagnie d’Akram Khan, 
basée en Grande-Bretagne, il s’agissait 
même de la reprise des activités après six 
mois d’arrêt. Le chorégraphe a ainsi 
renoncé à célébrer ses vingt ans de carrière
à Londres sur scène. « Chotto Xenos » four-
mille de belles trouvailles, comme ce cornet
à la fois haut-parleur et projecteur. Ou cette
séquence d’ouverture, des mains filmées en
gros plan finissant par s’ouvrir et laisser 
apparaître le danseur en chair et en os. 
Donné à différents horaires de la journée, ce
solo de 55 minutes ne craint pas le couvre-
feu de saison. Raison de plus de le saluer. n

DANSE
Chotto Xenos
d’Akram Khan et Sue 
Buckmaster
Paris, Espace Cardin-
Théâtre-de la-Ville.
Les représentations du 17, 
19, 20, 21, 22 et 23 sont 
avancées à 19 heures. 
Les matinées à 15 heures 
restent inchangées. 
55 minutes.

Succession H. Matisse/Centre Pompidou, Mnam-Cci/Philippe Migeat/Dist. Rmn-Gp

ment la prise en charge par l’Etat de 
84 % des salaires nets des personnes en
chômage partiel. Cela représente une 
injection de 30 milliards dans l’écono-
mie au bénéfice des salariés et constitue
une politique clairement « keyné-
sienne » de soutien de la demande.

S’y ajoutent les mesures en faveur des
jeunes. Ce sont déjà 700.000 jeunes de 
moins de 25 ans qui se retrouvent sans 
activité ! Le plan prévoit des aides qui 
permettent aux employeurs d’embau-

cher ceux que certains nomment déjà la
« génération Covid ». France Relance 
offre des mesures d’aide à l’apprentis-
sage (2,7 milliards) et à l’embauche des 
jeunes (1,1 milliard) ; il cible surtout les 
catégories de population qui s’intègrent
le moins facilement sur le marché du 
travail ou qui sont les plus fragiles : 
1,3 milliard pour l’accompagnement 
renforcé et personnalisé des jeunes vers
l’emploi, ce qui permet de proposer 
300.000 parcours d’accompagnement 
et d’insertion sur mesure.

Malheureusement certaines entre-
prises abusent des dispositifs. La minis-
tre du Travail a déjà mis en garde celles 
qui abusent du chômage partiel ou des 
accords de performance collective. Ce 

« Faisons confiance
aux partenaires
sociaux sur le terrain. »

A vec le plan de relance, l’Etat
signe le plus gros chèque de
l ’histoire :  100 mill iards

d’euros pour la transition écologique, 
l’investissement dans notre appareil 
productif, et pour la cohésion sociale et
territoriale. Ce plan sera un succès s’il 
répond aux attentes des Français. Ces 
attentes sont élevées en matière écolo-
gique. Le confinement a montré que 
nous pouvions vivre en consommant 
moins, que le quasi-arrêt de l’écono-
mie faisait reculer les émissions de gaz 
à effets de serre et qu’il fallait préserver
notre planète. 

France Relance fait donc le pari
d’investir dans l’appareil productif en 
donnant la priorité aux domaines qui 
feront l’économie et créeront les 
emplois de demain. La France de 2030 
devra être plus verte et plus respec-
tueuse du climat, l’économie et l’écolo-
gie devant aller de concert. Consacrer 
30 milliards à la transition énergétique,
c’est plus que doubler le montant des 
investissements de l’Etat dans ce 
domaine.

On entend dire que ce plan ne serait
pas un vrai plan de relance, car, en privi-
légiant l’offre, il s’inscrit dans le long 
terme, alors que c’est maintenant que 
l’économie a besoin d’être soutenue. Il 
négligerait aussi les salariés au profit 
des entreprises. C’est oublier que ce 
plan s’inscrit dans une politique plus 
globale. Il complète les autres mesures 
prises par le gouvernement, notam-D
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GÉNÉTIQUE // Depuis la découverte des « ciseaux à ADN » CRISPR-Cas9, qui a valu 
le prix Nobel de chimie à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, 
d’autres outils plus performants ont été mis au point. Explications.

Où en est la « révolution CRISPR » ?
Yann Verdo

 @verdoyann

L es révolutions ne se font jamais en un
jour. L’outil d’ingénierie génétique
CRISPR-Cas9, mis au point en 2012

par la Française Emmanuelle Charpentier et
l’Américaine Jennifer Doudna et qui leur a 
valu, huit ans plus tard, de se partager le prix
Nobel de chimie, constitue à n’en pas douter 
une vraie césure dans l’histoire de la généti-
que : de toutes les découvertes de la recher-
che biomédicale de la décennie écoulée, cel-
le-ci arrive « de loin en tête », estime William 
Kaelin Jr., prix Nobel de médecine 2019. 
Mais, si les « ciseaux à ADN » font désormais
partie de la boîte à outils de tous les laboratoi-
res de biologie, ils n’ont encore donné lieu 
qu’à peu d’applications thérapeutiques – sur 
les quelque 6.000 maladies génétiques iden-
tifiées, CRISPR-Cas9 n’est actuellement 
essayé dans des essais cliniques que pour 
trois d’entre elles (lire ci-dessous). Où en est 
exactement la « révolution CRISPR » ?

CRISPR-Cas9 consiste en une protéine
coupeuse d’ADN (la nucléase Cas9) couplée 
à un petit morceau d’ARN chargé de la gui-
der sur une séquence ciblée d’ADN. D’un 
maniement facile en recherche, il a ouvert la
voie à ce qu’on a appelé, depuis, l’« édition 
génomique », expression dans laquelle se lit 
la promesse de pouvoir réécrire (et donc cor-
riger) le génome aussi facilement qu’un texte
sur ordinateur.

Mais si cet outil est considérablement plus
simple – et par conséquent considérable-
ment moins coûteux – que les précédentes 
techniques d’ingénierie génétique, il n’en 
demeure pas moins grevé, au moins dans sa
forme « 1.0 », de certaines imperfections 
entraînant de possibles erreurs, acceptables 
en recherche mais pas en clinique. Ces 
erreurs ou effets indésirables sont de deux 
types : hors cible et sur cible. Les effets hors 
cible (« off-target », en anglais) viennent de 
ce que l’ARN guide n’achemine pas toujours 
la nucléase Cas9 au bon « locus », provo-
quant de ce fait des coupes non désirées : il 
suffit que, quelque part ailleurs sur la chaîne
d’ADN, une autre séquence de bases nucléi-
ques (les fameuses A, C, G, T, « lettres » de 
notre code génétique) ressemble un peu trop
à la séquence ciblée pour que l’ARN guide 
croit la reconnaître comme la bonne et s’y 
accroche.

La publication initiale du duo Charpen-
tier-Doudna en 2012 dans « Science » ayant 
ouvert tout un nouveau pan de recherche, de
nombreux travaux ont été réalisés depuis 
pour réduire les effets hors cible. Et ce, en 
améliorant soit la spécificité de l’ARN guide 
(ce qui a été obtenu en le raccourcissant), soit
celle de la nucléase elle-même : la nucléase 
originelle Cas9, trouvée par les deux nobéli-
sées dans la bactérie Streptococcus pyoge-
nes, est de plus en plus remplacée par 
d’autres plus performantes, qu’il s’agisse de 
variants génétiques (comme HFCas9, pour 
« high fidelity ») ou d’autres nucléases natu-
rellement plus spécifiques (comme Cas12). 
« Grâce à ces diverses voies d’amélioration, on 
a réussi à sensiblement réduire les effets hors 
cible, au point de les rendre quasi indétectables
avec nos méthodes actuelles d’analyse », com-
mente David Bikard, responsable du labora-
toire de biologie de synthèse à l’Institut Pas-
teur. Mais attention, prévient-il. Que ces 
mutations non désirées se produisent si 
rarement qu’elles se confondent avec le bruit
de fond des méthodes d’analyse ne signifie 
pas qu’elles ne se produisent pas du tout. Or, 
pour corriger une maladie génétique, il faut 
traiter un tel nombre de cellules d’un même 
organe ou d’un même tissu (des dizaines, 
voire des centaines ou des milliers de mil-
liards) que même des événements statisti-
quement très rares se produisent potentiel-
lement un grand nombre de fois.

Et puis, surtout, il reste l’autre problème,
celui des effets indésirables sur cible. Et là, 
CRISPR-Cas9 touche ses limites, car ses 
effets sur cible résultent, par construction, de
la façon même d’opérer du système. Celui-ci 
coupe à la fois les deux brins de la double 

hélice d’ADN, induisant la mise en branle 
d’un système naturel de réparation de l’ADN,
connu sous le nom de jonction d’extrémités 
non homologues (« non-homologus end-
joining » ou NHEJ, en anglais), qui va recou-
dre deux à deux les extrémités de chaque 
brin, provoquant de facto l’inactivation du 
gène que l’on souhaite faire taire. Mais ce 
mécanisme naturel ne fonctionne pas tou-
jours parfaitement. « Il peut arriver que se 
produisent soit des délétions massives, plu-
sieurs milliers de bases nucléiques disparais-
sant dans l’opération, soit des translocations, 
le bout d’ADN étant par erreur recollé ailleurs,
sur un autre chromosome », explique le cher-
cheur de l’Institut Pasteur.

Systèmes alternatifs
Dans la mesure où ces effets sur cible tien-
nent à la cassure double-brin réalisée par les
systèmes CRISPR-Cas, la seule manière de 
les éviter consisterait à imaginer des systè-
mes alternatifs, n’entraînant la cassure que 
d’un des deux brins de la double hélice 
d’ADN, voire ne nécessitant pas de cassure 
du tout. Cette dernière option est au cœur du
« base editing », un concurrent des systèmes
CRISPR-Cas apparu en 2016 dans une publi-
cation dans « Nature » signée par une cher-
cheuse de l’équipe de David Liu, du Broad 
Institute (Harvard/MIT). Dans le « base edi-
ting », la nucléase Cas9 est désactivée (elle ne
peut plus couper l’ADN) et fusionnée avec 
une enzyme ayant la capacité de changer 
chimiquement une base nucléique en une 
autre : un C en T, un A en G, un C en G, etc. 
Autrement dit, il est devenu possible, avec le 
« base editing », de corriger une lettre de 
notre code génétique, de façon nette et sans 
bavure. Les membres de l’équipe de David 
Liu n’ont d’ailleurs pas été longs à monter 
une start-up, Beam Therapeutics, qui a levé 
des sommes considérables d’argent sur cette
promesse.

Mais le base editing a lui-même ses limi-
tes, puisqu’il ne permet que de substituer 
une unique base à une unique autre, ce qui 
restreint le champ des possibles. Dans la fou-
lée, les membres décidément inventifs du 
laboratoire de David Liu ont imaginé et mis 
au point un autre système, encore plus 
avancé : le « prime editing ». Ici, la nucléase 

La protéine Cas9 du 
système CRISPR-Cas9 
(ici en orange) est 
utilisée pour couper 
la double hélice d’ADN 
(en bleu) en un endroit 
déterminé. Photo Science 
Photo Library via AFP

Un marché 
énorme

l Selon une 
estimation de 2018, 
le marché global de 
l’édition des génomes 
avec CRISPR-Cas9 
représenterait 
350 millions 
de dollars.

l Il pourrait atteindre 
5,2 milliards 
de dollars en 2025.

Cas9 n’est que partiellement désactivée, de 
sorte qu’elle ne coupe qu’un seul brin. Quant 
à l’ARN guide, il lui est accolé un second bout
d’ARN, qui va lui servir de modèle : à l’inté-
rieur, est en effet encodée la séquence cor-
recte, celle que l’on veut insérer dans l’ADN 
du génome. Mais, cette séquence étant enco-
dée dans de l’ARN et non de l’ADN, il faut 
encore la convertir en ADN avant de l’insé-
rer : c’est le travail d’une autre enzyme 
fusionnée avec Cas9, la rétrotranscriptase. 
En tout, donc, un attelage de quatre élé-
ments : la nucléase (Cas9), la rétrotranscrip-
tase, l’ARN modèle et l’ARN guide.

Avec le « prime editing », consacré par une
publication dans « Nature » en 2019, il est 
théoriquement possible, à la différence du 
« base editing », de faire toutes les manipula-
tions possibles et imaginables (remplace-
ment d’une base ou d’une suite de bases par 
une autre, délétion, insertion, etc.). Et, avan-
cée notable par rapport aux systèmes CRIS-
PR-Cas, l’absence de cassure double-brin 
réduit fortement la quantité d’effets indésira-
bles sur cible, puisque le mécanisme de 
reconstruction de l’ADN est, cette fois, 
homologue (il s’appuie sur un modèle à 
l’identique de la « bonne » séquence, fourni 
par l’ARN modèle). L’équipe de David Liu a 
estimé qu’avec le « prime editing », 89 % des 
anomalies génétiques responsables de 
maladies humaines pourraient théorique-
ment être traitées.

« Ce qui ne veut absolument pas dire, tem-
père David Bikard, que nous allons être capa-
bles demain, ni même après-demain, de traiter
89 % des maladies génétiques humaines. » 
Car, comme pour CRISPR-Cas9, de nom-
breuses hypothèques devront être levées (et 
de nombreux obstacles surmontés) avant de
passer de la théorie à la pratique – et de la 
recherche à la clinique. Redisons-le, les révo-
lutions ne se font jamais en un jour… n

Avec le « prime editing », 
il est théoriquement 
possible de faire toutes 
les manipulations 
possibles et imaginables.
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Mort par 
« spaghettification » !

C ataclysme sidéral saisi sur le vif : une étoile
de la taille du Soleil, située dans une autre
galaxie que la nôtre, ayant eu l’imprudence

de s’aventurer un peu trop près d’un trou noir 
un million de fois plus massif qu’elle, s’est fait 
littéralement déchiqueter par celui-ci, un 
événement rarissime que les puissants télescopes de 
l’ESO ont, pour une fois, pu capter et filmer avec un 
luxe de détails sans précédent. Les astrophysiciens 
parlent de « spaghettification » : les irrésistibles 
effets de marée engendrés par le champ 
gravitationnel du trou noir, quand ils finissent 
par l’emporter sur la force de cohésion interne 
de l’étoile, en arrachent de longs filaments 
ressemblant à des nouilles longues et fines qui 
viennent s’engouffrer dans la gueule du 
monstre. C’est ainsi que la malheureuse étoile 
a perdu plus de la moitié de sa masse, avalée 
par le trou noir supermassif tapi au centre 
de sa galaxie (il en existe un similaire au centre 
de la nôtre). Lors de ce phénomène de rupture par 
effet de marée, un puissant rayonnement  est émis. 
C’est ce flash de lumière qui a d’ailleurs alerté 
les astrophysiciens et les a conduits à pointer leurs 
télescopes (dont le VLT) dans sa direction, pour voir 
ce qui l’avait produit. Ces observations, qui ont 
commencé en 2019 et ont duré six mois, ont donné 
lieu à une publication dans les « Monthly Notices » 
de la Royal Astronomy Society. — Y. V.

L a France peut s’enorgueillir de beaux succès
lorsqu’arrive la saison de remise des prix
Nobel, soixante-cinq au total en cent vingt

ans. Mais à regarder de plus près le parcours des 
derniers scientifiques lauréats, un doute m’assaille. 
Ces récipiendaires ont effectué une part de leur 
carrière à l’étranger, ce qui est nouveau. L’exemple 
d’Emmanuelle Charpentier, Prix Nobel 2020 de 
chimie, est frappant. Les ministres n’ont eu de cesse 
de clamer « une immense fierté » ou de se féliciter 
que l’on « consacre l’excellence et l’attractivité » 
de la recherche française. Pourtant, Emmanuelle 
Charpentier n’a jamais été en poste dans notre pays. 
Elle a aussi déclaré qu’il ne lui aurait certainement 
pas été possible de développer en France les 
recherches qui lui ont valu le Nobel. Ce qui semble 
une anecdote cache un malaise profond. La loi pour 
la recherche (LPR) en cours d’adoption est un 
cataplasme sur une jambe de bois. Un engagement 
est que les salaires des personnels de la recherche 
vont être revalorisés. C’est bien, ils sont parmi les 
plus bas de tous les pays riches. D’autres promesses 
sont que de nouveaux CDD vont augmenter 
le nombre de jeunes en poste, créant ainsi plusieurs 
autres types de statuts, et que l’ANR [Agence 
nationale de la recherche] verra son budget amendé. 
Tout ceci ne va qu’accentuer ce qui ne fonctionne pas 
bien. Le modèle originel de la recherche en France 
consistait en ce que de nombreux chercheurs 
étaient recrutés jeunes en tant que fonctionnaires, 
avec des personnels administratifs et de soutien à la 
recherche, et qu’ils avaient des moyens récurrents 
pour travailler. Ceci permettait d’être compétitif 
par rapport aux pays consacrant à la recherche 
des budgets bien plus élevés. Avec la LPR, c’est 
la dynamique inverse qui est renforcée. Que va-t-il 
advenir ? Quelques labos surfinancés par des fonds 
privés, d’autres sans moyens, une compétition 
accrue et inégale, et des chercheurs qui passent 
la majeure partie de leur temps sur des tâches autres 
que la recherche, faute de personnels associés. 
Il ne faudra pas s’étonner si les prochains prix Nobel 
français viennent encore célébrer la recherche 
qui se fait ailleurs.

Antoine Balzeau est paléoanthropologue 
au Muséum national d’histoire naturelle.

LA 
CHRONIQUE
d’Antoine Balzeau

Un Nobel 
n’occultera pas 
le malaise
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Trois maladies génétiques au banc d’essai
A ce jour, les essais cliniques engagés pour ten-
ter de guérir une maladie génétique à l’aide 
de CRISPR-Cas9 ne concernent que trois d’entre 
elles (sur les 6.000 connues). Il s’agit de deux 
maladies du sang, la bêta-thalassémie et la dré-
panocytose, et d’une dégénérescence congéni-
tale de la pupille, l’amaurose de Leber. « Ces trois 
maladies n’ont évidemment pas été choisies au 
hasard », explique David Bikard. D’abord, ces 
maladies « monogéniques » (elles n’affectent 
qu’un seul gène) peuvent être guéries par une 
manipulation relativement simple consistant à 
couper la chaîne d’ADN au bon endroit afin 

d’inactiver le gène en question, ce que la techni-
que CRISPR-Cas9 sait faire efficacement. 
Ensuite, les cliniciens ont privilégié des maladies 
pour lesquelles il était possible de faire cette 
manipulation soit ex vivo, comme dans le cas des 
deux maladies du sang (où les cellules-souches 
hématopoïétiques sont génétiquement modi-
fiées dans un tube à essai, ce qui permet de ne 
réinjecter que celles ayant été correctement 
traitées), soit in vivo, mais dans un organe facile 
d’accès comme l’œil, pour lequel les vecteurs 
viraux traditionnellement utilisés en thérapie 
génique ont depuis longtemps fait leurs preuves.



Hortense Goulard
 @HortenseGoulard

C ela fait des années qu’électriciens et
gaziers se livrent une guerre intense
pour s’octroyer la meilleure part du

chauffage des logements… Cette bataille a 
culminé à la fin de l’année dernière, lorsque
le gouvernement a dévoilé les premiers élé-
ments d’une réglementation très attendue. 
La RE 2020, réglementation environne-
mentale des bâtiments neufs, devait à l’ori-
gine être publiée dès cette année, d’où son 
nom. Elle sortira plus probablement en 
début d’année prochaine et devrait être 
appliquée à partir de l’été 2021.

Cette norme au sigle glaçant vise à répon-
dre à trois questions simples. Comment 
nous chaufferons-nous dans dix, vingt, 
trente ans ? Comment isoler les bâtiments 
pour ne pas mourir de chaud l’été, si les tem-
pératures en France grimpent jusqu’à 50 
degrés, comme le prédisent certains scienti-
fiques ? Et enfin, comment réduire leur 
empreinte carbone, eux qui représentent 
environ 30 % des émissions de gaz à effet de
serre en France ? Les bâtiments sont au 
cœur du plan de relance présenté le 3 sep-
tembre dernier par le gouvernement, qui 
veut consacrer 7 milliards à la rénovation 
énergétique. La RE 2020 porte sur les cons-
tructions neuves, mais certains des élé-
ments qu’elle comporte pourraient aussi 
modifier les équilibres entre les énergies 
dans les logements et les bureaux existants.

De quoi s’agit-il exactement ? En début
d’année, le gouvernement a dévoilé deux 
chiffres clés, qui influeront sur le choix des 
promoteurs immobiliers lorsqu’ils décide-
ront de quel type de chauffage équiper les 
bâtiments neufs. Le premier d’entre eux, le 
coefficient d’énergie primaire, vise à tenir 
compte des déperditions d’énergie entre le 
moment où on produit de l’électricité et 
celui où elle est consommée. A un kilowat-
theure d’électricité consommée dans un 
appartement ou une maison correspondait
jusqu’à présent 2,58 kilowattheures d’éner-
gie primaire. Ce chiffre sera désormais de 
2,3. Pour le gaz, consommé directement 
dans le bâtiment, la consommation d’éner-
gie primaire est égale à la consommation 
finale, soit un facteur 1.

L’électricité était donc pénalisée, jusqu’à
présent, par un facteur relativement élevé. 
Avec la réforme, au contraire, les apparte-
ments chauffés à l’électricité paraîtront 
automatiquement plus performants, sans 
que rien n’ait changé en réalité. Selon le gou-
vernement, le nouveau chiffre reflète plus 

ÉNERGIE // Le chauffage au gaz pourrait 
disparaître bientôt de tous les bâtiments neufs. 
Le gouvernement planche sur une réglementation 
qui fait d’ores et déjà la part belle au chauffage 
électrique, au détriment d’autres sources de 
chaleur. En coulisses, la bataille fait rage.

fidèlement la façon dont sera produite l’élec-
tricité dans une quinzaine d’années. Les 
énergies renouvelables ont en effet, par con-
vention, un facteur de 1. Or, leur poids relatif
dans la production d’électricité en France 
doit augmenter dans les prochaines années,
jusqu’à couvrir plus d’un tiers des besoins en
2030. La RE 2020 s’appliquera à des bâti-
ments qui seront utilisés pendant des dizai-
nes d’années, raisonne le gouvernement.

Le chauffage électrique, 
combien d’émissions ?
Le deuxième chiffre modifié dans un sens 
favorable à l’électricité vise à estimer le 
« contenu carbone » de ce type de chauf-
fage, c’est-à-dire les émissions de CO2 qui y 
sont associées. La méthode utilisée aupara-
vant n’était « absolument pas soutenable », 
explique un conseiller d’Emmanuelle War-
gon, ministre déléguée au Logement. « Le 
consensus était qu’il fallait en changer. » Le 
calcul utilisé jusqu’à présent, appelé 
« méthode saisonnalisée par usage », visait 
à prendre en compte le fait que l’électricité 
produite et consommée en hiver est, en 
moyenne, plus polluante que celle consom-
mée en été. Elle aboutissait au chiffre de 210
grammes de CO2 par kilowattheure d’élec-
tricité, soit trois fois plus de carbone que la 
valeur moyenne sur l’année. Un résultat 
aberrant, selon les défenseurs de ce mode 
de chauffage.

La nouvelle méthode, dite « mensualisée
par usage »,  se  rapproche de cette 
moyenne, évaluée par l’Ademe entre 55 et 
60 grammes de CO2 par kilowattheure 
d’électricité. Le contenu carbone du chauf-
fage électrique sera désormais fixé à 79 
grammes de CO2 par kilowattheure. Un 
changement qui bénéficie grandement à 
l’électricité. En accédant ainsi aux deman-
des des électriciens, le gouvernement a fait 
bondir les gaziers. Le directeur général de 
GRDF Edouard Sauvage fustige un « raison-
nement douteux qui amène à prendre des 
décisions qui sont mauvaises pour l’environ-
nement ». Même critique du côté de l’Asso-
ciation française du gaz (AFG), pour qui ces
valeurs « ne correspondent pas à la réalité ». 

« Force est de constater que nous n’avons pas
été entendus », soupire son président 
Patrick Corbin. L’AFG a déposé, en juin der-
nier, un recours devant le Conseil d’Etat. 
Elle accuse le gouvernement de ne pas res-
pecter le droit européen en ce qui concerne
les calculs du coefficient d’énergie primaire.
Les règles européennes imposent, selon 
l’association, de prendre en compte la pro-
duction d’électricité dans le pays à l’heure 
actuelle, sans anticiper sur des évolutions 
futures. Mais les textes européens ne sont 
en réalité pas très clairs sur ce point. Selon 
la directive sur l’efficacité énergétique, « les 
Etats membres appliquent un coefficient 
défini grâce à une méthode transparente en 
s’appuyant sur les circonstances nationales 
qui influent sur la consommation d’énergie 
primaire […]. Ces circonstances sont justi-
fiées, vérifiables et fondées sur des critères 
objectifs et non discriminatoires ». Par 
défaut, le texte européen suggère un coeffi-
cient de 2,1, inférieur à celui retenu par la 
France. Ce que ne manquent pas de signaler
les électriciens.

« Redonner du souffle à EDF »
Les gaziers ne sont pas les seuls à critiquer 
les arbitrages du gouvernement. C’est le cas
aussi d’associations comme Négawatt ou le 
CLER, pour qui la priorité doit être de 
réduire notre consommation d’énergie. 
Jean-Baptiste Lebrun, directeur du CLER, 
dénonce ainsi un « combat de lobbying entre
deux dinosaures : le gaz fossile et l’électricité 
nucléaire », dont la « vraie victime » serait 
l’efficacité énergétique. Ces associations 
soupçonnent l’Etat de chercher à avantager
EDF, dont il est le principal actionnaire, en 
favorisant des solutions électriques, peu 
coûteuses pour les promoteurs mais très 
consommatrices d’énergie. Ce qui aurait 
pour effet de pénaliser les consommateurs 
finaux, contraints de dépenser davantage 
pour se chauffer.

Selon Olivier Sidler, fondateur du bureau
d’études Enertech, spécialisé dans les bâti-
ments à très basse consommation d’éner-
gie, le gouvernement veut avant tout 
« redonner du souffle à EDF », ce qui agace 

par rapport à la version précédente. « La 
réforme n’est pas parfaite, mais elle va dans le
bon sens », abonde Philippe Delorme, direc-
teur général chargé de la gestion de l’énergie
chez Schneider Electric, qui ne fait pas par-
tie de ces opposants. Parmi les points posi-
tifs, l’empreinte carbone des bâtiments sera
désormais évaluée sur tout leur cycle de vie,
de la construction à la démolition. La cons-
truction d’un bâtiment, en particulier s’il 
utilise beaucoup d’acier et de béton, génère,
en effet, une grande quantité de gaz à effet 
de serre. Autre nouveauté, le gouverne-
ment veut prendre en compte le « confort 
d’été », dans la perspective d’étés caniculai-
res à répétition. Les acteurs qui s’opposent à
la réforme ont conscience d’avoir perdu la 
bataille des coefficients. Ils se tournent 
maintenant vers la deuxième étape : les 
seuils à respecter lors de la construction et 
de l’exploitation des bâtiments. Les gaziers,
en particulier, se battent pour continuer à 
exister dans les bâtiments neufs en France.

Disparition du gaz
Plusieurs inconnues demeurent à ce stade. 
Le ministère de la Transition écologique 
veut fixer plusieurs seuils, qui viseront à 
faire baisser à la fois la consommation 
d’énergie dans les bâtiments neufs et leurs 
émissions de gaz à effet de serre. En ce qui 
concerne l’énergie, ces seuils seront-ils 
exprimés en énergie primaire, finale, ou les
deux ? Est-ce qu’il n’y aura qu’un seul seuil 
d’émissions pour toute la durée de vie du 
bâtiment, ou plusieurs portant séparément
sur la construction et l’exploitation ? La 
place du gaz dans les bâtiments neufs 
dépendra de la réponse qu’apportera le gou-
vernement à ces questions.

Car EDF espère profiter de cette régle-
mentation pour éliminer complètement 
certains de ses concurrents. L’électricien 
plaide pour fixer un seuil limitant les émis-
sions de gaz à effet de serre que pourront 
émettre les bâtiments neufs en exploitation.
« Ce critère doit être contraignant et il doit 
exclure les énergies fossiles », affirme Jean-
Philippe Laurent, directeur de la recherche
et du développement chez EDF. Ce qui con-
cernera surtout le chauffage au gaz et au 
fioul. La biomasse et les réseaux de chaleur
pourraient conserver un rôle limité à côté 
de l’électricité, selon ce dernier.

Le Royaume-Uni a, de son côté, fait le
choix d’interdire le gaz dans les bâtiments 
neufs à partir de 2025. Ce qui peut paraître 
brutal, mais a le mérite de la clarté, à côté 
d’un processus législatif très peu transpa-
rent en France. n

les professionnels du bâtiment. « En biai-
sant les lois de la physique, on procure un 
avantage illégitime aux solutions électriques 
par rapport aux solutions concurrentes », 
écrit-il dans une note réalisée pour 
Négawatt. Cela aura pour effet de pénaliser 
les alternatives plus performantes comme 
les pompes à chaleur ou l’isolation des bâti-
ments, selon lui. La grande crainte de ces 
associations est de voir un retour de techno-
logies inefficaces comme les radiateurs 
électriques à effet Joule. Ces « grille-pain » 
ont été favorisés par l’Etat dans les années 
1980, lorsque la France cherchait à dimi-
nuer sa dépendance aux énergies fossiles 
après le choc pétrolier de 1973. Ils sont en 
grande partie responsables de l’explosion 
de la demande d’électricité en hiver en 

France, où les pics de consommation hiver-
nale restent particulièrement élevés au 
regard des pays voisins.

Outre les gaziers et les associations,
d’autres acteurs ont protesté contre la 
réforme. Les réseaux de chaleur, par exem-
ple, servent à alimenter des quartiers 
entiers en eau chaude, celle-ci étant pro-
duite à partir de gaz, d’énergies renouvela-
bles comme la géothermie ou en récupé-
rant la chaleur émise lors de l’incinération 
de déchets. La Fedene, qui représente les 
opérateurs de ces réseaux, craint qu’ils dis-
paraissent entièrement des bâtiments 
neufs. Les producteurs d’énergies renouve-
lables, solaire thermique et panneaux pho-
tovoltaïques en tête, estiment, eux aussi, 
être lésés par la réforme. « On ne va pas vers
les bâtiments à énergie positive », déplore 
Laetitia Brottier du syndicat Enerplan, qui 
représente l’énergie solaire. Ces bâtiments 
produisent de l’énergie, à partir de pan-
neaux solaires, par exemple, pour leurs 
propres usages et au-delà. L’électricité ainsi
produite ne sera pas correctement valori-
sée dans la RE 2020, dénonce Enerplan.

Cycle de vie des bâtiments
Tout n’est pas noir dans cette nouvelle régle-
mentation. Même ses critiques les plus 
farouches notent quelques améliorations 

Avec la réforme, les 
appartements chauffés 
à l’électricité paraîtront 
automatiquement plus 
performants, sans que rien 
n’ait changé en réalité.

Les bâtiments sont au cœur du plan de relance présenté le 3 septembre par le gouvernement, qui veut consacrer 7 milliards à la rénovation énergétique. Photo Francois Henry/RÉA

Logements : la nouvelle 
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Mettons-nous à hauteur d’enfant, eux par qui tout 
commence. Et qui devront vivre avec des images d’horreur 
plantées dans leur tête. Des images qui, pendant toute une 
existence, reviendront hanter leur esprit, surgiront tout 
d’un coup, des années après, parce qu’un bruit, une autre 
image, un mot entendu aura rappelé l’horreur vécue ce 
16 octobre. Comment se construit-on avec cela ? Avec 
ces peurs que l’on s’efforce de garder enfouies mais qui 
affleurent sans cesse, comme après un viol ? Le terrorisme 
produit des traumatismes qui durent : les victimes 
des attentats du Bataclan, de Charlie, de Nice et de 
tant d’autres actes de barbarie en témoignent, 
leur vie changée à jamais. Beaucoup, d’ailleurs, ne vivent 
plus ; ils survivent. Oublie-t-on l’image du père Hamel ? 
Oublie-t-on l’image de cette petite fille juive, Myriam, 
sept ans, que son bourreau tient par les cheveux avant de 
lui tirer une balle dans la tête ? Oublie-t-on le son du 
portable qui sonne dans la poche d’un spectateur abattu ?

Le terrorisme vise à traumatiser les esprits, à laisser des
traces indélébiles dans les cerveaux. Et, de traumatisme en 
traumatisme, à pervertir l’esprit d’une nation tout entière. 
A lui faire perdre ses repères construits par l’histoire. 

A l’amener à trahir son héritage, 
à se déchirer sur ses valeurs voire 
à les renier : tel est le « projet »
islamiste. Détruire ce qui fait notre
nation, imposer une autre loi. Et ce
projet avance, sur le territoire et
dans les esprits. Pour y répondre, 
il faut rester unis et nommer les
choses. Nommer le fascisme
islamiste. Ne faire aucun
compromis. Certains vont nous
expliquer que l’on ne peut pas tout
dire ni tout montrer. Cela s’appelle
être complice. Fermer les yeux, c’est
collaborer. Ce projet islamiste
avance car nous minimisons la
gangrène qui progresse depuis plus
d’une génération. L’autocensure
existe, dans l’Education nationale,
dans les médias, dessinant une
forme de soumission, comme le
pressentit le romancier.
L’islamisme progresse lorsque
nous aménageons nos règles,

lorsque l’on consent ce que les Canadiens appellent des 
« accommodements raisonnables » de la laïcité pour tenir 
compte des exigences de minorités religieuses. Il progresse 
lorsque l’on tolère qu’une femme ne puisse s’asseoir dans 
certains cafés tenus par des « frères ». Il progresse lorsque 
l’on commence par employer le pluriel pour parler du 
séparatisme, avant de revenir au singulier pour désigner 
celui qui nous menace vraiment, le séparatisme islamiste. 
Nos contorsions sont le terreau dont il se nourrit. L’école 
se trouve aux avant-postes du combat. C’est le lieu de 
transmission de l’héritage, le lieu où se noue le lien entre 
les générations.  Le lieu, surtout, où l’on enseigne le lexique 
de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, 
ce lexique que les islamistes contestent. 

« Les fascismes commencent par l’appropriation
des mots », prévient l’écrivain algérien Kamel Daoud. 
Le projet islamiste vise ainsi à casser la chaîne de 
transmission des valeurs. Partout, nous devons le 
démasquer et le combattre. Pour transmettre intact à nos 
enfants ce socle de valeurs qui fait ce que nous sommes.

(
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Bahreïn et Israël 
normalisent 
leurs relations

'PROCHE-ORIENT – Une
délégation officielle d’Israël
est arrivée dimanche à 

Bahreïn pour signer un document 
établissant des relations diploma-
tiques avec cette monarchie arabe 
du Golfe, un mois après la signature 
à la Maison-Blanche d’un accord 
de normalisation entre les deux pays. 
Monarchie arabe du Golfe où siège 
la Ve Flotte des Etats-Unis, le petit 
royaume de Bahreïn est devenu 
le quatrième pays arabe à normaliser 
les relations avec Israël, après l’Egypte 
(1979), la Jordanie (1994) et les Emi-
rats arabes unis tout récemment.

La fin de l’embargo 
sur la vente d’armes à 
l’Iran pose problème

'DIPLOMATIE – Alors 
que selon les termes 
de l’accord international 

sur le nucléaire iranien conclu 
en 2015, l’embargo onusien 
interdisant notamment 
la vente d’armes et d’équipements 
militaires lourds à l’Iran était 
censé expirer le 18 octobre, 
le chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo, a rappelé 
dimanche que toute vente d’armes 
à l’Iran entraînerait des sanctions, 
après les déclarations 
de Téhéran affirmant que 
l’embargo de l’ONU était levé.

Coup de filet dans le 
trafic de stupéfiants

'JUDICIAIRE – Six personnes
soupçonnées d’être impli-
quées dans un réseau 

d’importation de drogue des Pays-
Bas vers l’Alsace (à destination 
d’un quartier sensible de Stras-
bourg, en particulier), ont été 
mises en examen. Plusieurs kilos 
d’héroïne ont ainsi été saisis, de 
même que 200 kilos d’explosifs, a 
annoncé vendredi la juridiction 
interrégionale spécialisée (JIRS) 
de Nancy. Une vaste opération de 
police a été menée mardi avec plus 
de 100 militaires et policiers, dans 
le cadre d’une information judi-
caire ouverte en octobre 2019.

La popularité de Jean 
Castex chute encore

'SONDAGE – La popularité
d’Emmanuel Macron reste
stable à 38 % d’opinions

positives, alors que celle de son 
Premier ministre perd 6 points en 
un mois pour s’établir à 39 %, selon 
un sondage Ifop pour « Le Journal 
du dimanche ». Le taux de mécon-
tents de l’action du président perd 
deux points, désormais à 60 %. Le 
chef du gouvernement, Jean Cas-
tex, souffre en revanche d’une nette 
hausse de mécontents quant à son 
action : 52 %, soit six points depuis 
septembre. En trois mois, le Pre-
mier ministre est passé d’un taux 
de satisfaction de 55 à 39 %.

