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D’ici quelques jours, le nombre 
de décès dus à la Covid-19 dans le 
monde dépassera 1 million. Peut-
être qu’un autre million n’a pas été 
enregistré. Depuis le début de la enregistré. Depuis le début de la 

pandémie, il y a neuf mois, les cas 
hebdomadaires enregistrés par l’Or-
ganisation mondiale de la santé ont 
connu une très lente progression et, 
dans la semaine qui a précédé le 20 dans la semaine qui a précédé le 20 

septembre, ils ont dépassé pour la 
première fois les 2 millions. Le virus 
se propage dans certaines parties du 
monde émergent. L’Inde enregistre 
plus de 90 000 cas par jour. Certains plus de 90 000 cas par jour. Certains 

pays européens qui pensaient avoir 
éradiqué la maladie sont en proie à 
une deuxième vague. En Amérique, 
le bilan offi ciel cette semaine a 
dépassé les 200 000 morts... p. 2dépassé les 200 000 morts... p. 2

Le paquebot européen a beau-
coup tangué ces derniers temps 
tout en restant amarré à un quai 
bruxellois encombré de multiples 

interdits. Depuis l’émergence 
d’une dynamique franco-alle-
mande, suivie de l’arrivée d’une 
nouvelle Commission volonta-
riste, le paquebot se prépare 
pour la haute mer. “L’autonomie 

stratégique verte” est dans le 
viseur du poste de commande-
ment, et l’irruption de la question 
turque oblige les Vingt-Sept à pen-
ser “géopolitique”. Emmanuel 
Macron n’est plus tout à fait seul. 

Le Conseil européen des 1er et 2 
octobre va affronter bon gré mal 
gré ce nouveau cap.
Étonnamment, l’opinion publique 
a mieux perçu la prise de vent que 
la masse des experts... 4
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Le Sénat vient de publier un inté-
ressant rapport de sa commission 
d’enquête sur les concessions 
autoroutières, qui analyse notam-
ment la privatisation de plusieurs 
sociétés concessionnaires en 2006.

La privatisation des sociétés 
concessionnaires devrait être 
examinée sous trois angles dif-
férents : l’intérêt fi nancier des 
nouveaux actionnaires, l’intérêt 
fi nancier de l’État et l’utilité 
socio-économique pour l’en-
semble des agents économiques 
(l’intérêt général)... 15(l’intérêt général)... 15
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Dans un avenir prévisible, la première ligne de défense contre la Covid-19 restera le dépistage et le traçage, la distanciation sociale et une communication 
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D’ici quelques jours, le nombre 
de décès dus à la Covid-19 dans le 
monde dépassera 1 million. Peut-
être qu’un autre million n’a pas 
été enregistré. Depuis le début de 
la pandémie, il y a neuf mois, les 
cas hebdomadaires enregistrés 
par l’Organisation mondiale de 
la santé ont connu une très lente 
progression et, dans la semaine 
qui a précédé le 20 septembre, ils 
ont dépassé pour la première fois 
les 2 millions. Le virus se propage 
dans certaines parties du monde 
émergent. L’Inde enregistre plus de 
90 000 cas par jour. Certains pays 
européens qui pensaient avoir éra-
diqué la maladie sont en proie à 
une deuxième vague. En Amérique, 
le bilan offi ciel cette semaine 
a dépassé les 200 000 morts ; le 
nombre total de cas sur sept jours 
augmente dans 26 États.
Ces chiffres représentent beaucoup 
de souffrance. Environ 1 % des 
survivants présentent des lésions 
virales à long terme telles qu’une 
fatigue invalidante et des poumons 

abîmés. Dans les pays en dévelop-
pement, en particulier, au deuil 
s’ajoutent la pauvreté et la faim. 
L’hiver nordique oblige les gens à 
rester à l’intérieur, où la maladie se 
propage beaucoup plus facilement 
qu’en plein air. Et la grippe saison-
nière pourrait alourdir le fardeau 
des systèmes de santé.
En pleine morosité, gardons trois 
choses à l’esprit. Les statistiques 
contiennent de bonnes et de 
mauvaises nouvelles. Les traite-
ments rendent la Covid-19 moins 
mortelle : de nouveaux vaccins et 
médicaments viendront bientôt 
renforcer leurs effets. Et les socié-
tés disposent aujourd’hui des outils 
nécessaires pour contrôler la mala-
die. Pourtant, c’est en revanche 
dans les fondements même de la 
santé publique, que trop de gouver-
nements sont défaillants. La Covid-
19 restera une menace pendant des 
mois, voire des années. Ils peuvent 
et doivent faire mieux.
Commençons par les chiffres. 
L’augmentation du nombre de cas 
diagnostiqués en Europe refl ète 
la réalité, mais l’effet global est 
un artefact de tests supplémen-
taires, qui permettent de détecter 
des cas qui auraient été manqués. 
Notre modélisation suggère que le 
nombre total d’infections réelles a 
considérablement diminué par rap-
port à son pic de plus de 5 millions 
par jour en mai. Les tests supplé-
mentaires sont l’une des raisons 

pour lesquelles le taux de mortalité 
de la maladie semble diminuer. En 
outre, des pays comme l’Inde, dont 
l’âge moyen est de 28 ans, enregis-
trent moins de décès car le virus 
est plus facile à combattre chez 
les jeunes que chez les personnes 
âgées.
La baisse du nombre de décès 
refl ète également les progrès de la 
médecine. Les médecins compren-
nent maintenant que des organes 
autres que les poumons, tels que 
le cœur et les reins, sont à risque 
et traitent les symptômes à un 
stade précoce. Dans les services de 
soins intensifs britanniques, 90 % 
des patients étaient sous respira-
teur au début de la pandémie ; en 
juin, ils n’étaient plus que 30 %. 
Les médicaments, dont la dexamé-
thasone, un stéroïde bon marché, 
réduisent de 20 à 30 % le nombre 
de décès chez les patients grave-
ment malades. Le nombre de décès 
en Europe est inférieur de 90 % à 
celui du printemps, mais cet écart 
se réduira à mesure que la maladie 
se propagera à nouveau dans les 
groupes vulnérables.
D’autres progrès sont à prévoir. Des 
anticorps monoclonaux, qui neutra-
lisent le virus, pourraient être dis-
ponibles d’ici la fi n de l’année. Bien 
qu’ils soient coûteux, ils promet-
tent d’être utiles une fois l’infection 
installée ou, pour les personnes à 
haut risque, à titre prophylactique. 
Les vaccins suivront presque cer-
tainement, peut-être très bientôt. 
Comme les différents médicaments 
utilisent des lignes d’attaque diffé-
rentes, les avantages peuvent être 
cumulatifs.
Pourtant, dans le meilleur des 
mondes possibles, la pandémie 
continuera à faire partie de la vie 
quotidienne jusqu’en 2021. Même 
si un vaccin apparaît, personne ne 
s’attend à ce qu’il soit effi cace à 
100 %. La protection peut être tem-
poraire ou faible chez les personnes 

âgées, dont le système immunitaire 
est moins réactif. Il faudra une 
bonne partie de l’année prochaine 
pour fabriquer et administrer des 
milliards de doses. Les premiers 
vaccins pourraient bien nécessiter 
deux injections et des “chaînes du 
froid” complexes pour rester frais. 
Le verre médical pourrait man-
quer. Il pourrait y avoir des luttes 
pour savoir qui sera le premier à 
recevoir les fournitures, ce qui lais-
serait des foyers d’infection parmi 
ceux qui ne peuvent pas se frayer 
un chemin jusqu’au début de la 
fi le d’attente. Selon des sondages 
réalisés dans plusieurs pays, un 
quart des adultes (et la moitié des 
Russes) refuseraient la vaccination 
– une autre raison pour laquelle la 
maladie pourrait persister.
Par conséquent, dans un avenir pré-
visible, la première ligne de défense 
contre la Covid-19 restera le dépis-
tage et le traçage, la distanciation 
sociale et une communication gou-
vernementale claire. Il n’y a aucun 
mystère sur ce que cela implique. 
Et pourtant, des pays comme 
l’Amérique, la Grande-Bretagne, 
Israël et l’Espagne persistent à se 
tromper de façon désastreuse.
L’un des problèmes est de vouloir 
échapper à un compromis entre 
fermer pour maintenir les gens 
en vie et rester ouvert pour que la 
vie continue. La droite félicite la 
Suède d’avoir soi-disant laissé le 
virus se répandre alors qu’elle fait 
de l’économie et de la liberté une 
priorité. Mais la Suède a un taux 
de mortalité de 58,1 pour 100 000 
habitants et a vu son PIB chuter de 
8,3 % au cours du seul deuxième 
trimestre, deux indicateurs bien 
pires qu’au Danemark, en Finlande 
et en Norvège. La gauche salue la 
Nouvelle-Zélande, qui a fermé ses 
portes pour sauver des vies. Elle 
n’a subi que 0,5 décès pour 100 000 
habitants, mais au deuxième tri-
mestre, son économie a reculé de 

12,2 %. En revanche, Taïwan est 
resté plus ouvert, et a connu 0,03 
décès pour 100 000 habitants et une 
chute de 1,4 % de son PIB.
Le confi nement total comme celui 
qui a eu lieu en Israël est un signe 
que la politique a échoué. Il est 
coûteux et non durable. Des pays 
comme l’Allemagne, la Corée du 
Sud et Taïwan ont eu recours à des 
tests et à un traçage minutieux pour 
repérer les sites de propagation et 
ralentir la progression par des qua-
rantaines. L’Allemagne a identifi é 
des abattoirs ; la Corée du Sud a 
circonscrit les foyers dans un bar et 
des églises. Si les résultats des tests 
sont trop tardifs, comme en France, 
ils échoueront. Si la recherche des 
cas contacts n’est pas fi able, comme 
en Israël, où la tâche est revenue 
aux services de renseignement, les 
gens échapperont à la détection.
Les gouvernements doivent iden-
tifi er les compromis les plus judi-
cieux d’un point de vue économique 
et social. Les masques sont bon 
marché et pratiques et ils fonction-
nent. L’ouverture d’écoles, comme 
au Danemark et en Allemagne, 
devrait être une priorité ; l’ouver-
ture de lieux bruyants et sans rete-
nue comme les bars ne devrait pas 
l’être. Les gouvernements, comme 
celui de la Grande-Bretagne, qui 
émettent une série de restrictions 
toujours changeantes qui sont vio-
lées en toute impunité par leurs 
propres fonctionnaires, constate-
ront que le respect de ces ordres 
est faible. Ceux qui, comme la 
Colombie-Britannique au Canada, 
établissent des principes et invitent 
les individus, les écoles et les lieux 
de travail à concevoir leurs propres 
plans pour les réaliser, pourront 
faire face dans les mois à venir.
Lorsque la Covid-19 a frappé, les 
gouvernements ont été pris par 
surprise et ont tiré le frein de 
secours. Aujourd’hui, ils n’ont plus 
cette excuse. Dans sa course à la 

normalité, l’Espagne a baissé sa 
garde. Le testage britannique ne 
fonctionne pas, bien que le nombre 
de cas augmente depuis juillet. Les 
Centres américains de contrôle et 
de prévention des maladies, autre-
fois l’organisme de santé publique 
le plus respecté au monde, ont été 
victimes d’erreurs, d’un manque de 
leadership et de dénigrement pré-
sidentiel. Les dirigeants israéliens 
ont été victimes de l’orgueil et des 
luttes intestines. La pandémie est 
loin d’être terminée. Elle va s’atté-
nuer, mais les gouvernements doi-
vent la maîtriser.
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Lorsque la Covid-19 
a frappé, les 
gouvernements ont 
été pris par surprise 
et ont tiré le frein de 
secours. Aujourd’hui, 
ils n’ont plus cette 
excuse. Dans sa 
course à la normalité, 
l’Espagne a baissé 
sa garde. Le testage 
britannique ne 
fonctionne pas.