« Les citrouilles » par Marie Doazan pour « Les Echos »

FOOTBALL L’Olympique Lyonnais peut lever les bras. Les hommes entraînés par Rudy Garcia se sont imposés (3-2) sur le terrain de Strasbourg, dimanche, pour 
leur première victoire en six matchs. Propulsés à la huitième place du classement du championnat de France de Ligue 1 après ce succès, les Gones avaient rapide-
ment pris l’ascendant sur les Alsaciens, inscrivant trois buts dès la première mi-temps. Strasbourg n’avait pas dit son dernier mot et jusqu’au bout a poussé les Lyon-
nais dans leurs retranchements, marquant à la 43e minute puis à la 55e. Mais sans réussir à inscrire le but égalisateur en fin de match. Photo Frédérick Florin/AFP
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Comment donner des preuves de sa conver-
sion écologique, tout en soignant une 
industrie automobile heurtée de plein fouet
par la crise ? Le gouvernement s’essaie à un
curieux jeu d’équilibriste sur le malus auto-
mobile ces derniers jours : après avoir 
annoncé, jeudi, une nouvelle taxe en fonc-
tion du poids du véhicule, il veut « en même
temps » adoucir le tour de vis prévu à partir
de l’an prochain sur le barème du malus 
automobile. C’est le sens d’un amendement
qu’il a fait voter vendredi au projet de loi de 
finances pour 2021. « L’objectif est d’éviter la
double peine », justifie une source gouverne-
mentale.

Dans le détail, l’amendement gouverne-
mental prévoit d’étaler sur trois ans au lieu 
de deux ans le durcissement sévère 
du barème du bonus-malus sur les émis-
sions de CO2. Aujourd’hui, celui-ci s’appli-
que à l’achat de tout véhicule émettant plus 
de 138 grammes de CO2 au kilomètre. La 
convention citoyenne pour le climat avait 
plaidé pour ramener ce seuil déclencheur à
123 grammes dès 2022. Un niveau avalisé 
par Bercy, qui l’avait donc inscrit dans son 
projet de budget pour 2021, avec une étape à
131 grammes l’an prochain.

C’est donc ce calendrier qui est revu : le
malus s’appliquera pour les véhicules émet-
tant plus de 133 grammes en 2021, puis 
128 grammes en 2022 et enfin 123 grammes
en 2023.

La trajectoire du plafond revue
Le gouvernement a aussi décidé de revoir la
trajectoire de hausse du plafond du malus –
cette somme maximale payée pour les voi-
tures les plus polluantes. Ce plafond devait 
passer de 20.000 euros en 2020 (en 2019, il 
n’était que de 10.500 euros) à 40.000 euros 

en 2021, puis 50.000 euros en 2022 pour les
automobiles émettant plus de 225 gram-
mes. Avec ce nouveau changement, la mon-
tée se fera avec une marche supplémentaire
(30.000 euros en 2021, puis 40.000 en 2022 
et 50.000 en 2023).

Dans son amendement, le gouverne-
ment se justifie en mettant en avant sa déci-
sion d’instaurer un malus supplémentaire 
sur le poids des véhicules, comme « Les 
Echos » l’avaient révélé. « Si l’objectif d’un 
abaissement de 15 grammes de CO2 recom-
mandé par la Convention citoyenne pour le 

climat est cohérent au regard des objectifs 
environnementaux, sa mise en œuvre sur 
deux ans, en complément de la composante 
masse, induirait une hausse de taxation trop 
brutale pour les véhicules concernés. Elle 
ferait ainsi courir le risque de ne pas permet-
tre aux constructeurs et aux ménages de 
s’adapter et d’être considérée comme trop 
punitive », est-il ainsi écrit.

De fait, l’annonce, jeudi, de l’instauration
d’une taxe en fonction du poids des véhicu-
les avait été accueillie fraîchement par le sec-
teur automobile. Certes, ses modalités – le 
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Covid-19 : pour son vaccin, 
Pfizer vise la fin novembre
Le laboratoire prévoit de demander 
une autorisation d’urgence aux autorités 
américaines d’ici à fin novembre. 
Une échéance que vise aussi son 
concurrent Moderna. // P. 19

Pour la patronne de 
Criteo, « la publicité 
numérique vit une 
période charnière »
La crise sanitaire n’a pas épar-
gné le marché de la publicité en
ligne. Surtout, elle est survenue au
moment où les règles européennes, et les
initiatives des Gafa, limitent de plus en
plus les possibilités de suivre les inter-
nautes à la trace. // P. 22

Des solutions pour reconstituer 
une trésorerie rapidement
Face à la fragilité de leur trésorerie, les
entreprises ont besoin de cash. Lease-

back, mutualisation des achats,
affacturage, location… des solu-

tions existent pour redonner
de l’air aux finances. // P. 25

Le gouvernement
renouvelle le dispositif
protégeant les firmes

contre les impayés
Le gouvernement compte main-

tenir la garantie publique censée
permettre aux assureurs-crédit de conti-
nuer à protéger les entreprises contre les
impayés, malgré l’augmentation des ris-
ques liée à la crise. // P. 27

Malus auto : Bercy assouplit 
le durcissement du barème

malus est prévu pour les véhicules de plus de
1.800 kg, relativement rares – font que la 
mesure devrait avant tout avoir une portée 
symbolique. Mais les industriels craignent 
un durcissement du seuil à l’avenir.

Il faut toutefois noter que ce lissage dans
le temps du tour de vis sur le malus automo-
bile ne bénéficiera pas seulement aux ache-
teurs de véhicules de plus de 1.800 kg. Le 
décalage sur trois ans touche en effet toute 
la grille du barème, avec des variations de 
quelques dizaines à plusieurs milliers 
d’euros. n

L’amendement gouvernemental prévoit d’étaler sur trois ans au lieu de deux ans le durcissement sévère du barème 
du bonus-malus sur les émissions de CO2. Photo David Zalubowski/AP/Sipa

Denis Fainsilber
dfainsilber@lesechos.fr

A u  m o m e n t  o ù  i l  s u p p r i m e 
9.500 emplois dans sa filiale MAN, soit 
un quart des effectifs totaux, dans le 
cadre d’un plan de réorganisation mon-
dial, l’allemand Volkswagen passe à 
l’offensive dans les poids lourds en Amé-
rique du Nord. Sa division spécialisée 
dans les camions, Traton, qui regroupe 
notamment les marques MAN et Sca-
nia, a annoncé, vendredi, avoir trouvé 
un accord de principe sur le rachat de 
l’intégralité du constructeur américain 
de poids lourds Navistar International, 
pour 3,7 milliards de dollars.

Un accord signé après un ultimatum
posé par Traton et qui clôt ainsi plu-
sieurs mois de discussions, échelonnées
tout au long de 2020. Le mois dernier, le
groupe allemand avait choisi d’amélio-
rer son offre initiale sur ce dernier, dont
il contrôlait jusqu’à présent 17 %, avant 
de l’améliorer une seconde fois tout 
récemment, montant à 44,50 dollars 
par action. Traton et Navistar, qui comp-
tent respectivement près de 80.000 et 
15.000 employés, coopèrent depuis 2017
dans la technologie et les achats.

Freightliner et Mack 
en ligne de mire
L’objectif de Volkswagen, surtout actif 
en Europe et en Amérique latine dans 
les camions : attaquer frontalement 
aux Etats-Unis ses grands concurrents 
Daimler et Volvo, qui y sont très pré-
sents de longue date. Le premier par 
l’entremise de Freightliner, le leader du 
marché nord-américain, et le second 
grâce à Mack, qu’il avait trouvé jadis en 
rachetant le portefeuille de Renault 
Trucks. VW, de son côté, n’avait pas 
d’accès direct à ce marché très lucratif. 
Herbert Diess, le patron du groupe 
Volkswagen, avait souligné récemment
face à ses actionnaires l’importance de 
cette acquisition nord-américaine.

Navistar commercialise la marque
International Truck et se targue égale-
ment d’être le leader américain des 
véhicules de ramassage scolaire, les 
célèbres bus jaunes. Il a affiché en 2019 
un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de 
dollars pour 106.500 véhicules vendus. 
Traton, présent notamment en Améri-
que latine et en Afrique, a vendu en 2019
242.000 unités et affiché 26,9 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires.

Les deux principaux actionnaires de
Navistar, aux côtés de Volkswagen, 
dont l’incontournable homme d’affai-
res Carl Icahn, soutiennent le rachat, 
selon le groupe américain. L’accord doit
encore être entériné par les actionnai-
res de Navistar et par les instances exé-
cutives de VW. Volkswagen avait intro-
duit fin juin 2019 une partie minoritaire
du capital de Traton en Bourse (11,5 %) 
pour faciliter son expansion mondiale 
et lui donner plus d’autonomie. n

Volkswagen 
défie Daimler 
et Volvo dans 
les camions 
américains
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Navistar se targue 
notamment d’être le 
leader américain des 
véhicules de ramassage 
scolaire, les célèbres 
bus jaunes.

pharmaciens, les médecins et les infir-
miers pour effectuer le prélèvement et 
renseigner la base de données nationale. 
Ces tests ont pour principales vertus 
d’être rapides – de 15 à 30 minutes – et 
moins chers que les tests analysés en 
laboratoire. Ils ont deux défauts : ils 
ne sont pas assez fiables pour dépister 
des porteurs sans symptômes ; de plus, 
le prélèvement dans le nez est un geste 
technique délicat réservé aux profession-
nels de santé, et qui n’est pas supporté 
par tous les patients.

Voie oropharyngée
Justement, Geoffroy Roux de Bézieux 
espère que les entreprises pourront profi-
ter de l’arrivée des tests antigéniques sali-
vaires, rapides et économiques, et qui, 
selon lui, arriveront « dans deux mois ». 
Samedi, un arrêté du ministre de la Santé
a inscrit les prélèvements par voie « oro-
pharyngée » dans la liste des prestations 
de biologie médicale admises au rem-
boursement, mais seulement « pour les 
patients asymptomatiques pour lesquels 
le prélèvement nasopharyngé se révèle 
impossible ou difficile ». n

Les entreprises de 
l’événementiel veulent 
pouvoir tester les spectateurs

Solveig Godeluck
 @Solwii

Et si, au lieu de tout fermer pour cause 
d’épidémie de Covid-19, on entrouvrait 
la porte, pour laisser passer les séro-
négatifs ? C’est la proposition que fait le 
président du Medef, Geoffroy Roux de 
Bézieux, pour aider le secteur de l’événe-
mentiel à survivre à l’heure du couvre-
feu. « Dès aujourd’hui, l’Etat doit autoriser 
les organisateurs d’événements profession-
nels, culturels et sportifs à tester le public et
à filtrer les entrées en fonction des résultats
positifs », a-t-il déclaré ce week-end au 
« Journal du dimanche », invitant à 
« changer de paradigme », « pas seulement 
faire du curatif mais inventer de nouveaux 
modes de travail et de consommation ».

Tests rapides
La proposition du patron des patrons 
intervient au moment où le gouverne-
ment s’apprête à libérer le recours aux 
tests antigéniques, en rémunérant les 
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Catherine Ducruet
 @CDucruet

Y aura-t-il des médicaments dans 
les pharmacies après Noël en Gran-
de-Bretagne ? « L’industrie phar-
maceutique s’est bien préparée à 
assurer la continuité et la stabilité des
approvisionnements des deux côtés 
du Channel, mais des zones de flou 
demeurent », explique Philippe 
Lamoureux, directeur général du 
Leem, le syndicat de l’industrie 
pharmaceutique.

Quelques chiffres permettent de
mieux cerner l’enjeu. La Grande-
Bretagne représente 9 % du marché
européen. Les usines pharmaceuti-
ques du Royaume-Uni fabriquent 
2.900 références pour les patients 
européens tandis que les usines du 
Continent en produisent 3.200 
pour les patients britanniques. 
S’agissant de la France, 11,6 % des 
médicaments qu’elle exporte en 
Europe sont acheminés en Grande-
Bretagne, qui est son troisième 
marché. Inversement, elle importe 
d’outre-Manche 4,7 % de ses médi-
caments, ce qui en fait son septième
partenaire.

Pour limiter les risques de rup-

Le 31 janvier dernier, dans la capitale britannique, 
premier jour officiel du Brexit. Entre Londres
et Bruxelles, les couteaux sont désormais tirés. 

pour obtenir une nouvelle valida-
tion de leurs produits et services 
par l’Aesa.

La sécurité et la sûreté 
assurées
Cette dernière leur a facilité les 
choses en mettant en place dès 
2018 une procédure spéciale de 
demande anticipée, afin d’éviter 
que des équipements produits au 
Royaume-Uni ne deviennent du 
jour au lendemain non conformes
dans l’Union européenne. Par 
ailleurs, le Royaume-Uni s’est éga-
lement vu reconnaître,  par 
avance, la validité de ses normes 
de sûreté, ce qui permettra aux 
passagers et marchandises de 
pouvoir continuer à entrer sans 
difficulté en Europe.

Grâce à ces initiatives, le trans-
port aérien entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne ne sera pas 
paralysé au soir du 31 décembre et
les équipements aéronautiques 
britanniques continueront à être 
installés sur les Airbus. Néan-
moins, quelques questions régle-
mentaires et fiscales restent en 
suspens. En changeant de statut 
pour devenir un pays tiers, le 
Royaume-Uni va notamment per-
dre l’avantage d’une taxation allé-
gée sur les billets d’avion, ce qui 
devrait se traduire par une hausse
des tarifs potentiellement très 
dommageable pour le trafic.

Autre inconvénient pour les
passagers : la fin de la garantie sur
les défaillances pour les voyages à 
forfait. Contrairement à la régle-
mentation européenne, la régle-
mentation britannique ne protège
pas les clients de la faillite d’un 
voyagiste. Le Royaume-Uni n’offre
pas non plus de protection contre 
les retards, les surréservations et 
les annulations de vol. Les passa-
gers au départ du Royaume-Uni 
seront donc nettement moins pro-
tégés à l’avenir. n

Bruno Trévidic
  @BrunoTrevidic

A un peu plus de deux mois de la 
fin de la période de transition, le 
transport aérien est, sur le papier, 
loin d’avoir réglé les problèmes 
liés à la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne. A partir du 
31 décembre et en l’absence d’un 
accord global à Bruxelles, les com-
pagnies aériennes britanniques, 
ainsi que les industriels de l’aéro-
nautique perdront en effet tous les
bénéfices de leur appartenance à 
l’Union.

A commencer par le droit pour
les avions battant pavillon britan-
nique d’opérer des lignes intra-
européennes. « Les licences 
d’exploitation délivrées par l’auto-
rité britannique compétente pour 
l’octroi des licences ne seront plus 
valables dans l’Union après la fin de
la période de transition », indique 
un texte de la Commission.

Des licences non 
reconnues
Le couperet vaut également pour 
les licences de pilotages, les agré-
ments, les certificats de navigabi-
lité et tous les documents adminis-
tratifs jusqu’à présent délivrés par 
les autorités britanniques au titre 
de la réglementation européenne. 
Tous ces actes n’auront plus de 
valeur, hors du Royaume-Uni, 
dans les 27 pays de l’Union. Et 
leurs titulaires n’auront d’autre 

Plutôt que d’attendre 
un éventuel accord global 
entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne, 
les compagnies aériennes 
et les industriels britanni-
ques de l’aéronautique 
se sont européanisés, afin 
de ne pas se retrouver 
à la porte de l’Europe 
au soir du 31 décembre.

L’aérien s’est préparé tant bien 
que mal au choc

pour nous de suivre avec ces négocia-
tions irrationnelles. Nous avions pris
des précautions il y a un an, quand le
Brexit devait avoir lieu au départ, 
explique Bruno Grandjean, patron 
de Redex et président de l’Alliance 
industrie du futur. Le sujet est 
devenu secondaire, cela fait un cer-
tain temps déjà que les investisse-
ments sur place sont annulés. Les 
Anglais trouveront bien un moyen 
d’importer nos produits, ils en ont 
besoin. »

En première ligne, les grands
industriels européens de l’automo-
bile et de l’aéronautique ont eu tout
loisir d’ajuster leurs flux logistiques
et de revoir certains approvisionne-
ments. Il s’agit en effet d’éviter 
désormais de voir une pièce passer 
plusieurs fois le Channel et de ne 
pas vendre trop de véhicules 
importés au pays de Mary Poppins,
ou au contraire d’importer des 
engins made in UK en Europe con-
tinentale. Le Covid-19 durcit égale-
ment le besoin de restructuration, 
voire de fermeture d’usines anglai-
ses. Cela a également pu être anti-
cipé, dans les grosses structures du 
moins.

Multiples rebondissements
Car si l’écosystème aérien semble 
prêt, la logistique craint encore 
des kilomètres de bouchons de 
camions à Douvres et à Calais, et 
nombreuses sont les PME-PMI qui 
misaient – voire misent toujours –, 
sur un accord commercial entre le 
Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne. « Accord ou pas accord, des 

changements interviendront au 
1er janvier 2021. Il est important que 
toutes les entreprises soient prépa-
rées », rappelait pourtant il y a quel-
ques jours Clément Beaune, le 
secrétaire d’Etat aux Affaires euro-
péennes.

A Bercy, on bat également le rap-
pel pour passer le cap sans trop de 
casse. « Beaucoup d’entreprises pen-
sent que rien ne changera pour elles 
en cas de “deal” entre l’Union euro-
péenne et la Grande-Bretagne, or ce 
n’est absolument pas le cas », souli-
gne Agnès Pannier-Runacher, la 
ministre déléguée à l’Industrie. La 
faute, sans doute, aux multiples 
rebondissements des négociations 
entre Londres et Bruxelles depuis 
plus de quatre ans et aux reports de
la mise en œuvre effective du Brexit.
« D’autres sociétés se disent qu’elles 
peuvent attendre de connaître les 
nouvelles règles avant de se préparer.
Or, si 80 % des règles sont connues, 
les 20 % qui restent, on les aura au 
dernier moment », prévient-elle.

Bercy continue à informer les
entreprises via des communica-
tions de la Direction générale des 
entreprises, des impôts ou encore 
de Business France. « Il faudra très 
probablement passer à des opéra-
tions de communication plus généra-
les et plus grand public lorsqu’on 
connaîtra les conclusions du Conseil 
européen », ajoute la ministre. Le 
message n’est pas facile à transmet-
tre, le couvre-feu et la crise écono-
mique mondiale qui couve faisant 
passer le « no deal Brexit » pour du 
menu fretin. n

l Avec les confinements, la distanciation sociale et autres 
gestes barrières, le dossier Brexit est passé en arrière-plan 
ces derniers mois dans l’esprit des dirigeants d’entreprise.
l A tort et à raison.

Le Brexit revient 
comme un boomerang 
sur le dos 
des entreprises

Julien Dupont-Calbo
avec Vincent Collen 
et Alexandre Counis
—  Correspondant à Londres

Ils avaient presque fini par l’oublier.
Avec les confinements, la distancia-
tion sociale et autres gestes barriè-
res, le dossier Brexit est passé 
en arrière-plan ces derniers mois 
dans l’esprit des dirigeants d’entre-
prise. Mais la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne revient 
aujourd’hui comme un boome-
rang dans les têtes obsédées par les 
ravages de la pandémie, alors que 
se trame un scénario noir au-des-
sus de la Manche : pas d’accord de 
sortie ordonnée entre Londres et 
Bruxelles.

Les négociations sont entrées
dans une phase terminale de ten-
sion maximale. Les deux camps 
ont affiché la même feinte indiffé-
rence face à la perspective d’un « no
deal ». Boris Johnson a clamé qu’il 
était « désormais temps de s’y prépa-
rer », alors qu’Emmanuel Macron 
lui répondait par la plus grande fer-
meté. Bref, entre Londres et Bruxel-
les, les couteaux sont désormais 
tirés. Si compromis il doit y avoir, 
c’est maintenant ou jamais.

Cette éventualité du pire, les
entreprises françaises ne l’avaient 
plus que dans un coin de la tête. 
« C’est passé au second plan avec la 
crise sanitaire qui prend toute notre 
énergie, d’autant qu’il est difficile 
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ture d’approvisionnement, un audit
des produits pouvant être concer-
nés a été fait, en particulier les médi-
caments stratégiques, et des stocks 
ont été constitués au niveau euro-
péen pour les médicaments fabri-
qués en Grande-Bretagne, grâce 
aux usines qui les fabriquent aussi 
dans d’autres pays continentaux. 
Ces dispositions devraient permet-
tre de passer le cap immédiat du 
Brexit sans accroc majeur. Mais, au-
delà, les laboratoires ont engagé un
travail d’adaptation réglementaire.

Pour qu’un médicament puisse
être vendu dans l’Union euro-
péenne, il faut que le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) soit membre de l’Union. Or,
comme l’Agence européenne du 
médicament était à Londres, beau-
coup d’AMM étaient aux mains des
filiales britanniques. Il s’agit donc 
de les transférer vers des filiales 
continentales. Idem pour les essais 
cliniques : le promoteur de l’essai 
doit être dans l’Union. Là aussi, un 
transfert est nécessaire. « On 

observe d’ailleurs, avant même la 
réalisation effective du Brexit, une 
érosion de la part britannique dans 
les essais cliniques en Europe », 
observe Philippe Lamoureux.

Reconnaissance mutuelle
Enfin, le contrôle qualité des médi-
caments doit également être réalisé
dans l’UE pour qu’ils puissent y être
vendus. Ce sera une contrainte 
lourde pour les entreprises qui pro-
duisent en Grande-Bretagne, en 
particulier s’il s’agit de PME. Des 
relocalisations sur le continent sont
donc envisagées.

Reste enfin la question des colla-
borateurs. Les 530 entreprises 
pharmaceutiques qui travaillent en
Grande-Bretagne y emploient 
73.000 personnes, dont 5.000 Euro-
péens non britanniques. Il faut 
régler la question de leur statut. Il y 
a donc urgence à ce que l’Europe 
signe avec Londres des accords de 
reconnaissance mutuelle, permet-
tant d’alléger les contraintes régle-
mentaires, plaide le Leem. Cela per-
mettrait à la Grande-Bretagne de 
bénéficier d’un statut comparable à
celui de la Suisse, grand producteur
de médicaments.
Enfin, la Grande-Bretagne est à la 
fois contributeur et bénéficiaire du 
budget européen de la recherche. 
Son départ affaiblit ainsi globale-
ment l’Europe. n

Les laboratoires pharmaceutiques 
affirment être prêts
L’industrie pharmaceutique, 
très réglementée, a bien 
anticipé l’événement, mais 
des zones de flou demeurent.

9 %
LA PART DU ROYAUME-UNI
dans le marché européen 
du médicament.

choix que de tout refaire auprès 
d’une autorité européenne.

De même, les fabricants d’équi-
pements aéronautiques devront 
avoir obtenu une validation de 
leur production par l’Agence 
européenne de sécurité aérienne 
(Aesa), qui s’appuyait jusqu’à pré-
sent sur les autorités de l’aviation 
civile britannique.

Les entreprises 
se sont préparées au pire
Fort heureusement, les compa-
gnies aériennes et entreprises du 
secteur n’ont pas attendu un hypo-
thétique accord global pour 
s’adapter et se mettre en confor-
mité avec les règles de l’Union 
européenne. Certaines ont tout 
simplement délocalisé leur siège 
ou une grande partie de leur acti-
vité sur le continent, afin de con-
server un passeport et un accès 
libre au marché européen.

C’est notamment le cas du
groupe IAG, maison mère de Bri-
tish Airways, Iberia, Aer Lingus et
Vueling, qui est devenu un groupe
espagnol, dirigé par un Espagnol, 
avec une majorité d’actionnaires 
européens à son tour de table. Ou 
encore d’easyJet, dont la très 
grande majorité des appareils 
sont désormais immatriculés en 
Autriche, via sa filiale locale.

Les équipementiers aéronauti-
ques britanniques ont, quant à 
eux, mis les mois de délai à profit 

Contrairement 
à la réglementation 
européenne, la 
réglementation 
britannique ne 
protège pas les 
clients de la faillite 
d’un voyagiste. 
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res ou la sûreté, par exemple pour
les plantes ou le transport de che-
vaux.

Pour aider les transporteurs,
dont certains roulent déjà vers des
pays tiers comme le Maroc ou la 
Turquie, une nouvelle profession 
va monter en puissance sur le 
Channel : celle de « représentant 
en douane enregistré » (RDE), qui 
sous-traitera ces prestations iné-
dites. Un nouveau métier « facili-
tateur », à l’instar des aides effec-
tuées quotidiennement entre la 
France et la Suisse.

Préparation indispensable 
des routiers
« Il semble que beaucoup d’opéra-
teurs économiques n’aient pas 
compris que, quelle que soit l’issue 
(accord avec l’UE ou “no deal”), il y 
aura bien des formalités en douane
à effectuer au 1er janvier 2021, expli-
que-t-on chez Prolog, un transi-
taire international qui se charge 
des démarches douanières. D’où 
l’impérieuse nécessité de se prépa-
rer à cette situation, sans attendre le
résultat, presque inutile, de la négo-
ciation d’un accord. »

Préparés  de longue date ,
d’autres acteurs se montrent 
moins alarmistes : « Il y a un sujet 
très technique, celui de la frontière :
il est en main et il ne demandera pas
plus de papiers dans la réalité. Et un
autre, macroéconomique, celui de 
la relation entre l’UE et le Royaume-
Uni, qui sera un sujet dans les mois
et les années qui viennent », selon 
Yann Leriche, le nouveau direc-
teur général de Getlink, la maison
mère d’Eurotunnel. Son groupe 
« est préparé à tous les scénarios, y 
compris celui du Brexit dur. Le sujet
nous a coûté 47 millions d’investis-
sements, nous pensons avoir tous 
les atouts pour être le transporteur 
de référence sur le transmanche », 
dit-il, en faisant allusion à ses con-
currents les ferries. n

Denis Fainsilber
  @dfainsilber

A force de se préparer, de mener 
des tests à blanc sur la « frontière 
intelligente », puis de reposer 
l’arme au pied au gré des trois 
reports successifs du Brexit, bien 
des professionnels du transport 
ont fini par perdre de vue l’essen-
tiel : au 1er janvier prochain, la 
frontière entre le Royaume-Uni et
l’UE deviendra bien réalité. Or, les 
impératifs sanitaires du Covid-19, 
depuis huit mois, ont amplement 
contribué à décaler les priorités.

« Pour la profession, c’est un
immense défi. Le trafic est sans 
commune mesure avec ce qu’il était
en 1993 avant l’ouverture des fron-
tières : 10.000 camions circulent 
chaque jour entre l’UE et le Royau-
me-Uni, dont 58 % passent par la 
France. Comment va-t-on pouvoir 
traverser la frontière demain ? 
C o m m e n t  é v i t e r  q u e  t o u t 
s’arrête ? », s’interrogeait le mois 
dernier Olivier Thouard, le prési-
dent de la commission internatio-
nale de TLF Overseas, une organi-
sation professionnelle regrou-
pant transporteurs et commis-
sionnaires en douane. « Les 
entreprises françaises, importa-
teurs et exportateurs, qui commer-
cent avec le Royaume-Uni n’ont pas
encore pris la mesure des enjeux. 
Dans leur grande majorité, nos 
clients ne savent pas ce qu’il va se 
passer. Si nous ne réagissons pas, 
c’est le mur assuré ! »

Une nouvelle profession 
sur la Manche, celle 
de représentant 
en douane, devrait monter 
en régime pour éviter 
des bouchons géants 
avec les 10.000 camions 
qui circulent quotidienne-
ment entre le continent 
et la Grande-Bretagne.

Le risque de blocage des camions 
à la frontière perdure

Rita Donaghy. Il souffrira si ses 
besoins ne sont pas pris en compte 
dans la négociation avec l’UE. Notre 
inquiétude est qu’il ait été oublié. »

Kyrielle de restrictions
Le problème est clair : un accord à 
la canadienne ne suffirait pas à évi-
ter une kyrielle de restrictions qui 
risquent de porter atteinte aux 
exportations de tels services vers 
l’UE. Le Ceta (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement) con-
clu avec Ottawa permet ainsi aux 
pays de l’UE de protéger leurs entre-
prises en imposant aux concur-
rents étrangers d’être résidents ou 
d’adopter une forme juridique 
locale pour être autorisé à opérer.

Les avocats britanniques pour-
raient ainsi avoir du mal à proposer
leurs services dans l’UE sous la 
forme juridique de LLP (Limited 
Liability Partnership). Les compta-
bles pourraient, de leur côté, se 
retrouver en position difficile si l’UE
ne reconnaît pas la réglementation 
britannique comme équivalente à 
ses propres règles.

Les commissaires aux comptes
pourraient voir leurs travaux cesser 
d’être conformes à la législation 
européenne lorsqu’ils certifient les 
comptes d’entreprises basées au 
Royaume-Uni mais cotées dans 
l’UE. Et le régulateur britannique du
secteur de l’audit pourrait ne plus 
être autorisé à contrôler le travail 
des commissaires aux comptes 

européens sur les filiales continen-
tales d’un groupe anglais. Non seule-
ment une reconnaissance mutuelle 
des qualifications sera nécessaire 
pour permettre à tous ces acteurs 
britanniques d’offrir leurs services 
dans l’UE après l’entrée en vigueur 
du Brexit au 1er janvier, mais des res-
trictions aux déplacements pour-
raient aussi être imposées.

A l’image du Ceta, qui permet
aux pays européens de limiter les 
séjours des professionnels à 
90 jours par an, avec des demandes
de visa qui peuvent prendre jusqu’à 
90 jours pour être traitées. n

Alexandre Counis
 @alexandrecounis

—Correspondant à Londres

Il y a les craintes de ceux qui, des 
deux côtés du Channel, redoutent le
scénario radical d’un « no deal 
Brexit ». Mais il y a aussi ceux qui 
craignent de perdre gros… même 
en cas d’accord entre Londres et 
Bruxelles sur leurs relations futu-
res. Un rapport publié il y a quel-
ques jours par la Chambre des lords
souligne ainsi les difficultés que 
pourraient bien essuyer les avocats,
les comptables ou encore les chas-
seurs de têtes si un accord sur le 
modèle de celui conclu par l’UE 
avec le Canada était finalement 
trouvé. Avec potentiellement à la 
clé un important manque à gagner.

« Plus de 4,5 millions d’emplois
dépendent des services d’expertise 
[« professional services » en 
anglais], et ce secteur contribue à 
hauteur de presque 225 milliards de 
livres à notre économie, a averti, 
dans le « Financial Times », la prési-
dente de la commission parlemen-
taire qui s’est penchée sur le sujet, 

Un rapport de la Chambre 
des lords souligne les 
difficultés qu’ils pourraient 
essuyer si Londres et 
Bruxelles trouvaient 
finalement un accord sur 
le modèle de celui conclu 
par l’UE avec le Canada.

Les avocats et les comptables 
britanniques risquent gros,
même en cas d’accord

Vauxhall en même temps qu’Opel, 
a lui aussi annoncé qu’il fermerait 
ses usines britanniques en cas de 
« no deal ».

110 milliards d’euros 
de pertes 
Il y a un mois, l’Association euro-
péenne des constructeurs automo-
biles (Acea), soutenue par 23 orga-
nisations nationales, avait estimé 
qu’une absence d’accord entraîne-
rait jusqu’à 110 milliards d’euros de
pertes pour le secteur dans les 
cinq ans à venir. Les droits de 
douane potentiels de 10 %, qui 
grimperaient jusqu’à 22 % sur les 
véhicules utilitaires et les camions,
« seraient plus élevés que les marges
générées par la grande majorité des 
constructeurs, et seraient avec une 
quasi-certitude répercutés sur le 
client, aboutissant à des voitures 
plus chères et à un choix réduit ».

Cette perspective semble très
probable pour les consommateurs
britanniques : 87 % des voitures 
qu’ils ont achetées depuis le début 
de l’année sont des modèles impor-
tés, selon les statistiques compi-
lées par Inovev. L’Acea souligne 

L’industrie automobile met 
la pression sur Boris Johnson

« Plus de 
4,5 millions 
d’emplois 
dépendent 
des services 
d’expertise et ce 
secteur contribue 
à hauteur 
de presque 
225 milliards 
de livres à notre 
économie. »
RITA DONAGHY
Présidente de la Commission 
parlementaire de la chambre 
des Lords

Lionel Steinmann
 @lionelSteinmann

Il n’y a pas que l’Europe qui fasse 
pression sur Boris Johnson pour 
éviter un Brexit sans accord com-
mercial. Les constructeurs auto-
mobiles sont aussi très inquiets et 
le font savoir. Selon la presse japo-
naise, Toyota et Nissan, qui possè-
dent des usines au Royaume-Uni, 
auraient indiqué au gouverne-
ment britannique qu’ils lui présen-
teraient la facture s’ils étaient con-
traints à acquitter des frais de 
douane pour exporter sur le conti-
nent. Le cas de Nissan est emblé-
matique. Le partenaire de Renault 
dans l’Alliance opère à Sunder-
land, dans le nord-est de l’Angle-
terre, la plus grosse usine automo-
bile du pays. Les Qashqai, les Juke 
et les Leaf qui y sont fabriqués sont
essentiellement destinés à l’expor-
tation vers le continent.

Si chacune de ces voitures devait
acquitter une taxe de 10 % pour 
passer la frontière, comme ce sera 
le cas si aucun accord n’est trouvé, 
la situation deviendrait « insoute-
nable » a prévenu le constructeur 
en juin, sous-entendant claire-
ment qu’il serait contraint de fer-
mer le site, qui emploie 7.000 sala-
riés. PSA, qui a repris la marque 

L’association des construc-
teurs européens a calculé 
que l’instauration de droits 
de douane, qui seraient 
répercutés sur les clients, 
ferait chuter la production 
de 3 millions de voitures 
sur les cinq années à venir.

87 %
DES VOITURES ACHETÉES 
par les Britanniques 
depuis le début de l’année 
sont des modèles importés.

que les taxes s’appliqueraient éga-
lement à la production des équipe-
mentiers, qui ont souvent des 
clients de l’autre côté du Channel. 
Certaines parties d’une même voi-
ture se retrouveraient ainsi taxées 
deux fois ! L’Acea implore donc les

négociateurs des deux camps de 
trouver un accord, faute de quoi, 
selon ses calculs, la production 
automobile européenne dans son 
ensemble serait amputée de 3 mil-
l i o n s  d e  vé h i c u l e s  d a n s  l e s 
cinq années à venir, avec de lour-
des conséquences sur l’emploi qui 
ne seraient pas circonscrites à la 
Grande-Bretagne. n

Les Qashqai, les Juke 
et les Leaf assemblés 
dans l’usine Nissan 
de Sunderland 
sont essentiellement 
destinés
à l’exportation 
vers le continent.

Le marché auto britannique 
au plus bas
Les ventes de voitures au Royaume-Uni sont désespéré-
ment orientées à la baisse cette année. Tandis que le 
marché européen dans son ensemble enregistrait en 
septembre sa première hausse des immatriculations 
depuis le début 2020 (+3,1 % par rapport à l’an dernier), 
le Royaume-Uni encaissait lui un nouveau recul mensuel 
de 4,4 %, même si, en volume, septembre représentait de 
loin le mois le plus important du millésime 2020. En 
cumul depuis janvier, les ventes de voitures neuves 
outre-Manche sont en retrait de 33,2 %, à 1,24 million 
d’unités. En termes de production automobile cette fois, 
le Royaume-Uni a vu ses volumes plonger sans disconti-
nuer depuis le référendum de 2016. Les usines ont été 
stoppées à plusieurs reprises pour éviter les effets 
dévastateurs d’une « sortie désordonnée » de l’UE, dans 
une industrie qui fonctionne sur le « juste-à-temps » 
(sans stocks).
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Un des aspects importants est
que les transporteurs routiers 
convergeant vers les ports fran-
çais, originaires de toute l’Europe,
de la Lituanie au Portugal, aient 
bien assimilé les modalités du sys-
tème déclaratif des marchandises 
en amont, au moyen d’un nou-
veau « portefeuille électronique ».
Pour que le passage de la frontière
reste fluide avec, le moment venu,
une simple lecture de la plaque 
d’immatriculation du camion. En 
cas de mauvaise préparation, les 
embouteillages monstres sont 
assurés, alors que les clients, 
industriels, chargeurs ou distribu-
teurs, paient pour avoir du « juste 
à temps ».

Comme rien n’est simple, deux
systèmes informatiques diffé-
rents se feront face de part et 
d’autre de la Manche. Côté anglais,
de nouveaux éléments de procé-
dure ont été finalisés en juillet der-
nier, obligeant les Européens à 
modifier leurs process. Puis, à 
nouveau, le 8 octobre dernier, 
quand Londres a publié une nou-
velle version du « Border Opera-
ting Model », prévoyant entre 
autres un permis d’accès au comté
de Kent, obligatoire pour les poids
lourds. Les Anglais vont égale-
ment déployer des « infrastructu-
res frontalières intérieures », 
pour soulager en matière de con-
trôle du fret les points d’entrée 
majeurs comme Douvres. Il existe
des tas de législations particuliè-
res sur les produits phytosanitai-

Il existe des tas 
de législations 
particulières 
sur les produits 
phytosanitaires 
ou la sûreté.
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Vincent Collen
 @VincentCollen

Bonne nouvelle : contrairement au 
secteur des services, l’industrie 
française sera, à première vue, peu 
affectée par le renforcement des 
mesures sanitaires annoncées 
mercredi par Emmanuel Macron. 
Agnès Pannier-Runacher, la minis-
tre déléguée à l’Industrie, voulait 
s’en assurer vendredi en interro-
geant l’ensemble des filières depuis
son vaste bureau, au troisième 
étage du ministère des Finances à 
Bercy.

Pull rouge décontracté, masque
en tissu blanc sur le nez, l’inspec-
trice des finances de quarante-six 
ans, entrée au gouvernement en 
2018, démarre une conférence télé-
phonique avec les représentants 
des dix-huit grandes filières : 
agroalimentaire, santé, automo-
bile, aéronautique, bois, chimie, 
nucléaire, mode et luxe… « Il y a 
peut-être des difficultés qu’on aurait 
pu ne pas voir », explique la minis-
tre, assise à une grande table avec 
l’un de ses conseillers, devant 
une « pieuvre » pour conférence 
téléphonique.

La réunion virtuelle démarre.
« Aucune mesure restrictive ne 
touche directement l’industrie », 
commence par rappeler Agnès 
Pannier-Runacher à ses interlo-
cuteurs. D’abord parce que le cou-
vre-feu ne concerne pas les tra-
vailleurs du soir ou de la nuit. Ils 
bénéficieront de dérogations pour 
pouvoir se déplacer entre 21 heures
et 6 heures. Ensuite, parce que la 
grande majorité des sites indus-
triels se trouve en dehors des gran-

des métropoles et ne sont donc pas 
touchés. L’exception est la région 
parisienne puisque c’est l’ensemble
de l’Ile-de-France qui est concernée
par le couvre-feu.

Bière, café, thé…
Les représentants des filières pren-
nent la parole l’un après l’autre. 
« Nous n’avons pas de question 
majeure », explique celui du sec-
teur ferroviaire. « Les mesures 
annoncées mercredi ne nous posent 
pas de difficulté particulière », 
déclare celui de l’industrie du bois. 
Dans ce tableau rassurant, l’agro-
alimentaire fait exception. Les 
fournisseurs des cafés et restau-
rants sont indirectement touchés 
par le couvre-feu qui forcera les éta-
blissements à fermer leurs portes 
beaucoup plus tôt, voire à annuler 
le service du soir.

Bière, vin, café, thé… autant de
produits dont les ventes vont être 
pénalisées, comme pendant le 
confinement. Agnès Pannier-
Runacher promet de faire le point 
au moins une fois par semaine avec

le secteur, en lien avec celui de la 
distribution. « Nous avons pris 
l’habitude pendant le confinement, 
les méthodes de travail sont déjà bien
établies, explique-t-elle. C’est indis-
pensable pour prendre des arbitra-
ges rapides. »

« Les PME et TPE 
sont un peu perdues »
Les fédérations sectorielles sont 
beaucoup plus prolixes sur le plan 
de relance et les dispositifs de sou-
tien qui viennent d’être prolongés 
ou renforcés, un sujet sur lequel 
Agnès Pannier-Runacher souhaite 
recueillir leurs demandes. Fonds 
de solidarité, prêts garantis, chô-
mage partiel… « Les PME et TPE 
sont un peu perdues dans les disposi-
tifs d’aide », explique le représen-
tant de la filière déchets.

Chacun en profite pour faire
remonter ses inquiétudes. L’aéro-
nautique aimerait savoir quand les 
tests antigéniques seront disponi-
bles pour les aéroports, afin de 
favoriser la reprise du trafic aérien. 
C’est le cas aussi de la filière optique.

Denis Fainsilber
dfainsilber@lesechos.fr

A ceux qui poussent la SNCF à 
céder des actifs comme Geodis, 
sa filiale logistique, pour épon-
ger ses pertes, Jean-Pierre 
Farandou a récemment indiqué
que celle-ci est un actif stratégi-
que et un relais de croissance 
pour l’avenir. Geodis joint donc 
le geste à la parole en rachetant 
son confrère polonais Pekaes, 
un logisticien qui compte plus 
de 1.200 salariés, 20 succursales
en Pologne, ainsi que 3 termi-
naux ferroviaires et 6 entrepôts 
logistiques. Le montant de ce 
rachat n’a pas été dévoilé.

L’entreprise présidée par
Marie-Christine Lombard, 
numéro un de son secteur en 
France et sixième européen, qui
compte un réseau de plus de 
120 pays, se renforce ainsi en 
Europe de l’Est et surtout en 
Pologne, le troisième marché 
logistique d’Europe. Un marché 
en plein boom depuis que de 
nombreux acteurs de la grande 

distribution ou de l’industrie 
(Adidas, Amazon, Decathlon, 
PepsiCo, etc.) ont édifié dans le 
pays d’énormes entrepôts XXL 
pour leur logistique euro-
péenne.

10.000 clients 
en Europe de l’Est
« Le secteur de la logistique reste 
extrêmement fragmenté. C’est 
un marché total de 5.600 mil-
liards de dollars, qui n’a pour 
l’instant été externalisé vers des 
logisticiens qu’à hauteur de 
2.600 milliards. Notre métier va 
continuer de se consolider », 
indiquait en début d’année la 
présidente de Geodis dans une 
interview aux « Echos ».

Pekaes, fondé en 1958, opère
« l’un des principaux réseaux de 
transport de lots complets et de 
transport de lots partiels en Polo-
gne pour le fret palettisé, [et] 
pilote l’ensemble des flux natio-
naux et internationaux de ses 
10.000 clients actifs », détaille un
communiqué de Geodis. En 
2018, il avait signé un partena-
riat avec le groupe français 
Heppner. « Ensemble, nous 
avons construit un poids lourd 
de la logistique, qui a suscité 
l’intérêt de Geodis ; la force et la 
résilience de l’entreprise ont été 
démontrées par le faible impact 
de la pandémie sur les résultats 
actuels », souligne Krzysztof 
Ku l i g ,  a s s o c i é  p r i n c i p a l 
d’Innova Capital, la structure 
qui a négocié la cession avec le 
groupe français. n

LOGISTIQUE

La filiale de logistique 
de la SNCF acquiert 
Pekaes, un acteur 
polonais qui va lui 
permettre de renfor-
cer son implantation 
sur un marché 
en plein essor.

Geodis renforce 
son implantation 
en Pologne

« Nous fonctionnons beaucoup avec 
les Salons pour l’export », explique 
sa représentante. Les obstacles aux
déplacements transfrontaliers 
« nous posent de gros, gros problè-
mes », dit-elle.

« N’hésitez pas à nous solliciter »,
conclut la ministre avant de mettre
fin à la téléconférence qui aura duré
trois quarts d’heure. « Le secteur le 
plus touché par la crise aujourd’hui, 
c’est l’aéronautique, explique-t-elle 
une fois la réunion terminée. 
L’automobile « se remet partielle-
ment » après le violent trou d’air du 
premier semestre. « Mais les incerti-
tudes restent immenses, beaucoup 
de PME sous-traitantes sont en diffi-
culté d’autant qu’elles doivent en 
plus faire face à l’effondrement du 
marché des véhicules diesel. »

La métallurgie est affectée par
ricochet, le papier souffre des diffi-
cultés de la presse et de la publicité,
l ’ industrie navale de la crise 
des croisières… D’autres secteurs 
comme le luxe, la santé ou le ferro-
viaire « s ’en t irent  beaucoup 
mieux ». n

CORONAVIRUS

La ministre déléguée 
à l’Industrie, Agnès 
Pannier-Runacher, 
multiplie les contacts 
avec les filières indus-
trielles pour identifier 
leurs difficultés.

Le plan de relance 
et les dispositifs d’aide 
renforcée suscitent de 
nombreuses questions.

Couvre-feu : Bercy prend 
le pouls de l’industrie française

« Aucune mesure restrictive ne touche directement l’industrie », a rappelé Agnès Pannier-Runacher 
à ses interlocuteurs. Photo ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

Les fonctions de directeur de l’Institut supérieur de
l’automobile et des transports (ISAT) sont vacantes à
compter du 2 décembre 2020. L’ISAT est un institut
interne à l’université de Bourgogne au sens de l’ar-
ticle L713-9 du Code de l’éducation. Cet institut, situé
sur le campus de Nevers, délivre des formations d’in-
génieurs mécaniciens polyvalents (formation initiale,
continue, en alternance), avec une spécialisation
dans le domaine de l’automobile et des transports.
Il assure également dans ces domaines des missions
de recherche et de transfert technologique. L’ISAT
forme plus de 800 étudiants grâce à une équipe
pédagogique de 50 enseignants-chercheurs et l’ap-
pui de 25 personnels Biatss (administratifs, tech-
niques et de services).
Le directeur de l’ISAT, choisi dans l’une des catégories
de personnels ayant vocation à enseigner dans l’ins-
titut, est élu par le conseil de l’ISAT pour un mandat de
5 ans. Il devra poursuivre et pérenniser la politique de
développement de l’Institut. Il devra mettre en appli-
cation les recommandations de l’audit de la Commis-
sion des Titres d’Ingénieurs (CTI). Il élaborera, propo-

sera, puis mettra en application les stratégies propres
à renforcer le positionnement actuel de l’ISAT, le
développement de la spécialité automobile et trans-
ports au sein de l’uB et de la COMUE UBFC. Une
connaissance et/ou une implication dans le pôle d’in-
génierie et de management de la COMUE UBFC en
concertation avec les autres écoles seraient appré-
ciées. Il devra définir avec le conseil d’Ecole, dès sa
prise de fonctions, la politique de développement de
l’établissement en prenant en compte l’accompagne-
ment du département de l’IUT, dont l’ouverture est
prévue à Nevers.
Une connaissance approfondie des réseaux profes-
sionnels du secteur de l’Automobile et des transports
(industriels et académiques), ainsi qu’une expérience
de gestion, de direction ou de management sont in-
dispensables.
Les dossiers de candidatures, accompagnés d’une
lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront
parvenir par courrier postal au plus tard le 31 octobre
2020 et par courrier électronique adressés à l’atten-
tion de :

VACANCE DE FONCTIONS :
DIRECTEUR DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE
L’AUTOMOBILE et des TRANSPORTS (ISAT)

Ecole d’ingénieur de l’UNIVERSITE DE BOURGOGNE (Nevers)

Envoi courrier postal à :
M. le Président du Conseil de l’ISAT
Agglomération de la ville de Nevers

124 route de Marzy - BP 41
58027 NEVERS

Par envoi courrier électronique à : president@u-bourgogne.fr

Envoi courrier électronique à :
Mme la responsable administrative de l’ISAT regine.

lacour@u-bourgogne.fr
un double sera impérativement adressé par envoi courrier à

M. le Président de l’Université de Bourgogne - Maison de l’Université
Esplanade Erasme BP27877 21078 Dijon Cedex

Lionel Steinmann
  @lionelSteinmann

Renault et Marcel, c’est fini. Le 
constructeur automobile a con-
firmé jeudi, comme l’avait dévoilé 
« La Tribune », qu’il a cédé à la fin 
septembre la plateforme VTC 
acquise à l’été 2017 par le biais de sa
filiale RCI Bank and Services. La 
société est reprise par Ascom, un 
holding qui détient notamment le 
réseau de concessions automobiles
multimarques BymyCar. Le prix de 
la transaction n’a pas été précisé.

Lancé en 2014 en plein essor du
marché des VTC, Marcel misait à 
l’origine sur une stratégie différen-
ciante pour se faire une place à 
l’ombre du géant Uber. Pour attirer 
les chauffeurs, elle leur proposait 
un faible taux de commission 

Renault lâche le volant 
des VTC Marcel

(15 %), tout en offrant de la flexibilité
dans la gestion de leur planning 
afin qu’ils puissent également 
s’occuper de leur clientèle privée. 
Côté clients, la plateforme s’est dans
un premier temps focalisée sur 
les courses sur réservation, faute 
d ’a v o i r  a s s e z  d e  v é h i c u l e s 
pour répondre aux demandes 
immédiates.

La société a séduit Renault, qui
souhaitait à l’époque, comme la 
majorité des constructeurs, déve-
lopper ses services de mobilité. 
Marcel, de son côté, pensait décol-
ler avec un actionnaire disposant 
des moyens pour combler son défi-
cit de notoriété et implanter le ser-
vice hors de l’Ile-de-France.

Dans le même temps, le marché
est resté ultra-concurrentiel, 
notamment pour attirer les chauf-
feurs, et nécessitait des investisse-
ments en marketing et en primes 
que le constructeur n’a pas faits. Les
comptes sont restés dans le rouge, 

La création à l’automne 2019 d’une 
filiale spécialisée dans les services 
de mobilité, dans laquelle a été logé
Marcel, s’est traduite par le départ 
du cofondateur et directeur géné-
ral, Bertrand Altmayer, quelques 
semaines avant que le patron 
de cette filiale ne soit lui-même 
remercié.

Depuis, l’activité VTC semblait
livrée à elle-même, la direction du 
Losange ayant des problèmes bien 
plus cruciaux à traiter avec les rava-
ges de l’affaire Ghosn. Le plongeon 
du marché, du fait de la crise sani-
taire, n’a fait qu’accélérer la décision
de Renault de se séparer de la 
société. Luca de Meo, le nouveau 
patron, a annoncé son intention de 
créer un pôle « nouvelles mobili-
tés » sous la marque Mobilize, mais
ce sera donc sans Marcel.

Le repreneur, Ascom Invest,
revendique 500 millions d’euros 
d’actifs sous gestion, « principale-
ment dans le secteur des services et de
l’automobile » avec le distributeur 
automobile BymyCar. Il entend 
poursuivre avec la plateforme sa 
stratégie d’élargissement de son 
offre de services « mobility as a ser-
vice. » Il semble toutefois peu pro-
bable que Marcel reste à destina-
tion du grand public. n

MOBILITÉ

Le constructeur a cédé 
la plateforme acquise 
en 2017 auprès 
du holding Ascom, 
qui détient notamment 
le réseau de conces-
sionnaires BymyCar.

Le marché est resté 
ultra-concurrentiel, 
notamment pour 
attirer les chauffeurs.

Covid-19 : des tests antigéniques dans 
les aéroports français d’ici fin octobre 
TRANSPORT Des tests antigéniques vont être lancés d’ici à fin
octobre dans les aéroports français, vers certaines destinations,
et la méthode montera progressivement en puissance ensuite, a
annoncé sur Cnews le ministre aux Transports, Jean-Baptiste
Djebbari. Effectué dans les narines à l’aide d’un écouvillon,
comme les tests dits RT-PCR, les tests antigéniques ne nécessi-
tent pas d’analyse en laboratoire et le résultat peut être connu en
10 à 30 minutes.

à suivre
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l’Ajovy, de 96 millions. Mais les 
analystes prédisent à l’Aimovig un 
chiffre d’affaires de 1,2 milliard en 
2022. Amgen et Novartis continuent
d’ailleurs à consolider leur position 
en récoltant des données « en vie 
réelle » pour renforcer les preuves 
d’efficacité de leur produit, y com-
pris à long terme.

Leur plus proche compétiteur,
Lilly, cherche plutôt à compléter sa 
gamme dans la migraine, selon une
stratégie qui lui a bien réussi dans le
diabète. Il a obtenu en octobre 2019 
le feu vert des autorités américaines

pour la commercialisation du 
Reyvow, un traitement de la crise 
migraineuse qui s’appuie sur un 
mécanisme d’action voisin de celui 
des triptans. Au prix de 640 dollars 
les huit comprimés, son chiffre 
d’affaires annuel pourrait atteindre,
selon les analystes, un maximum 
de 500 millions de dollars.

Deux autres laboratoires, Aller-
gan (désormais inclus dans AbbVie)
et la biotech Biohaven, ont mis au 
point des anti-CGRP oraux, cette 
fois pour traiter et non plus prévenir
les crises. L’Ubrelvy d’AbbVie a été 

autorisé, aux Etats-Unis, en décem-
bre 2019 et le Nurtec de Biohaven en
février 2020. Les produits sont simi-
laires, mais la puissance marketing 
d’AbbVie devrait lui donner l’avan-
tage. Pour autant, Biohaven est bien
décidé à se battre. Pour faire pièce à 
AbbVie qui a fait appel à la joueuse 
de tennis Serena Williams pour 
vanter les bienfaits de l’Ubrelvy aux 
Etats-Unis, la biotech a, quant à elle,
sollicité Khloé Kardashian, autre 
célébrité migraineuse américaine, 
pour promouvoir son Nurtec. Le 
match est lancé. — C. D.

Il n’y avait pas eu d’innovation thérapeutique dans le domaine de la migraine depuis la révolution des triptans dans les années 2000.

deux traitements et qu’en troisième
intention « il n’y a pas de consensus 
sur un traitement valable comme 
comparateur. En outre, les différents 
produits utilisés le sont hors AMM 
ou avec un faible niveau de preuve, 
selon les recommandations françai-
ses. D’où le placebo. » Novartis avait,
de lui-même, limité sa demande 
aux patients les plus graves, orphe-
lins de tout traitement.

Bénéfice important
Les données cliniques collectées 
dans les règles de l’art, dans les 
centres antimigraineux qui ont eu 
accès au protocole compassionnel 
– donc lourdement handicapés –, 
témoignent de l’apport de l’Aimo-
vig : 80 % des 160 patients traités à 
Nice, par exemple, en ont tiré un 
bénéfice avec, pour 80 % d’entre 

eux, une réduction de 50 % à 75 % 
du nombre de jours de crise par 
mois. « Des patients qui avaient 
tout essayé sans succès et vivaient 
un enfer », explique Anne Ducros, 
neurologue à Montpellier, spécia-
liste de la migraine.

Une nuance qui a de l’impor-
tance pour Quentin. Le jeune 
homme a vingt-trois ans à ce jour et,
aussi loin qu’il se souvienne, il a tou-
jours eu mal à la tête. Au point d’être
malade aujourd’hui jusqu’à 28 jours
par mois. Pour soulager la douleur, 
il a tout essayé. La surconsomma-
tion d’opioïdes l’a même contraint à
une hospitalisation. « Juste avant 
l’arrivée des anti-CGRP, j’avais tout 
essayé sans trouver de solution », 
explique Quentin. Ces nouveaux 
médicaments, auxquels il a eu 
accès dans le cadre du protocole 

compassionnel, lui ont permis de 
renouer avec une vie plus normale, 
même s’ils n’ont pas supprimé tota-
lement la maladie.

La notion d’amélioration du ser-
vice médical rendu est cruciale 
pour l’industriel car, si elle n’est pas 
bonne, il ne peut prétendre à un 
prix rémunérateur. « Le ministère 
de la Santé s’est opposé à la commer-
cialisation en pharmacie, indique-
t-on chez Novartis. Il ne nous reste 
que l’hôpital. » Comme l’Aimovig et 
consorts ne sont pas inscrits sur la 
liste des médicaments innovants, 
financée sur l’enveloppe nationale, 
leur rémunération devra s’inscrire 
dans le forfait hospitalier standard 
de prise en charge de la migraine – 
qui n’inclut actuellement que des 
médicaments anciens donc très 
peu coûteux. « Nous avons proposé 

de réduire encore la population cible,
de nous plier à toutes les mesures 
possibles d’encadrement de la pres-
cription, de baisser encore le prix… 
mais nous n’avons à ce jour aucune 
réponse », déplore-t-on chez Novar-
tis. Pour les patients concernés, la 
seule issue pour le moment est de 
s’approvisionner dans les pays limi-
trophes où l’Aimovig est disponible,
comme la Belgique, l’Espagne ou la 
Suisse. Mais bien sûr de leur poche 
(500 à 600 euros par mois). Lorsque
Quentin n’a plus pu accéder aux 
médicaments dans l’Hexagone, sa 
famille s’est cotisée pour qu’il puisse
les acheter de sa poche à l’étranger. 
Tous les trois mois, il va consulter 
au-delà des frontières et revient 
avec le traitement. La HAS assure 
aujourd’hui qu’elle est prête à 
réexaminer le cas de l’Aimovig. n

sent aux personnes qui en souffrent
plus de 4 jours par mois. Compte 
tenu de leur coût (575 dollars par 
mois pour l’Aimovig) aux Etats-
Unis, ils sont de facto réservés à ceux
qui ne répondent pas ou ne tolèrent
pas les traitements existants, le plus
souvent composés d’un traitement 
de fond (béta-bloquant, antiépilep-
tique, antidépresseur…) complété 
par un triptan en cas de crise.

Même dans cette utilisation plus
restreinte, la contribution de ces 
produits au chiffre d’affaires des 
laboratoires devrait être non négli-
geable, avec l’habituelle prime au 
premier sur le marché. En 2019, 
l’Aimovig a réalisé un chiffre d’af-
faires de 306 millions de dollars ; 
l’Emgality, de 162 millions ; et 

L’Aimovig, 
développé par Amgen 
et commercialisé 
avec Novartis, est 
arrivé le premier sur 
le marché aux Etats-
Unis, puis en Europe.

Électricité de Strasbourg S.A.
Projet de géothermie profonde d’Illkirch Graffenstaden :

fin des essais sur le premier puits - étude de modélisation en cours

ÉS a démarré en 2018 à Illkirch le chantier de son projet de production de chaleur et d’électricité à partir d’énergie géothermale.
Les complexités géologiques rencontrées sur le forage du premier puits, profond de 3400 m, ont un impact sur le planning et le
budget du projet, pour un surcoût estimé à 15 M€.
Les tests de débit de ce puits, retardés par la crise sanitaire, viennent de s’achever. Les résultats obtenus, inférieurs aux objectifs
visés, conduisent ÉS à compléter ces tests par une étude de modélisation.
ÉS adaptera, le cas échéant, son projet aux résultats de cette étude attendus au cours du 1er semestre 2021.

Électricité de Strasbourg • S.A. au capital de 71 693 860 Euros • 26, boulevard du Président Wilson • F-67932 Strasbourg, Cedex 9
558 501 912 RCS STRASBOURG • www.es.fr

Depuis la révolution des triptans 
dans les années 2000, il n’y avait pas
eu d’innovation thérapeutique dans
le domaine de la migraine. Mais 
voici qu’émerge depuis 2018 une 
nouvelle classe de médicaments 
dénommée « anti-CGRP » (pour 
« calcitonin gene-related peptide »).

En guise de fer de lance, l’Aimo-
vig, développé par Amgen et com-
mercialisé avec Novartis, est arrivé 
le premier sur le marché aux Etats-
Unis puis en Europe. Le pionnier 
n’est pas resté seul longtemps : 
l’Emgality de Lilly et l’Ajovy de 
Teva ont obtenu une autorisation 
dans la foulée aux Etats-Unis, puis 
en Europe – assortie d’un plan de 
gestion des risques pour l’Ajovy.

A la différence des triptans, qui
traitent la crise migraineuse, ces 
médicaments administrés par 
injection sous-cutanée mensuelle 
cherchent à les prévenir. Ils s’adres-

Le match des médicaments préventifs est lancé
Les anti-CGRP, 
des médicaments qui 
soulagent les migraineux 
avec un nouveau mécanisme
d’action, sont arrivés 
sur le marché en Europe 
et aux Etats-Unis.

l Une nouvelle classe de médicaments est autorisée en Europe mais n’est pas disponible en France.
l Les patients qui souhaitent les utiliser doivent se les procurer à l’étranger.

Migraine : les malades au cœur d’un 
bras de fer entre industriels et autorités

Catherine Ducruet
 @CDucruet

C’est le genre de débat administratif
qui agite au plus haut point les pre-
miers concernés. En 2018, les auto-
rités de santé européennes donnent
leur feu vert à la commercialisation
de l’Aimovig, premier médicament 
d’une nouvelle classe destinée au 
traitement préventif de la migraine 
chez les patients présentant plus de
4 épisodes de migraine par mois. Ce
produit d’Amgen est commercia-
lisé en Europe par Novartis. En 
France, c’est donc le laboratoire 
suisse qui est à la manœuvre.

Avant même l’autorisation de
mise sur le marché (AMM), Novar-
tis demande à bénéficier d’une 
autorisation temporaire d’utilisa-
tion (ATU), qui permet aux patients
d’accéder plus vite aux produits en 
attendant l’octroi de l’AMM. Il lui est
répondu qu’il n’y a pas « d’urgence à
traiter » alors que la migraine est 
une maladie neurologique qui n’est 
pas réductible à un banal mal de 
tête. C’est une affection chronique 
invalidante.

Mauvaise note
Faute d’ATU et avant d’obtenir 
l’AMM, Novartis décide de donner 
le produit dans le cadre d’un pro-
gramme compassionnel d’un an : 
692 patients français sont soignés 
entre avril et novembre 2019. Le 
dossier de l’Aimovig est soumis à la 
Haute Autorité de santé (HAS) pour
l’évaluation de l’apport thérapeuti-
que. Avis favorable à un rembour-
sement par l’assurance-maladie 
mais, nouvelle douche froide, 
l’amélioration du service médical 
rendu (ASMR) est jugée nulle. Et il 
en sera de même des molécules de 
la même famille soumises ultérieu-
rement par Lilly et Teva. Explica-
tion de Mathilde Grande, cheffe du 
service de l’évaluation des médica-
ments à la HAS : « Les données clini-
ques fournies par Novartis compa-
rent l’effet de l’Aimovig à celui d’un 
placebo, et non aux traitements exis-
tants. Avec les données fournies, on 
ne peut dire si l’Aimovig améliore la 
situation. »

Chez Novartis,  on rappelle
qu’une des études a sélectionné une
population en échec d’au moins 

PHARMACIE

Covid : pour 
son vaccin, 
Pfizer vise la 
fin novembre

Yann Duvert
 @YannDuvert

La course au vaccin contre 
le coronavirus pourrait bien-
tôt connaître une nouvelle 
étape. Et Pfizer espère désor-
mais franchir la ligne d’arrivée
avant la fin de l’année avec son
vaccin anti-Covid. La société 
affirme se préparer à déposer 
une demande d’autorisation 
d’utilisation en urgence d’ici 
fin novembre.

S e lon  son PD G,  Alb ert
Bourla, l’essai en cours sur 
30.000 participants produira 
peut-être des résultats sur 
l’efficacité du vaccin du labora-
toire américain dans les deux 
prochaines semaines. « Nous 
fonctionnons à la vitesse de la 
science. Cela signifie que nous 
pouvons savoir si notre vaccin 
est efficace ou non d’ici fin octo-
bre », déclare le dirigeant dans 
une lettre ouverte.

La Food and Drugs Admi-
nistration (FDA), qui fait auto-
rité aux Etats-Unis, pose trois 
conditions à l’autorisation 
d’un vaccin, écrit-il : Est-il effi-
cace ? Est-il sûr ? La société est-
elle capable de le produire à 
grande échelle ? Pfizer et 
son patron pensent que les 
trois conditions seront réunies
d’ici la troisième semaine de 
novembre.

Observation des effets 
secondaires
« En supposant que les données 
soient positives, Pfizer deman-
dera une autorisation d’utilisa-
tion d’urgence aux Etats-Unis 
peu après que l’étape de sécurité
aura été franchie, au cours de la
troisième semaine de novem-
bre », détaille Albert Bourla. 
Cette étape s’avère cruciale, car
elle concerne les possibles 
effets secondaires du vaccin 
sur les patients. Les autorités 
américaines exigent qu’au 
moins la moitié des personnes
testées soient surveillées pen-
dant deux mois.

C’est à peu près la même
date que celle émise la semaine
dernière par l’autre société qui
se trouve être très avancée 
dans les essais cliniques, 
Moderna. Les deux sociétés, 
financées par le gouverne-
ment américain, avaient lancé 
la phase 3 de leurs essais clini-
ques en même temps fin juillet.
Toutes deux ont également 
lancé la production de doses 
par précaution, en vue d’en 
livrer plusieurs dizaines de 
millions sur le sol américain 
d’ici à la fin de l’année, en cas 
d’autorisation.

« Experts indépendants »
Les données fournies aux 
autorités « seront examinées 
non seulement par les scientifi-
ques de la FDA mais également 
par un groupe d’experts indé-
pendants », précise le diri-
geant, qui promet un vaccin 
« efficace et sûr ». Quelques 
minutes après cette annonce, 
le  t i tre  de  Pf izer  gagnait 
plus de 2 % dans les échanges 
précédant l’ouverture de Wall 
Street. n
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La firme pharma-
ceutique prévoit 
de demander 
une autorisation 
d’urgence aux 
autorités américai-
nes d’ici à la fin du 
mois de novembre. 

Une échéance que 
vise également son 
concurrent Moderna.
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res de la rejeter. Les deux grands 
actionnaires historiques, Beisheim 
et Meridian, qui détiennent à eux 
deux 23,06 % de Metro, campent sur
leurs positions défensives en confir-
mant qu’ils conservent leurs parts.

Ce rejet confirme les craintes
qu’inspire l’élégant quadragénaire 
en Allemagne. En France, Daniel 
Křetínský s’est fait un nom dans la 

distribution, avec le groupe Casino, 
et dans les médias, avec ses entrées 
au « Monde », à « Marianne » ou à 
« Elle ». Outre-Rhin, il est surtout 
connu pour son arrivée fracassante
dans la chaîne de télévision ProSie-
benSat.1, l’un des plus grands grou-
pes audiovisuels européens, et sa 
guerre de tranchées avec Metro.

L’attaque dure depuis plus d’un
an. Début 2019, Křetínský avait déjà 
échoué avec une offre à 16 euros 
pour les actions ordinaires et 
13,80 euros par action préféren-
tielle. L’opération lui aurait en prin-
cipe coûté 5,8 milliards d’euros, 
selon la presse allemande, mais elle
a avorté, faute d’atteindre le seuil 
d ’acceptation de 67,5  % que 
Křetínský s’était fixé.

Dans cette seconde attaque,
financée par BNP Paribas et Société
Générale, le milliardaire tchèque 
aurait dû mettre environ 3,1 mil-
liards d’euros sur la table. Un solide
montant pour le rachat de l’entre-
prise de Düsseldorf qui n’est pour-
tant plus que l’ombre d’elle-même, 
après avoir été l’un des trois pre-
miers groupes de distribution mon-
diaux. La capitalisation de 3,1 mil-
liards d’euros ne dépasserait que de
300 millions d’euros la valeur 
comptable des actifs immobiliers 
du groupe.

Vente à la découpe
L’actuel patron, Olaf Koch, tente 
depuis des années de redresser la 
barre en se recentrant sur les activi-

tés de grossiste. Dans la bataille, 
Metro s’est déjà séparé de Kaufhof 
et de la chaîne de supermarchés 
Real. La manœuvre serait pourtant
trop lente aux yeux de Daniel 
Křetínský, croit savoir la presse alle-
mande. L’investisseur, qui se voyait 
déjà à la barre il y a plus d’un an, 
avait fait le tour des employés et des
clients en les assurant de ses bon-
nes intentions.

La direction de l’entreprise craint
pourtant une vente à la découpe de 
ce qui reste du groupe, dont la 
valeur réside désormais plus dans 
l’immobilier que dans le com-
merce. Olaf Koch prend toutefois 
sa retraite à la fin de l’année, et 
l’heure de la fin de la bataille n’a 
pas encore sonné. n

Nathalie Steiwer
—  Correspondante en Allemagne

Vade retro Křetínský. Pour la 
deuxième fois, les conseils d’admi-
nistration et de surveillance du 
géant allemand de la distribution 
Metro ont rejeté, jeudi, l’offre 
d’achat du milliardaire tchèque 
Daniel Křetínský et de son parte-
naire Patrik Tkac.

Mi-septembre, le holding de
Daniel Křetínský, EP Global Com-
merce (EPGC), avait fait une offre de
8,48 euros par action ordinaire et de
8,89 euros par action préférentielle. 
Un prix minimum légal qui lui 
aurait permis de dépasser le seuil de
30 % des droits de vote et de « pou-
voir agir avec plus de souplesse à l’ave-
nir sans avoir à faire une offre obliga-
toire », avait expliqué le holding en 
septembre. Mais la réponse est tou-
jours « non ». Les administrateurs 
du groupe jugent l’offre sous-éva-
luée et conseillent à leurs actionnai-

DISTRIBUTION

L’étoile ternie de la 
grande distribution 
allemande a rejeté 
l’offre du milliardaire 
tchèque Daniel 
Křetínský et de son 
partenaire Patrik Tkac. 

Les administrateurs 
du groupe jugent 
l’offre sous-évaluée.

Metro résiste encore et toujours 
aux assauts de Daniel Křetínský

(-1 %). Les travaux dans l’ancien ont 
retrouvé leur niveau du troisième 
trimestre 2019 et sont même supé-
rieurs de 0,5 % en rénovation éner-
gétique, tandis que la construction 
neuve affiche + 1 % au troisième tri-
mestre sur un an.

Aides payées tard
Pour 2021, les motifs d’inquiétude 
s’amoncellent et le plan de relance 
ne rassure pas, ses effets risquant 
d’être trop tardifs. Ainsi, il alloue 
deux milliards sur deux ans aux 
aides à la rénovation énergétique 
pour les particuliers. Mais Mapri-
merenov’ reste trop bureaucrati-
que selon les artisans et nombre 
d’entre eux préfèrent s’en passer et 
proposer à la place une ristourne à 
leurs clients.

A son lancement, Maprimere-
nov’ devait être payée sous trois 
semaines. « Dans les faits, ça prend 
plusieurs mois. En septembre il y 
avait 25.000 demandes de paiement 
pour 6.000 paiements. De même, les 
certificats d’économies d’énergie 
(CEE) ont au moins six mois de 
retard de paiement », détaille le 
patron de la Capeb, Jean-Christo-
phe Repon.

Par ailleurs, pour que les travaux
soient éligibles à la prime, les arti-
sans doivent avoir un label RGE 
(reconnu garant de l’environne-
ment). « Il faut choisir les domaines 
de travaux pour lesquels on demande
le label et comme il y a des audits 
réguliers payants par domaine, 
l’addition monte vite », souligne 
Jean-Christophe Repon. Il y a par 
exemple six domaines possibles 

pour un chauffagiste (gaz, pompe à
chaleur, bois, etc.) et « alors qu’il fau-
drait simplifier le label RGE, il va au 
contraire passer en janvier de 12 à 
19 domaines ! » peste-t-il.

Signe du malaise, le nombre de
labellisés RGE a chuté de 19.500 en 
trois ans et n’était plus que de 
47.000 mi-2020. Mais la ministre 
du Logement Emmanuelle Wargon
reste confiante, indiquant viser 
500.000 Maprimerenov’ payées en 
2021 (et 150.000 cette année).

Chute des appels d’offres
La FFB, elle, s’inquiète de la lenteur 
de l’instruction des demandes de 
permis de construire, et demande 
leur dématérialisation pour accélé-
rer le processus. Aujourd’hui, il faut
parfois plus de temps pour obtenir 
un permis que pour construire cer-
tains bâtiments. Que le plan de 
relance prévoie cinq milliards 
d’euros d’aides pour rénover les 
bâtiments publics ne rassure donc 
pas, nul ne sachant quand arrivera 
la commande publique.

C’est aussi le problème des tra-
vaux publics. « Dans les collectivités 
locales, le télétravail ralentit énormé-
ment la sortie des appels d’offres », 
alerte Bruno Cavagné, le patron de 
la FNTP. Les travaux publics dépen-
dent des commandes des collectivi-
tés locales. Or aujourd’hui, « le nom-
bre d’appels d’offres a chuté de 35 %, 
voire 45 % dans certains secteurs, et 
des entrepreneurs de l’Isère me disent
qu’à la fin du mois ils n’auront plus 
rien à faire, poursuit-il. Il y a un affo-
lement général, le premier semestre 
2021 va être catastrophique ! » n

Myriam Chauvot
mchauvot @lesechos.fr

Le BTP s’en sort moins mal que 
prévu cette année, mais s’alarme 
tout de même de la suite des événe-
ments. Les fédérations des travaux 
publics (FNTP) et du bâtiment 
(FFB) avaient déjà indiqué anticiper
un recul d’activité de l’ordre de 15 % 
en 2020. Mais, jeudi, la confédéra-
tion des artisans du bâtiment 
(Capeb) a annoncé prendre pour 
hypothèse un recul d’activité limité 
à 9 % cette année. Quant au niveau 
de l’emploi en fin d’année, « nos pré-
visions, faites au cours du 2e trimes-
tre, de 15.000 à 30.000 emplois per-
dus sont aujourd’hui ramenées à 
2.000 voire 3.000 emplois perdus », 
indique la Capeb.

Au troisième trimestre, l’activité
des artisans a progressé de 0,5 % sur
un an, après -24 % au deuxième tri-
mestre, estime la Capeb. Il n’y a 
guère qu’en Ile-de-France et en 
PACA que l’activité est en berne 

BTP

Si le secteur s’en sort 
mieux que prévu 
cette année, la confé-
dération des artisans 
du bâtiment dénonce 
les bugs des aides 
à la rénovation énergé-
tique et les travaux 
publics prédisent 
un premier semestre 
2021 catastrophique.

Regonflé, le BTP s’inquiète 
de la suite des événements

Les deux grands actionnaires historiques de Metro campent sur leurs positions défensives en confirmant qu’ils conservent leurs parts. Photo Anton Novoderezhkin/Tass/Sipa US

L’attaque dure depuis 
plus d’un an.

Début 2019, Křetínský 
avait déjà échoué 
à conclure l’opération.

L’ÉTAT LANCE UNE CONSULTATION POUR LA CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE
SERVICE LOCAL DU DOMAINE DE PARIS

 d’un bâtiment en façade sur le quai Voltaire, construit au
XIXe siècle, élevé sur deux niveaux de sous-sol partiels, d’un
rez-de-chaussée avec mezzanine qui s’étend en partie au
rez-de-chaussée de l’immeuble mitoyen, de trois étages, et
d’un quatrième, cinquième et sixième étage partiels ;

 accès par une porte cochère depuis le quai à une cour
intérieure et à un bâtiment construit dans les années 60 en
fond de parcelle, élevé sur deux niveaux de sous-sol partiels,
d’un rez-de-chaussée, d’un entresol et de quatre étages ;

 les deux immeubles sont reliés entre eux par une aile édifiée
sur trois niveaux au-dessus de la cour intérieure ;

 d’une surface de plancher totale de 3788 m².

RENSEIGNEMENTS

Sur le site internet :
https//cessions.immobilier-etat.gouv.fr

VISITES

sur rendez-vous du 26 octobre 2020
au 18 décembre 2020
et du 4 janvier au 25 janvier 2021
à l’adresse suivante :
hotelmaillynesle@bluebird-immobilier.com

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES
CANDIDATURES

6 mai 2021 à 15h00

ENSEMBLE IMMOBILIER DÉPENDANT DE L’ANCIEN HÔTEL DE MAILLY NESLE,
SITUÉ 31 QUAI VOLTAIRE À PARIS
VIIe ARRONDISSEMENT SE COMPOSANT :

IDÉALEMENT SITUÉ
EN BORDURE DE SEINE
AVEC VUE EXCEPTIONNELLE
SUR LE MUSÉE DU LOUVRE

COMMUNIQUÉ
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directeur monde de la division 
chaudières d’Alstom Frédéric Pie-
rucci, celui-là même qui fut mis en 
cause aux Etats-Unis dans le cadre 
des actions de la justice américaine 
contre le groupe français.