C’est dans les fondements 
même de la santé publique que 
trop de gouvernements sont 
défaillants. La Covid-19 restera 
une menace pendant des mois, 
voire des années. Ils peuvent et 
doivent faire mieux.
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Le confi nement total comme celui qui a eu lieu en Israël est un signe 
que la politique a échoué. Il est coûteux et non durable. 
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Avant le 16 mars 2020, très peu de 
gestionnaires paies avaient eu à 
gérer l’activité partielle en paie. 

Pourtant, durant la pandémie, l’applica-
tion s’est généralisée, et a dû être gérée en 
urgence, au plus juste, au gré de nombreux 
décrets, ordonnances, questions-réponses, 
publiés quasi quotidiennement. Conci-
lier production de paie justes, conseils 
clients, tout en respectant les délais et les 
nouvelles obligations légales, n’a pas été 
chose facile.
SMARTPAIE produit chaque mois 2400 
bulletins de salaire, pour environ 350 
TPE/PME, couvrant environ 90 conven-
tions collectives. Chaque société ayant 
ses spécificités, sa manière à elle de 
gérer son entreprise, de manager son 
personnel. En plein COVID, une bonne 
connaissance de ses clients, a été straté-
gique pour la gestion de la crise.
La fermeture administrative de certain 
établissement a généré, à juste titre, une 
sorte de panique auprès des entrepre-
neurs. Face à cette situation inédite, le 
conseil a été au cœur de notre quotidien. 
Ecouter, comprendre, tenter de trouver 
des alternatives pour l’activité, rassu-
rer, expliquer les solutions à venir, a été 
notre quotidien durant le confinement.
Un bon accompagnement, un suivi 
rapproché des demandes de chômage 
partiel, ont fait une vraie différence 
pour les chefs d’entreprises qui font 
confiance à SMARTPAIE.
Cela fait de nombreuses années, que 
nous entendons parler des plateformes 
en ligne “full web”, ou il suffit de 
mettre les bonnes informations dans 
les bonnes cases, et le bulletin de sa-
laire “sort tout seul”, appelé parfois 
par provocation “des paies presse bou-
ton”.
Certains ont des tarifs très attractifs, 
quand d’autres séduisent par leur de-
sign. Il est dommage de réduire le mé-
tier de gestionnaire paie à la simple 
production du bulletin de salaire.
Quand on sait que la production de la 
paie c’est tenir compte des effectifs, du 
code du travail, de la convention collec-
tive, des directives européennes, des 
accords d’entreprises,… nous sommes 
souvent effarés de voir les risques pris 
par certaines sociétés, pour une écono-
mie parfois de quelques euros.
La plupart des sites en ligne, proposent 
une production de la paie simple et ra-
pide, alors même que la paie française 
est une des plus complexes au monde. 

Même si les logiciels de paies ont consi-
dérablement progressé, et la techno-
logie permet de faciliter le quotidien, 
laissez penser aux chefs d’entreprise 
que la production d’un bulletin sécu-
risé se fait en quelque clic, en revient 
à leur faire croire que construire une 
maison sur un sol sableux et aussi fa-
cile que déposer un abri au fond d’un 
jardin. Il nous paraît essentiel de faire 
connaitre ce métier, et valoriser l’ex-
pertise du gestionnaire paie au service 
des entreprises. Il serait trop simpliste 
de réduire ce métier à un bon logiciel 
ou un joli design.
Durant le confinement, nous avons reçu 
de nombreuses demandes de la part de 
notre réseau, qui avait “une connais-
sance” en besoin de conseils, car elle 
gérait sa paie via le TESE (URSSAF : 
permet à certaines entreprises de pro-
duire des bulletins gratuitement), pla-
teformes low-cost ou autres supports 
technologiques, et qui se retrouvait 
totalement isolé, sans aides, et dans le 

désarroi le plus total face au silence.
Les sujets et les risques liés à la paie 
et au social sont bien réels et bien trop 
importants au quotidien pour laisser 
les choses se gérer “automatiquement”.
La force de SMARTPAIE est de savoir 
concilier un accès full web et l’accom-
pagnement quotidien par un expert de 
la paie.
Nous ne sommes pas un “concept” 
mais une solution, qui se distingue en 
s’adaptant aux besoins de ses clients.
Selon la maturité et la taille de l’entre-
prise, les services proposés s’ajustent.
De la production des bulletins de sa-
laire au déclaratif auprès des orga-
nismes sociaux, SMARTPAIE peut gé-
rer l’administration du personnel de 
son entrée jusqu’à sa sortie de l’entre-
prise.
SMARTPAIE élargit aussi son offre en 
proposant les services en ligne tels que 
la gestion des demandes de congé par les 
salariés (par application), gestion des do-
cuments liés au salarié directement dans 
l’outils, traitement des notes de frais, 
coffre-fort numérique, gestion des visites 
médicales, suivi des plans de formations, 
entretiens annuels, bilan social,…

Gestionnaire paie, ce n’est pas seule-
ment produire des bulletins de salaire 
entre le 25 et 5 du mois, puis laisser 
le temps couler le reste du temps. Les 
vieilles idées perdurent encore trop.
Durant la crise Covid, nous avons beau-
coup entendu parler des services RH 
en difficultés, mais trop peu des ser-
vices paie.
Les gestionnaires paies, appelées 
parfois “Les payeurs”, interprètent 
les textes, en déduisent les règles de 
calculs, les intègres à celles existantes 
pour générer des bulletins de salaire 
juste.
Au quotidien, le gestionnaire paie 
prépare ses dossiers pour qu’en fin de 
mois la période de paie respecte les 
échéances, et les obligations.
Intégrer dans les dossiers les nouveau-
tés légales ou conventionnelles. Saisir 
les changements liés au personnel, 
entrée, sortie, changement de contrat. 
Traiter les évènements tels que les 
absences maladies, les maternités, pa-

ternités, accident du travail ou autres 
absences plus techniques. Paramétrer 
les déclarations sociales en fonction 
du cahier des charges DSN* qui évolue 
sans cesse.
Mais aussi, gérer les dysfonctionne-
ments liés à la gestion des flux transmit 
aux organismes sociaux.
Encore trop d’organismes sociaux de 
prévoyance et de frais de santé, in-
tègrent mal les enjeux liés à la DSN. 
Celle-ci permet de déclarer chaque 
mois les bases de cotisations afin de 
reverser les charges obligatoires au-
près des organismes sociaux. Bien que 
la DSN soit obligatoire depuis 3 ans, 
et alors même que 100 % des sociétés 
respectent cette obligation, dont les 
TPE qui manquent souvent de moyen 
pour se structurer, de grands groupes 
de l’assurance imposent encore aux 
entreprises des bordereaux papiers. Ils 
traitent chaque mois la conformité des 
fichiers transmis, mais n’exploitent pas 
les données. Cela génère un double tra-
vail pour nos gestionnaires paies, une 
production à perte pour les sociétés pro-
ductrices de bulletin, et de l’incompré-
hension de la part des chefs entreprises, 

qui soupçonne une mauvaise gestion de 
leur dossier par leur gestionnaire.
Quotidiennement, le métier de la paie 
est confronté aux injonctions contradic-
toires de part et d’autre. Alors même 
que la DSN est pratiquée depuis 2016, 
et le prélèvement à la source depuis 
bientôt 2 ans, nous entendons encore 
trop souvent de la part des institutions :
“ce cas n’a pas été prévu, nous n’avons pas 
de solution”.
Il en revient alors aux gestionnaires 
paie, de concilier avec plusieurs sys-
tèmes, trouver des solutions et des al-
ternatives. Faire preuve d’agilité afin 
de libérer ses clients employeur de ses 
obligations, tout en respectant la légis-
lation et la bonne gestion des systèmes 
internes de chaque organisme.
Le métier de la paie fut pendant de 
nombreuses décennies, indissociable 
des services comptables.
Aujourd’hui, seul des spécialistes haute-
ment qualifiés ont la capacité de suivre 
et d’interpréter l’actualité et les chan-

gements liés aux règles sociales, en per-gements liés aux règles sociales, en per-gements liés aux règles sociales, en per
pétuel changement.
Chez SMARTPAIE, mettre notre exper-, mettre notre exper-, mettre notre exper
tise au profit de nos clients, c’est notre 
raison d’être. Notre engagement : appor-raison d’être. Notre engagement : appor-raison d’être. Notre engagement : appor
ter des solutions au quotidien, au plus 
près des problématiques de nos clients.

*Déclaration Sociale Nominative, obliga-
toire depuis le 1er janvier 2017, elle vise 
à remplacer la majorité des déclarations 
sociales Françaises, périodiques ou évè-
nementielles, transmises au minimum 
mensuellement auprès des acteurs comme 
URSSAF, AGIRC ARRCO, Pole emploi, Im-
pôts, organismes de prévoyances,…

Aurore PETITJEAN-DULONG accompagne depuis 
20 ans les TPE-PME dans la production de leur 

bulletin de salaire, et la gestion de leur personnel. 

Gestionnaire paie, une expertise au service 
des entreprises
Savoir s’entourer des bons acteurs, est un vrai plus pour le passage d’une crise comme celle du COVID
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Le paquebot européen a beaucoup 
tangué ces derniers temps tout en 
restant amarré à un quai bruxel-
lois encombré de multiples inter-
dits. Depuis l’émergence d’une 
dynamique franco-allemande, 
suivie de l’arrivée d’une nouvelle 
Commission volontariste, le paque-
bot se prépare pour la haute mer. 
“L’autonomie stratégique verte” 
est dans le viseur du poste de com-
mandement, et l’irruption de la 
question turque oblige les Vingt-
Sept à penser “géopolitique”. 
Emmanuel Macron n’est plus tout à 
fait seul. Le Conseil européen des 
1er et 2 octobre va affronter bon gré er et 2 octobre va affronter bon gré er

mal gré ce nouveau cap.