D é v o i l é  p a r  «  L e  C a n a r d
enchaîné » la semaine dernière, son
projet de reprise – mené de front 
avec le fonds d’investissement 
Sénevé Capital – assurerait un 
ancrage français à ces activités hau-
tement stratégiques. Et pour s’assu-
rer de son succès, Frédéric Pierucci 
tente depuis plusieurs mois de 
mobiliser l’ensemble de l’appareil 
de l’Etat autour de son projet. Son 
objectif ? Reprendre l’activité de 
Geast, l’ancienne coentreprise 
d’Alstom et de General Electric, et 
d’autres actifs nucléaires associés 
du groupe américain, avant que 
d’autres acteurs étrangers ne se 
positionnent… Officiellement, 
General Electric n’a pas mis en 
vente ce pôle de moins de 1 milliard
d’euros de chiffre d’affaires, et le 
groupe ne commente pas ce projet 
de reprise baptisé « Arabelle » – du 
nom des turbines à vapeur de l’équi-
pementier. Mais, au sein de l’Etat, il 

seurs institutionnels. Selon eux, 
c’est l’attente de leurs partenaires 
financiers, sans quoi ils estiment ne
pas pouvoir entrer en discussion 
avec General Electric. Or c’est là 
aussi toute la difficulté.

Les partisans de l’initiative sou-
haitent en effet que la Caisse des 
Dépôts les rejoigne, et surtout EDF, 
un des grands clients de Geast ainsi
que Framatome, filiale à 75,5 % de 
l ’énergéticien. Selon eux, ils 
n’auraient qu’à investir un montant 
symbolique. Mais EDF montre de 
sérieuses réserves. « Cela ne ferait 
aucun sens d’avoir des turbines à ins-
taller, sans centrales à construire ! » 
pointe un proche du groupe qui 
estime qu’EDF pourrait regarder 
cette opération « seulement s’il voit 
se dégager l’horizon de ses débouchés
industriels ». Fortement mobilisé 
pour proposer une offre enga-
geante de commande de six réac-
teurs de type EPR à construire en 
France au gouvernement à la mi-
2021, EDF – dont le carnet de com-
mandes pour les années à venir est 

très incertain – attend de fait un 
signal de l’exécutif sur ce volet.

Signe de la tension ambiante, le
PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, 
interrogé le même jour que Martin 
Vial sur la reprise de Geast en confé-

rence de presse, s’est muré derrière 
un abrupt « no comment ». « Il y a 
des appels du pied mais EDF ne fera 
pas ce dossier à n’importe quel prix »,
pointe par ailleurs un autre proche 
du groupe. n

Anne Drif
  @ANNDRIF
et Sharon Wajsbrot

  @Sharonwaj

Et si l’activité turbines nucléaires de
l’américain General Electric (ex-
Alstom), qui compte parmi ses 
clients les centrales nucléaires fran-
çaises comme le porte-avions 
« Charles de Gaulle », revenait sous 
pavillon tricolore ? Emblématique 
pour les pouvoirs publics, le sujet 
est au cœur de l’offensive de l’ancien

ÉNERGIE

L’ancien directeur de 
la division chaudières 
d’Alstom veut fédérer 
pouvoirs publics et 
industriels autour 
d’une offre de reprise 
des turbines Arabelle, 
passées sous pavillon 
américain mais haute-
ment stratégiques 
pour la France.

Les turbines de GE pourraient 
revenir sous pavillon français

Officiellement, GE n’a pas mis en vente ce pôle de moins de 
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Photo Simon Dawson/Bloomberg

Krupp Steel Europe peut être la bonne
réponse d’un point de vue économi-
que, social et environnemental », 
affirme Liberty dans son communi-
qué. Secoué par des surcapacités 
mondiales et le dumping chinois, le 
secteur est en pleine consolidation. 
Mais le puissant syndical IG Metall a
une autre idée en tête : une nationali-
sation partielle. Les salariés de la 
division acier, qui craignent de nou-
velles suppressions de postes, mani-
festent vendredi à Düsseldorf pour 
exiger ce sauvetage public, présenté 
comme « une option pour l’avenir » 
par la présidente du groupe, Mar-
tina Merz. Elle plaiderait pour une 
« solution allemande ». La vente par-
tielle ou complète de la branche 
acier rendrait tout simplement 
« insignifiant » cet ancien empire, 
écrit le magazine « Der Spiegel ». En 
Bourse, ThyssenKrupp et ses 
106.000 salariés (dont environ la 
moitié outre-Rhin) restants ne 
valent plus que trois milliards, un 
plus bas au XXIe siècle.

Berlin sur la réserve
A Berlin, les pouvoirs publics, qui 
ont volé au secours de Lufthansa 
avec 9 milliards d’euros en juin, ne 
semblent pas enthousiastes à l’idée 
de sortir du fossé ce groupe qui a 
participé de près à l ’histoire 
moderne du pays. « Les problèmes 
de l’industrie de l’acier ne peuvent 
être en première ligne résolus par 
une participation de l’Etat », a expli-
qué le ministère de l’Economie, qui 
a déjà octroyé un milliard d’euros 
de prêts garantis à ThyssenKrupp 
et préférerait subventionner l’acier 
vert.

La descente aux enfers de Thys-
senKrupp n’est qu’un exemple 
parmi d’autres du démantèlement 
en cours des conglomérats histori-
ques en Europe. « Les conglomérats 
de l’ancien temps n’ont plus d’avenir,
tranchait il y a quelques jours dans 
une interview aux « Echos » Joe 
Kaizer, le patron de Siemens. Cette 
idée d’être présent dans toutes sortes 
de métiers a pu être bonne dans le 
passé. Ce n’est plus le cas aujourd’hui,
parce que cela vous place simplement
dans la moyenne des entreprises. 
Vous n’êtes jamais le meilleur ou le 
pire. Vous êtes toujours en milieu de 
tableau. »

(
Lire « Crible »
Page 32
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Alors que le groupe 
anglo-indien Liberty 
Steel est sur les rangs 
pour une reprise 
du géant allemand, 
les salariés réclament 
l’arrivée au capital 
de l’Etat.

L’avenir sombre 
de ThyssenKrupp 
agite l’Allemagne
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Les canons sont sortis dans la Ruhr.
Le destin de ThyssenKrupp, vieille 
gloire industrielle allemande, agite 
toutes les passions. Déstabilisé par 
la pandémie qui s’ajoute aux déboi-
res de l’acier européen et surtout à 
une grave crise existentielle 
interne, le « konzern » allemand ne 
sait pas encore très bien ce qu’il 
adviendra de lui.

Toutes les éventualités – souvent
sombres – sont pour le moment sur 
la table pour le groupe, qui a perdu 
un milliard d’euros au deuxième tri-
mestre, une perte historique et 
angoissante pour un industriel 
plombé par une lourde dette. Après 
avoir vendu sa division ascenseur et 
sa rente lucrative pour 17,2 milliards
d’euros, ThyssenKrupp a décidé en 
mai de se défaire dans le cadre d’une
nouvelle réorganisation de sa bran-
che acier pour se concentrer sur ce 
qui reste encore : la construction 
navale et militaire et les matériaux 
de construction.

Cette branche sidérurgique sus-
cite quelques intérêts malgré son 
déficit et l’échec l’an dernier de sa 
fusion avec Tata, stoppée par Bruxel-
les. A Essen, la direction de Thyssen-
Krupp serait, selon la presse alle-
mande, en train de négocier avec 
l’indien Tata Steel et le suédois SSAB.
Le britannique Liberty Steel, connu 
en France pour avoir racheté une 
série d’actifs dans l’acier, est égale-
ment entré récemment dans la 
danse. « Liberty Steel est convaincu 
qu’une combinaison avec Thyssen-

Le syndicat IG Metall 
envisage
une nationalisation 
partielle.

ne fait aucun doute que cette acti-
vité doit tomber entre des mains 
françaises. « S’il y avait un mouve-
ment sur la propriété – d’abord, 
l’Etat, à travers la “golden share”, a 
une capacité d’influencer sur ce mou-
vement – et d’autre part oui, il faut 
que compte tenu de cette activité, que
le propriétaire soit français », a 
déclaré sans détour, le directeur de 
l’Agence des participations de l’Etat
(APE), Martin Vial, jeudi dernier. 

L’activité logée dans Geast et rache-
tée à Alstom par General Electric 
« est française » et « exercée en 
France », a-t-il insisté.

Reste néanmoins pour Frédéric
Pierucci et les autres porteurs du 
projet de reprise à rallier à leur offre
des groupes industriels et investis-

Si l’exécutif souhaite 
une « solution 
française », EDF 
se montre réticent.



vers les plateformes à la faveur de
l’émergence de la consommation
des programmes à la demande
par abonnement (SVOD). « Il y a
trois ans, les plateformes représen-
taient la moitié de notre chiffre
d’affaires. Aujourd’hui, elles totali-
sent environ les deux tiers. Dans
quelques années, ce sera 80-90 % »,
explique-t-il.

S’il inclut dans les plateformes
Canal+, consommé largement à la 
demande, ou même bientôt Salto, 
ainsi que les services de SVOD en 
Allemagne, Espagne ou Angleterre,
Pascal Breton pense bien entendu 
aussi aux géants américains, 
comme Netflix, Amazon Prime 
Video, Disney+, etc., qui sont parmi 
ses principaux commanditaires. Le
producteur-distributeur derrière 
« Le Bureau des légendes » (Canal+)
ou encore « Baby » et « Marianne » 
(Netflix) a ainsi plusieurs projets 
destinés à ces acteurs.

Parmi les plus importants, une
série de six épisodes sur l’incendie 
de Notre-Dame pour Netflix, d’un 
budget total de 18 millions, ou 
encore une série sur l’affaire Carlos
Ghosn, à partir de l’ouvrage « Le
Fugitif » de deux journalistes (dont 
Yann Rousseau, correspondant des
« Echos »), pour une quinzaine de 
millions d’euros (six épisodes). La 
société est aussi présente dans la 
téléréalité d’aventure, avec une 
sorte de « Koh-Lanta » en Australie 
pour Amazon Prime Video, mais le 
tournage a été interrompu à cause 
de la pandémie.

Dès ses débuts en 2013, Federa-
tion Entertainment a choisi de s’ins-
taller à Los Angeles et à Paris, pour 
être proche justement des grands 
diffuseurs et plateformes améri-
cains. Peu après sa création, la 
société a pu mettre à son actif 
« Marseille », la première série 
française originale de Netflix, 

même si cette dernière a eu un suc-
cès mitigé. « On pense que dans 
cinq ans, la grande majorité du mar-
ché sera constituée par les platefor-
mes qui ont la capacité de dépenser 
des milliards et ont besoin de nou-
veautés en permanence, dans un con-
texte de concurrence accrue, expli-
que Pascal Breton. Une série sur une
plateforme, c’est plusieurs millions 
d’euros l’épisode, alors qu’une série 
sur une chaîne historique française, 
c’est plutôt autour de un million ».

En outre, en France, la transposi-
tion de la directive SMA (services de
médias audiovisuels), obligeant les 
plateformes à investir une part de 
leur chiffre d’affaires dans les 
œuvres françaises et européennes, 
va apporter une manne considéra-
ble : le marché s’attend à environ 
500 millions d’ici quatre ou cinq 
ans. « Ce sera sans doute plus en 
comptant le divertissement, les jeux, 
le sport, etc. Dans quelques années, 

les plateformes dépenseront autant, 
voire plus, que les chaînes historiques
en France, qui totalisent environ 
800 millions dans le patrimonial 
(fiction, documentaire…) », prédit le 
spécialiste, qui ne veut toutefois pas
s’arrêter de travailler avec ces der-
nières.

Développement 
dans le cinéma
Prochaine étape : le septième art. 
« Les plateformes vont avoir besoin 
de films. Or, à la différence du cinéma
pour les salles, les plateformes ont 
des objectifs marketing clairs avec 
des fictions axées sur des personnali-
tés, des faits divers, etc. », dit-il.

La société présente dans plu-
sieurs pays, qui vient de racheter un
petit producteur israélien (une 
dizaine de millions d’euros de reve-
nus), cherche ainsi à faire des 
emplettes de cet ordre au Royau-
me-Uni et en Allemagne, avec 

l’ambition « de créer des filiales 
cinéma, dans chacun des pays ».

Pour accélérer son développe-
ment, Federation Entertainment a 
levé 30 millions de dette au prin-
temps, après une augmentation de 
capital en 2018, ce qui fait grincer 
certains concurrents, disant qu’il 
s’est lancé dans une course au-des-
sus de ses moyens « Mes clients vont
très vite, et je dois suivre, ce qui néces-
site un investissement. Mais je suis 
serein », répond l’intéressé.

La société, qui compte 140 colla-
borateurs, table sur un chiffre 
d’affaires d’une centaine de millions
d’euros en 2020 et une dizaine de 
millions en Ebitda (résultat opéra-
tionnel). « Nos revenus ont baissé 
d’environ 20 % à cause de la crise, 
mais tous les projets sont reportés », 
assure Pascal Breton. En 2022, il 
espère presque doubler son chiffre 
d’affaires pour arriver autour de 
180 millions d’euros. n

Marina Alcaraz
 @marina_alcaraz

L’ h o m m e  q u i  m u r m u r a i t  à
l’oreille des plateformes… Pascal
Breton, le patron de Federation
Entertainment, embrasse pleine-
ment la mutation de la télévision

AUDIOVISUEL

Le producteur-distri-
buteur Federation 
Entertainment pense 
que les plateformes 
représenteront 
bientôt jusqu’à 90 % 
de ses revenus.

Il est aussi en train 
de créer des filiales 
cinéma dédiées 
à la SVOD.

Le producteur de « Marseille » et du « Bureau des légendes » 
prend acte de la domination des plateformes

« La publicité numérique vit 
actuellement une période charnière »

De nombreux acteurs, et notam-
ment les médias, vivent de la publi-
cité ciblée. Les annonceurs en ont 
besoin pour atteindre les consom-
mateurs. Même les internautes se 
sont habitués à se voir proposer des
produits et services qui leur corres-
pondent.

Cela dit, les sujets de vie privée
sont légitimes. Il faut les traiter, 
donner plus d’information et de 
contrôle. Des propositions sont sur 
la table, comme le ciblage par 
groupe de Google. Ça avance. Et Cri-
teo est droit dans ses bottes : nous 
appliquons le système européen, le 

mieux-disant, partout dans le 
monde. Jusqu’à présent, l’activité 
est résiliente. Ces trois dernières 
années, nos revenus se sont mainte-
nus. Ce que nous déplorons, c’est 
que la croissance de la publicité en 
ligne ait été concentrée par les 
grands écosystèmes fermés.

Les Gafa ont été les gagnants 
du RGPD ?
Les grands univers clos ont indé-
niablement été favorisés. Le con-
sommateur donne son consente-
ment une seule fois, en se loguant 
au service, et livre quantité de don-

nées à quelques groupes, qui con-
centrent ensuite la valeur publici-
taire. La question est : comment 
fait-on pour maintenir de la con-
currence ? Si je force le trait, il n’y 
aura plus demain aucun ciblage 
dans l’Internet ouvert [hors des 
grandes plateformes des Gafa, 
NDLR] et seuls les grands écosystè-
mes fermés offriront de la publicité
performante et des expériences 
personnalisées. Les budgets publi-
citaires, les e-commerçants iront 
chez les grands acteurs. Et les petits
médias, les petits e-commerçants 
disparaîtront.

Comment lutter contre cela ?
Il y a quantité d’initiatives. Quand la
Commission européenne travaille 
sur le Digital Services Act, c’est bien
le sujet. Chez Criteo, nous avons, 
d’une part, à définir un modèle de 
résilience pour notre activité histo-
rique de retargeting. Et, d’autre 
part, à accélérer notre modèle 
d’ouverture et de repositionnement
sur des solutions marketing plus 
globales. Avec les mêmes techni-
ques d’utilisation des données, 
nous permettons déjà à nos clients 
d’optimiser toute leur chaîne mar-
keting : notoriété, trafic, perfor-

La présidente du conseil
d’administration entend 

repositionner Criteo 
sur des solutions marketing

plus globales. 
Photo François Maréchal

Propos recueillis par
Sébastien Dumoulin

 @sebastiendmln
et Fabienne Schmitt

 @FabienneSchmitt

Comment Criteo et l’univers de 
la publicité numérique sont-ils 
affectés par le Covid-19 ?
Comme beaucoup d’industries, 
celle de la publicité en ligne a énor-
mément souffert pendant le confi-
nement. Les consommateurs ont 
certes effectué de plus en plus 
d’achats en ligne. Mais cela n’a pas 
bénéficié à la publicité. Et Criteo a 
été touché par ce phénomène. 
Nombre de nos clients sont dans 
des secteurs très exposés : le 
voyage, l’hôtellerie, la distribu-
tion… Nos revenus sur le premier 
semestre en ont souffert [941 mil-
lions de dollars, soit –13 %, NDLR], 
mais moins que nous le redou-
tions. Nous n’avons pas demandé 
de soutien de l’Etat, que ce soit sous
forme de prêt garanti ou de chô-
mage partiel. La société bénéficie 
d’une vraie empreinte internatio-
nale et d’un savoir-faire technolo-
gique unique qui lui permettent de
faire face à ces difficultés conjonc-
turelles.

La crise de 2020 s’ajoute 
au défi, plus ancien, de la fin 
annoncée des cookies, la clé 
de voûte de votre système 
de ciblage publicitaire. 
Est-ce la double peine ?
Il est vrai que nous vivons une 
période charnière. Les équilibres de
Criteo et du marché publicitaire 
sont questionnés par la redéfinition
des règles sur le consentement aux 
cookies, qui permettent de person-
naliser notre expérience en ligne. 
Le marché va résolument bouger. 
Mais je ne crois pas à la mort de la 
publicité personnalisée. Les ban-
deaux de publicité générique à 
l’ancienne n’intéressent personne. 

RACHEL PICARD
Présidente du conseil 
d’administration 
de Criteo

mance, achats. Criteo a pu dévelop-
per, grâce à des données que 
personne d’autre n’a en réalité, une 
intelligence du comportement. Ces 
modèles d’intelligence artificielle 
sont mis à disposition des petits 
e-commerçants par exemple, avec 
notre offre Retail Media, pour per-
sonnaliser les parcours clients et 
pouvoir rivaliser dans l’expérience 
avec les grandes plateformes.

Criteo a 578 millions de dollars 
de cash disponible. Pouvez-
vous profiter de la crise 
actuelle pour consolider 
le secteur ?
Si des acteurs sont fragilisés, il y 
aura nécessairement des mouve-
ments financiers. Les fonds ont de 
l’argent. Criteo reste bien sûr ouvert
aux acquisitions. Nous n’avons pas 
changé de politique. Nous en réali-
sons régulièrement de petites, pour
acquérir des briques technologi-
ques en cohérence et complémen-
tarité avec nos métiers, et gagner du
temps dans nos développements. 
Nous continuerons à en faire.

Criteo doit-il rester 
en Bourse ?
C’est une bonne question. Mais ce 
n’est pas à l’ordre du jour. Nous som-
mes au Nasdaq depuis  2013. 
Aujourd’hui, la menace d’un 
monde sans cookies pèse sur le 
cours. Nous nous efforçons d’expli-
quer la stratégie de long terme pour
rassurer. Mais, quel que soit notre 
actionnariat, le sujet central restera
le même : montrer la réussite de la 
stratégie de Criteo, au fur et à 
mesure de son repositionnement 
sur des solutions marketing plus 
globales. n

« Criteo a pu 
développer, grâce 
à des données que 
personne d’autre 
n’a en réalité, une 
intelligence du 
comportement. »

l La crise sanitaire, qui n’a pas épargné le marché de la publicité en ligne, est survenue au moment où les règles 
européennes et les initiatives des Gafa limitent de plus en plus les possibilités de suivre les internautes à la trace.
l Si Criteo a perdu de son éclat, sa présidente, Rachel Picard, nous explique la stratégie de ce fleuron de la French Tech.
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nale de la Chine en réglementant 
l’exportation de biens, de services et
de technologies, et en soumettant 
les contrevenants à des sanctions 
pénales. Elle s’applique aux entre-
prises chinoises et étrangères. 
« Cette loi est une manière pour la 
Chine de retourner l’arme de la réci-
procité et d’adopter une loi symétri-
que à celle des Etats-Unis afin de ne 
pas perdre la face », explique Fran-
çois Godement, conseiller pour 
l’Asie à l’Institut Montaigne. La loi 
met la Chine sur un pied d’égalité 
avec les Etats-Unis, qui utilisent 
régulièrement les contrôles à 
l’exportation pour limiter l’utilisa-
tion de technologies américaines 
par des entreprises chinoises.

La mesure vient compléter l’arse-
nal réglementaire de Pékin, qui 
comprend également une liste de 
restrictions de technologies à 
l’exportation et une liste d’entités 
peu fiables, sur le modèle de la 
« black list » du département du 
Commerce américain. Fin août, 
la Chine a intégré certaines techno-

encore substituables, contraire-
ment à certaines technologies 
américaines indispensables à 
l’industrie chinoise, notamment 
dans les semi-conducteurs.

A l’occasion d’un déplacement
dans la « Silicon Valley chinoise » 
passant par Shenzhen (siège de 
Huawei et Tencent), le président Xi 
Jinping a justement appelé à com-
bler ce déficit technologique de 
la Chine dans les secteurs straté-
giques. « Nous vivons des change-
ments inédits depuis un siècle, et nous
devons nous mettre sur la voie d’une 
autosuffisance de meilleure qualité »,
a déclaré le président chinois, plai-
dant pour une plus grande autono-
mie de la high-tech chinoise. La 
Chine dépense, chaque année, plus 
de 200 milliards d’euros pour 
importer 80 % des composants élec-
troniques dont elle a besoin, notam-
ment en provenance des Etats-Unis.

Cet appel à l’autosuffisance dans
les secteurs stratégiques devrait se 
traduire par de nouvelles mesures 
dans le XIXe Plan quinquennal dont

le Parti communiste chinois va 
dévoiler les grandes lignes lors d’un
plénum débutant le 26 octobre 
prochain. Un nouveau soutien 
massif à l’industrie chinoise des 
semi-conducteurs est notamment 
attendu. Xi Jinping appelle désor-
mais l’économie chinoise à passer 
à un modèle de « double circula-

tion », moins dépendant des expor-
tations et reposant davantage sur la
demande intérieure et les technolo-
gies chinoises. Ce plan s’inscrit dans
la droite ligne du plan « Made in 
China 2025 », visant à faire monter 
en gamme l’industrie chinoise, que 
Pékin avait mis en sourdine face 
aux inquiétudes de Washington. n

Frédéric Schaeffer
 @fr_schaeffer

—  Correspondant à Pékin

Œil pour œil, dent pour dent. 
Alors que des géants de la tech 
chinoise comme Huawei, Byte-
dance (propriétaire de TikTok), 
Tencent (WeChat) et SMIC sont 
dans le collimateur de Washington,
Pékin a adopté, samedi 17 octobre, 
une nouvelle loi sur le contrôle des 
exportations.

En discussion depuis décem-
bre 2019, cette loi vise principale-
ment à protéger la sécurité natio-

SEMI-CONDUCTEURS

Face à la montée des 
restrictions américai-
nes, Xi Jinping appelle 
à combler le déficit 
technologique de 
la Chine dans les 
secteurs stratégiques.

La Chine érige l’autosuffisance 
technologique en priorité

Le président chinois, Xi Jinping, prône « une autosuffisance 
de meilleure qualité ». Photo Vincent Yu/AP/Sipa

Anaïs Moutot
 @AnaisMoutot

—  Correspondante 
à San Francisco

C’est une star du journalisme 
technologique qui se lance 
en solo. Après sept ans chez 
« The Verge » dont deux à pro-
poser une newsletter gratuite 
devenue un « must read » dans la 
Silicon Valley, Casey Newtown a 
décidé de quitter le média en ligne
pour lancer sa propre newsletter 
payante sur Substack.

Le journaliste rejoint une
longue liste de confrères comme 
Polina Marinova de « Fortune » et
Alex Kantrowitz de « Buzzfeed ». 
Avec son site permettant de 
publier très facilement ses articles
en ligne et d’envoyer une news-
letter avec une version payante 
par e-mail, Substack se targue de 
pouvoir créer des « mini-empires 
médiatiques ». Le nombre d’abon-
nés à ses différents bulletins est 
passé de 11.000 à 250.000 en deux 
ans et ses dix plus gros auteurs 
prévoient de générer collective-
ment sept millions de dollars de 
chiffre d’affaires cette année. La 
start-up se rémunère en prélevant
une commission de 10 % sur les 
abonnements.

Créé en 2017 à San Francisco,
Substack cueille les fruits de l’ins-
tallation des réseaux sociaux 
comme principale porte d’entrée 
des lecteurs. Cette transforma-
tion a poussé de nombreux jour-
nalistes académiques à cultiver 
leur propre audience, voire leur 
propre marque, avec une logique 
proche des influenceurs. « Vous 
suivez peut-être une publication, 
mais c’est plus probable que vous 
soyez sensibles à un reporter […], 
youtubeur ou podcasteur précis. 
Les gens sont de plus en plus 
disposés à payer pour soutenir 
ces gens », explique Casey Newton
au « New York Times ».

Substack s’éloigne du modèle
gratuit de Medium pour imiter 
celui de Patreon, une plateforme 
d’abonnement permettant de 
soutenir le travail de dessina-
teurs, musiciens ou youtubeurs, 

INTERNET

Le nombre d’abonnés 
à ses différentes 
newsletters est passé 
de 11.000 à 250.000 
en deux ans.

UNE SÉRIE ?
UN CINÉ ?

PARTAGEONS LES PASSIONS.
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C R É E R D U L I E Nen forte croissance. Le site a été 
créé par trois anciens de l’applica-
tion de messagerie Kik Interac-
tive et a levé 17 millions de dollars,
notamment auprès d’Andreessen
Horowitz (Facebook, Pinterest, 
Slack…) depuis ses débuts. L’idée 
est née de la frustration de Chris 
Best, l’un de ses cofondateurs 
canadiens, par rapport à Twitter. 
Le directeur technologique de 
Kik Interactive était attiré par « la
connexion aux gens et aux idées » 
mais détestait « l’addiction, les 
abus et l’outrage ». Il a imaginé 
une alternative permettant aux 
« esprits brillants » de s’extirper 
de la pression de la viralité des 
réseaux sociaux. Le succès de 
la plateforme vient aussi de la 
recherche d’alternatives de la part
de journalistes confrontés à la 
crise de la presse écrite.

Reste que le modèle écono-
mique de Substack doit encore 
faire ses preuves. La plateforme 
affirme que ses auteurs peuvent 
gagner 100.000 dollars par an s’ils
convainquent « quelques milliers 
de personnes » de s’abonner pour 
5 dollars par mois. Son plus gros 
succès pour le moment est The 
Dispatch, un titre créé par les 
rédacteurs en chef de deux publi-
cations conservatrices, qui a 
gagné 100.000 abonnés, dont 
18.000 payants, en un an. Le site a
embauché 12 employés et mise 
sur 2 millions de dollars de chiffre
d’affaires fin 2020. De tels résul-
tats ne sont pas faciles à atteindre.

Pour convaincre davantage
de journalistes de sauter le pas, 
Substack propose désormais des 
avances allant jusqu’à 20.000 dol-
lars et développe des services 
proches de ceux offerts par les 
rédactions, notamment une aide 
juridique. La société envisage 
aussi de créer des bouquets pour 
atteindre davantage de lecteurs. 
« Les gens ne veulent pas ça à la 
carte, en payant pour six abon-
nements », souligne Ann Helen 
Petersen, ancienne journaliste 
chez Buzzfeed, qui a 2.000 abon-
nés payants sur Substack. n

Substack attire de plus 
en plus de journalistes 
américains

Le succès de la 
plateforme vient 
aussi de la recherche 
d’alternatives de la 
part de journalistes 
confrontés à la crise 
de la presse écrite.

logies d’intelligence artificielle dans
sa liste à l’exportation pour être en 
mesure de bloquer une vente par-
tielle de TikTok à Oracle. Elle a éga-
lement détaillé les modalités de sa 
liste des entités peu fiables, mais n’a
pas publié le nom des entreprises 
étrangères pouvant y figurer afin 
de ne pas jeter d’huile sur le feu.

Selon la presse chinoise, la Chine
pourrait mettre en place certaines 
restrictions sur l’exportation de 
technologies sur lesquelles Pékin a 
un avantage concurrentiel, comme 
la 5G et les communications 
quantiques. Reste que la plupart 
des technologies chinoises sont 

Certaines technologies 
américaines 
sont indispensables 
à l’industrie chinoise, 
notamment dans les 
semi-conducteurs.



commission auprès des partenaires
auxquels elle fait appel, du trans-
porteur à la sortie de l’usine jusqu’à 
celui qui livre, en passant par la ges-
tion des douanes. Cette approche 
totalement dématérialisée lui a 
notamment permis de faire face à la
demande très forte pour les vélos 
électriques Cowboy 3, raconte 
l’entrepreneur : « Les ventes ont été 
démultipliées durant le confinement, 
et nous nous sommes retrouvés sous 
pression, car nous sommes le dernier
intervenant avant l’assemblage. Nous
avons réalisé deux cents opérations 
de transport en moins de trois mois, 
depuis six pays différents et vers qua-
tre destinations. Le tout avec des pra-

tiques douanières très différentes. »
La start-up, financée à hauteur de

1,9 million d’euros et sur le point de 
boucler une nouvelle levée de fonds,
assure avoir atteint son point de ren-
tabilité pour l’année dès le mois de 
juillet. « Mais avec la croissance que 
nous connaissons, nous pensons pou-
voir construire un groupe européen 
de poids, et nous décidons d’investir »,
avance Arthur Barillas. L’équipe 
d’une quarantaine de personnes 
planche notamment sur la possibi-
lité de développer ses API (interface 
de programmation d’application) 
pour permettre à ses gros clients de 
se connecter directement sur sa pla-
teforme afin de gérer en direct leurs 

opérations. « C’est un challenge très 
complexe, avoue cependant le diri-
geant. Nous devons connecter 
l’ensemble des différents partenaires, 
ce qui prend du temps, mais nous le 
faisons petit à petit. Tout en nous inté-
grant à des ERP. »

Risques géopolitiques
Cette démarche apparaît essentielle
pour qu’Ovrsea puisse concrétiser 
ses ambitions. Plusieurs points peu-
vent néanmoins ralentir son déve-
loppement, notamment l’aspect 
RH, avoue l’entrepreneur : « Nous 
devons grandir en maintenant une 
culture d’entreprise qui nous est pro-
pre et dans laquelle se côtoient des 

personnes au profil tech et d’autres 
qui ont un fort niveau d’expertise en 
logistique notamment, mais qui ont 
des idées neuves. »

Il y a aussi les risques géopoliti-
ques et d’attrition du mondialisme 
qui pourraient ralentir les échanges
entre les pays. Mais la jeune pousse
se veut résolument optimiste grâce 
à un outil qui permet une bien 
meilleure distribution de l’informa-
tion entre toutes les parties prenan-
tes. Une approche plébiscitée 
durant le confinement lors duquel 
les équipes ont été poussées à colla-
borer à distance avec des systèmes 
anciens et difficilement capables de
répondre aux nouveaux enjeux. n

Guillaume Bregeras
 @gbregeras

Cowboy, Angell, Phantom, Izipizi, 
Withings… Si vous suivez la tech, 
vous connaissez ces produits grand 
public, mais sans doute pas la pépite
qui se cache derrière une grande 
partie de leur logistique : Ovrsea. 
Commissionnaire de transport, la 
start-up tricolore s’est attaquée à l’un
des plus gros marchés, l’orchestra-
tion du transport des marchandises 
entre les pays et les continents. Pous-
sée par la demande mondiale depuis
le début de la crise du Covid-19, elle 
enregistre un très fort taux de crois-
sance qui devrait lui permettre de 
passer la barre des 200.000 tonnes 
de marchandises cette année, soit 
l’équivalent de 100 millions d’euros 
de valeur produit.

Si elle ne représente encore
qu’une goutte sur ce marché 
dominé par  Kuehne +  Nagel 
(18,7 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires), sa capacité à digitaliser 
l’ensemble des process la posi-
tionne comme un sérieux trublion 
de l’ordre établi. « Les acteurs tradi-
tionnels se sont construits par crois-
sance externe, avec des systèmes 
informatiques différents, complexes 
à harmoniser,  estime Arthur 
Barillas, cofondateur et PDG d’Ovr-
sea. Nous prenons des parts de mar-
ché là où il est plus difficile pour eux 
d’aller, un peu comme les fintechs le 
font dans le monde bancaire. »

De l’usine à l’assemblage
La solution de la jeune pousse se 
présente à travers une plateforme 
logicielle gratuite pour les marques 
qui veulent transporter un produit 
ou les pièces de sa chaîne d’approvi-
sionnement. Elle prend ensuite une 

LOGISTIQUE

La start-up tricolore 
a doublé son chiffre 
d’affaires pendant 
le confinement 
et compte 500 clients, 
dont 30 % à l’étranger. 

Ovrsea, la pépite logistique en phase 
avec les mutations du transport mondial

« LegalVision Pro », destinée cette 
fois aux professionnels et notam-
ment aux cabinets d’avocats aux-
quels elle se présente comme un 
sous-traitant.

« Nous avons rencontré les avocats
qui ne comprenaient pas ce que l’on 
faisait et ils ont finalement vu que 
nous pouvions être complémentai-
res. Nous prenons en charge les for-
malités juridiques les plus chrono-
phages et permettons aux avocats de 
se concentrer sur leur cœur de métier
avec la rédaction des actes et le 
conseil », explique Loïc Le Goas, le 
fondateur de LegalVision. Une offre
qui a rencontré le succès et revendi-
que 500 clients, notamment en 
région parisienne, et qui pèse désor-
mais 80 % d’un chiffre d’affaires de 
3 millions d’euros (sur l’exercice 
clos en août dernier) en croissance 
de 60 %. LegalVision s’intéresse 
toujours à son marché des TPE avec
une vingtaine de dossiers traités par
jour, contre une centaine pour 
l’offre LegalVision Pro.

Rachat de cabinets
Pour se développer, LegalVision 
vient de lever 3 millions d’euros 
auprès de différents investisseurs, 
dont Portugal Ventures, un fonds 

Frank Niedercorn
 @FNiedercorn

Après avoir voulu ubériser les avo-
cats, LegalVision se présente désor-
mais comme leur meilleur ami. La 
jeune société s’était en effet créée en 
2015 à Bordeaux sur une idée sim-
ple : permettre à n’importe quel 
entrepreneur de créer sa société en 
quelques clics, sans avoir recours à 
un cabinet d’avocats. La jeune 
société avait subi les foudres de la 
profession, qui invoquait un « exer-
cice illégal du droit ». Elle a lancé en 
2019 une nouvelle activité, baptisée 

LEGALTECH

La start-up spécialiste 
de la dématérialisation 
des formalités 
juridiques lève 
3 millions d’euros. 

Elle qui destinait 
son offre aux TPE-PME 
s’est recentrée 
vers les avocats, 
avec 500 clients.

200.000
TONNES
Le volume de marchandises 
transportées par l’intermédiaire 
d’Ovrsea en 2020.

Contentsquare rachète Adapte Mon Web
LOGICIEL Quatre mois après avoir bouclé sa levée de fonds de 
173 millions d’euros, l’entreprise, qui édite un logiciel pour com-
prendre le comportement des acheteurs en ligne, rachète Adapte 
Mon Web. Cette pépite lyonnaise créée en 2018 a mis au point une 
solution pour rendre accessible les contenus digitaux aux person-
nes qui souffrent de troubles visuels. En temps réel, elle permet 
d’adapter la taille des textes, des boutons d’action ou les contrastes.
Elle propose aussi une synthèse vocale dans les cas les plus délicats.

en microns

Hublo se lance en Allemagne
RH La start-up, issue d’une fusion entre Whoog et medGo, déve-
loppe un outil de gestion des remplacements pour les structu-
res sanitaires et médico-sociales. Elle a annoncé son lancement
en Allemagne. « Une étude de la Fondation Hans-Böckler chiffre à
100.000 le nombre de postes infirmiers à temps plein qu’il faudrait
créer en Allemagne, indique Hublo. La gestion RH se trouve en dif-
ficulté, et la crise sanitaire de la Covid-19 ne fait malheureusement
qu’aggraver la situation. »
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to
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Ovrsea propose une approche totalement dématérialisée, via une plateforme logicielle gratuite pour les marques qui veulent faire acheminer leurs produits. Photo Ovrsea

« Nous prenons 
en charge 
les formalités 
juridiques les plus 
chronophages 
et permettons 
aux avocats 
de se concentrer 
sur leur cœur 
de métier avec 
la rédaction des 
actes et le conseil. »
LOÏC LE GOAS
Fondateur de LegalVision

détenu par des actionnaires publics
et privés. Une opération qui fait 
suite à deux précédentes levées, de 
300.000 et 800.000 euros, qui l’an 
dernier avaient permis de lancer 
son offre LegalVision Pro. L’entre-
prise, qui emploie une trentaine de 
salariés, va devoir embaucher. 
L’objectif est de renforcer son 
équipe de quinze « formalistes », 
des spécialistes du droit qui contrô-
lent la qualité des dossiers, qui va 
monter à vingt personnes. « Une 
partie de notre service n’est pas auto-
matisable, et le contrôle humain est 
la seule façon de garantir la qualité 
que sont en droit d’attendre des pro-
fessionnels », insiste Loïc Le Goas.