La communication réussie 
d’Emmanuel Macron

Étonnamment, l’opinion publique 
a mieux perçu la prise de vent 
que la masse des experts toujours 
prompts à enterrer l’Union euro-
péenne (UE). Le sondage annuel 
Ipsos sur les “Fractures françaises” 
fait état d’une confi ance dans l’UE 
qui passe de 36 % à 42 %. C’est 
modeste, mais signifi ant dans un 
contexte marqué par le repli natio-
nal et la méfi ance accrue envers 
tout ce qui ressemble à de la 
mondialisation.
Ce changement de perception peut 
s’expliquer par la communication 

réussie d’Emmanuel Macron sur 
l’endettement commun à Vingt-
Sept pour le fi nancement du plan 
de relance. Il tient aussi à la présen-
tation par Ursula von der Leyen, 
la présidente de la Commission, 
d’une feuille de route enfi n lisible. 
Qu’il s’agisse d’accélérer le rythme 
des adaptations pour le climat et 
le digital, de reconfi gurer le pacte 
migratoire autour d’une gestion 
plus ferme des fl ux, d’affi rmer le 
rôle international de l’Europe, face 
à la Chine notamment.
Ce n’est pas la fi n de la “naïveté”, 
mais c’est un état d’esprit qui y 
contribue beaucoup. Le commis-
saire français, Thierry Breton, se 
démène beaucoup en faveur d’une 
souveraineté industrielle ne pas-
sant plus sous les fourches caudines 
de concurrents déloyaux. Bien 
entendu, les agendas restent longs 
et tarabiscotés. Rien n’est acquis. 
L’UE demeure un producteur de 
normes hors pair. La compétition 
intra-européenne pour l’attractivité 

des usines est toujours là. Comme 
l’illustre le japonais Bridgestone 
“délocalisant” ses pneus en Pologne.

Les briques de la confi ance

Aussi est-il vital pour Bruxelles d’as-
sembler à l’abri de digues solides 
les briques de la confi ance. C’est le 
rôle des engagements pris, au nom 
de la Commission, par Ursula von 
der Leyen lors du discours du 16 
septembre sur l’état de l’Union. Tous 
confèrent à l’entité européenne une 
sorte d’identité… identifi able. Sous 
condition institutionnelle de mener 
le programme à bonne fi n avec les 
États et le Parlement de Strasbourg. 
Mais le moment est privilégié, parce 
qu’il porte sur des projets en phase 
avec des opinions publiques qui peu 
ou prou comprennent que les actions 
effi caces se déroulent au niveau du 
continent.
Ainsi en va-t-il du nouvel objectif de 
réduction des gaz à effet de serre 
(GES) qui passe pour 2030 à moins 
55 % par rapport au niveau de 1990 
(seulement moins 40 % dans l’accord 
de Paris). Ce n’est pas que de la théo-
rie. Comme l’expliquait récemment 
Agnès Evren, eurodéputée LR, à 
ses collègues parlementaires : “80 % 
de la législation écologique passe par 
l’Europe”. Ce pourcentage de neutra-
lité climatique – pour le carbone et 
tous les autres gaz dont le méthane 
– implique de changer les lois euro-
péennes sur les émissions des véhi-
cules, sur l’effi cacité énergétique des 
bâtiments, sur la part des énergies 
renouvelables, sur l’utilisation des 
sols.
“Il faut réécrire les ambitions de tous 
les textes contraignants qui encadrent 
la lutte contre le changement clima-
tique”, précise la Commission. Deux tique”, précise la Commission. Deux tique”
exemples concrets : en dix ans, le 
transport devra tripler sa part de 
“renouvelable” et l’industrie auto-
mobile devra réduire de moitié ses 
émissions de CO2 par kilomètre. 
Les textes législatifs arriveront à 
l’agenda du Parlement et des États 

mi-2021. Il appartiendra à chaque 
capitale de prendre de vraies respon-
sabilités. Rien à voir avec les empoi-
gnades “vertes” à la Clochemerle sur 
des mesures secondaires.

La taxe carbone aux frontières

Autant d’oukases, accuseront cer-
tains, qui exigent des investisse-
ments massifs. Eh bien l’UE répond 
présente. “En 4 jours, les Vingt-Sept 
ont adopté un plan anti-crise de 750 
milliards d’euros et un budget pour 
7 ans de plus de 1 000 milliards”, 7 ans de plus de 1 000 milliards”, 7 ans de plus de 1 000 milliards”
confi rme Jean-Dominique Giuliani, 
président de la Fondation Schuman. 
Cette logique de situation a conduit 
Bruxelles à encadrer de recom-
mandations très politiques les 390 
milliards d’euros de subventions 
directement attribuées aux États. 
Chacun devra démontrer que 37 % 
des dépenses engagées sont dédiées 
à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, et 20 % à la digitalisation 
de l’économie.
Comment fi nance-t-on les 750 mil-
liards ? Par l’emprunt, ce qui est 
un grand chambardement pour les 
couloirs bruxellois. Comment rem-
bourse-t-on ? À partir de 2028, compte 
tenu des échéances, et par la création 
de nouvelles “ressources propres” 
levées par les États. Au cœur de 
cette percée annoncée fi gure la taxe 
carbone aux frontières. A priori tout 
le monde en veut ! Ce serait syno-
nyme d’une frontière invisible mais 
commune à toutes les marchandises 
entrant sur le marché unique. Les 
“équipes von der Leyen” travaillent 
d’arrache-pied pour fournir une pro-
position législative courant 2021.
Baptisé “mécanisme d’ajustement 
carbone”, ce futur impôt aura une 
double vertu. D’une part il rééqui-
librera les efforts réclamés à l’in-
dustrie européenne en regard de la 
concurrence de produits américains 
ou asiatiques fortement chargés en 
empreinte carbone. Actuellement, 
le système d’échanges de quotas 
d’émission de CO2 s’applique à 

quelque 12 000 installations indus-
trielles, avec pour objectif de 
l’étendre à d’autres secteurs. D’autre 
part il servira à régler les échéances 
à venir de l’endettement européen.

L’abandon des dogmes

Dans la même veine, poussée notam-
ment par le Français Bruno Le Maire, 
Bruxelles prépare les munitions 
pour une taxation du numérique. 
Les Gafam notamment sont dans 
le collimateur. Des eurodéputés 
comme Pierre Larrouturou, Alliance 
progressiste, militent – avec moins 
de consensus – pour la taxation des 
transactions fi nancières. Dans tous 
les cas, l’esprit de la démarche est 
transparent. Sous couvert de payer 
l’emprunt, l’UE tire des fi ls qui tous 
conduisent à plus de souveraineté 
fi scale européenne.
Parallèlement, l’UE sort d’une lon-
gue torpeur en décidant de regarder 
de près les subventions étrangères 
accordées aux entreprises présentes 
sur le territoire du marché unique. 
La Direction de la concurrence 
qui traque depuis des décennies 
les aides d’État intra-européennes 
pense à inclure aussi les pays tiers 
dans ce mécanisme. Mieux vaut tard 
que jamais. Des initiatives législa-
tives sont dans les tuyaux. Pour un 
contrat de marché public remporté 
en UE, il s’agira de vérifi er si la fi rme 
bénéfi ciaire a été subventionnée par 
son État d’origine. En théorie, c’était 
l’OMC qui devait s’en occuper…
Dans la foulée, Bruxelles commence 
à oublier ses dogmes et approuve 
l’alliance pour les batteries élec-
triques ou encore le soutien apporté 
à des consortiums industriels pour 
la production en Europe de biens 
essentiels.
Certes, l’entourage de la présidente 
de la Commission souligne que 
l’ambition de rester une économie 
ouverte perdure. C’est pourquoi 
l’objectif de réformer l’OMC et le 
système multilatéral est toujours en 
haut de l’affi che. C’est pourquoi les 

traités de libre-échange ne sont pas 
jetés aux orties malgré les critiques, 
même s’il est clair que les impéra-
tifs de l’accord de Paris deviennent 
une condition sine qua non à toute sine qua non à toute sine qua non
signature. Le traité Mercosur avec un 
Brésil devenu climatosceptique sera 
rejeté.

La faille sur la recherche d’une 
souveraineté économique

En la matière, la grande affaire pour 
Bruxelles est la conclusion d’un 
traité commercial avec le Royaume-
Uni. Londres vient d’en arracher un 
avec le Japon. “Nous avons repris le 
contrôle et nous continuerons à pros-
pérer comme nation commerçante 
sans être dans l’UE”, a triomphé Boris sans être dans l’UE”, a triomphé Boris sans être dans l’UE”
Johnson, le Premier ministre britan-
nique. Sans traité, ce sont les règles 
de l’OMC qui s’appliqueront à partir 
du 1er janvier.er janvier.er

Pour garder l’avantage, Boris Johnson 
entend probablement jouer le banco 
en Conseil européen en faisant fi  des 
négociations menées pour un deal 
équilibré par une équipe “Barnier” 
appuyée sur le mandat unanime des 
Vingt-Sept. L’espoir de Londres est 
que la peur du “no deal” saisisse ses 
partenaires et les pousse à se désunir 
sur l’autel de leurs divergences d’in-
térêts. Il y a un État totalement sou-
verain face à 27 États qui délèguent 
leur souveraineté. Cette “nuance” 
est facteur de faiblesse dans un choc 
frontal. La Commission assure que 
toutes les précédentes tentatives 
anglaises de contournement bila-
téral ont échoué. Si d’aventure le 
front “Barnier” craque, ce serait une 
énorme faille sur le chemin de la sou-
veraineté économique de l’UE.

Et celle d’une souveraineté 
géopolitique

De son côté, la recherche d’une souve-
raineté géopolitique est mise à mal par 
le président Recep Tayyip Erdogan. 
D’une part il fait du chantage avec le 
“stock” d’immigrés présent sur son 
territoire. D’autre part il pousse ses 
pions en Méditerranée orientale. Le 
10 août, il envoyait un navire de pros-
pection sismique escorté de navires 
de guerre dans les eaux maritimes 
entre la Grèce et Chypre. Après une 
période de tension, ponctuée d’un 
face-à-face verbal Macron-Erdogan, la 
pression est retombée.
Dans le même temps, la Libye et 
même le Nagorny-Karabakh sont 
devenus des terrains de manœuvre 
pour le leader turc ! Les diplomates 
expliquent que le prochain Conseil 
européen a prévu de recenser les 
risques qui découlent des contradic-
tions et des “angles morts” du jeu 
d’Erdogan. Tout un chacun saisira vite 
les limites de telles postures. “N’étant 
ni un État, ni un empire, construite par 
et pour la paix, l’usage de la force, la fer-
meté, la confrontation, n’appartiennent 
pas au logiciel de l’Europe”, analyse pas au logiciel de l’Europe”, analyse pas au logiciel de l’Europe”
Jean-Dominique Giuliani.

Ce changement de perception tient aussi à la présentation par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission,
d’une feuille de route enfi n lisible. 

JEAN-MICHEL LAMY

Avec l’espoir de plus de souveraineté et d’autonomie stratégique

Mieux vaut tard...Mieux vaut tard...

L’Union européenne change de braquet

ANALYSES

Le sondage annuel Ipsos fait 
état d’une confi ance dans 
l’UE qui passe de 36 % à 
42 %. Ce changement de 
perception peut s’expliquer 
par la communication réussie 
d’Emmanuel Macron sur le 
plan de relance. 
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Le pétrole a alimenté le XXeLe pétrole a alimenté le XXeLe pétrole a alimenté le XX  siècle e siècle e

– ses voitures, ses guerres, son écono-
mie et sa géopolitique. Aujourd’hui, 
le monde est en plein choc énergé-
tique qui accélère le passage à un 
nouvel ordre. Lorsque la Covid-19 
a frappé l’économie mondiale au 
début de cette année, la demande 
de pétrole a chuté de plus d’un cin-
quième et les prix se sont effondrés. 
Depuis lors, la reprise a été agitée, 
mais un retour à l’ancien monde est 
peu probable. Les producteurs de 
combustibles fossiles sont contraints 
de faire face à leurs vulnérabilités. 
ExxonMobil a été éjecté du Dow 
Jones Industrial Average, dont elle 

était membre depuis 1928. Les États 
pétroliers comme l’Arabie saoudite 
ont besoin d’un prix du pétrole de 70 
à 80 dollars le baril pour équilibrer 
leur budget. Aujourd’hui, il ne coûte 
plus que 40 dollars.
Il y a déjà eu des effondrements 
pétroliers auparavant, mais celui-ci 
est différent. Alors que le public, les 
gouvernements et les investisseurs 
s’éveillent au changement clima-
tique, l’industrie de l’énergie propre 
prend de l’ampleur. Les marchés des 

capitaux ont changé : les actions des 
énergies propres ont augmenté de 
45 % cette année. Avec des taux d’in-
térêt proches de zéro, les politiques 
soutiennent les plans d’infrastruc-
tures vertes. Le candidat démocrate 
à la présidence des États-Unis, Joe 
Biden, veut investir 2 000 milliards de 
dollars pour décarboner l’économie 
américaine. L’Union européenne a 
affecté 30 % de son plan de relance 
de 880 milliards de dollars à des 
mesures climatiques, et la prési-
dente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a profi té de 
son discours sur l’état de l’Union 
cette semaine pour confi rmer qu’elle 
souhaite que l’UE réduise ses émis-
sions de gaz à effet de serre de 55 % 
par rapport aux niveaux de 1990 au 

cours de la prochaine décennie.
Le système énergétique du XXIeLe système énergétique du XXIeLe système énergétique du XXI
siècle promet d’être meilleur que 
celui du pétrole – meilleur pour la 
santé humaine, plus stable politique-
ment et moins volatile économique-
ment. Mais cette évolution comporte 
de grands risques. S’il est désor-
donné, il pourrait accroître l’insta-
bilité politique et économique dans 
les États pétrolifères et concentrer le 
contrôle de la chaîne d’approvision-
nement verte en Chine. Plus dange-
reux encore, il pourrait se produire 
trop lentement.
Aujourd’hui, les combustibles fos-
siles sont la source ultime de 85 % de 
l’énergie. Mais ce système est sale. 
L’énergie est responsable des deux 
tiers des émissions de gaz à effet de 
serre ; la pollution due à la combus-
tion des combustibles fossiles tue 
plus de 4 millions de personnes par 
an, principalement dans les méga-
poles des pays émergents. Le pétrole 
a également créé une instabilité poli-
tique. Pendant des décennies, des 
États pétroliers comme le Venezuela 
et l’Arabie saoudite, peu enclins à 
développer leur économie, se sont 
enlisés dans la politique de l’assis-
tanat et du copinage. Dans un effort 
pour assurer la sécurité des approvi-
sionnements, les grandes puissances 
mondiales ont rivalisé pour infl uen-
cer ces États, notamment au Moyen-
Orient, où l’Amérique compte envi-
ron 60 000 soldats. Les combustibles 
fossiles sont également à l’origine de 
la volatilité économique. Les mar-
chés du pétrole sont secoués par un 
cartel erratique. La concentration 
des réserves mondiales de pétrole 
rend l’offre vulnérable aux chocs géo-
politiques. Il n’est donc pas étonnant 
que le prix du pétrole ait augmenté 
de plus de 30 % sur une période de 
six mois, et ce 62 fois depuis 1970.
Une image du nouveau système 
énergétique est en train de se des-
siner. Grâce à des mesures auda-
cieuses, l’électricité renouvelable, 
comme l’énergie solaire et éolienne, 
pourrait passer de 5 % de l’offre 
actuelle à 25 % en 2035, et à près 
de 50 % en 2050. La consommation 
de pétrole et de charbon diminuera, 

mais le gaz naturel, plus propre, res-
tera au centre des préoccupations. 
Cette architecture apportera en fi n 
de compte d’énormes avantages. 
Plus important encore, la décarbona-
tion de l’énergie permettra d’éviter 
le chaos du changement climatique 
non maîtrisé, notamment les séche-
resses dévastatrices, la famine, les 
inondations et les bouleversements 
de masse. Une fois arrivée à matu-
rité, elle devrait également être plus 
stable politiquement, car l’approvi-
sionnement sera diversifi é, géogra-
phiquement et technologiquement. 
Les États pétroliers devront tenter 
de se réformer et, à mesure que leurs 
gouvernements commenceront à 
dépendre de l’imposition de leurs 
propres citoyens, certains devien-
dront plus représentatifs. Les pays 
consommateurs, qui cherchaient 
autrefois à assurer leur sécurité 
énergétique en se mêlant de la poli-
tique des producteurs de pétrole, se 
tourneront plutôt vers une réglemen-
tation raisonnable de leur propre 
industrie énergétique. Le système du 
XXIeXXIeXXI  siècle devrait également être e siècle devrait également être e

moins volatil sur le plan économique. 
Les prix de l’électricité seront déter-
minés non pas par quelques grands 
acteurs, mais par la concurrence et 
les gains d’effi cacité progressifs.

La Chine et les États pétroliers 
au centre

Pourtant, même si un meilleur sys-
tème énergétique émerge, la menace 
d’une transition mal gérée se profi le 
à l’horizon. Deux risques se distin-
guent. La Chine autocratique pour-
rait temporairement gagner du poids 
sur le système énergétique mondial 
en raison de sa domination dans 
la fabrication de composants clés 
et le développement de nouvelles 
technologies. Aujourd’hui, les entre-
prises chinoises produisent 72 % 
des modules solaires du monde, 
69 % des batteries lithium-ion et 
45 % des éoliennes. Elles contrôlent 
également une grande partie du 
raffi nage des minéraux essentiels à 
l’énergie propre, tels que le cobalt 
et le lithium. Au lieu d’un pétro-État, 

la République populaire de Chine 
pourrait devenir un “électro-État”. 
Au cours des six derniers mois, elle 
a annoncé des investissements dans 
l’infrastructure et la transmission des 
voitures électriques, testé une cen-
trale nucléaire au Pakistan et envi-
sagé de stocker du cobalt.
L’infl uence de la Chine dépend de la 
vitesse à laquelle les autres écono-
mies évoluent. L’Europe abrite des 
promoteurs géants de parcs éoliens 
et solaires – Orsted, Enel et Iberdrola 
construisent de tels projets dans le 
monde entier. Les entreprises euro-
péennes sont également en tête de la 
course à la réduction de leurs propres 
émissions. La trajectoire des États-
Unis a été affectée par la montée du 
pétrole et du gaz de schiste, qui en a 
fait le premier producteur mondial 
de pétrole, et par la résistance des 
républicains aux mesures de décar-
bonation. Si l’Amérique devait agir 
sur le changement climatique – par 
exemple en instaurant une taxe sur 
le carbone et en mettant en place de 
nouvelles infrastructures –, ses mar-
chés de capitaux, ses laboratoires 
énergétiques nationaux et ses uni-
versités en feraient une formidable 
puissance verte.
L’autre grand risque est la transition 
des États pétroliers, qui représen-
tent 8 % du PIB mondial et près de 
900 millions de citoyens. À mesure 
que la demande de pétrole dimi-
nuera, ils seront confrontés à une 
lutte acharnée pour les parts de 
marché qui seront gagnées par les 
pays possédant le brut le moins cher 
et le plus propre. Alors même qu’ils 
sont confrontés à l’urgence crois-
sante des réformes économiques et 
politiques, les ressources publiques 
nécessaires pour les fi nancer ris-
quent de diminuer. Cette année, les 
recettes publiques de l’Arabie saou-
dite ont chuté de 49 % au deuxième 
trimestre. Quelques décennies 
périlleuses nous attendent.
Face à ces dangers, la tentation sera 
de faciliter l’ajustement, en ralentis-
sant la transition. Cependant, cela 
entraînerait un ensemble différent, 
encore plus déstabilisant, de consé-
quences liées au climat. Au lieu de 
cela, les investissements envisa-
gés sont bien en deçà de ce qui est 
nécessaire pour limiter la hausse des 
températures à 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, sans parler 
des 1,5 °C requis pour limiter les bou-
leversements environnementaux, 
économiques et politiques du chan-
gement climatique. Par exemple, 
l’investissement annuel dans la capa-
cité éolienne et solaire doit être d’en-
viron 750 milliards de dollars, soit le 
triple des niveaux récents. Et si le 
passage à des énergies renouvelables 
sans combustibles fossiles s’accé-
lère, comme il se doit, il provoquera 
encore plus de turbulences géopoli-
tiques. Le passage à un nouvel ordre 
énergétique est vital, mais il sera 
désordonné.

THE ECONOMIST

Le passage aux énergies propres ne sera pas sans conséquences géopolitiques et économiques

La fin du pétroleLa fin du pétrole

Le nouvel ordre énergétique mondial

ANALYSES

Le système énergétique du 
XXIe siècle promet d’être 
meilleur que celui du 
pétrole – meilleur pour la 
santé humaine, plus stable 
politiquement et moins volatile 
économiquement. Mais cette 
évolution comporte de grands 
risques.
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La Chine autocratique pourrait temporairement gagner du poids sur le système énergétique mondial en raison de sa domination 
dans la fabrication de composants clés et le développement de nouvelles technologies.
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“Quand Walmart a-t-il acquis une 
conscience ?” La question, posée 
de manière approbatrice dans un 
titre du ‘Boston Globe’ l’année der-
nière, aurait fait se retourner Milton 
Friedman dans sa tombe. Dans un 
essai marquant du ‘New York Times 
Magazine’, dont le 50e anniversaire e anniversaire e

est tombé le 13 septembre, l’écono-
miste lauréat du prix Nobel a cher-
ché dès le premier paragraphe à 
mettre en pièces toute notion selon 
laquelle les entreprises devraient 
avoir des responsabilités sociales. 
L’emploi ? La discrimination ? La 
pollution ? De simples “mots-clés”, “mots-clés”, “mots-clés”
a-t-il déclaré. Seuls les hommes d’af-
faires peuvent avoir des responsa-
bilités. Et leur seule responsabilité 
en tant que gestionnaires, selon 
lui, est à l’égard des propriétaires 
d’une entreprise, dont le désir “sera 
généralement de gagner le plus d’ar-
gent possible tout en se conformant 
aux règles de base de la société”. Il est 
diffi cile de trouver un ensemble de 
paragraphes plus percutants dans 
les annales du business.