La jeune entreprise va également
recruter de nouveaux développeurs
informatiques pour achever le 
développement d’une offre destinée
aux 20.000 experts-comptables. 
Déjà en test auprès de certains pro-
fessionnels, elle devrait être lancée 
en fin d’année. « On estime que cette 
profession capte 60 % du marché de 
la création d’entreprise », précise 
Loïc Le Goas. Afin de faire croître 
plus rapidement son portefeuille de
clients professionnels, la jeune 
entreprise songe également à ache-
ter des cabinets de formalistes. n

LegalVision valide son pivot vers 
les avocats et des experts-comptables
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En ligne de mire : lutter contre les retards des délais de paiement, un point noir qui grippe l’économie et risque de s’accentuer. Photo Euro currency with calculator

Dans ses ateliers de la Manche,
qui regroupent une centaine de 
salariés, dont plusieurs compa-
gnons du devoir, ses sculpteurs 
sur bois, vernisseurs, poseurs, 
assembleurs de métaux et spécia-
listes du verre ont, notamment, 
réalisé les hôtels Park Hyatt Ven-
dôme et Molitor à Paris ou Les 
Grandes Alpes à Courchevel, 
mais aussi les aménagements du 
musée du Louvre à Paris.

Recyclage
Outre la nouvelle démarche éco-
nomique, James 1840, ardent
défenseur du made in France,
associe une approche écologi-
que, avec le recyclage. « Les
meubles qui seront repris ne
seront pas jetés mais recyclés.
Nous allons les reconditionner
pour les remettre sur le marché, à
des prix forcément moins chers
que du neuf. C’est le contre-pied
de l’obsolescence programmée »,
poursuit Thomas Guinet, lui-
même compagnon du devoir.

Ces  dernières  années,  le
groupe James, qui emploie 
180 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires de 30 millions d’euros, a
étoffé son portefeuille via la crois-
sance externe. Après la manufac-
ture d’ébénisterie Perrouin 1875 
(Ille-et-Vilaine), spécialisée dans 
les équipements et services pour 
l’hôtellerie, il a repris l’entreprise 
Turrini (Morbihan), fabricant de 
mobilier haut de gamme et four-
nisseur historique de Roche 
Bobois, et la société David Lange 
(Nièvre), réalisateur de meubles 
modernes et de mobilier Plexi-
glas sur mesure. Cette dernière 
entreprise a d’ailleurs ouvert un 
site d’annonces gratuites de 
mobilier design d’occasion, cette 
fois pour les particuliers. n

Philippe Legueltel
—Correspondant à Caen

Aménageur d’espaces, le groupe 
James aménage aussi son offre 
commerciale, crise oblige. Spécia-
lisée dans l’aménagement et 
l’agencement de l’hôtellerie haut 
de gamme, un secteur très lourde-
ment touché par les conséquences
de la pandémie liée au Covid-19, 
l’entreprise d’ébénisterie, basée à 
Saint-Laurent-de-Cuves (Man-
che), a ouvert son catalogue à la 
location. Face aux difficultés de ses
clients, l’entreprise normande 
s’adapte et propose désormais ses 
meubles en leasing. « Nous l’avi-
ons imaginé, car c’est un besoin de la
profession, mais nous l’avons accé-
léré. Un mois et demi après avoir 
présenté notre catalogue, le pays 
entrait dans un confinement de huit
semaines avec de nombreuses fer-
metures d’établissements », narre 
Thomas Guinet, PDG du groupe 
James.

Compagnons du devoir
Le mobilier lui-même n’a pas été 
modifié, mais ses tables, chaises, 
fauteuils ou canapés peuvent 
changer de mains. « Nos clients et 
nous subissons de plein fouet la 
crise. Nous sommes du même côté,
on s’en sortira ensemble. La loca-
tion leur demande un effort de tré-
sorerie moins important et permet
de changer leurs aménagements 
plus souvent, tous les trois ou cinq 
ans, sans être propriétaires », sou-
ligne le dirigeant, à la tête de 
l’entreprise depuis 2015.

Pour alléger les factures 
de ses clients hôteliers, 
le groupe James, installé 
dans la Manche, propose 
ses meubles en leasing.

Pour les hôtels de luxe 
en crise, James 1840 
loue son mobilier

Marion Kindermans
 @MaKindermans 

avec Léa Delpont
—Correspondante à Lyon

Dans les prochains mois, le rem-
boursement des prêts garantis par 
l’Etat (PGE), des loyers, des charges 
et des emprunts bancaires va peser 
sur l’équilibre financier des entre-
prises. La dernière enquête de la 
CPME publiée le 28 septembre sou-
ligne combien la sortie des disposi-
tifs de soutien de l’Etat sera à haut 
risque. Depuis le début de la crise, 
57 % des dirigeants de petites et 
moyennes entreprises interrogées 
ont bénéficié d’un report de charges
fiscales et sociales et 54 % du prêt 
garanti par l’Etat (PGE). Parmi 
ceux-ci, 28 % estiment ne pas être 
en capacité de rembourser ces 
charges et 34 % auront des difficul-
tés à rembourser le PGE. Or, des 
solutions permettent d’obtenir 
rapidement de la liquidité sans 
s’endetter.

• LE LEASE-BACK 
FAIT SON GRAND RETOUR
Le lease-back, ou cession-bail, qui 
consiste à revendre un bien (maté-
riel, informatique, immobilier, 
véhicule…) pour le relouer immé-
diatement derrière, sur des con-
trats de 8 à 12 ans, reprend des cou-
leurs à la faveur du Covid. Le 
dispositif, ancien mais peu utilisé, 
permet au propriétaire de récupé-
rer son bien à l’issue du contrat. « A
partir du confinement, nous avons 
enregistré une accélération sur la 
demande de lease-back », raconte 
Sébastien Luyat, président d’Axia-
lease, spécialisé dans le leasing 
(75 millions d’euros de ventes).

« Ce produit représentait de 5 à
10 % de notre activité, il est monté à 
20 % aujourd’hui. » Utilisé davan-
tage par les grosses PME et les ETI, 
le lease-back concerne tous les 
matériels à partir d’un certain 
volume. « Le dirigeant reçoit un chè-
que immédiatement, et dans le cas de
matériel IT, qui représente un certain
budget, le cash reversé peut aller de 
500.000 à 3 millions d’euros. »

• LES STOCKS : DES ACTIFS 
À MIEUX EXPLOITER
« Les PME sont assises sur un tas 
d’or, leurs stocks sont des actifs mal 
exploités »,  avance Jean-Paul 

Lachaud, fondateur d’Actène, seul 
cabinet indépendant spécialisé 
dans le financement sur stock ou 
« gage sur stock ». Le principe : met-
tre  son stock en garantie  en 
échange d’un financement de sa 
banque, que ce soit pour passer un 
cap difficile ou faire des investisse-
ments, le cas majoritaire. 

La méthode est très répandue
dans le Bordelais, le Cognaçais, la 
Champagne, avec les réserves de 
bouteilles. « Mais tout produit qui a
un marché, un client en face, a une 
v a l e u r  » ,  a s s u r e  Je a n - P a u l 
Lachaud. « Des pièces détachées 
pour Mercedes sur lequel le contrat 
est en cours sont très facilement 
monnayables. Mais des pierres 
semi-précieuses, si c’est une fin de 
série taillée pour un ancien client, 
beaucoup moins, malgré leur valeur
intrinsèque. » Depuis cinq ans, il a 
levé 30 millions d’euros à partir de 
prothèses de hanche, de planches 
ou encore de médicaments.

En France, de 3.500 à 4.000 dos-
siers de financement sur stock sont

actifs, dont l’immense majorité 
bouclée par Auxiga et Haro, les 
deux principales sociétés de tiers 
détenteur auxquelles les banques 
sous-traitent la gestion des garan-
ties. En moyenne, ce sont des prêts 
de 900.000 euros pour une durée de
2,5 ans, mais « de grands groupes y 
ont recours, avec des articles de sport,
des chaussures… Ça fonctionne bien 
dans le B to C où l’affacturage n’est 
pas possible ». Après un coup d’arrêt
lié au Covid, et au recours massif 
aux prêts garantis par l’Etat, la 
demande repart.

• L’AFFACTURAGE : 
LE COUP DE POUCE DE BERCY 
POUR PAYER PLUS TÔT
Parmi les mesures exceptionnelles
de Bercy pour contrer le Covid-19, 
le financement par affacturage dès
la commande, fixé par un arrêté du
4 septembre 2020, doit donner de 
l’air aux entreprises. Les entrepri-
ses pourront solliciter auprès des 
sociétés d’affacturage un préfinan-
cement qui pourra être mis en 

place dès la prise de commande, et
non plus seulement au moment 
des factures, grâce à une garantie 
assurée par l’Etat. « Cela fera 
gagner aux dirigeants en moyenne 
45 jours de trésorerie », pronosti-
quait Bercy en présentant le dispo-
sitif. Les achats des commandes 
par les factors sont possibles jus-
qu’au 31 décembre 2020.

En ligne de mire : lutter contre les
retards des délais de paiement, un 
point noir qui grippe l’économie et 
risque de s’accentuer. « Ce dispositif 
est vertueux dans un contexte de 
recrudescence des retards de paie-
ment interentreprises, car le client 
peut payer plus vite ses fournis-
seurs », souligne Philippe Mutin, 
directeur général délégué de Fac-
tofrance et vice-président de la 
commission affacturage de l’Asso-
ciation française des sociétés finan-
cières (ASF), à l’origine du dispositif.
« Ce sont les secteurs très gourmands
en fonds de roulement comme 
l’industrie qui sont les plus intéressés
par l’offre », indique-t-il. n

l Face à la fragilité de leur trésorerie, les entreprises ont besoin de cash. 
l Lease-back, mutualisation des achats, affacturage, location… des solutions existent pour redonner de l’air aux finances.

Des solutions pour reconstituer 
une trésorerie rapidement

GESTION 
DE TÉSORERIE

Françoise Sigot
—  Correspondante à Lyon

L’aventure de Qantis a commencé 
avec des artisans du BTP las de 
négocier avec des fournisseurs peu 
enclins à accorder une remise pour
quelques unités achetées. Vingt ans
plus tard, la société compte 20.000 
chefs d’entreprise de tous secteurs 
d’activité, pour 5,6 millions de chif-
fre d’affaires. Aujourd’hui, Gaëtan 
de Sainte Marie, son fondateur, 
avoue « être beaucoup plus sollicité 
depuis la crise sanitaire ». Son 

concept est désormais éprouvé : 
mutualiser les achats non stratégi-
ques, c’est-à-dire tout ce qui ne con-
cerne pas leur cœur de métier, 
comme les véhicules, les fournitu-
res de bureau ou les services 
d’entretien des locaux. Moyennant 
une cotisation annuelle propor-
tionnelle à leur taille, les adhérents 
de Qantis bénéficient de tarifs pré-
férentiels auprès d’un réseau d’envi-
ron 200 fournisseurs de proximité.

« Cette notion est essentielle, car
les petites entreprises ont souvent des
liens forts avec leurs fournisseurs. 
Nos adhérents, partout où ils sont, 
bénéficient ainsi de tarifs négociés au
niveau national sur des volumes 
importants, mais ils maintiennent le
lien avec un fournisseur local », fait 
v a l o i r  G a ë t a n  d e  S a i n t e 
Marie. Grâce à cette mutualisation, 
Qantis promet en moyenne 27 % 
d’économies à ses adhérents, qui 

vont eux-mêmes chercher les remi-
ses. « Nous les accompagnons dans 
l’identification de fournisseurs sus-
ceptibles de répondre à leurs besoins,
mais ce sont des groupes de travail 
composés d’adhérents qui mènent les
négociations », explique le patron de
l’entreprise basée à Limonest, près 
de Lyon.

Trouver des compétences 
ensemble et les former
Quantis tire ses revenus des adhé-
sions et d’une commission sur les 
volumes d’affaires. Après le poste 
achats, l’entreprise étend peu à peu 
son champ d’action à d’autres servi-
ces. Aujourd’hui, ses adhérents 
peuvent regrouper leurs forces 
pour trouver des compétences, les 
former, participer à des événe-
ments comme des salons profes-
sionnels, commercialiser leurs pro-
d u i t s  e t  m ê m e  r e c r u t e r  d e 

nouveaux membres pour étoffer les
effectifs de coopératives d’artisans 
ou autres syndicats professionnels. 
« Notre objectif est de faire en sorte 
qu’une TPE ou une PME qui se sent 
un peu petite se regroupe avec 
d’autres pour être plus forte, tout en 
restant indépendante », résume 
Gaëtan de Sainte Marie. 

Le dirigeant évoque d’autres ser-
vices qui naîtront des besoins expri-
més par ses adhérents auprès des 
50 collaborateurs de Qantis. n

Qantis opte pour la mutualisation des achats
La PME lyonnaise propose 
aux chefs d’entreprise 
d’optimiser le coût de leurs 
achats non stratégiques en 
les groupant. Elle annonce 
une économie en moyenne 
de 27 % sur le poste achats 
de ses 20.000 adhérents.

5,6
MILLIONS D’EUROS
Le chiffre d’affaires de Quantis, 
société forte de 20.000 clients 
et fondée par Gaëtan de Sainte 
Marie.
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innovateurs

Paul Molga
—  Correspondant à Marseille

C’est un monument de la presse 
quotidienne régionale qui a été 
sauvé il y a quelques jours par le tri-
bunal de commerce de Marseille, en
acceptant l’offre de reprise de « La 
Marseillaise » portée par le groupe 
régional Maritima Médias. Mais 
comment les nouveaux propriétai-
res comptent-ils redresser la barre 
de ce navire qui prend régulière-
ment l’eau ? Malgré plusieurs plans 
sociaux qui ont réduit les effectifs de
moitié et quatre redressements 
judiciaires pour trouver un nou-
veau souffle, le titre communiste, né
pendant l’occupation nazie, n’est 
jamais parvenu à enrailler le déclin 
de son lectorat. Au jour de sa liqui-

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Repris par Maritima 
Médias, le titre 
presque octogénaire 
de la presse 
quotidienne régionale 
veut développer son 
activité événemen-
tielle et réaliser des 
synergies entre le 
papier, la radio, la TV 
et le numérique. 

Bénédicte Weiss
—  Correspondante à Strasbourg

Deux jours après que la direction de
Punch Powerglide Strasbourg a 
annoncé l ’investissement de 

GRAND EST

Alors que la direction 
du site strasbourgeois 
de boîtes de vitesses 
vient d’annoncer 
un investissement 
de 50 millions d’euros, 
la CGT de l’entreprise 
a appelé à cesser 
la production pendant 
deux heures jeudi 
pour dénoncer ses 
conditions de travail.

Durée d’expérimentation : 
de 2020 à 2023
Directeur du projet Système 
électrique 2025 : 
Gaëtan Desquilbet
Budget : 80 millions d’euros
Secteur : énergie alternative

Monique Clémens
—  Correspondante à Besançon

A Fontenelle, en Côte-d’Or, les 
dix conteneurs accueillant les 
batteries de stockage d’énergie 
des surplus du parc éolien voisin
sont en place. La phase de test 
démarrera le 17 novembre pour 
Une période de six mois. Lancée
par le gestionnaire du réseau 
d’électricité français RTE, l’expé-
rimentation proprement dite 
sera lancée en juin 2022, lorsque
les deux autres sites retenus, 
ceux de Bellac en Haute-Vienne 
et de Ventavon dans les Hautes-
Alpes, seront à leur tour opéra-
tionnels. L’innovation du projet 
Ringo, approuvé par la Commis-
sion de régulation de l’énergie 
(CRE) en 2017, réside dans le 
stockage d’électricité éolienne à 
grande échelle et dans une ges-
tion automatisée en réseau.

C’est une première mondiale,

selon RTE. « En fonction des 
conditions météo, la production 
locale d’électricité peut connaître 
des pics ponctuels, et être trop 
abondante pour être transportée 
par le réseau électrique. C’est ce 
surplus qui sera stocké par les 
batteries Ringo », explique Gaë-
tan Desquilbet, directeur du 
projet Système électrique 2025. 
Avec ce dernier, RTE développe 
et teste des algorithmes de pilo-
tage des batteries afin de régler 
les problématiques de surplus 
de production localisés. Et pour 
ne pas jouer sur le marché de 
l’électricité, lorsqu’un site 
stocke, l’autre déstocke.

Six mois de tests
Sur le site de Vingeanne, à Fonte-
nelle, qui sera mis en service en 
mai 2021 à l’issue des six mois de
tests, le projet embarque Nidec 
ASI, partenaire choisi pour ses 
convertisseurs d’électronique de
puissance et son système de 
« power management ». 

Les batteries Nidec utilisées
sont de type lithium-ion NMC 
(nickel, manganèse, cobalt) à 
forte densité énergétique et ont 
été installées pendant l’été. Le 
site représente une capacité de 
stockage équivalent à la produc-
tion de 5 éoliennes ou la con-
sommation de 10.000 foyers (24 
mégawattheures). 

Si l’expérimentation est con-
vaincante, RTE pourrait l’élargir
et ainsi contribuer à réduire les 
émissions de CO2 du mix éner-
gétique. Par cette récupération 
d’énergie, le projet Ringo pour-
rait aussi différer, voire éviter la 
construction de nouvelles lignes
électriques. n

LE PROJET RINGO

RT
E

RTE stocke l’énergie 
éolienne à grande échelle

Date de création : 2011
Président : Cyrille Damany
Effectif : 25 personnes
Secteur : agroalimentaire

Stanislas du Guerny
—  Correspondant à Rennes

Les intrants chimiques dans les 
plats et produits transformés 
sont la cible des consomma-
teurs en quête d’une nourriture 
plus saine. Avec ses 300 recettes 
d’ingrédients naturels et bio, 
Vinpai profite de cet engoue-
ment. Pour soutenir sa crois-
sance annuelle de 50 %, la 
société bretonne annonce lundi 
avoir renforcé sa trésorerie à 
hauteur de 2 millions d’euros 
apportés par le fonds Agrro 
Croissance géré par Eiffel Invest-
ment Group pour le compte 
d’AG2R La Mondiale. S’y ajoute 
un prêt  de 500.000 euros 
accordé par la Caisse d’Epargne.
« Cette levée sous la forme d’une 
dette senior est principalement 
utilisée pour le rachat d’un fonds 
de commerce d’une petite société 
de Seine-et-Marne spécialisée 
dans les arômes bio », précise 
Cyrille Damany, président de 
Vinpai. Ils complètent l’offre de 
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et l’Hérault. « Avec cette force de 
frappe, nous sommes en mesure de 
constituer des offres packagées pour 
adresser des annonceurs qui nous 
étaient inaccessibles », est persuadé 
le patron. Il entend également s’atta-
quer au marché lucratif des annon-
ces légales, multiplier les supplé-
ments thématiques, appuyer la 
numérisation du journal, et réduire 
les charges en réalisant des syner-
gies d’ensemble. Le repreneur a con-
servé 50 emplois sur 56 et prévoit 
déjà l’ouverture de nouveaux pos-
tes : community manager, data ana-
lyst… Avec ces changements, le chif-
fre d’affaires de « La Marseillaise » 
pourrait passer de 5 à 6,5 millions 
d’euros d’ici à 2023. n

Automobile : l’annonce par Punch d’une 
nouvelle ligne ne convainc pas la CGT

50 millions d’euros pour créer une 
nouvelle ligne de production, la sec-
tion CGT de l’entreprise a appelé les
750 salariés du site à débrayer jeudi
15 octobre 2020, de 13 heures à 
15 heures. Elle veut dénoncer les 
conditions de travail au sein de 
l’entreprise et redoute de nouvelles 
baisses du nombre d’emplois, un an
après la réalisation d’un PSE ayant 
touché 50 salariés.

« Produits du futur »
La nouvelle ligne permettra de pro-
duire des sous-ensembles pour des 
boîtes de vitesses automatiques à 
huit rapports hybrides. Arnaud 
Bailo, directeur de l’usine, précise 
que ces boîtes de vitesses représen-
teront la quatrième génération d’un
modèle sur lequel travaille déjà 
Punch à Strasbourg. Il y voit le 
moyen de pérenniser les emplois 
existants en inscrivant l’usine « sur 

les produits du futur ». Aucune 
embauche n’est cependant prévue.

La production doit commencer
en 2022, jusqu’à l’horizon 2030. Les 
premières machines, commandées 
au printemps, seront livrées en fin 
d’année ou début 2021 pour une 
entrée en production en 2022. 
« Nous savions depuis cinq ou six 
mois que des investissements étaient 
en cours pour renouveler l’outil de 
travail », relate Haydar Turan, 
secrétaire du syndicat CGT de 
Punch. « Cette ligne ne va couvrir au 
maximum que 80 à 100 emplois de 
production et de support. Or la boîte 
produite actuellement fait travailler à
elle seule 90 % du personnel de pro-
duction », évalue-t-il. Tout comme 
les assemblages annoncés pour 
2022, cette boîte de vitesses est desti-
née à l’équipementier allemand ZF.

Punch Powerglide Strasbourg a
essuyé des pertes de volumes de 

l’ordre de 30 % au premier semes-
tre. Selon Arnaud Bailo, le second 
semestre devrait permettre de rat-
traper tout ou partie de ce retard, du
fait notamment de la demande chi-
noise, qui représente d’après lui 
50 % de la production.

Le chiffre d’affaires attendu pour
2020 est de 300 à 350 millions 
d’euros, contre 400 millions d’euros
en 2019. Des développements sont 
attendus dans le domaine des véhi-
cules électriques, via des mini-boî-
tes de vitesses automatiques 
notamment. n

dation, le 13 juillet dernier, il affi-
chait 7 millions d’euros de passif. 
« Nous misons sur les effets d’échelle, 
la diversification et la valorisation de 
la marque pour rebondir », explique 
le directeur de Maritima Médias, 
Thierry Debard, formé à l’IAE d’Aix-
en-Provence. Cette entreprise, déte-
nue à 84 % par la mairie de Marti-
gues (Bouches-du-Rhône), tenue 
par le PCF a pris la tête d’un pool de 
repreneurs. Elle détient 20 % de la 
SAS Maritima Presse La Marseillais
créée aux côtés d’actionnaires pri-
vés (Solimut, CCI Imprimerie…) et 
d’une SCIC réunissant des collectivi-
tés locales (dont les mairies d’Aix-
en-Provence, de Fos-sur-Mer, du 
Rove et de Martigues), une trentaine
de salariés et autant de particuliers. 
Ensemble, ils ont versé 2 millions 
d’euros de fonds propres pour 
relancer le titre.

« Offres packagées »
« Le papier ne suffira pas », a pré-
venu Thierry Debard. En addition-
nant leurs compétences dans l’ani-
mation musicale et sportive, le 
nouveau groupe veut notamment 
développer son activité événemen-
tielle qui pourrait compter, à terme, 
jusqu’à 20 % de l’activité. Des négo-
ciations sont déjà en cours pour 
implanter par exemple une version 
VIP du Mondial de la pétanque La 
Marseillaise à Paris et à Amsterdam.

Les compétences des deux entre-
prises seront également mises en 

Médias : le plan de 
« La Marseillaise » 
pour rebondir

Le nouveau groupe veut notamment porter l’événementiel 
jusqu’à 20 % de l’activité à terme. Photo AFP

L’équipementier automobile Inteva 
Products France repris par… Inteva

pementier automobile américain, 
était en redressement judiciaire 
depuis juin et sa maison mère était 
candidate à sa reprise. Comme 
prévu, c’est ce projet qui a été 
retenu, avec 265 licenciements à la 
clé. Toutefois, sur le strict plan juri-
dique, les juges ont considéré que 
cette reprise sortait du champ de 
l’ordonnance de mai 2020, qui faci-
lite la reprise d’une entreprise par 
son actionnaire, car le repreneur, 
officiellement baptisé « Inteva Pro-
ducts LLC », « n’est pas dirigeant » 
d’Inteva Products France.

En difficulté depuis plusieurs
années et fragilisé davantage 
encore par la crise sanitaire, cet 
équipementier,  qui fabrique 
notamment des moteurs de lève-vi-
tres et des serrures de véhicule, 
employait 621 salariés sur trois sites
en France.

Son plan prévoit la fermeture
totale de son usine de Saint-Dié-des-
Vosges (Vosges) qui va entraîner la 
suppression de 223 postes, ainsi 
que 42 licenciements sur un effectif
de 160 salariés au siège à Sully-sur-
Loire (Loiret). En revanche, le site 
d’Esson (Calvados), qui emploie 238
personnes, est préservé dans son 
intégralité. Le prix de cession a été 
fixé à 1.250.000 euros.

Soutien de ses clients 
constructeurs
Les juges n’ont guère eu d’autre 
option car il n’y avait qu’une seule 
autre proposition sur la table. 
Moins-disant au plan social, elle 
était présentée par un duo d’entre-
preneurs qui n’a pu apporter les 
garanties financières requises. Son 
offre a donc été jugée « irrecevable »
par le tribunal de commerce. 

Le plan d’Inteva a, en outre, reçu
le soutien très appuyé de ses clients
constructeurs comme Renault et 
Peugeot pour lequel cette société 
fabrique des composants sur 
mesure « essentiels ». La reprise 
par un tiers, ont-ils dit, aurait été dif-
ficile compte tenu de la propriété 
des brevets et de la structuration du
groupe américain.

Les salariés, eux, estiment que
cette solution n’augure rien de bon 
pour l’avenir. « C’est le principe de 
réalité qui a prévalu, et ce résultat 
était attendu depuis le début. A Saint-
Dié, c’est fini, et pour Sully, ce n’est 
que reculer pour mieux sauter », 
s’inquiète un représentant syndical 
qui redoute que l’activité restante 
soit, à terme, délocalisée. Cela a été 
le cas pour l’usine de Saint-Dié dont
la production est aujourd’hui assu-
rée en Roumanie. n

30 %
Les pertes de volumes de 
Punch Powerglide Strasbourg 
au premier semestre. 

l’entreprise, qui propose aux 
agro-industriels des solutions 
complètes d’ingrédients fonc-
tionnels à base de stabilisants, 
d’arômes, d’émulsifiants et de 
colorants. Conçues par sa R & D,
elles sont, pour la plupart, issues
de la transformation d’algues et 
autres végétaux à fibres.

Un substitut du sel
Les biscuitiers sont notamment 
friands de la gamme Vin’bis-
cuits, qui limite les intrants chi-
miques tout en améliorant la 
consistance des gâteaux secs 
produits avec moins de matière 
grasse et sans allergènes. Vinpai 
propose aussi V-salt, un substi-
tut du sel conçu notamment à 
base de potassium. Les fabri-
cants de burgers utilisent aussi 
ses solutions pour créer des 
recettes bio. La société les pro-
duit dans ses deux ateliers, 
situés près de Redon, en Ille-et-
Vilaine, puis les exporte dans 
une quarantaine de pays. « Nous
avons l’avantage de la récurrence 
de 80 % de nos commandes. 
Quand un industriel élabore une 
recette avec nos solutions prêtes à
l’emploi, il s’approvisionne chez 
nous pendant toute la durée de vie
de son produit », continue-t-il.

L’alimentaire n’est plus le seul
débouché de Vinpai, qui com-
mence à vendre ses gammes en 
cosmétologie. L’ambition de 
Cyrille Damany et de son direc-
teur général associé, Philippe Le
Ray, est d’arriver rapidement à 
un chiffre d’affaires annuel de 
25 millions d’euros, soit cinq fois
la recette prévue en 2020. n

LE FINANCEMENTVINPAI

2,5 millions pour booster 
ses ingrédients naturels

Christine Berkovicius
—Correspondante à Orléans

Le tribunal de commerce d’Orléans
a scellé le sort d’Inteva Products 
France. Ce groupe, filiale d’un équi-

CENTRE-
VAL DE LOIRE

Les juges ont validé 
le plan de cession 
présenté par la maison 
mère.

Ce plan prévoir
265 licenciements, 
dont la fermeture 
de l’usine du groupe 
à Saint-Dié-des-Vosges.

commun pour « constituer un 
groupe média 360 » couvrant des 
éditions papier (15.000 exemplaires 
quotidiens), radio, TV et numéri-
ques sur un territoire couvrant les 
Bouches-du-Rhône, le Var, le Gard 

Des négociations sont 
en cours pour 
implanter par 
exemple une version 
VIP du Mondial de la 
pétanque La 
Marseillaise à Paris et 
à Amsterdam.
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L’exécutif ne veut pas se priver de cet
instrument clé de sa trousse de 
secours aux entreprises. Selon nos 
informations, Bercy a décidé de pro-
longer le filet de sécurité déployé au 
début de la crise du Covid-19 pour 
que les assureurs-crédit continuent 
de protéger la trésorerie des sociétés.

Un amendement au projet de loi
de finances 2021 devrait ainsi main-
tenir, au-delà de la fin de l’année, la 
garantie publique de 15 milliards 
d’euros mise en place à cet effet au 
printemps (dont 5 milliards visent à 
couvrir les entreprises exportatri-

ces). Les assureurs-crédit sont un 
maillon essentiel de l’économie, car 
ils couvrent les entreprises contre le 
risque de défaut de leurs clients. Or, 
lorsqu’une crise fragilise les entre-
prises, ces assureurs cherchent à 
réduire leurs risques en limitant le 
niveau de protection offert contre les
défaillances.

Confronté aux inquiétudes des
entreprises, le gouvernement a 
décidé au printemps d’octroyer une 
garantie publique aux assureurs-
crédit jusqu’à la fin de l’année. Grâce
à ce filet de sécurité, ces derniers, 
même s’ils sont plus frileux qu’avant,
peuvent protéger davantage les 
entreprises souscrivant à certaines 
offres (CAP et CAP+).

Ces offres continueront à être pro-
posées l’an prochain grâce au main-
tien de la garantie publique. Ces der-
niers jours, les professionnels ont 
par ailleurs travaillé avec les pou-
voirs publics à rendre ces solutions –
peu utilisées jusqu’à présent – moins
chères, plus couvrantes et accessi-

bles à davantage d’entreprises. 
Autant d’éléments susceptibles de 
tranquilliser les assureurs-crédit. 
Pour l’heure, la vague de défaillan-
ces d’entreprises redoutée par les 
professionnels ne s’est pas concréti-
sée. Pour autant, « on reste assez con-
vaincu que cette vague va être décalée 
dans le temps et devrait survenir de 
manière peut-être plus lente sur 
l’exercice 2021. CAP, CAP+ vont per-
mettre de gérer cela », explique Eric 
Lenoir, président du comité exécutif
d’Euler Hermes France.

Inquiétudes sur la hausse 
des primes
Pour l’heure, l’exécutif n’a pas 
décidé de prolonger un autre dispo-
sitif de soutien à l’assurance-crédit 
baptisé « CAP Relais ». Mis en place
à l’été, celui-ci repose aussi sur une 
garantie publique. Mais celle-ci est 
octroyée de façon globale aux assu-
reurs-crédit plutôt que de façon 
ciblée au bénéfice des clients des 
CAP et CAP+.

Ce dispositif, rappelant celui qui
a été mis en place Outre-Rhin, « n’a 
pas été conçu pour être prolongé », 
explique-t-on à Bercy. La prudence 
reste toutefois de mise à l’heure où 
les confinements assombrissent les
perspectives économiques. « On est
sur des sujets sur lesquels on a une 
visibilité à quelques semaines ».

Certains verraient d’un bon œil le
prolongement de CAP Relais. « Ce 
qui nous manque c’est d’avoir un peu
de visibilité sur ce qui va se passer 
demain », explique Jean-Michel 
Pérès, directeur général de Grou-
pama Assurance-crédit & Caution, 
y voyant un gage de « stabilité ».

Du côté des assurés, les inquiétu-
des demeurent. « Il y a des adhérents
qui ont vu augmenter leurs primes de
30 à 50 %, voire plus », alerte Lau-
rent Martin Saint Léon, délégué 
général de la Fédération du négoce 
d e  b o i s  e t  d e s  m a t é r i a u x  d e
construction, souhaitant que
l’Etat mette un coup d’arrêt à ces 
hausses. n

Le gouvernement renouvelle le dispositif 
protégeant les firmes contre les impayés
Le gouvernement compte 
maintenir la garantie 
publique censée permettre 
aux assureurs-crédit 
de continuer à protéger 
les entreprises contre les 
impayés, malgré l’augmenta-
tion des risques liée à la crise.

signaux », admet la CFDT dans 
un tract, déplorant « que l’entre-
prise n’ait pas voulu accorder une 
mesure d’augmentation générale 
pérenne ».

Le « paquet » proposé est
constitué d’augmentations indi-
viduelles – l’enveloppe qui y est 
consacrée restera inchangée – et 
de primes exceptionnelles, dont 
le montant varie en fonction de la
rémunération totale brute du 
salarié.

Sonder les adhérents
Cette proposition doit encore 
faire l’objet d’un accord de la part
des représentants du personnel, 
sachant que le SNB/CFE-CGC, 
premier syndicat chez BNP Pari-
bas, « pèse » suffisamment pour 
que sa signature valide à elle 
seule l’accord. « Nous verrons 
lundi, nous devons sonder nos 
adhérents », indique le syndicat. 
La CFDT souhaite elle aussi
consulter ses adhérents. En 
absence de signature, la règle 
veut que les propositions initiales
de la direction s’appliquent de 
façon unilatérale.

Dans le détail, les salariés
gagnant jusqu’à trois fois le SMIC
se verraient verser une « prime 
Macron » (exonérée de charges et
non soumise  à  l ’ imp ôt)  de 
500 euros (contre 400 euros lors 
de la séance précédente).

Pour les rémunérations totales
b r u t e s  c o m p r i s e s  e n t r e 
55.419 euros et 80.000 euros, une
prime de 400 euros (soumise
à l’impôt) est proposée (la propo-
s i t i o n  p r é c é d e n t e  é t a i t  d e
250 euros et couvrait moins de 
salariés). Enfin, le plan d’épargne 
entreprise (PEE) serait abondé de
300 euros si le salarié y verse 
100 euros. — E. LE.

Chaque année, les négociations 
salariales obligatoires (NAO) 
dans le secteur bancaire com-
mencent par BNP Paribas SA (qui
regroupe le siège et le réseau 
France de BNP Paribas). Cela 
place la SA, qui compte plus de 
42.000 salariés, en position de 
« baromètre » du climat social du
secteur.

Or l’édition 2020 de ces NAO,
qui se sont clôturées vendredi, 
marque une certaine morosité. 
Pour la deuxième fois en trois ans
(le précédent était en 2018), les 
négociations ont été ponctuées, 
mercredi dernier, par un appel à 
la grève de l’intersyndicale.

Le mouvement a eu lieu mer-
credi entre deux tours de négo-
ciation, mais ce sont bien les 
effets d’un projet de réforme des 
horaires d’ouverture des agences 
qui ont cristallisé les méconten-
tements.

Selon plusieurs sources, le
mouvement n’a pas été suivi de 
façon homogène. « Paris a été 
beaucoup moins paticipative que 
les autres régions de province en 
droite ligne avec l’impact du pro-
jet », précise un bon connaisseur.
La direction n’a pas souhaité 
commenter.

Sur le plan de la rémunération,
l’entreprise a revu sa copie, 
lâchant du lest au long des trois 
séances de négociations depuis 
trois semaines. Ce sont de « bons 

La direction et les syndicats 
de BNP Paribas SA ont 
conclu vendredi leurs 
négociations salariales 
annuelles (NAO), deux jours 
après un mouvement 
de grève portant sur 
les horaires d’ouverture 
des agences.

Fin des négociations 
salariales 
chez BNP Paribas

teurs, et notamment dans la restaura-
tion, car l’échéance des rembourse-
ments se rapproche. Ils demandent de
pouvoir rembourser ces prêts au bout
de deux ans », a expliqué vendredi 
Bruno Le Maire sur BFMTV.

Pour permettre ce report d’un an,
Paris doit – là aussi – obtenir l’aval 
de la Commission européenne. « Je 

vais prendre mon bâton de pèlerin et 
aller négocier avec la commissaire à la
Concurrence, Margrethe Vestager », a
indiqué le ministre.

Bercy cherche visiblement à met-
tre la pression sur les banques, le 
report des remboursements étant 
initialement présenté comme une 
solution « à l’examen » avec elles. 
« Les banques partagent l’idée que “la
souplesse doit être la règle”, comme l’a
dit Bruno Le Maire », indiquait alors 
la Fédération bancaire française, se 
disant prête à proposer des solu-
tions aux « entreprises particulière-
ment touchées des secteurs frappés 
par les restrictions d’activité ».

Certains questionnent néan-
moins la pertinence d’une telle 
mesure. « Est-ce qu’on ne fait pas que
repousser le problème en repoussant 
les échéances ? » s’interroge un 

observateur avisé. Les discussions 
avec la profession devaient se pour-
suivre durant le week-end.

Profil de risque
Ce qui est sûr, c’est que tout change-
ment des règles de fonctionnement
du PGE peut avoir un effet sensible 
sur les banques, tant les volumes 
sont importants. Un peu plus de 
120 milliards d’euros de prêts 
garantis ont déjà été accordés à 
près de 590.000 entreprises, les 
banques supportant en règle géné-
rale 10 % du risque, voire davantage
dans les dossiers plus importants. 
« Il n’y a pas de réelles réticences de la
part des banques, confie une source
au fait des discussions. Mais cela 
pose tout de même quelques problè-
mes notamment en termes de profil 
de risque des crédits en question. » n

l Ce lundi doit être présenté à Bercy tout l’éventail de mesures destinées à soutenir les fonds propres des entreprises, 
dont les très attendus fonds de prêts participatifs.
l Mais les incertitudes concernant ce dispositif ne devraient toujours pas être levées.