Il est également diffi cile de trouver 
un meilleur exemple de leur incar-
nation que Walmart. Coté en bourse 
l’année où l’article de Friedman 
a été publié, l’épicerie de la ville 
natale de Sam Walton est devenue la 
“bête de Bentonville”, réputée pour 
ses prix bas, les passages à tabac 
de ses fournisseurs et le manage-
ment directif de son personnel. Ses 
actionnaires sont passés pour des 
bandits ; depuis le début des années 
1970, le cours de son action a été 
multiplié par plus de 2 000, contre 31 
pour l’indice S&P 500 des grandes 
entreprises. Pourtant, ces dernières 
années, l’entreprise s’est assagie. 
Elle défend désormais l’énergie 
verte et les droits des homosexuels. 
L’hommage du Globe est apparu 
peu après que Doug McMillon, son 
directeur général, ait réagi aux 
tirs sauvages dans les magasins 
Walmart en mettant fi n à la vente 
de certaines munitions et en faisant 
pression sur le gouvernement pour 
un meilleur contrôle des armes à 
feu. Cette année, il est devenu prési-
dent de la Business Roundtable, une 
alliance de chefs d’entreprise améri-
cains qui déclarent vouloir abandon-
ner la doctrine de Friedman sur la 
primauté des actionnaires au profi t 
des clients, des employés et autres 
parties prenantes.
Dans une Amérique partisane, 
déchirée par l’inégalité des sexes, 
des races et des revenus, un tel 

“stakeholderisme” [primauté donnée 
aux intérêts des parties prenantes, et 
non des actionnaires, ndt] fait fureur. 
Mais il y a un retour en arrière. 
Pour célébrer le 50e anniversaire e anniversaire e

de l’essai de Friedman, l’université 
de Chicago, son alma mater, a orga-
nisé un forum en ligne à la Booth 
School of Business, dans lequel les 
partisans de son credo ont fait valoir 
que le fait de donner trop de lati-
tude aux patrons risque d’aggraver 
la situation des parties prenantes, 
et non de l’améliorer. Le nœud du 
problème, ont-ils souligné, est la 
quasi-impossibilité d’équilibrer les 
intérêts concurrents des parties pre-
nantes d’une manière qui ne donne 
pas de pouvoirs divins aux mana-
gers (ce que Friedman a appelé le 
tout-en-un “législateur, exécutif et 
juriste”). Certains ont fourni des 
données utiles pour étayer leurs 
arguments.

Commençons par l’interdiction de 
la vente de munitions de Walmart – 
un pétard lancé sur l’un des sujets 
les plus confl ictuels de l’Amérique. 
Le détaillant l’a présentée comme 
une simple mesure de sécurité, mais 
la National Rifl e Association, un 
groupe de pression, a déclaré que 
Walmart était asservi aux “élites 
anti-armes” et a prédit que les 
clients le boycotteraient. En effet, 
certains l’ont fait. Marcus Painter, 
de l’université de Saint Louis, a com-
pilé les données des smartphones 
mesurant le trafi c piétonnier avant 
et après les restrictions. Il a constaté 
qu’en moyenne, les visites men-
suelles des magasins Walmart dans 
les districts fortement républicains 
ont diminué de 10 % par rapport 
aux magasins concurrents ; dans les 
zones fortement démocrates, elles 

ont augmenté de 3,4 %. En outre, 
le boycott républicain apparent 
s’est poursuivi pendant des mois. 
(Walmart n’a pas répondu aux 
demandes de commentaires).
Il est possible que la position du 
détaillant ait contribué à gagner 
de nouveaux consommateurs (peut-
être plus riches). Il se peut même 
qu’elle ait profi té aux résultats de 
Walmart – et à ses actionnaires. 
Mais elle a également montré que 
dans un contexte politique de plus 
en plus polarisé, ce qui est bon pour 
un ensemble de parties prenantes 
peut être fortement condamnable 
pour un autre. Qu’il s’agisse de 
Hobby Lobby, une chaîne chré-
tienne de magasins d’artisanat de 
l’Oklahoma, qui refuse au person-
nel une assurance contraceptive 
pour des raisons religieuses, ou de 
Nike qui soutient la décision d’un 
joueur de football américain de pro-
tester contre la brutalité policière, 
certaines parties prenantes s’oppo-
seront toujours à ce qui est fait au 
nom des autres. Les compromis quo-
tidiens deviennent plus nombreux. 
Un actionnaire de General Motors 
qui est aussi un employé peut vou-
loir des salaires plus élevés plutôt 
que des profi ts plus importants ; un 
dollar dépensé pour la lutte contre 
la pollution peut être un dollar de 
moins dépensé pour la reconversion 
des travailleurs. Mais il est diffi cile 
d’évaluer les coûts et les avantages 
pour les différents groupes.
Certains patrons prétendent pou-
voir le faire, désireux de gagner les 
louanges du public et d’apaiser les 
politiques. Mais ce sont des inten-
dants peu sincères, selon Lucian 
Bebchuk, Kobi Kastiel et Roberto 
Tallarita, de la faculté de droit de 
Harvard. Leur analyse des soi-disant 

statuts des circonscriptions électo-
rales dans plus de 30 États, qui don-
nent aux patrons le droit de prendre 
en compte les intérêts des parties 
prenantes lorsqu’ils envisagent de 
vendre leur entreprise, donne à 
réfl échir. Elle a révélé qu’entre 2000 
et 2019, les patrons n’ont pas négo-
cié de restrictions à la liberté de 
l’acheteur de licencier des employés 
dans 95 % des ventes d’entreprises 
publiques à des groupes de capital-
investissement. Les dirigeants ont 
fait le lit des actionnaires – ainsi que 
leur prore lit.

Les paroles ne valent rien

Une telle hypocrisie est monnaie 
courante. Aneesh Raghunandan 
de la London School of Economics 
et Shiva Rajgopal de la Columbia 
Business School ont affi rmé plus tôt 
cette année que bon nombre des 183 
entreprises qui ont signé la déclara-
tion de la Business Roundtable sur 
l’objet social n’avaient pas “joint 
le geste à la parole” au cours des 
quatre années précédentes. Elles 
avaient commis plus de violations 
au respect de l’environnement et 
du droit du travail que leurs homo-
logues, et dépensaient plus en lob-
bying, par exemple. M. Bebchuk 
et d’autres affi rment que l’“espoir 
illusoire” du stakeholderisme pour-
rait aggraver la situation des parties 
prenantes en entravant les mesures 
politiques, telles que la réforme fi s-
cale, la réglementation antitrust et 
les taxes sur le carbone, s’il encou-
rage le gouvernement à donner allè-
grement aux dirigeants la liberté de 
réglementer leurs propres activités.
Il est certain que les compromis sont 
également une partie inévitable du 
capitalisme actionnarial : entre les 

investisseurs à court et à long terme, 
par exemple. Mais les parties pre-
nantes sont plus nombreuses que 
les actionnaires, ce qui nécessite 
d’équilibrer des intérêts plus dispa-
rates. En outre, en investissant dans 
des fonds liés aux valeurs de l’entre-
prise ou en infl uençant directement 
les conseils d’administration, les 
actionnaires peuvent montrer que 
leurs objectifs dépassent de plus 
en plus la maximisation des profi ts 
pour s’étendre au bien-être de la 
société au sens large. Les action-
naires conservent la primauté, 
comme il se doit, mais ils sont libres 
d’exiger des compromis différents 
s’ils le préfèrent. 
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La recherche de compromis entre les intérêts concurrents des parties prenantes est quasi impossible

Primauté actionnarialePrimauté actionnariale

L’espoir illusoire du ‘stakeholderisme’

ANALYSES

© 2020 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. Source The Economist, traduction Le nouvel Economiste, publié sous licence. L’article en version originale : www.economist.com.

Il est certain que 
les compromis sont 
également une 
partie inévitable 
du capitalisme 
actionnarial : entre 
les investisseurs 
à court et à long 
terme, par exemple. 
Mais les parties 
prenantes sont plus 
nombreuses que les 
actionnaires, ce qui 
nécessite d’équilibrer 
des intérêts plus 
disparates.

L’interdiction de la vente de 
munitions de Walmart a montré 
que dans un contexte politique 
de plus en plus polarisé, ce qui 
est bon pour un ensemble de 
parties prenantes peut être 
fortement condamnable pour 
un autre
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L’interdiction de la vente de munitions de Walmart a montré que dans un contexte politique de plus en plus polarisé,
ce qui est bon pour un ensemble de parties prenantes peut être fortement condamnable pour un autre. 
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La meilleure façon de rester inno-
vant, vous diront de nombreux 
patrons, est d’embaucher les 
meilleurs et de les laisser faire. 
Peu de gens prennent ce principe 
autant au pied de la lettre que 
Reed Hastings de Netfl ix. Les 
employés du video-streamer peu-
vent prendre autant de vacances 
qu’ils le souhaitent et mettre tout 
ce qu’ils veulent sur la note de 

l’entreprise à condition que, pour 
citer l’ensemble de sa politique 
de dépenses, ils “agissent dans 
le meilleur intérêt de Netfl ix”. 
N’importe qui peut accéder à des 
informations sensibles comme un 
compte courant d’abonnés, pour 
lequel Wall Street tuerait. Les 
managers scellent des accords de 
plusieurs millions de dollars sans 
l’aval des hauts dirigeants. Les 
hauts dirigeants sont récompen-
sés par les salaires les plus élevés 
du secteur, qu’il s’agisse d’écrire 
des codes informatiques ou des 
scénarios de fi lms. Les moins 
performants sont licenciés sans 

cérémonie.
Tout cela semble ne pouvoir 
déboucher que sur une coûteuse 
anarchie. Mais la gestion “à la 
limite du chaos”, comme le dit 
malicieusement M. Hastings, a 
bien servi Netfl ix. La plupart 
de ses 7 900 employés à temps 
plein semblent heureux d’être 
traités comme des athlètes pro-
fessionnels, bien payés tant que 
personne ne peut faire leur tra-
vail mieux qu’eux. Chacun d’eux 
génère en moyenne 2,6 millions 
de dollars de revenus annuels, 
soit neuf fois plus que les 
employés de Disney, et 26,5 mil-
lions de dollars de valeur pour les 
actionnaires, soit trois fois plus 
qu’un employé de Google.
Les investisseurs sont aussi 
avides que les binge-watchers 
de Netfl ix, qui sont aujourd’hui 
au nombre de 193 millions dans 
le monde. Depuis son entrée en 
bourse en 2002, le cours de l’ac-
tion de la société a été multiplié 
par 500, ce qui la place parmi 
les dix meilleures performances 
de l’histoire d’America Inc. sur 
18 ans, comme le souligne M. 
Hastings avec un soupçon de 
fi erté dans la voix. Cette année, 
elle a brièvement dépassé Disney 
pour devenir l’entreprise de 
divertissement la plus valorisée 
du monde.

‘No Rules Rules’

Ce palmarès a valu à M. 

Hastings des félicitations. Un 
“memo culture d’entreprise” 
sur PowerPoint décrivant sa 
philosophie de management a 
été consulté 20 millions de fois 
depuis qu’il l’a mis en ligne il y 
a 11 ans. Sheryl Sandberg, bras 
droit de Mark Zuckerberg chez 
Facebook, l’a qualifi é de docu-
ment le plus important jamais 
publié dans la Silicon Valley. Un 
nouveau livre dans lequel M. 
Hastings étoffe ces 125 diaposi-
tives est promis à un destin de 
best-seller. Mais il soulève une 
question : les “No Rules Rules” 
[aucune règle ne dirige, ndt] du 
titre sont-elles de mise alors 
que Netfl ix se métamorphose de 
start-up californienne en colosse 
mondial du divertissement ?

Il est facile d’accorder trop d’im-
portance à la culture d’entreprise, 
qui peut être une histoire que 
les entreprises triomphantes se 
racontent après coup. L’ascension 
de GE dans les années 1990 a 
davantage à voir avec l’ingénie-
rie fi nancière qu’avec l’habitude 
bien connue introduite par Jack 
Welch, le PDG du conglomérat à 
l’époque, de classer les employés 
et de se foutre des 10 % les plus 
en bas. Netfl ix n’en serait pas là 
sans l’étonnante clairvoyance 
de son patron qui a parié sur le 
streaming à la fi n des années 
2000, ou sans la réponse étrange-
ment apathique des opérateurs 
historiques d’Hollywood, qui 

ont mis une décennie à saisir la 
menace. Les investisseurs ont 
fourni une masse de capitaux 
bon marché, et fait preuve d’une 
patience plus grande encore. Au 
cours de l’année écoulée, l’entre-
prise a “brûlé” 123 000 dollars de 
cash par employé ; cette année, le 
cash-fl ow trimestriel est devenu 
positif pour la première fois seu-
lement depuis 2014. La chance a 
jouée, comme lorsque les lecteurs 
de DVD à prix réduit ont fait leur 
apparition juste à temps pour 
Noël de l’année 2001, quelques 
mois après que l’effondrement 
de la bulle Internet ait forcé M. 
Hastings à licencier un tiers de 
ses quelque 120 employés, de ce 
qui était alors un service de loca-
tion de DVD par courrier.

Hiérarchie horizontale à 
l’épreuve de l’international

Pourtant, comme le fait remar-
quer Michael Nathanson, 
de la société de conseil 
MoffattNathanson, “chaque fois 
que Netfl ix a été confronté à un 
obstacle, il a trouvé une façon 
intelligente de le contourner et 
d’en sortir plus fort”. Plus parti-
culièrement, lorsque les réseaux 
de télévision et les studios ont 
enfi n pris conscience de la réa-
lité du streaming et ont com-
mencé à accaparer les licences 
de contenu, Netfl ix a commencé 
à produire ses propres émissions, 
et plus tard des longs-métrages. 

Le virage a pris du temps, les 
employés étant embourbés 
dans des chaînes d’approbation. 
La “franchise radicale”, par 
laquelle les idées de chacun, de 
M. Hastings et de tous les autres, 
peuvent être contestées par tous, 
aide à éliminer les mauvaises 
idées. La “lumière du soleil”, ce 
spectacle qui retourne l’estomac 
et qui consiste à expliquer publi-
quement ses choix, aide à ne pas 
répéter les erreurs. La capacité 
des Senior Netfl ixers à “ravaler 
leur fi erté est vraiment exception-
nelle”, affi rme Willy Shih de la 
Harvard Business School, qui a 
rédigé deux études de cas sur 
l’entreprise.
Aujourd’hui, cette culture favo-
rable à l’innovation est sous le feu 
des projecteurs sur trois fronts. 
Les deux premiers – la taille et la 
portée croissantes de l’entreprise 
– sont internes à Netfl ix. La troi-
sième source de pression vient de 
l’extérieur.

Reed Hastings va-t-il savoir maintenir la capacité d’innovation de Netfl ix au fur et à mesure de sa croissance ?

Culture d’entrepriseCulture d’entreprise

La doctrine Netfl ix à l’épreuve

ANALYSES

La plupart des 7 900 employés à 
temps plein semblent heureux 
d’être traités comme des 
athlètes professionnels, bien 
payés tant que personne ne 
peut faire leur travail mieux 
qu’eux. Chacun d’eux génère en 
moyenne 2,6 millions de dollars 
de revenus annuels.
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“Une culture forte est une faiblesse matérielle si vous voulez faire de grosses acquisitions”. Reed Hastings

Une productrice qui a 
travaillé avec Netfl ix 
a détecté des indices 
qui montrent que sa 
hiérarchie horizontale 
imprègne Hollywood 
“par osmose”. 
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Commencez par la taille. La hié-
rarchie plate et la franchise qui 
règnent dans la Silicon Valley, 
avec sa gamme réduite de tem-
péraments et d’entre-soi sont 
plus diffi ciles à maintenir dans 
une main-d’œuvre mondiale qui 
a presque quadruplé en cinq 
ans (davantage si vous incluez 
les travailleurs indépendants 
temporaires, qui sont mainte-
nant plus de 2 200, contre moins 
de 400 en 2015). Les Asiatiques, 
les Européens et les Latino-
Américains peuvent trouver les 
visiteurs du siège “exotiques”, 
selon les termes de M. Hastings. 
“Négocier le contexte”, comme 
le font constamment les respon-
sables de Netfl ix et leurs subor-
donnés en l’absence de règles 
explicites, offre une souplesse 
utile. Mais cela prend du temps, 
qui pourrait être consacré au 
perfectionnement d’un produit – 
d’autant plus que la compréhen-
sion culturelle tacite est diluée 
par l’expansion internationale. 
Le revenu par employé est en 
baisse de 7 % par rapport à 2015.
De nombreux pays accordent aux 
employés une plus grande pro-
tection que l’Amérique. C’est un 
problème pour le “test du bon 
élément”, qui exige que les mana-
gers se demandent constamment 
s’ils se battraient pour empêcher 
leurs subordonnés de partir – et 
si la réponse est “non”, qu’ils 
renvoient immédiatement le 
subordonné en question avec une 
généreuse indemnité de départ. 
Ces indemnités dorées, qui vont 
de quatre mois de salaire aux 
États-Unis à plus de six mois aux 
Pays-Bas, sont “trop généreuses”
pour être rejetées, déclare M. 
Hastings. Netfl ix n’a pas encore 
été poursuivi en justice, même au 
Brésil où les procès des employés 
sont un sport national qui rivalise 
avec le football. Mais la bonho-
mie risque de ne pas durer.
Une main-d’œuvre plus nom-
breuse représente un risque 
distinct pour la confi dentialité 
interne. Même si le taux d’at-
trition tourne autour de 10 %, 
le nombre d’anciens de Netfl ix 
ayant connaissance des fi nances 
et des paris stratégiques de l’en-
treprise augmente désormais 
par centaines chaque année. Les 
divulgations non désirées sont 
rares et, selon M. Hastings, sans 
importance. Mais, concède-t-il, 
les fuites graves sont peut-être 
“une question de temps”.

S’écarter du divertissement 
en streaming ?

Le deuxième défi  concerne le 
périmètre sectoriel de Netfl ix. 
Au cours de la première décen-
nie, il s’agissait essentiellement 
d’une entreprise de technolo-
gues comme M. Hastings, que son 
cofondateur, Marc Randolph (qui 

a quitté l’entreprise en 2003), a 
comparé à M. Spock dans ‘Star 
Trek’, hyper-rationnel et sans 
émotion. Cela n’a jamais été tout 
à fait juste – les produits Netfl ix 
sont basés sur des données, mais 
M. Hastings accorde autant de 
poids au jugement dans la ges-
tion des personnes que le capi-
taine Kirk n’en a jamais accordé. 
Pourtant, d’après les normes 
d’Hollywood, où il passe main-
tenant quelques jours presque 
toutes les semaines au milieu 
des intrigues des studios et des 
animateurs lunatiques, lui et sa 
société peuvent passer pour des 
robots.
Une productrice qui a travaillé 
avec Netfl ix a détecté des indices 
qui montrent que sa hiérarchie 
horizontale imprègne Hollywood 
“par osmose”. Cela peut accélé-
rer les choses. Mais, grommelle-
t-elle, “vous avez parfois besoin 
d’un assistant de production pour 
assister, pas pour commander 
des scénarios”. En même temps, 
Netfl ix a manqué une chance de 
révolutionner d’autres anciennes 
méthodes des studios. L’accord de 
150 millions de dollars sur cinq 
ans qu’elle a signé en 2018 avec 
Shonda Rhimes, une productrice 
vedette de la télévision, est peut-
être plus généreux que ce que la 
plupart des réseaux pourraient se 
permettre. Mais il est hollywoo-
dien dans sa structure, affi rme 
un ancien cadre, et contraire au 
“test du bon élément”.
De plus, Netfl ix n’aura peut-
être pas d’autre choix que de se 
développer dans de nouvelles 
industries. Ce serait s’écarter de 
son unique focus vers son pro-
duit de base : le divertissement 
de qualité en streaming. Mais 
le divertissement est de plus en 
plus une affaire de conglomé-
rats. Disney possède des parcs 
d’attractions, du merchandi-
sing et des réseaux de télévi-
sion. Comcast (le géant du câble 
qui possède NBCUniversal) et 
AT&T (le groupe de télécom-
munications qui contrôle HBO 
et WarnerMedia) possèdent les 
tuyaux le long desquels le contenu 
circule. Les ambitions hollywoo-
diennes d’Apple et d’Amazon 
sont liées à leurs puissantes pla-
teformes technologiques.
Perturber les mastodontes léthar-
giques est une chose. Leur faire 
concurrence de front peut exiger 
un compromis différent entre 
fl exibilité et effi cacité. Cela 
peut aussi signifi er des prises de 
contrôle. M. Hastings n’a aucun 
projet de rachat. Mais une culture 
forte, admet-il, “est une faiblesse 
matérielle si vous voulez faire de 
grosses acquisitions”. Des étin-
celles culturelles peuvent jaillir 
lorsque vous intégrez plus d’une 
dizaine de personnes, comme ce 
fut le cas lorsque sa première 
entreprise, Pure Software, a 

racheté des concurrents dans les 
années 1990.