Soutien aux entreprises : la place de Paris 
et Bercy présentent leur « feuille de route »

Romain Gueugneau 
 @romaingueugneau

Edouard Lederer 
 @Edouard Lederer

Le plan de soutien aux entreprises 
se précise… ou pas. Ce lundi doit se 
tenir une rencontre très attendue, 
réunissant le ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Relance, 
Bruno Le Maire, le ministre chargé 
des PME, Alain Griset, plusieurs 
fédérations professionnelles, les 
représentants du secteur financier, 
des associations d’épargnants et des 
parlementaires. Au programme : 
« la feuille de route de la place de 
Paris » pour soutenir les fonds pro-
pres des entreprises dans le cadre de
la relance. Des détails devraient être 
donnés sur le label Relance ainsi que
sur les prêts participatifs soutenus 
par l’Etat, auxquels le plan de 
relance a respectivement consacré 
1 milliard et 2 milliards d’euros.

Dialogue avec les autorités 
européennes
Or, ce dispositif de prêts participatifs
– par lequel 10 à 20 milliards d’euros
pourraient être prêtés – contient 
encore des incertitudes, que la réu-
nion de ce lundi ne devrait pas lever.
« Le dialogue se poursuit avec les auto-
rités européennes », souligne un 
financier au fait des discussions qui 
patinent autour de la part de risque 
que pourra assumer l’Etat (ce qui 
déterminera l’enveloppe totale des 
prêts), ainsi que les tarifs de cette 
offre. Le « mode opératoire » sera 
connu « un peu plus tard », admet 
une source proche.

Les promoteurs du projet espè-
rent obtenir un feu vert bruxellois 
d’ici à la fin novembre, pour une 
entrée en vigueur début 2021.

Mais la résurgence de la crise
sanitaire et les nouvelles restrictions
d’activité font aussi rapidement évo-
luer le calendrier. Vendredi, Bruno 
Le Maire a ainsi réaffirmé son sou-
hait d’allonger d’un an le délai à par-
tir duquel les prêts garantis par l’Etat
(PGE) doivent être remboursés.

Le remboursement d’un PGE
débute normalement un an après sa
signature et peut ensuite être étalé 
sur cinq ans maximum. « Il y a une 
vraie inquiétude dans certains sec-
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120
MILLIARDS D’EUROS 
de prêts garantis ont déjà 
été accordés à près 
de 590.000 entreprises, 
les banques supportant en règle 
générale 10 % du risque, 
voire davantage dans les 
dossiers plus importants.
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« Il y a une vraie inquiétude dans certains secteurs, et notamment dans la restauration, car l’échéance des remboursements se rapproche », a déclaré Bruno Le Maire.
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Ken Griffin est investi dans son 
propre hedge fund Citadel, lancé en
1990 et qui gère 34 milliards de 
dollars.

Babel alternative
De New York (238 millions de dol-
lars) à Chicago, en passant par 
Miami (350 millions de dollars 
pour un ensemble de propriétés et 
terrains), Londres (122 millions de 
dollars), Les Hamptons (une 
demeure de 84 millions achetée au
couturier Calvin Klein) et Aspen 
(Colorado), le financier a multiplié 
les achats de résidence, rarement à
moins de 100 millions de dollars. Il 
a récemment visité des demeures à
Los Angeles de 115 à 125 millions de
dollars. Même les stars de la Silicon
Valley (Elon Musk, Jeff Bezos, Mark
Zuckerberg) sont dépassées. L’heu-
reux courtier de grandes agences 
comme Douglas Elliman, qui con-

clut de telles ventes, peut espérer 
empocher une commission de 2 % 
du prix.

Le gérant de hedge fund peut
envisager ses achats dans une opti-
que spéculative de court terme 
pour revendre ses propriétés avec 
une plus-value rapide. Il peut aussi 
les réaliser dans une optique de 
long terme. Les prix de l’immobi-
lier sont peu corrélés aux autres 
actifs financiers comme les actions.
Ses résidences de luxe apportent 
donc de la diversification et de la 
protection au gérant dont la majo-
rité de la fortune est placée dans 
son hedge fund, et donc en partie 
tributaire des marchés. L’immobi-
lier peut jouer le rôle de placement 
refuge comme l’or. Selon les mon-
tages financiers effectués, ses inves-
tissements peuvent aussi permet-
tre de diminuer les impôts du 
milliardaire américain. Contraire-

ment à la crise financière de 2008, 
Ken Griffin a bien géré celle du 
Covid-19. Son fonds « multistraté-
gies » a gagné plus de 16 % sur les 
sept premiers mois de l’année et 
son fonds obligataire 12 %. Toutes 
les stratégies mises en œuvre par le
fonds sont dans le vert. Positionné à
l’origine sur une seule spécialité, 
l’arbitrage d’obligations converti-
bles, ce hedge fund s’est progressi-
vement diversifié sur de nouvelles 
stratégies et métiers, créant une 
tour de Babel alternative. Citadel 
Securities, la firme de trading indé-
pendante du hedge fund, est même
devenue le premier intervenant de 
Wall Street avec 28 % des volumes 
traités sur les actions. Elle va 
encore grossir avec le rachat de 
l’activité de tenue de marché sur le 
New York Stock Exchange du tra-
der haute fréquence IMC. 
— N. A.-K.

Le patron de Citadel, roi de l’immobilier de luxe

Ken Griffin, le gérant de hedge 
fund, dispose d’un patrimoine 
immobilier qui dépasse le milliard 
de dollars, selon les estimations du 
« Wall Street Journal ». Sa fortune 
personnelle est estimée à 15 mil-
liards de dollars et ses résidences 
en représentent 6 %. Aujourd’hui, 
plus d’un milliardaire américain 
sur 4 est un financier, contre 1 sur 10
en 1996. L’essentiel de l’argent de 

Le patrimoine immobilier 
de Ken Griffin, fondateur 
du hedge fund Citadel, 
dépasse le milliard de 
dollars. Sur plusieurs 
années, il a racheté un 
ensemble de résidences de 
luxe de New York à Miami, 
qui représentent désor-
mais 6 % de sa fortune 
personnelle. Un moyen de 
diversifier son patrimoine.

le même jour que « tout était totale-
ment sous contrôle » – avant de 
décréter l’état d’urgence le 13 mars. 
Wall Street entamait alors son 
plongeon, le 4 mars. Le lendemain 
de la réunion privée, Larry Kudlow 
déclarait sur la chaîne CNBC que 
le coronavirus n’allait pas entraîner 
de « tragédie économique » aux 
Etats-Unis. « Nous avons la situation 
en mains. »

Vente à découvert
Les propos des conseillers de 
Donald Trump tenus en privé 
avaient été écoutés avec attention 
par William Callanan, un ancien 
gérant de hedge fund consultant 
pour de grandes institutions finan-
cières (fonds spéculatifs, gestionnai-
res…). Il leur aurait rapporté la tona-
lité prudente, voire inquiète, de leurs
déclarations non publiques. Cer-
tains clients auraient alors décidé de
vendre à découvert les actions amé-
ricaines dans l’anticipation de leur 
chute. Cette note fut notamment 
envoyée à David Tepper, un célèbre 
gérant de hedge fund, fondateur 
d’Appaloosa. Il a rétorqué, au jour-
nal, qu’il avait pris ses décisions 
d’investissement avant d’avoir reçu 
cette note. Le 3 février, sur CNBC, il 
faisait part de ses craintes sur la crise
à venir. Les propos tenus par les 
conseillers du président Trump ne 
tombent toutefois pas sous le coup 
de la loi boursière car ils ne révèlent 

pas d’informations économiques 
privilégiées de nature à faire varier 
les marchés comme une statistique 
économique non publique.

William Callanan est un ancien
trader des matières premières qui a 
travaillé pour George Soros et au 
sein du fonds Key Square fondé par 

Scott Bessent, un des bras droits du 
financier hongrois. En juin 2019, il 
crée sa société de conseil Syzygy, un 
terme d’astronomie désignant les 
éclipses de Lune et du Soleil. Elle 
donne à ses clients (hedge funds, 
fonds de pensions, fonds souve-
rains…) des idées et thèmes d’inves-

tissement en mettant en avant son 
réseau de relations auprès des déci-
deurs. Les firmes de Wall Street sont
friandes de ces contacts à haut 
niveau comme d’anciens banquiers 
centraux, hauts fonctionnaires, en 
exercice ou passés dans le privé. 
Gagner de l’argent sur les marchés 

est très difficile sur le long terme, 
et toutes les sources d’information 
doivent être exploitées en toute 
discrétion pour avoir un avantage 
sur les autres compétiteurs. La 
porosité entre Wall Street et les 
autorités américaines est l’objet de 
controverses récurrentes. n

Nessim Aït-Kacimi
 @NessimAitKacimi

Le 24 février au début de la crise du 
Covid-19, la Hoover Institution, un 
centre de réflexion proche des répu-
blicains, organisa une réunion en 
petit comité. Les deux intervenants, 
Larry Kudlow et Tomas Philipson, 
deux conseillers de Donald Trump, 
livrèrent à leur auditoire un tableau 
plutôt sombre de la crise sanitaire à 
venir et des risques pesant sur l’éco-
nomie américaine, selon le « New 
York Times ». Cette grande pru-
dence tranchait avec la confiance du
président américain, qui déclarait 

HEDGE FUNDS

Avant le chaos sur 
les marchés en mars, 
des institutions finan-
cières ont eu un accès 
privilégié aux propos 
pessimistes des 
conseillers écono-
miques de Trump.

Un consultant, ancien 
trader de Soros, est au 
cœur de la controverse 
sur la porosité entre la 
haute administration 
et Wall Street.

Comment une réunion confidentielle a profité 
à une poignée de traders de Wall Street

d’employés ont été annoncés en 
septembre par les 222 plus grandes 
sociétés financières du Royaume-
Uni, qui affirment avoir aussi créé 
2.850 postes dans l’UE. Le nombre 
de partants pourrait néanmoins 
fortement augmenter d’ici à la fin 
de la période de transition, autre-
ment dit d’ici à la fin de l’année.

Si les départs sont compliqués
par le Covid, les retours le sont 
aussi. En particulier pour ceux qui 
ont passé les mois de pandémie à 
travailler depuis leur confortable 
villa en France ou leur maison de 
campagne en Espagne, et qui ont du
mal à rentrer à Londres, où le télé-
travail reste la règle, et la City ne s’est
jamais reremplie. Plusieurs ban-
ques, comme Citi ou Credit Suisse, 
les ont récemment rappelés à 
l’ordre, devant les risques fiscaux 
qu’une telle expatriation fait peser.

Ils risquent en effet d’être consi-
dérés comme ayant « un établisse-
ment permanent » dans les pays où 
ils se sont temporairement instal-
lés, ce qui les obligerait à y payer des
impôts. Pour les faire revenir outre-
Manche, Credit Suisse et Deutsche 
Bank se sont contentés de leur rap-
peler qu’une telle imposition serait 
au bout du compte à leurs frais. n

Alexandre Counis
 @alexandrecounis

—Correspondant à Londres

Les banques internationales instal-
lées à Londres avaient déjà assez 
à faire avec le Brexit. La pandémie 
de Covid-19 vient néanmoins leur 
compliquer la tâche. Car nombre de
leurs salariés qui devaient partir 
s’installer dans l’Union européenne
dans le cadre des redéploiements 
d’équipes ont été refroidis par 
les restrictions à la liberté de 
mouvement que les autorités ont 
imposées, et qui, avec la résurgence
de l’épidémie, risquent encore de 
s’intensifier.

Il y a ceux qui devaient partir en
éclaireur en laissant leurs proches 
à Londres, et qui redoutent d’être 
dans l’incapacité logistique de 
« commuter » le week-end pour 
les retrouver. Ceux qui emmènent 
au contraire toute leur petite 
famille avec eux, et qui craignent 
de ne plus voir leurs parents si les 
frontières nationales étaient de 
nouveau fermées.

Plans d’urgence
Ceux, enfin, qui s’inquiètent de voir 
la liste de pays pour lesquels Lon-
dres soumet les voyageurs à une 
obligation de 14 jours de quaran-
taine changer sans cesse et s’allon-
ger. Sans compter ceux qui pour-
raient perdre leur poste à cause de 
l’impact du virus sur l’économie… 
quelques semaines à peine après 

BANQUE

Nombre de salariés 
qui devaient partir 
s’installer dans l’UE 
à cause du Brexit 
ont été refroidis par 
les restrictions à la 
liberté de mouvement.

Avec la résurgence 
de l’épidémie, celles-là 
risquent encore 
de s’intensifier.

Brexit : dans les banques, le Covid 
complique les transferts d’équipes

avoir déménagé. Selon le « Finan-
cial Times », Goldman Sachs recon-
naît que le Covid complique les 
conversations avec les équipes 
qui avaient été identifiées pour 
quitter la City, bien que la banque 
espère toujours déplacer une cen-
taine de personnes vers l’UE d’ici 
au début de l’année.

Des retards pourraient aussi
être essuyés chez Citi, même si 
l’essentiel des 150 à 200 transferts 
ou recrutements prévus dans l’UE 
a déjà été réalisé. Et Credit Suisse 
envisage de déclencher des plans 
d’urgence pour les derniers de 
ses 250 à 300 transferts liés au 
Brexit, dont la plupart ont déjà 
été  effectués.

J P  M o r g a n  a  r é c e m m e n t

demandé à ses équipes sur le 
départ de confirmer, avant la fin 
octobre, si elles comptaient tou-
jours partir pour Paris d’ici à la fin 
de l’année, après une première 
vague d’environ 200 personnes 
vers le continent.

Mouvements au ralenti
Bank of America, de son côté, se féli-
cite d’avoir déjà achevé le transfert 
des 450 personnes qu’elle souhai-
tait déplacer. Et Barclays respire 
après sa décision d’avoir envoyé 
300 personnes à Dublin en plus de 
ses 1.500 travaillant dans l’UE.

Morgan Stanley, lui, doit encore
finaliser ses transferts d’équipes 
d’ici à la fin de l’année, alors qu’envi-
ron 60 % des 150 personnes partant

pour Francfort ont déjà déménagé. 
« Dans la période actuelle, les 
mouvements immédiats se font 
au ralenti, explique Arnaud de 
Bresson, délégué général de Paris 
Europlace. Mais avec la perte du 
passeport européen qui sera effective 
au 1er janvier, quels que soient les 
résultats de la négociation, on devrait
voir une accélération des transferts 
vers le continent. »

« Il faut distinguer les transferts
d’activité et les transferts d’équipes 
supplémentaires », précise Nicolas 
Mackel, directeur général de 
Luxembourg for Finance. « Les pre-
miers ont été faits avec la création des
entités légales et les transferts des 
contrats, pour le 29 mars 2019, pre-
mière date visée pour le Brexit. Les 

seconds sont encore en cours, notam-
ment pour les commerciaux qui 
avec la perte du passeport financier 
vont devoir assurer la relation avec 
les clients européens depuis le conti-
nent. Or, déménager en pleine pandé-
mie pose évidemment des problèmes 
pratiques. »

Les retours eux aussi 
parfois difficiles
Selon un récent rapport du cabi-
net d’audit financier EY, 7.500 
employés travaillant au Royaume-
Uni dans le secteur financier ont 
été transférés dans l’Union euro-
péenne à cause du Brexit, avec 
comme premières destinations 
Dublin, Luxembourg, Francfort 
puis Paris. Environ 400 transferts 

Environ 400 transferts d’employés ont été annoncés en septembre par les 222 plus grandes sociétés financières du Royaume-Uni, 
qui affirment avoir aussi créé 2.850 postes dans l’UE. Photo Tolga Akmen/AFP

« Avec la perte 
du passeport 
européen qui sera 
effective 
au 1er janvier, 
quels que soient 
les résultats 
de la négociation, 
on devrait voir 
une accélération 
des transferts 
vers le Continent. »
ARNAUD DE BRESSON
Délégué général 
de Paris Europlace
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MATIÈRES 
PREMIÈRES

Etienne Goetz
 @etiennegoetz

A regarder les cours du cuivre, on 
pourrait croire que la crise économi-
que liée à la pandémie de Covid-19 
est derrière nous. A la Bourse des 
métaux de Londres, ils sont remon-
tés à plus de 6.800 dollars la tonne, 
leur plus haut niveau depuis 
juin 2018, effaçant ainsi le plongeon 
en mars quand l’économie mon-
diale a été mise à l’arrêt par les mesu-
res de confinement.

Le cuivre est utilisé dans presque
tous les produits manufacturiers en 
raison de ses excellentes propriétés 

de conducteur électrique. On en 
trouve dans les voitures, les smart-
phones, mais aussi dans le bâtiment.
Son omniprésence est la raison pour
laquelle on surnomme ce baromè-
tre de la santé économique mon-
diale « Docteur Copper ».

Investissements massifs
Ces dernières semaines, la Chine qui
engloutit à elle seule la moitié des 
matières premières dans le monde, 
montre des signes encourageants de
reprise économique et continue 
d’endiguer la circulation du virus. La
demande venant de l’ex-Empire du 
Milieu est plus que soutenue. 
« L’appétit de la Chine pour les matiè-
res premières est toujours insatia-
ble », écrivent même les analystes de
Commerzbank. Selon les données 
de la douane, les importations de 

cuivre brut en septembre ont bondi 
de 68 %, à 722.000 tonnes, le 
deuxième plus important volume 
jamais enregistré. Les analystes de la
banque allemande se demandent 
toutefois si tout le métal a servi à ali-
menter la production chinoise. « Il 
est possible que les agences aient 
acheté du cuivre pour abonder leurs 
réserves. » Les autorités chinoises 
constituent des stocks stratégiques 
de matériaux, comme le cobalt. Le 
marché a également été porté par les

projets d’investissement. Dans les 
cinq ans à venir, la Chine entend 
mettre près de 900 milliards de dol-
lars dans le réseau électrique, « un 
soutien majeur pour la demande 
d’aluminium et de cuivre », explique-
t-on chez ING. 

Les experts de la banque néerlan-
daise soulignent aussi que la con-
sommation de cuivre de la part des 
compagnies d’électricité pourrait se 
renforcer dès maintenant. Les socié-
tés devraient revoir à la hausse les 

appels d’offres pour câbles électri-
ques afin d’atteindre leurs objectifs 
d’ici à la fin de l’année. 

Du côté de l’offre, la situation est
elle aussi à la faveur des cours du cui-
vre. Au Chili, 350 mineurs de Lundin
à Candelaria se sont mis en grève 
après l’échec de négociations sala-
riales. Bien que la production de ce 
site soit nettement inférieure à celle 
d’autres mines exploitées par les 
géants Codelco et BHP, cette grève 
souligne à quel point l’offre est fra-

gile au Chili. Le pays extrait un quart
du métal rouge dans le monde. Les 
négociations sont tout aussi tendues
à Escondida, la plus grande mine de 
cuivre au monde. 

Les dernières propositions de la
direction ont été rejetées par les sala-
riés, et le site entre dans une période
de médiation. Escondida a produit 
1,19 million de tonnes l’an dernier 
contre 111.400 à Candelaria, selon les
d o n n é e s  d u  g o u v e r n e m e n t 
chilien. n

l Les cours du métal sont portés par la demande chinoise. Les investisseurs redoutent des perturbations de l’offre.
l Des salariés dans les mines chiliennes se sont mis en grève.

lité, indépendamment des fonda-
mentaux. Le projet de loi s’inscrit 
dans le sillage de la loi Dodd-Frank
de 2010, une vaste réforme pour 
nettoyer les pratiques dans la 
finance après le séisme de la crise 
de 2008. A cette époque, les spécu-
lateurs avaient été accusés d’avoir 
propulsé les prix du pétrole autour
des 150 dollars.

Si les hedge funds peuvent
apporter de la liquidité, ils sont 
également source de pics de volati-
lité. Depuis dix ans, le régulateur 
cherche la bonne formule qui con-
vienne aux fonds, aux banques, 
mais aussi aux producteurs et fer-
miers qui vont sur les marchés à 
terme pour couvrir leurs risques. 
De nombreux projets, portés par 
l’administration Obama, ont déjà 
été retoqués, jugés trop stricts. La 
CFTC, présidée par le républicain 
Heath Tarbert, a mis un coup 

d’accélérateur pour adopter une 
loi avant l’élection présidentielle. 
Les limites approuvées jeudi ne 
font toutefois pas l’unanimité. 
D’une part, elles sont moins 
contraignantes que les volumes 

envisagés sous Obama. D’autre 
part, elles sont plus souples que les
règles en vigueur sur certains opé-
rateurs boursiers. Elles pourraient
ainsi en réalité permettre à cer-
tains fonds d’augmenter leurs 
positions. Les deux démocrates du
panel de la CFTC se sont d’ailleurs 
opposés, estimant que le projet 
déléguait trop de pouvoir aux 
opérateurs de Bourse.

Cette  décision inter vient
quelques mois après un mou-
vement de marché historique 
sur le pétrole. Le brut américain, 
le WTI, est tombé en territoire 
négatif pour la première fois de 
son histoire. Ce phénomène iné-
dit pour l’or noir est d’autant 
plus inquiétant que les particuliers
ont été nombreux à parier sur 
la hausse du pétrole via le fonds 
indiciel USO (US Oil). 
— E. Gtz

Le gendarme des marchés s’apprête à donner un tour 
de vis contre la spéculation sur les matières premières

Du pétrole aux métaux, en passant
par le maïs et le soja, le gendarme 
américain des marchés de dérivés 
de matières premières (CFTC) 
s’apprête à donner un tour de vis 
contre la spéculation. La CFTC a 
approuvé jeudi, à 3 voix contre 2, 
l’introduction de plafonds pour les
prises de position par les hedge 
funds et autres fonds spéculatifs 
sur une dizaine de marchés de 
matières premières.

En mettant une limite au nom-
bre de contrats que peut posséder 
un opérateur de marché, cette 
nouvelle règle vise à empêcher la 
spéculation d’alimenter la volati-

La CFTC va limiter 
les prises de position sur 
les marchés de matières 
premières. Les plafonds 
envisagés sont jugés trop 
élevés par certains.

Soutenu par le redémarrage chinois, le cuivre 
revient à son plus haut niveau depuis deux ans

Si les hedge funds 
peuvent apporter 
de la liquidité, ils sont 
également source 
de pics de volatilité.

Cette décision 
intervient quelques 
mois après un 
mouvement de 
marché historique 
sur le pétrole.

En 2010, le sauvetage des mineurs 
de l’Atacama
Il y a tout juste dix ans, au milieu du désert de l’Atacama, 
dans le nord du Chili, 33 mineurs remontaient à la sur-
face après avoir passé soixante-neuf jours coincés à plus 
de 600 mètres de profondeur dans la mine de cuivre de 
San José. L’opération de sauvetage, suivie par des mil-
lions de téléspectateurs à travers le monde, a eu lieu en 
octobre 2010. Les « 33 » ont été emprisonnés sous terre 
début août 2010 après un éboulement. Pendant dix-
sept jours, ils ont tenu sur les rations qu’ils avaient sur 
eux. Les secours découvrent qu’ils sont encore vivants 
grâce un message (« nous allons bien, les 33, dans le 
refuge ») remonté à la surface grâce à une sonde. En 
attendant que des tunnels d’évacuation soient creusés, 
ils sont alimentés avec de la nourriture hyperprotéinée 
acheminée par une conduite de 8 cm de large. Depuis, 
certains peinent à retrouver un emploi, d’autres se bat-
tent en justice pour toucher les indemnités.

veulent contraindre Unibail à 
renoncer à son augmentation de 
capital et à recentrer ses activités sur
l’Europe. Un certain nombre 
d ’act ionnaires ,  à  qui  i ls  ont 
demandé de voter contre le projet 
d’augmentation de capital à l’assem-
blée générale du 10 novembre, sont 
sans doute déjà convaincus.

Stratégie désastreuse
Dans leur prise de parole dans les 
médias la semaine dernière et sur le

site Internet créé pour l’occasion, le 
consortium d’investisseurs expose 
la « triple erreur » d’URW : une 
mauvaise opération (l’acquisition 
de Westfield, qui s’est soldée par une
augmentation de l’endettement du 
groupe de 12,6 milliards d’euros), au
mauvais moment (la santé du mar-
ché américain de l’immobilier com-
mercial a commencé à décliner 
avant 2017) et au mauvais prix. Dilu-
tive pour les actionnaires, l’augmen-
tation de capital est présentée par 

l’ancien patron du groupe comme 
une « décision malheureuse prise par
un management prisonnier de la 
stratégie désastreuse qu’il a engagée 
avec l’acquisition de Westfield ».

La bataille ne fait que commen-
cer. « Je ne les vois pas partir tout 
seuls. Ils ont probablement des 
appuis. On peut aussi imaginer qu’ils
aient préparé leur montée au capital 
par le biais d’options », souffle un 
professionnel de l’investisse-
ment. n

taient, au 15 octobre, 27 % du flot-
tant,  indique IHS Markit.  Le 
mécanisme du « short selling » est 
le suivant : le spéculateur à la baisse
vend un titre qu’il ne possède pas. Il
l’a au préalable emprunté à un 
investisseur. Si le titre a baissé, à 
l’échéance du prêt, il réalise un pro-
fit puisqu’il l’achète alors sur le mar-
ché – pour le rendre à l’investisseur 
– à un prix inférieur au prix de vente
initial.

Arbitrages classiques 
Les vendeurs à découvert ne s’inté-
ressaient que très modérément à 
Unibail avant l’arrivée du Covid-19 
en Europe, en février dernier. La 
proportion de titres vendus à 
découvert a alors décollé, passant 
de 3 % mi-février à plus 10 % entre 
fin mars et mi-avril. L’intérêt des 
short sellers est ensuite momenta-
nément retombé avant une nou-
velle envolée un mois et demi plus 
tard. Mi-juin, les ventes à découvert
représentaient 20 % du flottant.

« Les opérateurs de marché ne
sont pas naïfs. Ils se doutaient qu’une
recapitalisation serait nécessaire, au 
vu des difficultés du groupe. Il n’est 
pas surprenant que les paris à la 
baisse du titre se soient renforcés. Ce 
sont des arbitrages assez classiques 
en amont des augmentations de capi-
tal », explique un analyste. Depuis 
le début de l’année, l’action URW a 
perdu 70 % (le cours de l’action avait
baissé de 35 % en 2018 et progressé 
de 4 % en 2019).

Ce pessimisme du marché est-il
de bon augure pour le consortium 
d’investisseurs conduit par Xavier 
Niel et Léon Bressler ? Avec seule-
ment 4,1 % du capital, ces derniers 

Sophie Rolland
 @Sorolland

Xavier Niel et Léon Bressler ne sont
visiblement pas les seuls à considé-
rer qu’une augmentation de capital 
de 3,5 milliards d’euros ne suffira 
pas à redresser Unibail-Rodamco-
Westfield (URW). L’offensive de ces 
activistes d’un nouveau genre inter-
vient alors que l’action est, depuis 
plusieurs mois, la cible des ven-
deurs à découvert.

A première vue, rien d’étonnant à
cela. Les opérateurs de marché dont
la spécialité est de miser sur la baisse
des titres se sont logiquement posi-
tionnés sur les valeurs les plus affec-
tées par la pandémie. Mais dans le 
cas d’Unibail-Rodamco-Westfield, 
les paris à la baisse sont massifs. 
Selon le spécialiste des données de 
marché IHS Markit, URW est la 
deuxième valeur la plus « shortée » 
en Europe, juste derrière Rolls-
Royce – qui a lui aussi annoncé 
début octobre vouloir lever 2 mil-
liards de livres (5,46 milliards 
d’euros) auprès de ses actionnaires.

Les titres prêtés pour les opéra-
tions de vente à découvert représen-

CAPITAL

L’offensive du consor-
tium d’investisseurs 
mené par le patron 
d’Iliad et l’ancien 
dirigeant d’Unibail 
intervient alors que 
l’action est la cible des 
vendeurs à découvert.

Unibail : l’offensive de Niel et Bressler 
dans la roue des vendeurs à découvert

Unibail-Rodamco-Westfield est la deuxième valeur la plus « shortée » en Europe, juste derrière Rolls-Royce.

Les vendeurs 
à découvert 
ne s’intéressaient 
que très modérément 
à Unibail avant 
l’arrivée du Covid-19 
en Europe, en février 
dernier.
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VALEURS MNÉMO / INFO / OUV CLOT % VEIL % AN BPA
OST VOL. + HAUT % MOIS + HAUT AN PER
ISIN / DEVISE / DATE DÉTACH.  / DIV NB TITRES + BAS % 52 S. + BAS AN RDT

AIR LIQUIDE (AI) R A 132,85 134,8 +  1,97 +  6,81
1013143 135,75 - 4,4 143,9

FR0000120073 11/05/20 2,7 473.589.447 132,4 + 13,76 94,86 2
AIRBUS GROUP (AIR) R A 62,29 64,34 +  4,13 - 50,69 3,4

2602485 64,67 - 9,11 139,4 18,95
NL0000235190 15/04/19 1,4 784.064.748 61,55 - 46,08 48,12 2,57
ALSTOM  (ALO) R A 40,92 41,43 +  2,22 -  1,89

851925 41,6 - 9,62 50,64
FR0010220475 15/07/19 5,5 226.869.762 40,84 +  7,53 29,73
ARCELORMITTAL (MT) R A 12,044 12,216 +  3,51 - 21,9

8028189 12,31 +10,07 16,85
LU1598757687 16/05/19 0,15 1.102.809.772 11,938 -  6,63 5,98
ATOS SE (ATO) R A 68,06 68,36 +  1,42 -  8,02

428113 69,1 - 5,08 82,46
FR0000051732 03/05/19 1,7 109.993.166 68,04 +  2,27 43,26
AXA  (CS) R A 15,262 15,15 -  0,25 - 39,67

11122260 15,308 -11,51 25,615
FR0000120628 07/07/20 0,73 2.417.765.657 14,882 - 36,24 11,844 4,82
BNP PARIBAS (BNP) R A 32,02 32,205 +  1,71 - 39,04

5188171 32,375 - 9,82 54,22
FR0000131104 29/05/19 3,02 1.249.798.561 31,165 - 31,84 24,505
BOUYGUES (EN) R A 30,7 30,73 +  0,33 - 18,88

1145041 30,87 - 2,51 41,32
FR0000120503 09/09/20 1,7 380.644.860 30,12 - 20,98 22,27 5,53
CAP-GEMINI (CAP) R A 109,6 109,2 +  0,18 +  0,28

359186 110,25 - 8,54 121,65
FR0000125338 03/06/20 1,35 169.449.699 108,8 -  0,5 51,78 1,24
CARREFOUR  (CA) R A 14,08 14,055 +  0,21 -  5,99

2413847 14,195 - 0,39 16,915
FR0000120172 08/06/20 0,23 817.623.840 14 -  9,67 12,095 1,64
CREDIT AGRICOLE (ACA) R A 7,352 7,344 +  1,33 - 43,18

7058929 7,38 -13,07 13,8
FR0000045072 24/05/19 0,69 2.884.688.712 7,148 - 36,91 5,7
DANONE (BN) R A 55,3 53,3 -  3,44 - 27,88

3092082 55,4 - 8,26 75,16
FR0000120644 14/07/20 2,1 686.629.600 53,26 - 32,6 50,26 3,94
DASSAULT SYSTEMES (DSY) R A 158,5 158,85 +  1,24 +  8,39

265707 160,5 - 0,72 164,15
FR0000130650 28/05/20 0,7 264.919.418 157,95 + 13,71 105 0,44
ENGIE (ENGI) R A 11,68 11,74 +  0,99 - 18,47 1,21

5476209 11,78 - 1,8 16,795 9,74
FR0010208488 21/05/19 0,8 2.435.285.011 11,575 - 21,76 8,626
ESSILORLUXOTTICA (EI) R A 117,1 116,4 +  0,52 - 14,29

795338 118 + 4,3 145
FR0000121667 21/05/19 2,04 438.586.653 116,4 - 14,73 86,76
HERMES INTL (RMS) R A 790,4 790 +  2,33 + 18,58

95455 806,6 + 4,14 806,6
FR0000052292 28/04/20 3,05 105.569.412 788,4 + 25,28 516 0,39
KERING (KER) R A 585 589,4 +  4,01 +  0,72

291897 595,5 - 1,77 614,9
FR0000121485 23/06/20 4,5 126.279.322 583,1 + 22,27 348,55 0,76
L.V.M.H.  (MC) R A 422,45 432,6 +  7,35 +  4,44

904898 435,75 + 1,51 439,05
FR0000121014 07/07/20 2,6 504.757.339 422,45 + 14,41 278,7 0,6
LEGRAND (LR) R A 68,92 69,64 +  1,84 -  4,13

479288 70,04 - 0,46 77,94
FR0010307819 01/06/20 1,34 267.447.746 68,9 +  0,87 45,91 1,92
L'ORÉAL  (OR) R A 286,2 291,4 +  2,35 + 10,38

594379 293,7 + 3,7 297,2
FR0000120321 03/07/20 3,85 559.400.917 284,7 + 18,74 196 1,32

MICHELIN (ML) R A 92,24 93,64 +  2,88 - 14,17
491332 93,94 - 1,39 112,8

FR0000121261 01/07/20 2 178.641.341 91,94 - 11,2 68 2,14
ORANGE (ORA) R A 9,654 9,504 -  1,06 - 27,56

6838634 9,674 - 1,37 13,545
FR0000133308 02/06/20 0,2 2.660.056.599 9,396 - 36,13 8,632 2,1
PERNOD-RICARD (RI) R A 139,05 141,5 +  2,5 - 11,23

871107 142,05 + 0,35 171,1
FR0000120693 08/07/20 1,18 261.876.560 138,55 - 15,07 112,25 0,83
PEUGEOT (UG) R A 15,5 16,045 +  5,49 - 24,67

5908718 16,155 - 2,08 22,01
FR0000121501 02/05/19 0,78 894.828.213 15,45 - 32,44 8,878
PUBLICIS GROUPE (PUB) R A 30,19 31,13 +  3,77 - 22,87

1568863 31,3 + 4,39 43,7
FR0000130577 07/09/20 1,15 247.748.484 30,07 - 17,27 20,94 3,69
RENAULT (RNO) R A 23,08 23,865 +  5,18 - 43,42

3687344 24,225 + 0,99 43,365
FR0000131906 18/06/19 3,55 295.722.284 23 - 56,7 12,77
SAFRAN (SAF) R A 88,22 90,74 +  3,63 - 34,08

1317660 92,24 - 6,91 152,3
FR0000073272 27/05/19 1,82 427.235.939 87,64 - 35,37 51,1
SAINT-GOBAIN (SGO) R A 36,52 36,73 +  0,66 +  0,63

2064984 36,88 + 0,58 37,91
FR0000125007 10/06/19 1,33 544.683.713 36,45 -  2,83 16,408
SANOFI (SAN) R A 85,19 86,03 +  1,61 -  4,01

1881846 86,42 - 2,52 95,82
FR0000120578 04/05/20 3,15 1.258.964.700 84,65 +  4,05 67,65 3,66
SCHNEIDER ELECTRIC (SU) R A 109,15 108,65 +  0,14 + 18,74

1300660 109,7 + 1,35 111,75
FR0000121972 05/05/20 2,55 567.068.555 108 + 32,86 61,72 2,35
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  (GLE) R A 11,98 12,058 +  1,96 - 61,12

6586723 12,112 - 7,03 32,23
FR0000130809 27/05/19 2,2 853.371.494 11,55 - 53,59 10,774
STMICROELETRONICS (STM) R A 29,34 29,22 +  0,41 + 21,9 0,23

1919334 29,71 + 8,99 30,03 128,58
NL0000226223 21/09/20 0,04 911.204.420 29,18 + 50,46 13,73 0,14
TELEPERFORMANCE (RCF) R A 271,8 274,6 +  1,78 + 26,31

134702 278,1 + 4,73 278,1
FR0000051807 02/07/20 2,4 58.730.600 271,8 + 43,54 150,3 0,87
THALES (HO) R A 64,78 65,56 +  1,96 - 29,14

426605 65,9 - 3,67 99,96
FR0000121329 03/12/19 0,6 213.364.420 64,3 - 31,98 52,5
TOTAL (FP) R A 28,515 28,455 +  0,85 - 42,16

6567075 28,57 -11,6 50,93
FR0000120271 25/09/20 0,66 2.653.124.025 27,91 - 38,68 21,12 2,32
UNIBAIL-R/WFD (URW) R A 41 41,22 -  0,1 - 70,69

2048043 41,41 + 3,05 142,05
FR0013326246 24/03/20 5,4 138.472.385 38,52 - 69,67 29,08
VEOLIA ENV. (VIE) R A 17,645 17,71 +  0,63 - 25,31

3116125 17,75 - 6,3 29,09
FR0000124141 12/05/20 0,5 567.266.539 17,29 - 24,32 16,015 2,82
VINCI (DG) R A 72,44 72,4 +  0,78 - 26,87

1403714 72,86 - 6,41 107,35
FR0000125486 23/06/20 1,25 613.519.218 71,08 - 26,72 54,76 1,73
VIVENDI (VIV) R A 25,07 24,86 -  0,4 -  3,72

2517750 25,15 + 1,3 26,42
FR0000127771 21/04/20 0,6 1.185.783.875 24,86 -  0,2 16,6 2,41
WORLDLINE (WLN) G A 71,06 71,92 +  1,81 + 13,89