Le choc de l’extérieur

La troisième série de défi s est 
externe. La Covid-19 a fait taire 
l’échange d’idées. Il est égale-
ment plus diffi cile d’évaluer – et 
de licencier – les gens par Zoom ; 
le taux d’attrition sur 12 mois de 
Netfl ix a diminué d’un tiers, à 
7 %. Cette semaine, M. Hastings 
a déclaré qu’il ne voyait “aucun 
avantage” à travailler à domicile.
Ensuite, l’opinion publique fait 
pression sur les entreprises amé-
ricaines pour qu’elles se sou-
cient davantage de la diversité. 
M. Hastings a ajouté l’inclusion 
aux valeurs de Netfl ix en 2016, 
mais elle fi gure à peine dans ses 
lettres aux investisseurs ou ses 
rapports annuels. Il reconnaît 
une tension entre le désir de 
diversité et les idéaux archi-méri-
tocratiques de Netfl ix (la société 
évite les quotas, comme tous les 
indicateurs de management). Le 
tempérament de l’entreprise est 
“hypermasculin”, comme l’a elle-
même fait remarquer Erin Meyer, 
co-autrice de ‘No Rules Rules’ et 
professeur à l’Insead en France. 
Et la “franchise radicale” des uns 
est la micro-agression des autres.
Les actionnaires de Netfl ix et 
leurs représentants au conseil 
d’administration sont convaincus 
que M. Hastings peut résoudre 
ces tensions. Il leur a donné de 
nombreuses raisons de faire 
confi ance à son propre jugement. 
Mais il est pleinement conscient 
que sa position n’est sûre que tant 
qu’il peut maintenir la magie. Le 
test du “bon élément” s’applique 
également à lui.

THE ECONOMIST

© 2020 The Economist Newspaper 
Limited. All rights reserved. Source The 
Economist, traduction Le nouvel 
Economiste, publié sous licence. L’article 
en version originale : www.economist.
com.

Perturber les 
mastodontes 
léthargiques est une 
chose. Leur faire 
concurrence de 
front peut exiger un 
compromis différent 
entre fl exibilité et 
effi cacité.
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Au fond de votre poche,
il y a peut-être l’idée qui

changera le monde.
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La guerre sino-américaine va durer 
bien au-delà de l’ère Trump-Xi 
Jinping. Le scénario est haute-
ment probable.
Car les deux protagonistes ne sem-
blent pas prêts à déminer la lutte à 
mort qui les oppose en appliquant 
à leurs politiques respectives les 
quelques critères simples (il y 
en a douze pour dénouer toute 
crise) que propose Jared Diamond 
dans son dernier brillant essai, 
‘Bouleversement. Les nations face 
aux crises et au changement’. 
Démonstration par les critères 
impossibles à appliquer du côté 
américain comme du côté chinois.

Critère 1 : il faut un consensus 
national sur le fait que son pays 
traverse une crise.
Le président américain fait l’in-
verse : il fait croire envers et contre 
tout (même la pandémie décuple 
sa mauvaise foi) à son électorat 
que tout va bien, que le pays a 
renoué avec la réussite, la richesse, 
la gloire et la grandeur, alors que 
l’Amérique a rarement été aussi 
fracturée et inégalitaire. L’idée 
même de consensus national est 
à ses yeux méprisable puisque la 

nation se résume à son électorat et 
aux intérêts de son clan.
Quant au président chinois, il est 
convaincu que le modèle com-
muniste aux caractéristiques 
chinoises prouvera à terme sa 
supériorité sur le modèle démo-
cratique occidental, même si c’est 
moins par son idéologie que par 
son effi cacité. Tout va donc très 
bien, Monsieur le marquis !

Critère 2 : il faut que la nation 
considère comme son devoir 
suprême et sa responsabilité 
supérieure d’agir pour changer sa 
politique.
Xi Jinping a promis à son peuple 
une société de prospérité moyenne, 
socialement harmonieuse, écolo-
giquement civilisée, hautement 
éduquée dans une nation fi ère 
d’elle-même mais pacifi que. Pour 
y parvenir, il compte sur la disci-
pline de fer du parti communiste 
et rien ne le fera dévier de ce but 
ultime. Quant au président améri-
cain, il a érigé ses coups de men-
ton, ses contradictions, son clien-
télisme forcené en politique. Un 

changement de politique de ces 
deux-là est donc assez improbable.

Critère 5 : il faut s’inspirer des 
modèles que représentent d’autres 
pays pour résoudre une partie des 
problèmes.
Autant demander au président 
américain de devenir léniniste et à 
Xi Jinping de lire Ayn Rand !

Critère 6 : il faut tenir ferme à son 
identité.
Jared Diamond voit dans l’identité 
nationale l’équivalent de la force 
du moi pour les individus. Rien à 
voir donc avec la préférence natio-
nale des modèles populistes. Que 
chaque citoyen se sente redevable 
à la langue, la culture, l’histoire 
de son pays, et conséquemment 
cherche à l’enrichir et la trans-
mettre, voilà ce qui forge l’identité 
nationale. Ce n’est donc pas en 
créant des centres de formation 
dédiés à la pensée de Xi Jinping, 
ni en suivant frénétiquement 
toutes les saillies du président 
Twitter que les Américains et les 
Chinois vont enrichir leur culture 
respective et leur connaissance 
mutuelle.

Critère 7 : il faut savoir s’auto-éva-
luer honnêtement.
Impossible à tenir tant que 
l’homme le plus puissant du 
monde et son challenger chinois 
seront les plus farouches promo-
teurs d’une société américaine 
sous emprise de la post-vérité et 
d’une société chinoise sous haute 
surveillance.

Critère 10 : il faut faire preuve de 
fl exibilité dans l’évaluation des 
situations et les prises de décision.
Or l’arrogance, la vanité, la contre-
vérité, le cynisme mensonger côté 
américain sont, au moins autant 
que l’opacité, le déni et le culte de 
la personnalité côté chinois, des 
méthodes peu compatibles avec la 
souplesse d’esprit.

Critère 11 : il faut examiner de 
façon critique et rationnelle la 
valeur des valeurs fondamentales 
nationales.
Ce n’est pas avec un Donald Trump 
qui bafoue la culture démocratique 
du compromis, se moque de l’équi-
libre des pouvoirs et compte plus 
sur un avis de la Cour suprême que 
sur la majorité du peuple améri-
cain pour valider sa prochaine 
élection, ni avec un Xi Jinping qui 
n’hésite pas à revenir sur les enga-
gements pris par son pays à propos 
de Hong Kong, que ce critère a une 
chance d’être respecté.

Si Joe Biden est élu, il est probable 
que son administration applique 
aussitôt les critères de sortie de 
crise chers à Jared Diamond.
Mais s’il veut continuer à mener 
la guerre longtemps encore contre 
la Chine, il pourra compter sur les 
vrais atouts stratégiques de son 
pays. Si vous pensez à la supério-
rité militaire, scientifi que, fi nan-
cière ou économique américaine, 
vous n’y êtes pas du tout.
Face à la Chine, les vrais atouts 
américains ne sont pas là.
Jared Diamond rappelle judicieu-
sement qu’ils tiennent à la fertilité 
des sols et à leur équitable répar-
tition sur l’ensemble du territoire 
(alors que le sud de la Chine est en 
zone subtropicale, que cinq des six 
plus hauts sommets du monde sont 
dans ses frontières et que le pla-
teau tibétain, le plus haut et grand 
plateau du monde, est à très faible 
valeur agricole), à la triple exposi-
tion maritime (alors que la Chine 
n’est maritime que par son litto-
ral oriental), à la densité de son 
réseau fl uvial notamment autour 
du Mississippi et du Missouri 
(avec les Grands Lacs, l’Amérique 
possède plus de voies navigables 
que le reste du monde, alors que 
l’intérieur des terres chinoises est 
mal desservi par des rivières peu 
navigables et que la Chine n’a pas 
de système lacustre comparable à 

celui des Grands Lacs), à sa culture 
démocratique du compromis 
vieille de 230 ans (alors que “la 
Chine a connu sans interruption 
tout au long de ses 2 240 années 
d’existence un régime dictatorial 
non démocratique”), à son fédé-
ralisme qui fonctionne comme un 
laboratoire social ou économique 
permettant à des États différents 
de tester des solutions originales 
en matière de taux d’imposition, 
de légalisation de la drogue, de 
peine de mort ou d’euthanasie 
par exemple (alors que la Chine 
est un système étatique vertical 
et centralisé ne laissant guère de 

marge de manœuvre sociale ou 
économique à ses provinces), au 
contrôle civil du pouvoir militaire 
(alors que l’armée chinoise est ver-
rouillée par le parti).
Mais la martingale américaine, 
le joker absolu, la carte que les 
Chinois n’auront jamais, c’est 
l’immigration.
Tous les Américains sont des immi-
grés ou des descendants d’immi-
grés, alors que les Chinois sont, à 
une écrasante majorité, tous des 
Hans.
Un tiers des prix Nobel américains 
ne sont pas nés sur le sol américain. 
Chaque immigrant porte en lui une 
promesse d’ambition, d’audace, de 
jeunesse, d’innovation : il cherche 
à donner le meilleur de lui-même 
au pays qui lui offre une nouvelle 
chance dans la vie. Si petite soit-
elle, il veut apporter au monde sa 
part d’originalité. C’est aussi pour 
cela que, rompant avec la vocation 
même de l’Amérique, la politique 
de Trump n’a pas d’avenir. Quant 
à la Chine, qui à part les Chinois 
formés à l’étranger, aurait à ce jour 
envie d’en faire sa nouvelle terre 
d’élection ?
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Les vrais atouts américains face à la Chine ne sont pas ceux 
auxquels vous pensez
La martingale américaine que les Chinois n’auront jamais, c’est l’immigration.

Une guerre sans fi n ?

QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE, 
PAUL-HENRI MOINET

Mais la martingale 
américaine, le joker 
absolu, la carte 
que les Chinois 
n’auront jamais, c’est 
l’immigration

Trump et Xi Jinping ne 
semblent pas prêts à déminer 
la lutte à mort qui les oppose 
en appliquant à leurs politiques 
respectives les quelques 
critères simples pour dénouer 
toute crise que propose Jared 
Diamond dans son dernier 
brillant essai, ‘Bouleversement. 
Les nations face aux crises et au 
changement’.

Il faut s’inspirer des modèles que représentent d’autres pays pour résoudre une partie des problèmes.
Autant demander au président américain de devenir léniniste et à Xi Jinping de lire Ayn Rand !
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Les interviews
qui vont vous convaincre

et celles qui vont vous
convaincre du contraire
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“La raison du plus fort est toujours 
la meilleure” selon la maxime la meilleure” selon la maxime la meilleure”
de la fable ‘Le Loup et l’agneau’ 
de Jean de La Fontaine. Cette 
morale résonne particulièrement 
sur la scène internationale vis-
à-vis des relations géopolitiques 
entretenues par les États-Unis (le 
loup) à l’égard du reste du monde 
(l’agneau). Malgré l’illégitimité 
des motifs invoqués pour l’applica-
tion de leurs lois et sanctions, les 
Américains dominent le système 
international fi nancier, à l’instar 
du loup dans la fable.