555071 72,78 - 5,99 82,66
FR0011981968 183.424.954 70,68 + 23,79 36,36

A.S.T. GROUPE (ASP) g C 3,98 4 +  1,27 + 11,42
6267 4,05 +19,76 4,25

FR0000076887  19/06/19 0,25 12.903.011 3,98 + 29,03 1,82
AB SCIENCE (AB) g B 10,32 10,42 +  1,17 + 93,68

137279 10,58 -19,1 13,78
FR0010557264 45.145.024 10,1 +171,71 4,81
ABC ARBITRAGE (ABCA) g B 7,47 7,45 +  0,54 + 11,19

23231 7,47 + 4,93 7,54
FR0004040608  06/10/20 0,1 58.512.053 7,4 + 13,57 5,05 1,34
ABIVAX (ABVX) g B 19,26 19,48 +  4,62 - 13,61

8571 19,72 - 1,42 25
FR0012333284 12.230.869 19 +141,99 10,4
ACCOR (AC) LR A 22,96 23,01 +  1,1 - 44,89

1200878 23,21 - 6,69 42,24
FR0000120404  10/05/19 1,05 261.355.688 22,57 - 39,43 20,15
ACTIA GROUP (ATI) g C 2,22 2,24 +  2,28 - 48,03

8790 2,28 - 7,44 4,625
FR0000076655  21/09/20 0,15 20.099.941 2,215 - 44 1,8 6,7
ADOCIA (ADOC) g B 7,36 7,45 +  0,27 - 24,75

3713 7,56 - 9,15 16,18
FR0011184241 6.977.854 7,36 - 23,2 5,6
AÉROPORTS DE PARIS (ADP) G A 82,35 81,1 -  0,67 - 53,95

92628 82,5 - 7,16 179,2
FR0010340141  06/12/19 0,7 98.960.602 79,75 - 50,85 70,7
AIR FRANCE-KLM (AF) LR A 2,937 3,001 +  1,97 - 69,76

3200635 3,03 -17,33 10,27
FR0000031122  14/07/08 0,58 428.634.035 2,878 - 70,76 2,78
AKKA TECHNOLOGIES (AKA) Gg B 19,92 19,8 +  0,92 - 66,75

116054 20,15 +18,56 62,273
FR0004180537  28/06/19 0,49 20.291.990 19,16 - 62,51 14,54 3,54
AKWEL (AKW) g B 17,02 16,8 +  0,6 - 16,83

4955 17,44 +23,35 20,8
FR0000053027  08/06/20 0,2 26.741.040 16,6 -  2,89 8,8 1,16
ALBIOMA (ABIO) Gg B 46,6 46,15 -  0,43 + 77,5

45100 46,85 + 5,37 47,6
FR0000060402  11/06/20 0,35 31.601.983 45,85 +101,97 22,85 0,76
ALD (ALD) G A 8,9 8,95 +  1,24 - 35,33

71902 9,01 - 5,59 14,2
FR0013258662  29/05/20 0,63 404.103.640 8,84 - 31,15 6,29 7,04
ALPES (CIE DES ) (CDA) g B 15,1 15,2 +  0,53 - 49,08

6745 15,54 -11,63 30,95
FR0000053324  10/03/20 0,7 24.510.101 15,08 - 38,71 13,2 4,61
ALTAREA (ALTA) A 115,6 114,6 +  0,35 - 43,41

4252 115,6 -11,98 210
FR0000033219  06/07/20 4,5 17.275.839 113,8 - 39,04 103,2
ALTEN (ATE) G A 84 83,5 -  0,6 - 25,78

48661 84,5 + 8,51 119
FR0000071946  20/06/19 1 34.205.863 83,05 - 18,46 54,5
AMUNDI (AMUN) G A 60,65 61,3 +  2,51 - 12,3
EX-DS 15/03/17 122023 61,55 - 2,47 78,55
FR0004125920  24/05/19 2,9 202.163.305 60,65 -  3,77 43,82
ARCHOS (JXR) g C 0,035 0,034 -  2,29 - 68,04

585734 0,035 -14,07 0,115
FR0000182479 167.279.961 0,034 - 72,68 0,025
ARGAN (ARG) A 83,6 85,8 +  2,14 + 10,57

5109 85,8 93
FR0010481960  26/03/20 1,9 22.309.227 83 + 23,63 54
ARKEMA (AKE) LR A 93,52 94 +  1,08 -  0,74

184423 94,4 - 4,43 99,52
FR0010313833  25/05/20 2,2 76.736.476 93,2 +  5,52 42,5 2,34
ARTMARKET.COM (PRC) g C 7,24 7,42 +  0,54 - 21,98

16018 7,46 -11,46 10,1
FR0000074783 6.651.515 7,24 - 22,06 5,01
ASSYSTEM (ASY) B 22,5 22,7 +  0,44 - 29,72
OPA 24/11/17 893 23,1 - 4,82 34,65
FR0000074148  08/07/20 1 15.668.216 22,45 - 34,58 16,58 4,41
ATARI (ATA) g C 0,272 0,34 + 27,34 +  3,16

8255790 0,345 +24,31 0,36
FR0010478248 267.782.050 0,271 + 22,04 0,17
AUBAY (AUB) g C 31,05 30,6 -  1,29 -  8,52

4940 31,05 -11,94 35
FR0000063737  15/05/20 0,27 13.208.296 30,6 - 12,32 15,32 0,88
AXWAY SOFTWARE (AXW) g B 21,7 21,3 -  1,84 + 71,77

5629 21,8 +17,68 22,8
FR0011040500  02/07/19 0,4 21.316.266 21 +113 10,55
BAINS MER MONACO (BAIN) B 60,8 62 +  1,31 +  8,01

478 62 + 5,08 67,6
MC0000031187  26/09/14 0,01 24.516.661 60,8 + 13,14 44
BÉNÉTEAU (BEN) g B 7,38 7,495 +  2,53 - 30,79

63174 7,535 +11,87 10,9
FR0000035164  12/02/20 0,23 82.789.840 7,315 - 21,11 4,9 3,07
BIC (BB) G A 42,96 43,14 +  1,03 - 30,42

40208 43,22 -10,57 66,05
FR0000120966  01/06/20 2,45 45.532.240 42,82 - 30,92 41,86 5,68
BIGBEN INT. (BIG) g C 14,8 14,86 +  0,81 -  7,36

9375 14,9 + 0,13 17,1
FR0000074072  24/07/19 0,2 19.969.658 14,7 + 12,24 8,1
BIOMÉRIEUX (BIM) G A 137,9 138,8 +  1,02 + 74,92

113231 140,9 +11,49 144,8
FR0013280286  14/07/20 0,19 118.361.220 137,7 + 85,44 75 0,14
BOIRON (BOI) g A 42,1 42 +  0,48 + 15,38

2471 42,3 + 3,58 44,8
FR0000061129  02/06/20 1,05 17.545.408 42 + 32,7 26,75 2,5
BOLLORÉ (BOL) G A 3,278 3,282 +  0,68 - 15,63

918215 3,302 - 1,03 3,996
FR0000039299  02/09/20 0,02 2.946.208.874 3,264 - 13,49 2,01 0,61
BONDUELLE (BON) g B 18,94 19 +  0,21 - 18,45

15616 19,06 - 7,32 23,9
FR0000063935  06/01/20 0,5 32.538.340 18,74 - 18,8 16,58 2,63
BUREAU VERITAS (BVI) LR A 19,69 19,665 +  0,41 - 15,46

559900 19,835 - 4,91 26,01
FR0006174348  20/05/19 0,56 452.204.032 19,595 -  9,71 15,165
BURELLE SA (BUR) A 576 580 +  1,05 - 29,1

199 586 - 2,36 842
FR0000061137  03/06/20 15 1.757.623 576 - 25,64 407 2,59
CARMILA (CARM) g C 7,52 7,19 -  3,75 - 64,05

70073 7,52 -23,92 20
FR0010828137  03/07/20 1 142.357.425 7,17 - 55,62 7
CASINO (CO) G A 21,68 21,75 +  0,32 - 47,84

311516 21,79 - 1,58 42,85
FR0000125585  09/05/19 1,56 108.426.230 21,31 - 49,76 19,47 7,17
CATANA GROUP (CATG) g C 2,1 2,03 -  3,33 - 53,12

144341 2,115 -11,74 4,49
FR0010193052 30.514.178 2,01 - 24,81 1,7

CGG (CGG) G A 0,55 0,55 +  1,29 - 81
8323552 0,561 -22,36 3,121

FR0013181864 711.324.363 0,539 - 74,9 0,524
CHARGEURS (CRI) g C 16,94 17 +  1,55 -  1,62

95239 17,12 -12,37 24,1
FR0000130692  16/09/20 0,28 24.211.232 16,64 +  8,56 7,9 1,65
CHRISTIAN DIOR (CDI) A 395 410,4 +  7,77 - 10,16
EX D OP 08/06/17 22295 412,8 + 7,04 479,8
FR0000130403  07/07/20 2,6 180.507.516 395 -  8,15 252,4 0,63
CNP ASSURANCES (CNP) G A 10,6 10,61 +  0,57 - 40,16

570191 10,74 - 8,53 18,17
FR0000120222  26/04/19 0,89 686.618.477 10,47 - 41,15 5,3
COFACE (COFA) G A 6,34 6,33 - 42,3

180023 6,42 - 7,59 12,51
FR0010667147  22/05/19 0,79 152.031.949 6,27 - 36,67 4,448
COLAS (RE) A 104,5 105 -  0,94 - 25,43

520 106,5 - 7,89 143
FR0000121634  08/09/20 6,4 32.654.499 104,5 - 25,53 90 6,1
COVIVIO (COV) G A 60,75 55,6 -  7,33 - 45,06

226945 60,75 -11,04 112,2
FR0000064578  27/04/20 4,8 94.488.052 55,6 - 45 38,84
COVIVIO HOTELS (COVH) A 12 12,35 +  3,78 - 56,67

5681 12,5 -11,47 30
FR0000060303  13/05/20 1,55 132.547.616 12 - 55,73 11,85
DASSAULT AV. (AM) G A 750 758 +  2,43 - 35,21

4086 758,5 - 5,96 1192
FR0000121725  22/05/19 21,2 8.348.703 725,5 - 38,62 624
DBV TECHNOLOGIES (DBV) G B 2,838 2,886 +  2,27 - 85,3

244056 2,892 -16,73 25,44
FR0010417345 54.927.187 2,8 - 79,96 2,768
DERICHEBOURG (DBG) g B 2,496 2,558 +  2,32 - 29,92

103158 2,582 - 3,76 3,784
FR0000053381  07/02/20 0,11 159.397.489 2,49 - 19,46 2,07 4,3
DEVOTEAM (DVT) g C 97,8 97,7 +  0,1 +  3,39

12864 98 + 0,21 99,1
FR0000073793  03/07/19 1 8.332.407 97,6 + 20,92 47,25
EDENRED (EDEN) LR A 41 41,1 +  0,71 - 10,85

435374 41,53 - 4,68 51,56
FR0010908533  13/05/20 0,7 246.583.351 40,76 -  4,15 29,74 1,7
EDF (EDF) LR A 10,22 10,315 +  1,73 +  3,9
EX-DS 7/03/17 2985079 10,375 +20,36 13,61
FR0010242511  26/11/19 0,15 3.099.923.579 10,12 + 10,75 5,978
EIFFAGE (FGR) LR A 69,98 69,98 +  0,78 - 31,39

371091 70,56 - 8,31 111,75
FR0000130452  21/05/19 2,4 98.000.000 69,08 - 26,6 44,65
EKINOPS (EKI) g C 6,15 6,04 -  1,79 -  8,62

36031 6,17 - 2,27 6,8
FR0011466069 25.415.505 6 + 26,89 3,67
ELIOR (ELIOR) G A 3,65 3,558 -  1,93 - 72,84

729193 3,69 -17,18 13,83
FR0011950732  07/04/20 0,29 174.125.268 3,538 - 69,59 3,364 8,15
ELIS (ELIS) G A 10,55 10,66 +  2,5 - 42,38

572262 10,73 - 4,74 19
FR0012435121  27/05/19 0,37 221.807.226 10,34 - 33,83 5,375
EOS IMAGING (EOSI) g C 1,356 1,4 +  2,94 - 36,79

158478 1,44 - 1,69 2,9
FR0011191766 26.569.946 1,344 + 30,11 1,18
ERAMET (ERA) G A 23,47 23,55 +  0,51 - 48,63

81356 24,09 -13,48 47,18
FR0000131757  29/05/19 0,6 26.636.003 23,2 - 49,23 18,665
ERYTECH PHARMA (ERYP) g B 4,98 4,83 -  2,82 - 27,91

31534 4,98 -24,77 11,46
FR0011471135 18.995.590 4,725 + 24,16 2,8
ESI GROUP (ESI) g C 37,7 38 + 16,92

5817 38,1 - 0,52 41
FR0004110310 6.028.192 37,6 + 24,59 24,6
EURAZEO (RF) G A 43,62 43,98 +  1,66 - 27,9

121661 44,18 - 7,72 67,05
FR0000121121  08/05/19 1,25 78.645.486 42,94 - 36,31 35,6
EUROFINS SCIENTIFIC (ERF) LR A 710,6 713,4 +  2,56 + 44,35

45052 743,8 + 8,12 743,8
FR0000038259  03/07/19 2,45 19.054.942 706,4 + 62,14 393 0,4
EUROPCAR GROUPE (EUCAR) g B 0,605 0,629 +  4,23 - 85,5

2489970 0,646 + 8,74 4,688
FR0012789949  21/05/19 0,26 163.884.278 0,59 - 86,45 0,492
EUTELSAT COM. (ETL) G A 8,39 8,156 -  2,18 - 43,71

1089099 8,4 -11,83 14,825
FR0010221234  21/11/19 1,27 230.544.995 8,142 - 54,79 7,984 15,57
EXEL INDUSTRIES (EXE) B 35,4 35,4 - 24,03

165 35,7 + 2,31 47,8
FR0004527638  13/02/19 1,14 6.787.900 35,3 - 14,9 31
FAURECIA (EO) LR A 37,44 38,21 +  3,86 - 20,45

538083 39 - 1,8 49,49
FR0000121147  31/05/19 1,25 138.035.801 37,26 - 14,99 20,58
FDJ (FDJ) G A 34,85 34,12 -  2,1 + 43,21

276833 34,85 + 7,33 35,81
FR0013451333  26/06/20 0,45 191.000.000 33,7 + 74,97 18,3 1,32
FFP (FFP) g A 73 74,7 +  2,05 - 28,17

7792 74,9 - 2,86 105,6
FR0000064784  22/05/20 2,15 24.922.589 73 - 28,17 42,15 2,88
FIGEAC AERO  (FGA) g B 2,71 2,72 -  1,45 - 70,75

8484 2,765 -10,82 9,69
FR0011665280 31.839.473 2,71 - 77,22 2,48
FIN. ODET (ODET) A 686 690 -  0,58 - 11,76

800 694 - 1,99 810
FR0000062234  04/06/20 1 6.585.990 682 - 11,54 497 0,15
FNAC DARTY (FNAC) G A 39 40,58 +  3,68 - 23,14

117636 41,74 + 9,68 53,85
FR0011476928 26.608.571 39 - 30,69 16,29
FONCIÈRE LYONNAISE (FLY) A 59,4 59,2 - 19,78

438 60,4 - 1 83,4
FR0000033409  21/04/20 2,65 46.528.974 59,2 - 14,94 55,6
GECI INTERNATIONAL (GECP) g C 0,025 0,026 +  0,78 - 20,73

614698 0,026 - 5,11 0,07
FR0000079634  01/10/01 0,1 243.582.724 0,025 - 35 0,018
GECINA (GFC) LR A 113,5 106,7 -  4,22 - 33,15

179453 113,9 - 6,49 183,6
FR0010040865  01/07/20 2,5 76.455.191 106,7 - 29,71 88,5
GENFIT (GNFT) G B 3,846 3,758 -  1,16 - 78,71

188836 3,846 - 6,98 20,96
FR0004163111 38.858.617 3,706 - 72 3,074
GENSIGHT (SIGHT) g C 4,79 4,79 +  1,48 + 92,76

203863 4,92 +65,17 5,32
FR0013183985 33.738.362 4,72 +290,07 1,36

GETLINK (GET) LR A 12,04 11,91 -  0,34 - 23,21
1167792 12,04 - 3,48 17,04

FR0010533075  23/05/19 0,36 550.000.000 11,64 - 18,59 8,615
GL EVENTS (GLO) g B 7,2 7,07 -  1,53 - 70,6

56729 7,2 -31,09 24,45
FR0000066672  01/07/19 0,65 29.982.787 6,86 - 70,23 6,86
GROUPE CRIT (CEN) g B 51 51,2 +  0,39 - 30,43

1279 51,3 - 1,16 74,4
FR0000036675  26/06/19 1 11.250.000 50,8 - 22,42 36,15 1,95
GROUPE GORGÉ (GOE) g B 12,46 12,3 +  0,33 - 27,82

6980 12,46 + 3,02 19
FR0000062671  01/07/20 0,32 13.502.843 12,1 - 11,89 8,59 2,6
GTT (GTT) G A 84,6 86,1 +  2,08 +  0,82

63395 86,8 + 1 102,7
FR0011726835  08/06/20 1,75 37.078.357 84,5 +  0,12 48,76 2,03
GUERBET (GBT) g B 27,55 27,85 +  1,09 - 32,57

3665 28,3 + 0,54 44,1
FR0000032526  30/06/20 0,7 12.599.674 27,55 - 39,65 24,05 2,51
HAULOTTE GROUP (PIG) g B 4,545 4,54 +  2,02 - 14,34

1182 4,545 + 5,09 5,78
FR0000066755  15/07/20 0,22 31.371.274 4,445 - 10,98 3,27 4,85
HEXAOM (HEXA) g B 30,7 31,3 +  1,95 - 14,95

445 31,4 - 0,63 39,8
FR0004159473  11/06/19 1,5 6.937.593 30,7 -  9,28 21,7
HIGH CO (HCO) g C 4,77 4,8 +  2,78 - 21,05

24772 4,8 - 1,23 6,32
FR0000054231  24/05/19 0,16 22.421.332 4,69 - 10,78 2,95
ICADE (ICAD) G A 49,2 45,82 -  6,91 - 52,79

208838 49,5 -12,39 106
FR0000035081  06/07/20 1,6 74.535.741 45,82 - 45,65 43,46
ID LOGISTIC (IDL) g A 181,4 185,4 +  2,21 +  2,77

3373 185,4 + 3,69 196,6
FR0010929125 5.649.427 180,2 + 12,77 115
IMERYS (NK) G A 29,5 29,66 +  0,68 - 21,28

103493 29,74 -14,28 43,54
FR0000120859  15/05/20 1,72 85.015.055 29,18 - 17,57 20,68 5,8
INGENICO GROUP (ING) LR A 133,7 135,5 +  1,27 + 39,98

128148 136,8 - 5,18 151,15
FR0000125346  17/06/19 1,1 63.713.047 133,35 + 45,7 64,46
INNATE PHARMA (IPH) g B 3,342 3,35 +  0,66 - 43,79

338471 3,442 - 1,47 7,48
FR0010331421 78.981.290 3,342 - 40,6 2,9
INTERPARFUMS (ITP) g A 41,5 40,05 -  3,14 + 19,07

18085 41,5 + 0,24 43
FR0004024222  02/05/19 0,71 51.988.409 40,05 + 12,82 23,682
IPSEN (IPN) G A 77,5 78 +  0,39 -  1,27

125956 79,5 -17,5 95,9
FR0010259150  03/06/20 1 83.814.526 77,5 - 15,68 34,2 1,28
IPSOS (IPS) G A 21,3 21,5 +  0,94 - 25,73

35630 21,55 - 2,05 32,1
FR0000073298  01/07/20 0,45 44.436.235 21,2 - 17,62 15,82 2,09
JACQUET METAL SERVICE (JCQ) g B 9,8 9,72 -  0,82 - 36,96

22523 9,8 + 9,58 15,86
FR0000033904  01/07/20 0,2 23.461.313 9,6 - 36,22 7,6 2,06
JCDECAUX (DEC) G A 13,94 13,85 -  0,22 - 49,6

238356 13,96 -14,29 27,74
FR0000077919  21/05/19 0,58 212.902.810 13,52 - 38,61 13,52
KAUFMAN & BROAD (KOF) g B 31,35 32,6 +  4,49 - 11,89

30526 33 - 4,4 41,86
FR0004007813  08/06/20 1,75 22.088.023 31,3 -  5,56 19,4 5,37
KLEPIERRE (LI) LR A 12,67 12,36 -  2,37 - 63,49

1462371 12,765 - 9,88 34,66
FR0000121964  07/07/20 1,1 299.939.198 12,16 - 61,63 10,05
KORIAN (KORI) G A 27,12 26,9 -  1,18 - 31,12

274250 27,16 -11,49 42,54
FR0010386334  11/06/19 0,6 82.924.862 26,88 - 24,97 23,441
LAGARDÈRE (MMB) G A 23,78 23,98 +  1,18 + 23,42

543169 24,1 +37,11 28,48
FR0000130213  14/05/19 1,3 131.133.286 23,44 + 19,3 8,14
LDC (LOUP) A 99,2 99 -  0,4 -  5,26

485 99,2 - 2,46 110,5
FR0013204336  25/08/20 1,2 17.134.471 98,2 - 12,78 74,2 1,21
LE BÉLIER (BELI) g C 38,02 38,02 +  4,45

498 38,1 + 0,32 38,2
FR0000072399  21/05/19 1,18 6.582.120 38,02 + 53,62 26,15
LNA SANTÉ (LNA) g B 45,6 45,65 +  0,66 -  7,87

4644 46 - 6,45 53
FR0004170017  08/07/20 0,45 9.705.937 45,5 -  4,9 31,75 0,99
LECTRA (LSS) g B 21,05 20,7 -  1,66 -  7,38

3604 21,15 - 1,43 24,85
FR0000065484  06/05/20 0,4 32.346.421 20,7 + 14,24 12,2 1,93
LINEDATA SVICES (LIN) g B 27,1 27,8 +  2,96 +  4,12

464 27,8 - 1,42 30,9
FR0004156297  06/07/20 0,95 6.625.726 27,1 -  1,77 18 3,42
LISI (FII) g A 15,38 15,3 +  1,33 - 49,08

10630 15,4 -20,89 32,7
FR0000050353  30/04/19 0,44 54.114.317 15,14 - 43,54 12,5
LUMIBIRD (LBIRD) g C 10,46 10,24 -  0,58 - 32,19

1686 10,46 - 7,41 15,499
FR0000038242 22.466.882 10,22 - 23,2 5,365
M6-MÉTROPOLE TV (MMT) G A 10,3 10,24 -  0,39 - 38,97

93555 10,74 -10,49 17,07
FR0000053225  15/05/19 1 126.414.248 10,24 - 31,28 8,55
MAISONS DU MONDE (MDM) G B 13,9 13,88 +  0,87 +  7,02

55514 14,17 + 6,77 14,66
FR0013153541  02/07/19 0,47 45.241.894 13,76 -  4,41 5,35
MANITOU (MTU) g B 16,06 16,86 +  5,64 - 21,4

11952 16,94 - 1,06 22,3
FR0000038606  17/06/19 0,78 39.668.399 16,06 -  1,86 11,36
MARIE BRIZARD W & S (MBWS) g C 1,402 1,5 +  7,76 -  6,37

71445 1,528 +31,12 1,7
FR0000060873  27/09/07 0,5 44.698.754 1,402 - 16,57 0,651
MAUNA KEA (MKEA) g C 1,3 1,3 +  3,34 -  4,83

88478 1,3 +13,84 2
FR0010609263 30.558.480 1,258 + 18,83 0,566
MEDIAWAN (MDW) g B 12 11,98 -  0,17 + 14,75

343 12 + 0,34 12,2
FR0013247137 32.152.961 11,98 + 28,68 5,02
MERCIALYS (MERY) G A 4,446 4,228 -  4,34 - 65,71

765449 4,45 -23,96 12,64
FR0010241638  27/04/20 0,48 92.049.169 4,182 - 66,34 4,136
MERSEN (MRN) g B 25,05 25,65 +  1,79 - 24,89

59777 25,8 - 5,87 35,3
FR0000039620  03/07/19 0,95 20.858.964 25 -  6,22 12,38
METABOLIC EXPLORER (METEX) g C 1,63 1,62 +  0,31 +  5,19

60586 1,63 - 6,09 2,04
FR0004177046 27.813.800 1,59 + 26,56 0,921
NANOBIOTIX (NANO) g B 6,28 6,45 +  4,88 - 22,1

45435 6,49 -11,64 9,56
FR0011341205  13/05/19 26.037.122 6,18 +  3,86 3,54
NATIXIS (KN) G A 2,06 2,063 +  1,93 - 47,88

7985173 2,08 - 5,32 4,411
FR0000120685  31/05/19 0,78 3.155.951.502 2,009 - 47,35 1,471
NEOEN (NEOEN) G A 48,35 48,4 +  0,94 + 56,63

220224 48,4 + 9,63 50,2
FR0011675362 85.490.712 47,5 +111,82 25,3
NEXANS (NEX) G A 46,02 45,24 -  0,62 +  4,02

113393 46,02 - 6,72 50,8
FR0000044448  17/05/19 0,3 43.606.320 44,9 + 32,82 21,55
NEXITY (NXI) G A 25,32 25 -  1,19 - 44,17

135907 25,42 -16,94 46,2
FR0010112524  25/05/20 2 56.129.724 24,84 - 43,36 23,3 8
NICOX (COX) g B 3,53 3,47 -  0,86 - 20,32

43849 3,56 -10,1 5,23
FR0013018124 33.491.370 3,44 - 27,02 2,53
NRJ GROUP (NRG) B 5,54 5,54 - 17,31

1546 5,54 - 6,1 6,88
FR0000121691  03/06/19 0,17 78.107.621 5,44 - 10,65 4,5
ONXEO (ONXEO) g B 0,674 0,68 +  1,34 + 22,52

44955 0,689 - 1,45 0,979
FR0010095596 78.317.810 0,66 + 17,24 0,3
ORPÉA (ORP) LR A 90,76 91,84 +  1,91 - 19,65

238521 91,84 -10,27 129
FR0000184798  12/07/19 1,2 64.615.837 89,68 - 18,44 69,1
PHARMAGEST INT. (PHA) g B 86,5 88 +  1,73 + 45,21

8979 88,5 +10 90
FR0012882389  01/07/20 0,9 15.174.125 86,3 + 54,39 41,25 1,02
PIERRE & VACANCES (VAC) g B 11,55 11,45 -  3,78 - 43,32

25332 11,85 -19,08 33,9
FR0000073041  19/03/12 0,7 9.891.447 11,45 - 25,46 9,9
PLASTIC OMNIUM (POM) G A 22,68 23,4 +  4,65 -  6,02

325018 23,4 + 4,56 26,41
FR0000124570  29/04/20 0,49 148.566.107 22,64 -  2,5 12,01 2,09
PLASTIVALOIRE (PVL) g B 3,455 3,43 - 50,43
DIV 8 02/05/17 20597 3,465 -15,1 7,48
FR0013252186  18/04/19 0,2 22.125.600 3,37 - 44,94 2,79
PROLOGUE (PROL) g C 0,247 0,257 +  1,18 - 24,85

51489 0,257 + 7,08 0,387
FR0010380626 46.585.630 0,247 - 37,16 0,15
QUADIENT (QDT) g B 11,9 11,85 +  0,51 - 45,09

55920 11,9 +13,07 24,3
FR0000120560  07/09/20 0,35 34.562.912 11,75 - 34,93 9,615 2,95
RALLYE (RAL) A 3,82 4,05 +  6,02 - 59,98

155487 4,06 + 5,74 10,3
FR0000060618  20/05/19 1 52.373.235 3,725 - 42,72 3,365
RAMSAY GDS (GDS) A 17,75 18,35 +  1,94 +  9,23

347 18,35 +11,89 21,8
FR0000044471  02/12/14 1,4 110.389.690 17,5 +  4,86 15,2
RECYLEX SA (RX) g C /130520 - 45,57

3,66
FR0000120388  04/07/90 0,61 25.886.482 - 55,42 1,3
RÉMY COINTREAU (RCO) G A 159,9 159,7 +  0,13 + 45,84

69262 162,8 + 4,38 162,8
FR0000130395  28/07/20 1 50.503.106 159 + 28,79 79,2 0,63
REXEL (RXL) G A 10,68 10,685 +  0,57 -  9,79

616761 10,8 - 5,32 13,415
FR0010451203  02/07/20 0,48 304.425.106 10,575 -  1,29 4,921
ROBERTET (RBT) G B 988 1004 +  1,21 +  8,78

89 1014 - 2,52 1068
FR0000039091  02/07/20 5 2.172.551 988 + 39,25 662 0,5
ROTHSCHILD & CO (ROTH) G A 22,65 23,3 +  1,3 -  8,98

6503 23,3 - 4,31 26
FR0000031684  20/05/19 0,79 77.617.512 22,65 - 10,38 14,62

RUBIS (RUI) G A 29,8 30,56 +  3,31 - 44,18
DIV 2 28/07/17 296796 30,56 -21,48 57,45
FR0013269123  17/06/20 1,75 103.560.783 29,7 - 40,72 29,12 5,73

SARTORIUS STED. BIO. (DIM) G A 311,2 313,4 +  1,23 +112,19
DIV 6 10/05/16 63806 319,8 + 8,44 323,6
FR0013154002  29/06/20 0,34 92.180.190 309 +146,77 133,9 0,11

SAVENCIA (BH) B 53 53,4 +  0,76 - 13,03
160 53,6 - 7,29 64,8

FR0000120107  13/05/19 1 14.032.930 53 - 10,7 45,1

SCOR (SCR) LR A 23,78 23,92 +  1,53 - 36,08
541472 24,06 - 3,24 39,12

FR0010411983  30/04/19 1,75 186.674.276 23,32 - 35,96 15,88

SEB (SK) G A 150,2 151,1 +  1,34 + 14,12
58306 153,3 + 6,04 153,3

FR0000121709  22/05/20 1,43 50.307.064 149,8 +  9,26 86,35 0,95

SES-IMAGOTAG (SESL) Gg B 22,75 22,75 - 28,23
938 22,8 - 4,41 37,5

FR0010282822  25/06/12 0,5 15.758.108 22,7 - 22,22 19,5

SHOWROOMPRIVÉ (SRP) g C 0,89 0,942 +  5,25 + 42,48
103093 0,944 + 3,52 1,03

FR0013006558 117.461.769 0,89 + 63,67 0,243

SOITEC (SOI) G A 129,1 131,3 +  2,34 + 40,13
EX-DS 13/05/16 REGR.1P20 71667 132,9 + 4,54 134,7
FR0013227113 33.278.901 128,8 + 30,52 48,86

SOLOCAL GPE (LOCAL) g B 0,022 0,021 -  1,86 - 92,36
REGR. 26822813 0,022 -47,12 0,292
FR0012938884 12.950.059.861 0,021 - 94,76 0,021

SOLUTIONS 30 (ALS30) A 17,9 18,01 +  1,75 + 80,82
315128 18,35 +14,2 19,16

FR0013379484 107.127.984 17,9 + 97,91 5,3

SOMFY (SO) A 122,4 121,4 -  0,49 + 38,74
7983 124,4 + 5,75 124,4

FR0013199916  30/06/20 1,25 37.000.000 120,6 + 44,7 63,6 1,03

SOPRA STERIA GP (SOP) G A 138,2 137,7 +  0,36 -  4,04
25222 139,9 - 2,62 162

FR0000050809  02/07/19 1,85 20.547.701 137,4 + 15,23 78,15

SMCP (SMCP) g B 3,824 3,88 +  3,52 - 58,94
94779 3,926 - 8,27 10,08

FR0013214145 74.117.760 3,742 - 63,74 2,945

SPIE (SPIE) G A 15,85 15,87 +  1,47 - 12,61
282968 16,11 + 3,66 19,58

FR0012757854  24/09/19 0,17 157.698.124 15,67 - 14,77 7,805

SQLI (SQI) g C 19,75 19,6 -  0,51 - 20
894 19,85 -12,11 24,5

FR0011289040  21/07/17 0,88 4.613.975 19,5 +  8,17 13,42

STEF (STF) g B 68,2 69 +  1,17 - 14,18
1915 69,6 - 5,35 85,1

FR0000064271  03/05/19 2,5 13.000.000 68,1 - 18,44 57,2

SUEZ (SEV) LR A 15,78 15,8 +  0,51 + 17,17
1937014 15,865 + 5,05 16,33

FR0010613471  18/05/20 0,45 628.362.579 15,715 + 15,29 8,046 2,85

SWORD GROUP (SWP) g B 32 32,2 +  0,31 -  5,57
2232 32,4 - 0,77 37,15

FR0004180578  10/09/20 2,04 9.544.965 32 +  5,57 20,45 7,45

SYNERGIE (SDG) g B 23,4 23,9 +  0,42 - 18,15
2217 23,9 +15,18 31,4

FR0000032658  19/06/19 0,8 24.362.000 23,4 -  0,21 13

TARKETT (TKTT) G B 11,34 11,48 +  2,87 - 20,28
127681 11,73 +19,77 16,56

FR0004188670  12/06/19 0,6 65.550.281 11,22 - 17,59 7,53

TECHNICOLOR (TCH) B 1,164 1,166 +  0,67 - 90,95
272786 1,176 -57,34 13,735

FR0013505062 218.324.139 1,13 - 91,51 1,1

TELEPERFORMANCE (RCF) R A 271,8 274,6 +  1,78 + 26,31
134702 278,1 + 4,73 278,1

FR0000051807  02/07/20 2,4 58.730.600 271,8 + 43,54 150,3 0,87

TF1 (TFI) G A 5,28 5,25 -  0,19 - 29,05
230255 5,3 -10,26 7,805

FR0000054900  29/04/19 0,4 210.397.574 5,225 - 35,54 4,062 7,62

TFF GROUP (TFF) B 25,5 25,6 +  0,39 - 30,25
728 25,8 - 6,91 38,2

FR0013295789  06/11/19 0,35 21.680.000 25,5 - 22,66 22 1,37

THERMADOR GROUPE (THEP) B 55,2 58,2 +  5,44 +  9,81
13805 58,6 + 3,93 58,8

FR0013333432  09/04/20 1,8 9.200.849 55 +  9,81 35,7 3,09

TIKEHAU CAPITAL (TKO) g A 20,9 21 +  1,45 -  4,55
EX D S 03/07/17 13674 21 - 4,11 26,4
FR0013230612  22/05/20 0,5 136.802.970 20,8 -  5,83 15,45 2,38

TRANSGÈNE (TNG) g B 1,48 1,47 +  1,8 -  5,16
69965 1,488 + 8,57 2,08

FR0005175080 83.841.334 1,45 - 16,95 0,81

TRIGANO (TRI) G A 125,6 125,5 +  0,24 + 33,37
18301 126,9 +12,25 133,8

FR0005691656  14/01/20 2 19.336.269 124,8 + 54,56 41,76 1,59

UBISOFT ENTERTAINMENT (UBI) LRA 82,98 82,96 +  0,34 + 34,72
446596 83,7 +14,08 84,94

FR0000054470 123.414.480 82,08 + 43,98 51,16

VALEO (FR) LR A 27,36 27,64 +  2,6 - 12
966746 27,91 - 2,98 33

FR0013176526  29/06/20 0,2 241.036.743 27,28 - 14,53 10,51 0,72

VALLOUREC REG (VK) G A 14,142 14,314 +  1,58 - 87,27
94564 14,4 -30,38 114,68

FR0013506730 11.449.694 13,836 - 84,82 13,41

VALNEVA (VLA) g B 6,67 6,82 +  5,41 +165,37
523072 6,88 +13,67 7,35

FR0004056851 90.954.937 6,53 +147,1 1,784

VERALLIA (VRLA) g A 21,5 22,2 +  4,72 - 26,64
88239 22,6 - 5,93 36,01

FR0013447729  15/06/20 0,85 123.272.819 21,5 - 19,27 19,26 3,83

VERIMATRIX (VMX) g B 2,465 2,48 +  2,91 + 25,25
103988 2,485 - 6,42 2,94

FR0010291245 84.927.567 2,425 + 10,47 1,138

VICAT (VCT) g A 27,55 27,8 +  0,91 - 31,1
19952 28 - 2,46 41,65

FR0000031775  20/04/20 1,5 44.900.000 27,5 - 28,07 22,5 5,4

VILMORIN & CIE (RIN) g A 45,1 45,35 -  0,33 -  6,01
4338 45,95 - 4,22 52,4

FR0000052516  11/12/19 1,35 22.917.292 45 -  3,41 34,25 2,98

VIRBAC  (VIRP) G A 213 213,5 +  0,24 -  9,73
6750 215 +16,03 244,5

FR0000031577  26/06/15 1,9 8.458.000 212 -  8,17 132,2

WAVESTONE (WAVE) g B 25,05 25,5 +  1,8 -  1,92
305 25,5 - 2,3 29

FR0013357621  19/09/19 0,23 20.196.492 25,05 + 15,91 15,5

WENDEL (MF) G A 81,05 82,55 +  2,42 - 30,34
38753 82,75 - 4,29 127,5

FR0000121204  07/07/20 2,8 44.682.308 80,4 - 33,48 54,8 3,39

WORLDLINE (WLN) G A 71,06 71,92 +  1,81 + 13,89
555071 72,78 - 5,99 82,66

FR0011981968 183.424.954 70,68 + 23,79 36,36

XPO LOGISTICS (XPO) A 256 252 +  2,44 -  3,08
46 256 + 6,78 280

FR0000052870  20/06/19 0,6 9.836.241 250 - 14,86 214

AUTRES VALEURS DE LA ZONE EURO
EURONEXT (ENX) G A 96,65 97,7 +  1,45 + 34,48

155093 98,5 - 1,21 109,7
NL0006294274  20/05/20 1,35 70.000.000 96,3 + 37,41 52,9 1,63

NOKIA (NOKIA) R A 3,434 3,413 -  0,26 +  3,19 0,3
258891 3,451 - 3,23 4,352 11,53

FI0009000681  29/07/19 0,02 5.653.886.159 3,395 - 26,02 2,083 1,47

SES (SESG) LR 6,528 6,516 -  0,91 - 47,87
989943 6,622 + 3,59 14,165

LU0088087324  21/04/20 0,34 376.915.302 6,514 - 62,32 4,87 6,14

X-FAB SILICON (XFAB) g A 3,07 3,16 +  1,94 - 24,22
79318 3,165 + 5,16 6,08

BE0974310428 130.781.669 3,065 - 21,78 1,868

VALEURS ZONE INTERNATIONALE
GENERAL ELECTRIC (GNE) 5,982 6,249 +  8,91 - 36,55 1,29

34981 6,25 +18,67 12,1
US3696041033 USD 25/09/20 0,01 8.753.289.000 5,84 - 23,09 5,02

HSBC (HSB) 3,25 3,375 +  2,26 - 51,9 52,19
34094 3,388 - 4,5 7,121

GB0005405286 USD 27/02/20 0,21 20.692.849.244 3,25 - 52,01 3,081

LAFARGEHOLCIM LTD (LHN) A 39,99 40,53 +  1,94 - 17,2 4
20944 40,53 - 1,19 49,79

CH0012214059 CHF 15/05/20 2 615.929.059 39,61 -  6,33 26,89

SCHLUMBERGER (SLB) A 13,85 13 -  3,7 - 63,79 3,45
127099 13,95 -19,25 36,9

AN8068571086 USD 01/09/20 0,13 1.385.122.304 12,95 - 56,23 11,05

SRD Suite VALEURS FRANÇAISES SRD Suite VALEURS FRANÇAISES

A : Indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : Bénfice par action. PER : Price Earning Ratio. Les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année 
civile. Les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres A pour les capitalisations 
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et C pour les capitalisations inférieures 
à 150 millions d’euros. L : Valeurs de l’indice CACNext20. R : Valeurs de l’indice CACLarge60. G : Valeurs de l’indice CACMid60. g : Valeurs de l’indice 
CACSmall. Les bénéfices par action : source FacSet JCF Estimates.

VALEURS MNÉMO / INFO / OUV CLOT % VEIL % AN BPA
OST VOL. + HAUT % MOIS + HAUT AN PER
ISIN / DEVISE / DATE DÉTACH.  / DIV NB TITRES + BAS % 52 S. + BAS AN RDT

VALEURS MNÉMO / INFO / OUV CLOT % VEIL % AN BPA
OST VOL. + HAUT % MOIS + HAUT AN PER
ISIN / DEVISE / DATE DÉTACH.  / DIV NB TITRES + BAS % 52 S. + BAS AN RDT

VALEURS MNÉMO / INFO / OUV CLOT % VEIL % AN BPA
OST VOL. + HAUT % MOIS + HAUT AN PER
ISIN / DEVISE / DATE DÉTACH.  / DIV NB TITRES + BAS % 52 S. + BAS AN RDT

euronext SÉANCE DU  16 - 10 - 2020
CAC 40 : 4935,86  (2,03 %)  NEXT 20 : 10731,92  (0,89 %)

CAC LARGE 60 : 5469,59  (1,93 %)
CAC ALL-TRADABLE : 3834,6  (1,81 %)

DATE DE PROROGATION : 27 OCTOBRE

SRD VALEURS FRANÇAISES

VALEURS MNÉMO / INFO / OUV CLOT % VEIL % AN BPA
OST VOL. + HAUT % MOIS + HAUT AN PER
ISIN / DATE DÉTACH. COUPON / DIV NB TITRES + BAS % 52 S. + BAS AN RDT

VALEURS MNÉMO / INFO / OUV CLOT % VEIL % AN BPA
OST VOL. + HAUT % MOIS + HAUT AN PER
ISIN / DATE DÉTACH. COUPON / DIV NB TITRES + BAS % 52 S. + BAS AN RDT
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SMARTBOX GROUP
Frédéric Leroy
est nommé directeur général 
Europe et directeur RSE.

Frédéric Leroy, 50 ans, diplômé 
d’HEC, a d’abord travaillé chez 
Reckitt Benckiser. En 1999, il a 
rejoint Danone œuvrant en Belgi-
que, France, Portugal, Allemagne, 
Autriche et Suède. Dernièrement, 
il assurait la direction générale de 
Danone Nordics.

GROUPEMENT

GICAN
Philippe Missoffe
devient délégué général du 
Groupement des industries de 
construction et activités navales.

Philippe Missoffe, 39 ans, diplômé 
de Kedge Business School, ancien 
auditeur jeune de l’IHEDN, est, 
depuis 2016, responsable de la coo-
pération et des compensations 
industrielles chez Naval Group. Il 
a d’abord travaillé chez EADS 

Angeles 
Garcia-Poveda, 
connectée à Legrand

L’annonce a été sobre. « Gilles Schnepp, président de 
Legrand, a proposé au conseil d’administration, qui l’a 
acceptée, une nouvelle évolution de la gouvernance du 
groupe », a indiqué Legrand, dans un communiqué. 
Mais elle est de taille : en juillet, Angeles Garcia-Poveda
est devenue, à 50 ans, la première femme à présider le 
conseil d’administration du fabricant de matériel élec-
trique, qui emploie 39.000 salariés à travers le monde…
Aux côtés de Sophie Bellon, chez Sodexo, elle est aussi la
seconde femme présidente d’un groupe du CAC 40.

Elle était pourtant entrée chez Legrand par la petite
porte, en 2012, comme administratrice indépendante, 
explorant, pendant huit ans,  les recoins de cette vénéra-
ble maison, fondée à Limoges, en 1860. Devenue admi-
nistratrice référente, elle présidait, dernièrement, le 
comité des rémunérations, mais aussi le comité des 
nominations et de la gouvernance, tout en étant mem-
bre du comité de la stratégie et de la RSE. « J’ai la chance
d’intégrer le plus haut niveau d’une entreprise très bien 
gérée, dit-elle, sereine. Il y a également le défi énergétique 
et sa transition […]. J’ai très envie d’accompagner les initia-
tives », raconte la présidente, soucieuse, aussi, de fémi-
niser les rangs. 

Ce premier rôle, cette Espagnole dit l’avoir construit
« petit à petit ». Avec de solides études. Après les sœurs 
de l’Institut Saint-Dominique à Madrid, elle a rejoint 
l’Icade, célèbre université privée. Française de cœur, elle
a même, à la faveur d’un échange scolaire, passé plu-
sieurs mois à Reims, sur les bancs de Neoma Business 
School. Un cursus qu’elle achèvera outre-Atlantique à 
Harvard. Douée pour les chiffres, elle s’oriente vers la 
finance, rapporte le magazine « Consultor ». Toutefois, 
elle ne restera analyste qu’un an, avant de croiser la 
route d’un consultant anglais travaillant pour le Boston
Consulting Group. Elle ne tarde pas à y être embauchée,
devenant, dès 1993, la première femme consultante du 
bureau de Madrid. Au BCG, cette mère de trois enfants 
œuvrera quinze ans. Dès 1994, elle suit son mari, égale-

ment salarié du BCG et muté à Paris. Cinq ans plus tard,
à peine rentrée de son premier congé de maternité, la 
consultante en stratégie se voit proposer le poste de res-
ponsable du recrutement du bureau de Paris. L’antenne
locale est alors en surrégime : il faut tripler son staff en 
un an. De là naîtra sa vocation pour l’art de recruter.  

Elle s’interrompt de 2001 à 2004, le temps d’un congé
parental pour prendre soin de sa fille handicapée. A son 
retour au bureau, le cabinet lui offre un poste à l’échelle 
mondiale. En tout, elle mènera, pour le BCG, la bagatelle
de 3.000 entretiens. Avant d’être, elle-même, chassée par
un cabinet de recrutement.

Entre la capitale et le limousin
Mais après un solide benchmark, c’est chez l’Américain
Spencer Stuart, un des leaders mondiaux de la chasse de
têtes, qu’elle entre. Embauchée le 15 septembre, jour de 
la chute de Lehman Brothers. Du jour au lendemain, 
plus de client ! Il n’empêche, elle y gravit, quatre à qua-
tre, les échelons, devenant, tour à tour, directrice géné-
rale du bureau parisien en 2011, puis directrice générale
Emea, avant d’intégrer le comité exécutif mondial en 
2015. Depuis 2018, elle siège au conseil de surveillance.

Désormais, elle partagera son temps entre la capitale
et le limousin. « On s’adaptera », dit-elle. Son credo ? « Je
pense qu’il faut vivre sa vie en profitant de chaque moment
et apprendre en permanence au contact des autres », mur-
mure celle qui concède quelques hobbys : la mer qu’elle 
adore, la lecture qui la passionne, la musique qu’elle 
déguste en mélomane avertie. Elle a d’ailleurs fait partie,
en son temps, d’une chorale, affichant un goût pêle-mêle
pour le gospel, la variété, le classique. « J’essaie de priori-
ser, de me réserver des espaces libres, mais ce n’est pas 
facile, confie la présidente de Legrand. Elle avoue avoir 
parfois du mal à dire non à force d’être « passionnée par 
ce qu’(elle) fait». Au point de rarement débrancher… n

WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI
Daniel Kahn
devient director of strategy 
and business development 
Europe de ce cabinet américain, 
spécialiste des technologies 
(Internet, télécoms, sciences 
de la vie…) et des sociétés à forte 
croissance. Basé au bureau 
de Bruxelles, il sera chargé 
de l’Europe et d’Israël.

Daniel Kahn, 62 ans, titulaire d’un 
master of law de Northwestern 
University et d’une maîtrise en 
droit de l’université de Strasbourg, 
est avocat en droit des affaires. Il a 
commencé sa carrière en 1981 au 
sein du cabinet Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton, d’abord à New 
York puis à Paris. Spécialiste des 
entreprises high-tech et des socié-
tés à forte croissance, il avait créé 
dès 1988 le cabinet Kahn & Asso-
ciés avant de lancer Red Bridge 
Law, au Luxembourg. ,Envoyez vos nominations à

carnetlesechos@nomination.fr

+
Ils sont nés
un 19 octobre

•Sylvie-Agnès Bermann, 
ex-ambassadrice de France 
en Russie, 67 ans.
•Patrick Buffet, 
ancien PDG d’Eramet, 67 ans.
•Anne Heilbronn, vice-présidente
de Sotheby’s France, 55 ans.
•Robert Hue, ancien secrétaire 
national du PCF, 74 ans.
•Agnès Jaoui, comédienne 
et réalisatrice, 56 ans.
•Pierre Karleskind, 
océanographe, député européen, 
président de la commission de la 
Pêche au Parlement européen, 
41 ans.
•John le Carré, 
romancier, 89 ans.
•Christian Le Lann, 
maître artisan-boucher, 74 ans.
•Manuel Legris, danseur, 57 ans.
•Cédric Moulot, 
chef, président du restaurant 
Au crocodile, 42 ans.
•George Pau-Langevin, 
avocate, ex-ministre, 
députée de Guadeloupe, 72 ans.
•Florent Perrichon, 
ex-PDG de Cerruti, 
PDG de Travel Sentry, 55 ans.
•Laurent Portella, 
PDG de San Marina, 52 ans.
•Patrick Wajsman, 
politologue, 74 ans.

Defense Systems. En 2007, il a 
rejoint Naval Group, devenant 
notamment responsable commer-
cial au Brésil, puis directeur d’une 
filiale du groupe dans ce pays.

PORTRAIT

par Jean-Pierre Gourvest
— Correspondant à Limoges

St
ép

ha
ne

 M
or

sl
i

ENTREPRISES

CUSHMAN & WAKEFIELD
Barbara Koreniouguine
devient présidente France.

Barbara Koreniouguine, 53 ans, 
titulaire d’un DESS d’urbanisme et 
d’aménagement de l’IEP de Paris, 
est diplômée de l’Essca Angers. 
Durant près de sept ans, elle a tra-
vaillé chez BNP Paribas Real Estate
en tant que directrice générale 
déléguée de BNP Paribas Immo-
bilier Promotion Immobilier 
d’Entreprise, puis comme prési-
dente exécutive des sociétés de pro-
motion d’immobilier d’entreprise 
et résidentielle France et Europe, et
directrice générale déléguée du 
groupe, membre du directoire. 
Après avoir été CEO d’Allianz Real 
Estate France et Benelux, elle était 
devenue directrice générale de 
Léon Grosse Immobilier.

VERALLIA
Nathalie Delbreuve
deviendra directrice financière, 
membre du comité exécutif 
le 2 novembre prochain.

Nathalie Delbreuve, 47 ans, diplô-
mée de l’ESCP Europe, titulaire 
d’un master en finance, a débuté 
au sein de PwC. Après avoir été 
membre du comité exécutif de 
la division transport de Norbert 
Dentressangle (XPO Logistics), elle 
a œuvré chez Plastic Omnium 
devenant directrice de la conso-
lidation et du contrôle de gestion 
groupe, puis directrice financière 
Europe pour la division Intelligent 
exterior systems. Elle avait rejoint 
Verallia en février comme direc-
trice du contrôle financier.

carnet

CHANGES COURS AU COMPTANT
VAR. VAR.

COURS VEILLE ANNÉE
1 EURO EN DEVISE BCE EN % EN %
16-10-2020

TAUX MARCHÉS MONÉTAIRES ET EURODEVISES
MARCHÉS MONÉTAIRES

JOUR 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN16-10-2020

ECARTS DE TAUX AVEC L’ALLEMAGNE
6  MOIS 2 ANS 5 ANS 7 ANS 10 ANS16-10-2020

ALLEMAGNE 100,33 -0,74 -0,82 -0,77 -0,64

PORTUGAL 0 5,62 0,40 0,46 0,59

FRANCE -0,11 0,04 0,15 0,15 0,24

ESPAGNE -0,06 0,22 0,39 0,54 0,70

ITALIE -0,11 0,46 0,15 1,15 1,26

DOLLAR US 1,1717 0,06 4,42
LIVRE STERLING 0,9063 -0,11 7,06
FRANC SUISSE 1,0721 0,11 -1,24
COURONNE DANOISE 7,4415 -0,02 -0,42
COURONNE NORV. 10,9652 0,07 11,01
KUNA CROATE 7,5809 -0,05 1,82
COURONNE SUEDOISE 10,3576 -0,24 -1,32
DOLLAR CANADIEN 1,5455 -0,16 6,07
YEN JAPONAIS 123,503 0,07 1,27
DOLLAR AUSTRALIEN 1,6544 0,25 3,45
ROUBLE RUSSE 91,206 -0,11 31,30
ROUPIE INDIENNE 86,0483 0,07 7,55
DOLLAR NEO-ZELANDAIS 1,773 -0,08 6,26
COURONNE TCHEQUE 27,2505 -0,34 7,24
FORINT HONGROIS 364,36 -0,08 10,04
ZLOTY POLONAIS 4,5442 -0,11 6,46
LEV BULGARE 1,955 -0,04 -0,07
DOLLAR HONG-KONG 9,0804 0,06 3,94
WON SUD COREEN 1337,49 -0,27 3,22
PESO MEXICAIN 24,8171 -0,38 16,82
REAL 6,5887 0,26 46,18
DOLLAR SINGAPOUR 1,5918 -0,04 5,46
RAND SUD-AFRICAIN 19,3789 -0,64 23,35
LIVRE TURQUE 9,2712 -0,25 38,90
RENMIBI YUAN 7,8478 -0,35 0,51
RUPIAH 17223,2561 0,12 10,57
PESO PHILIPPIN 57,0008 -0,22 0,34
RINGGIT MALAIS 4,8606 -0,11 5,84
BATH THALANDAIS 36,5078 -0,04 9,53

ZONE EURO -0,43/-0,73 -0,38/-0,68 -0,35/-0,65 -0,36/-0,66 -0,36/-0,66

SICAV/FCP

FR00133417812CRSI             g C 3,75 3,75 3,7 3,75 +  0,27 24368

FR0013185857 ABEO              g C 7,36 7,62 7,36 7,42 +  0,82 2525

FR0012616852ABIONYX PHARMA    g B 0,721 0,758 0,711 0,75 +  4,75 117949

FR0000064602 ACANTHE DEV.      C 0,416 0,416 0,414 0,416 -  2,8 6404

FR0000076861ACTEOS            g C 1,555 1,565 1,52 1,52 +  0,66 2194

FR0000062978 ADL PARTNER       g C 11,5 11,9 11,5 11,9 +  1,28 1269

FR0012821890ADUX              g C 1,33 1,33 1,27 1,33 3673

FR0004152874 ADVENIS           g C 1,81 1,81 1,81 1,81 -  1,09 2113

FR0013296746ADVICENNE         g C 6,4 6,4 6,12 6,2 -  3,43 30763

FR0013421286 ALPHA MOS         C 1,72 1,72 1,5 1,64 -  1,8 2644

FR0000053837ALTAMIR           B 19,098 19,288 18,99 19,288 +  0,98 1129

FR0012789667 AMPLITUDE         g C 2,13 2,13 2,12 2,12 16384

FR0013258589ANTALIS INTL      g B 0,9 0,902 0,9 0,902+  0,22 142223

FR0011992700 ATEME             g C 16,5 16,88 16,32 16,72 +  1,7 5533

FR0000039232AUREA             g C 5,2 5,24 5,1 5,1 -  2,3 3451

FR0013183589 AURES TECHNO      g C 13,6 13,7 13,6 13,65 +  0,37 1561

FR0013529815AVENIR TELECOM    C 0,586 0,605 0,584 0,59 +  0,34 48144

FR0013258399 BALYO             g C 1,07 1,1 1,054 1,074 -  0,37 125164

FR0000062788BARBARA BUI       C 1,65 1,65 1,6 1,6 -  3,03 796

FR0000035370 BASTIDE CONF.MED. g C 44,7 45,8 44,7 45,1 +  0,78 1300

FR0011814938BOOSTHEAT         C 2,42 2,65 2,36 2,6 +  5,26 11103

FR0000074254 BOURSE DIRECT     C 1,72 1,73 1,72 1,72 +  0,59 4084

FR0000045544CA TOULOUSE 31 CCI C 77,53 80,5 77,53 80,41 +  3,76 614

FR0010151589 CAFOM             C 4,88 5 4,78 5 +  2,04 9140

FR0012969095CAPELLI           g C 24,9 25,4 24,8 24,9 -  1,58 798

FR0000072894 CAST              g C 3,18 3,27 3,16 3,27 +  3,16 1911

FR0000064446CATERING INTL SCESg B 9,9 9,9 9,08 9,46 -  4,44 10541

FR0010193979 CBO TERRITORIA    C 3,44 3,47 3,44 3,44 36337

FR0000053506CEGEDIM           B 25 25,5 25 25,2 +  0,8 4506

FR0010309096 CEGEREAL B 25,8 26,2 25,2 25,2 -  2,33 1146

FR0000054322 CIBOX INTERACTIVE g C 0,215 0,222 0,205 0,218 -  8,02 2449466

FR0013426004 CLARANOVA         g B 6,185 6,295 6,16 6,245+  1,05 93623

FR0000053399CNIM GROUP        C 11,3 11,4 11,1 11,25 -  1,32 880

FR0013335742 COGELEC           g C 7,28 7,4 7,24 7,38 +  1,37 1469

FR0004031763COHERIS           g C 1,855 1,855 1,85 1,855 -  4,87 1441

FR0010483768 CRCAM BRIE PIC. CC B 18,352 18,51 18,312 18,34 -  1,92 2422

FR0000045239CRCAM LOIRE HAUTE C 68,98 69,78 68 69,78 +  1,16 678

FR0000185514 CRCAM NORD FR.    B 16,01 16,2 15,902 16,166 -  0,21 1428

FR0000045528CRCAM PARIS IDF   B 66,67 67,91 65,5 66,49 -  0,14 644

FR0007317813 CS GROUP          g C 3,35 3,36 3,31 3,32 -  0,9 2017

FR0011026749DALET             g C 9,35 9,7 9,25 9,7 +  5,44 717

FR0013283108 DELTA PLUS        g B 55,6 57,8 55,6 57 +  2,89 780

FR0000073793DEVOTEAM          g C 97,8 98 97,6 97,7 +  0,1 12864

FR0012202497 DIAGNOSTIC MEDICALg C 1,645 1,645 1,54 1,57 +  0,64 36320

FR0010099515ECA               g B 24,6 25,8 23,8 24 -  1,24 9637

FR0000072373 EGIDE             g C 0,946 0,974 0,888 0,92 82242

FR0012650166ENGIE EPS         g C 9,12 9,5 9,02 9,4 +  5,38 19278

FR0000054678 EURO RESSOURCES   C 3,13 3,2 3,1 3,2 -  1,24 1374

FR0000075343EUROMEDIS GROUPE  C 14,4 16,9 14 16,4 + 17,14 229499

FR0010490920 EUROPACORP        g C 0,7 0,709 0,695 0,695 -  0,43 12578

FR0000038184F.I.P.P.          C 0,216 0,236 0,216 0,236 -  0,84 7498

FR0011271600 FERMENTALG g C 1,29 1,294 1,252 1,292+  0,62 55425

FR0011277391FONC. PARIS NORD  g C 0,03 0,03 0,028 0,028 -  1,75 11000

FR0013030152 FRANCAISE ENERGIE g C 14,95 15,1 14,85 15,1 +  1,34 999

FR0010501692GENERIX g C 7,62 7,7 7,5 7,5 -  1,58 1653

FR0013399474 GENKYOTEX g C 2,93 2,99 2,93 2,99 +  2,05 53309

FR0011799907GENOMIC VISION    g C 0,49 0,651 0,452 0,606+ 42,2530068554

FR0000061459 GERARD PERRIER    B 63,2 63,2 62,8 63 3128

FR0000065971GRAINES VOLTZ C 89 90 89 90 +  2,27 780

FR0004050300 GROUPE OPEN       g C 15,04 15,06 14,92 14,94 -  0,67 21417

FR0012612646GROUPE PARTOUCHE  B 17,5 17,65 17,25 17,25 -  4,17 2236

FR0004155000 GROUPE SFPI g C 1,325 1,37 1,31 1,355+  2,26 26717

FR0000066722GUILLEMOT         g C 8,3 8,64 8,3 8,52 +  2,9 32635

FR0000038531 HF COMPANY        C 4,23 4,47 4,23 4,36 +  6,08 9544

FR0012821916HIPAY GROUP       g C 8,54 9,04 8,54 8,74 +  0,69 4765

FR0004165801 HOTELS DE PARIS   C 1,8 1,8 1,8 1,8 +  2,27 980

FR0000071797INFOTEL           g C 37,6 37,6 36,5 36,5 -  2,67 2318

FR0000064297 INNELEC MULTIMEDIAg C 5 5,06 5 5,06 +  1,2 1820

FR0013233012INVENTIVA         g B 11,7 12,18 11,5 12,06 +  3,97 67959

FR0004026151 ITESOFT           g C 3,04 3,06 3,04 3,06 +  0,66 1001

FR0012872141JACQUES BOGART    g C 9,14 9,16 8,94 9 -  1,75 974

FR0004029411 KEYRUS            g C 2,08 2,1 2,08 2,1 +  0,96 1040

FR0000032278LATECOERE         g C 1,194 1,228 1,194 1,2 +  0,5 18218

FR0006864484 LAURENT-PERRIER   B 69,2 69,6 69 69 -  0,29 1747

FR0013233475LYSOGENE          g C 2,14 2,15 2,06 2,08 -  1,89 45434

FR0000060196 M.R.M.            C 0,88 0,88 0,875 0,875+  0,58 894

FR0000032302MANUTAN INTER.    B 54,8 58,2 54,8 57 +  5,17 2441

FR0000051070 MAUREL ET PROM    g B 1,37 1,378 1,356 1,364-  0,29 87927
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FR0011742329MCPHY ENERGY      g C 24,85 25,25 24,3 24,5 -  0,81 120161

FR0004065605 MEDINCELL         C 7,16 7,44 7,04 7,36 +  6,67 34904

FR0010298620MEMSCAP           g C 0,862 0,87 0,862 0,87 +  1,16 1751

FR0000077570 MICROPOLE         g C 1,18 1,19 1,12 1,16 -  1,7 40194

FR0013482791NACON SAS         B 7,02 7,09 6,96 7 12740

FR0013018041 NAVYA             g B 2,63 2,945 2,6 2,835+  6,58 1168217

FR0004154060NETGEM            g C 1,09 1,09 1,08 1,085 -  0,46 8688

FR0004050250 NEURONES          B 23,9 24,1 23,9 24,1 +  0,84 873

FR0000052680OENEO             g B 11,12 11,2 11,04 11,04 -  1,25 7377

FR0010428771 OL GROUPE         g C 1,87 1,87 1,83 1,84 -  0,54 27192

FR0000075392ORAPI             g C 7,98 8,2 7,68 8,06 +  3,33 69976

FR0010609206 OREGE             C 0,83 0,83 0,8 0,81 -  2,41 35097

FR0012127173OSE IMMUNO        g C 6,48 6,6 6,38 6,48 +  0,31 23299

FR0004038263 PARROT            B 4,25 4,29 4,18 4,24 -  0,24 6741

FR0011027135PATRIMOINE ET COMM B 13,7 13,7 13,5 13,5 -  1,46 1178

FR0000053514 PCAS B 10 10,5 10 10,5 +  5 1505

FR0012432516POXEL             g C 6,22 6,36 6,11 6,16 101208

FR0012613610 PRODWAYS GROUP    g C 1,7 1,715 1,655 1,68 17262

FR0013344173ROCHE BOBOIS SA   B 17,45 17,45 17,4 17,45 +  4,81 571

FR0000054199 S.T. DUPONT       C 0,073 0,077 0,073 0,076 -  0,26 16610

FR0000060071SAMSE             B 144 145 140 142 -  0,7 953

FR0000039109 SECHE ENVIRONNEM. g B 34,3 34,45 33,5 33,9 -  1,17 2671

FR0011950682SERGEFERRARI GP   g C 6,58 6,88 6,32 6,54 -  0,31 58794

FR0000074122 SII g C 19,15 19,4 18,6 19,2 +  0,26 7168

FR0004016699SMTPC             g B 15,2 15,9 15,2 15,7 +  3,63 1381

FR0000072563 SODIFRANCE        C 17,9 17,9 17,8 17,8 4036

FR0000065864SOGECLAIR         g C 9,82 9,86 9,56 9,76 -  0,41 894

FR0010526814 SUPERSONICS       g C 1,41 1,42 1,395 1,395+  2,57 811

FR0000060949TIVOLY            C 14,4 14,4 13,4 13,8 -  4,17 2803

FR0000033003TOUAX g C 6,28 6,34 6,22 6,32 +  0,64 2115

FR0000036816 TOUR EIFFEL       g B 27,8 28 27,8 27,9 +  0,36 850

FR0000034548UNION FIN.FRANCE  g B 19,85 20,7 19,85 20,5 +  4,06 4720

FR0000074197 UNION TECH.INFOR. g C 0,52 0,52 0,51 0,51 -  1,92 1397

FR0004186856VETOQUINOL        B 86,2 86,2 83,4 86,2 +  5,38 7248

FR0000050049VIEL ET CIE       C 5,3 5,34 5,24 5,24 +  0,38 4985

FR0004183960VOLUNTIS          g C 3,05 3,6 3,05 3,32 +  9,57 393592

FR0000062796 VRANKEN - POMMERY B 13,25 13,4 13,2 13,3 +  0,38 2050

FR0004034072XILAM ANIMATION   g C 47,5 48,3 47,5 48,3 +  1,26 2367

ISIN VALEUR OUV +HT +BS CLÔT ÉCART VOL

ACTIONSEURONEXT HORS SRD Suite FRANÇAISES

CERTIFICAT/FONDS INVESTIR 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS I10GS - FR0011630474 117,9 1,05

INVESTIR PEA PALATINE FR0013284114 99,32 -0,08

Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembour-
geoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DÉSIGNATION DES VALEURS».
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LU0704154292 RAM (L) SF EM MKT EQ 190,33 15/10

LU0375629556 RAM (L) SF EUROPEAN EQ 445,63 15/10

LU1048876350 RAM (L) SF GB STB INCOME EQ 120,52 15/10

LU0705072691 RAM (L) SF L/S EM MKT EQ 108,41 15/10
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LU2004923152 SWISS ALL CAPS (EUR) 116,17 15/10
LU1626130063 SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) 117,59 14/10
LU1626130816 SILK ROAD ZONE STOCKS (USD) 100,94 14/10
LU0851564038 BALANCED (EUR) 127,27 13/10
LU0851564384 DYNAMIC (EUR) 147,23 14/10
LU1626130220 HIGH DIV. EUROPE STOCKS (EUR) 88,94 14/10
LU0851564541 WORLD EQUITY (EUR) 169,9 14/10

A la recherche d’une
gestion active de conviction ?

Tous les details de nos
solutions d’investissement

à disposition ici : www.mirabaud-am.com

LU0705071701 RAM (L) SF L/S EUROPEAN EQ 144,72 15/10

LU0375630729 RAM (L) SF NORTH AM EQ 337,52 15/10

LU0419186167 RAM (L) TF GB BD TOT RET 154,66 15/10

LU0935723782 RAM (L) TF II ASIA BD TOT RET 154,34 15/10

SYNCHRONY (LU)
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Sanjeev Gupta veut parachever 
son nouvel empire sur les ruines 
de celui de ThyssenKrupp.

Si l’on en croit les textes sacrés hindous, nous vivons un âge ténébreux 
de déclin, appelé l’« âge de fer ». L’allemand ThyssenKrupp, l’héritier 
des barons de l’acier du XIXe siècle, August Thyssen et Alfred Krupp, 
en train de se dépecer tel un pélican cherchant à nourrir ses actionnaires 
affamés, aurait du mal à démontrer le contraire. En revanche, c’est plutôt 
l’ascension fulgurante qui caractérise Sanjeev Gupta. Le milliardaire 
britannico-indien vient de faire une offre indicative, d’un montant aussi 
secret que les finances de sa firme, sur la branche sidérurgique européenne 
du conglomérat d’Essen. Devenu l’an dernier le numéro trois sur le Vieux 
Continent en acquérant auprès d’ArcelorMittal un lot d’aciéries, repreneur 
d’Ascoval et de France Rail, le propriétaire de Liberty Steel n’a pas choisi 
son moment par hasard. ThyssenKrupp devrait brûler entre 5 et 6 mil-
liards d’euros de cash cette année, dont une bonne part dans ses hauts-
fourneaux. Sa patronne, Martina Merz, doit faire vite si elle ne veut pas que 
le tas d’or de la vente des ascenseurs, soit 15,4 milliards nets, ne fonde à vue 
d’œil. Il couvre à peine la dette financière nette (8,5 milliards à fin juin) et les 
engagements de retraite (8,2 milliards). Le fer européen ne vaut plus que de 
1 à 1,6 milliard d’euros, contre plus de 3 milliards dans la transaction avortée
avec Tata Steel. Un empire se meurt, un autre naît.

L’âge de défaire

Avec, chaque année, un besoin 
de renouvellement des infrastruc-
tures de 1.000 milliards de dollars 
et un marché en croissance 
de 4 à 6 % (en moyenne à long 
terme), l’eau n’est pas sans saveur 
en Bourse. Le secteur semble 
toutefois un peu négligé par 
des investisseurs pourtant 
à la recherche de valeurs 
à composante technologique. 
Malgré ses atouts, la prime  « na-
turelle » de 10 % à 20 % dont il bé-
néficie sur l’indice MSCI Monde 
n’a pas grimpé, constatent Marc-
Olivier Buffle et Louis Veilleux, les 
gérants du fonds Pictet-Water, 
l’une des quatorze thématiques 
développées par la firme helvéti-
que. La tendance depuis quelques 
années à des grandes opérations 
de consolidation, comme le projet 
de mariage Veolia-Suez 
qu’ils jugent justifié sur le plan 
stratégique, est susceptible 
de canaliser l’intérêt 
des portefeuilles. n

Le potentiel du marché de l’eau n’a pas créé de bulle en Bourse. Une journée particulière
La résistance de LVMH était la meilleure 
surprise possible pour le CAC 40.

Une vraie bonne surprise, la Bourse de Paris en avait bien besoin. 
LVMH lui a même réservé l’une de ces journées particulières dont 
la première capitalisation boursière de la zone euro a le secret. Seul 
membre dont la pondération dépasse 10 % dans l’indice CAC 40, le nu-
méro un mondial du luxe sert aussi de baromètre d’un secteur phare 
pour les portefeuilles européens. L’envol de son action (+7,34 %), au 
lendemain de sa publication trimestrielle, ne l’a donc pas seulement 
hissé tout près de son plus haut historique d’avant la pandémie. 
Ces bons chiffres ont aussi tiré vers le haut le principal benchmark 
parisien (+2,03 %), dont une bonne moitié du gain peut même leur être 
attribué, en comptant l’effet d’entraînement sur les cours 
des concurrents. Au-delà du recul organique des ventes, bien moins 
sévère que ce que les oracles financiers avaient prévu pour le troisième 
trimestre (–7 % au lieu de –12 %), la forte reprise des trois grandes mar-
ques « iconiques » (Louis Vuitton, Dior et Hennessy) fait forte impres-
sion. Il s’agit aussi des trois grands moteurs de profitabilité. Les seg-
ments d’activité les plus dépendants du tourisme n’ont pas fini de souf-
frir, mais la branche « mode et maroquinerie » se montre en pleine for-
me (+12 % au lieu du léger recul attendu). Et la croissance n’est pas seu-
lement le fait de l’Asie, où elle est à deux chiffres en Chine. Elle est aussi 
manifeste aux Etats-Unis, hors « travel retail ». n

// Budget de l’Etat 2020 : 399,2 milliards d’euros // PIB 2019 : 2.479,4 milliards d’euros courants
// Plafond Sécurité sociale : 3.428 euros/mois à partir du 01-01-2020 // SMIC horaire : 10,15 euros à partir du 01-01-2020 
// Capitalisation boursière de Paris : 1.827,78 milliards d’euros (au 06-01-2020)
// Indice des prix (base 100 en 2015) : 103,55 en décembre 2020 // Taux de chômage (BIT) : 8,6 % au 3e trimestre 2019 
// Dette publique : 2.415,1 milliards d’euros au 3e trimestre 2019

= Les chiffres de l’économie

Pour une poignée de trilliards…
crible

EN VUE

Jacinda Ardern

C ette fois, elle n’a pas eu à implo-
rer le « Jésus-Christ des saints
des derniers jours », dont elle a

fréquenté l’Eglise avant de se déclarer 
agnostique, pour s’assurer la victoire. 
Ayant réussi à terrasser ce coronavirus 
qui fait tourner en bourrique ses homo-
logues dans le monde entier, la Pre-
mière ministre de Nouvelle-Zélande a 
transformé l’épreuve électorale de 
samedi en promenade de santé.

A 40 ans, la diplômée de communi-
cation a pu montrer une nouvelle fois 
son savoir-faire en la matière, ajoutant 
à son image de « sainte Jacinda », 
grande sœur des pauvres et des brimés
de la Terre, celle d’une femme d’Etat à 
poigne, qui n’hésite pas à cloîtrer ses 
5 millions de concitoyens pendant six 
semaines et à fermer aussi longtemps 
que nécessaire ses frontières pour 
extirper le Covid-19. Mission accom-

plie : moins d’une trentaine de morts 
depuis le début de la pandémie.

Pourtant, elle revenait de loin, cette
fille d’un policier et d’une cantinière 
mormons, élevée dans la culture de 
l’abstinence, qui a dû attendre ses 
années de colocation avec trois homo-
sexuels pour découvrir qu’elle ne parta-
geait pas la foi de ses parents, ne sup-
portant pas leurs préjugés.

Plutôt mal engagé il y a trois ans, son
mandat a pris une tout autre tournure 
après le massacre du 15 mars 2019 de 
51 fidèles musulmans par un supréma-
ciste dans deux mosquées de Christ-
church. A cette occasion, Jacinda 
révéla son esprit de décision et son 
sang-froid.

Désormais, son mari, qui fait des
émissions sur les marins pêcheurs à la 
télévision, n’a plus rien à lui apprendre 
sur la pêche aux voix. n

Hausse de 2 % de la Bourse de Paris

• La Bourse de Paris a rebondi 
de 2,03 %. L’indice phare des 
actions françaises a clôturé sur 
une progression 98,44 points 
à 4.935,86 points, Il avait cédé 
2,11 % jeudi. Depuis le début de 
l’année, l’indice CAC 40 abandonne 
encore 17,4 %.

La Bourse de Londres a terminé
sur un gain de 1,49 % et celle de 
Francfort sur une hausse de 1,62 %.

Aux Etats-Unis Wall Street a
clôturé en ordre dispersé. L’indice 
Dow Jones a enregistré un gain 
de 0,39 % alors que le marché 
des valeurs technologiques du 
Nasdaq a cédé 0,36 %. Le déficit 
budgétaire des Etats-Unis a grimpé 
à un niveau historique en 2020. 
Pour l’exercice clos en septembre il 

atteint 3.132 milliards de dollars, 
contre 984 milliards en 2019.

Du coté des valeurs françaises,
35 valeurs de l’indice CAC 40 ont clô-
turé dans le vert. LVMH a terminé 
en tête de l’indice CAC 40 avec une 
hausse de 7,34 %, à 432,60 euros. 
Les marchés ont salué les résultats 
trimestriels du numéro un mondial
du luxe. Dans son sillage, Kering 
a gagné 4,01 %, à 589,40 euros, et 
Hermès International 2,33 %, à 
790 euros. Le secteur automobile 
était bien orienté après la publica-
tion des chiffres des immatricula-
tions en Europe, qui sont reparties 
en hausse en septembre. Renault 
a clôturé sur une hausse de 5,18 %, 
à 23,87 euros, et Peugeot sur un 
gain de 5,49 %, à 16,05 euros.