Déstabilisés dans un monde désor-
mais multipolaire, les États-Unis 
ont compris la rentabilité supé-
rieure d’une domination juridique 
à une domination militaire. La 
fi nesse de la stratégie américaine 
peut s’observer, d’une part, dans 
la mise en place d’une coordina-
tion parfaitement huilée entre le 

service de renseignement améri-
cain et le Departement of Justice 
(DOJ). D’autre part, l’extension 
discrète de la notion d’“US per-
sons” qui a été opérée ces der-
nières années aboutit à des motifs 
d’invocation de l’extraterritoria-
lité contestables, tant le lien entre 
les faits poursuivis et les États-
Unis sont ténus. Ainsi, une simple 
cotation en bourse, des échanges 
commerciaux réalisés en dollars, 
l’hébergement de données dans des 
serveurs installés aux États-Unis, 
l’utilisation d’une boîte mail amé-
ricaine ou encore l’utilisation d’un 
savoir-faire ou d’une technologie 
américaine, sont suffi sants aux yeux 
des Américains. Enfi n, la construc-
tion progressive d’un réseau tenta-
culaire de lois à portée extraterrito-
riale a permis aux Américains d’agir 
sous couvert de moralité, et donc en 
toute impunité. La dissimulation de 
l’agenda économique et politique 
est donc un des éléments clés de la 
stratégie américaine.
L’extraterritorialité qui est 
aujourd’hui maniée d’une main de 
maître par les États-Unis a été un 
outil diffi cile à dompter. Dès son 
entrée en vigueur en 1977, le FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act), 
outil de lutte contre la corruption 
dans les transactions internatio-
nales, a été rejeté en bloc par les 
majors américaines, apeurées par 
le risque de perdre leur avantage 
concurrentiel dans des secteurs stra-
tégiques (énergie, défense, télécom-
munications, pharmaceutique) par 

rapport aux puissances européennes 
qui n’avaient pas encore adopté 
des dispositifs anti-corruption. Un 
engrenage in favorem des États-
Unis est alors né à partir des années 
2000 lorsque les États européens, 
en adhérant à la convention anti-
corruption de l’OCDE, ont autorisé 
de facto les Américains à poursuivre de facto les Américains à poursuivre de facto
leurs entreprises sans avoir d’outils 
juridiques pour attaquer à leur tour 
les entreprises américaines.
Forts de ce passage d’une soft law 
à une hard law, les Américains ont 
créé depuis lors un modus operandi 
de racket institutionnalisé, imposé 
de force grâce à leur puissance de 
marché. La méthode utilisée, qui a 
prouvé son effi cacité à travers les 
sanctions de nombreuses banques 
et fl eurons industriels européens 
(BNP Paribas, HSBC, Crédit 
Agricole, Siemens, Alstom, Total, 
Volkswagen), consiste à infl iger 
de lourdes amendes à des sociétés 
ciblées pour leur place de choix au 
sein de la compétition internatio-
nale, dans le but a minima de les 
fragiliser, voire, dans l’idéal, de les 
racheter. C’est exactement ce qu’il 
s’est passé pour Alstom. Pendant 
que Frédéric Pierucci était en pri-
son, Patrick Kron, président-direc-
teur-général du groupe Alstom, a 
secrètement négocié la vente des 
deux tiers du groupe à l’entreprise 
américaine General Electric suite 
aux poursuites du DOJ pour corrup-
tion en Indonésie. Le même mode 
opératoire a pu être observé récem-
ment pour Huawei et TikTok.
Les grandes entreprises ne sont pas 
les seules victimes, puisque certains 
“États ennemis” comme Cuba, le 
Venezuela et l’Iran sont frappés par 
un embargo durable.

JCPOA, un infl échissement améri-
cain de façade
Malgré le respect à la lettre, 
par l’Iran, des engagements pris 
dans le cadre du JCPOA [Joint 

Comprehensive Plan of Action, ou 
accords de Vienne, ndlr], comme 
en témoigne la quinzaine de rap-
ports de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique, les États-
Unis ont œuvré pour éviter la 
réhabilitation économique et 
politique de l’Iran en maintenant 
la plupart des sanctions, notam-
ment les sanctions primaires 
(interdiction d’ouverture aux 
États-Unis des comptes de cor-
respondance pour les banques 
étrangères impliquées dans cer-
taines transactions en Iran, pro-
hibition générale des transac-
tions en dollars avec l’Iran dites 
U-turn, via les chambres de com-
pensation de New York). Seules 
sont autorisées les importations 
aux États-Unis de certains pro-
duits alimentaires iraniens ainsi 
que les exportations américaines 
de produits de santé, de denrées 
alimentaires, de biens et services 
humanitaires, de matériel de 
communication et de médias, et 
de matériel aéronautique civil.
Les sanctions secondaires 
prévues par la loi CISADA 
(Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability and Divestment 
Act) en date de 2010, n’ont 
quant à elles pas été complè-
tement levées, à l’image de la 
purge partielle de la SDN list 
(Specially Designated Nationals 
and Blocked Persons List), réper-
toriant les personnes et entités 
iraniennes coupables de faits 
liés au terrorisme, au non-res-
pect des droits de l’Homme et à 
la prolifération nucléaire, ainsi 
que, de manière indirecte, les 
personnes ou entités non améri-
caines et les fi liales étrangères 
des entreprises américaines. Ces 
sanctions ont provoqué la dégra-
dation profonde de la société ira-
nienne, dont l’économie, d’abord 
boycottée par les États-Unis, a 
été désertée par les autres opé-
rateurs. En effet, à la suite du 

refus de la dérogation demandée 
à Mike Pompeo, secrétaire d’État 
des États-Unis, ayant pour objet 
la continuation des échanges éco-
nomiques avec l’Iran, les cham-
pions européens Vinci, PSA, Total 
et Bolloré ont opéré un write-off 
immédiat malgré les investisse-
ments colossaux dans cette zone. 
Par ailleurs, les agissements amé-
ricains à l’égard de l’Iran sont 
d’autant plus irresponsables que 
l’embargo contre l’Iran est un fac-
teur de déstabilisation du Moyen-
Orient, zone sensible.

La faiblesse historique de la 
réponse européenne face aux abus 
américains
La volonté d’imposer l’extraterri-
torialité américaine s’est obser-
vée dès 1982 par la volonté de 
Donald Reagan d’interdire aux 
entreprises européennes de par-
ticiper à la construction d’un 
gazoduc entre l’URSS et l’Eu-
rope, et de les sanctionner le cas 
échéant – ce à quoi Margareth 
Thatcher, Première ministre bri-
tannique de l’époque, s’était caté-
goriquement opposée. Cela avait 
poussé Reagan à abandonner sa 
démarche, car trop attaché et 
dépendant du lien américano-bri-
tannique. La plainte de l’Union 
européenne, en 1997, auprès de 
l’Organisation mondiale du com-
merce était une belle initiative 
pour résister contre les lois fédé-
rales Helms-Burton renforçant 
l’embargo contre Cuba et Amato-
Kennedy sanctionnant les États 
soutenant le terrorisme inter-
national, entrées en vigueur en 
1996. Mais le retrait, cette même 
année, de la plainte ainsi que 
l’accord conclu par les Européens 
avec les Américains ont laissé le 
champ libre aux Américains pour 
imposer leur diktat économique. 
De surcroît, depuis quelques 
années, toutes les propositions 

européennes (création d’un fonds 
de private equity sur le modèle 
de l’OFAC [Offi ce of Foreign Assets 
Control], le retour des lois de blo-
cage, l’utilisation de la société 
INSTEX pour réaliser des tran-
sactions hors Iran) pour conser-
ver des relations avec l’Iran sont 
restées lettres mortes. Suite à 
une menace explicite de la part 
de Donald Trump début 2020, 
d’augmenter de 25 % la taxe sur 
le secteur automobile européen, 
les États concernés ont demandé 
au Conseil de sécurité de défé-
rer l’Iran. Ainsi, la frilosité euro-
péenne doublée de son manque 
d’organisation dans sa pensée 
stratégique est à comparer avec 
le comportement de pays comme 
la Russie, l’Inde ou la Chine, qui 
profi tent de l’interdépendance 
de leurs économies pour bra-
ver les sanctions et entretenir 
des relations économiques avec 
l’Iran, notamment pour acheter 
le pétrole iranien.

L’invocation du snapback, le tour 
de passe-passe juridique de trop
Malgré l’exploit réalisé par la 
communauté internationale, sous 
l’impulsion de Barack Obama et 
de John Kerry, de renouer des 
relations diplomatiques et com-
merciales avec l’Iran à la suite 
du JCPOA en 2015, une véri-
table régression se joue depuis 
l’arrivée au pouvoir du prési-
dent américain en 2017. Preuve 
en est que Donald Trump n’a eu 
de cesse de détricoter toutes les 

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI & INÈS 
BELKHEIRI

L’arme américaine de l’extraterritorialité
Comment les Etats-Unis usent et abusent de leur domination juridique plutôt que militaire pour empêcher notamment toute 
réhabilitation de l’Iran

Abus de droit

Face au rejet, en 
août 2020, par le 
Conseil de sécurité 
du projet américain 
de prolongation 
indéfi nie de 
l’embargo sur les 
armes visant l’Iran, 
Donald Trump a 
aussitôt demandé 
l’application très 
controversée 
du “snapback”. 
Théoriquement, ce 
mécanisme permet 
aux Américains 
d’obtenir le 
rétablissement des 
sanctions primaires 
et secondaires, 
suspendues depuis le 
JCPOA. 
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Les agissements américains à l’égard de l’Iran sont d’autant plus irresponsables que l’embargo contre l’Iran est un facteur 
de déstabilisation du Moyen-Orient, zone sensible.

La construction progressive 
d’un réseau tentaculaire 
de lois à portée extraterritoriale 
a permis aux Américains d’agir 
sous couvert de moralité, 
et donc en toute impunité.
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Ce n’est pas le moment
de cloisonner les idées
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avancées accomplies par Barack 
Obama au niveau du système de 
santé, de la question environne-
mentale et surtout, des relations 
américano-iraniennes. Sur le cas 
de l’Iran précisément, les pays du 
golfe persique (Arabie saoudite, 
Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats 
Arabes Unis et Qatar) ont éga-
lement œuvré dans cette région 
pour aider les États-Unis à affai-
blir l’Iran.
En 2018, le président américain a 
décidé d’acter le retrait des États-
Unis du JCPOA, estimant que cet 
accord était “désastreux”, et qu’il 
s’agissait du “produit de l’échec 
de la politique étrangère” de son de la politique étrangère” de son de la politique étrangère”
prédécesseur. Toutefois, face au 
rejet, en août 2020, par le Conseil 
de sécurité du projet américain 
de prolongation indéfi nie de 
l’embargo sur les armes visant 
l’Iran, les réactions ont été vives. 
Le président iranien, Hassan 
Rohani, affi rmait que “ce jour 
restera(it) dans l’histoire (…) de la 
lutte contre l’arrogance mondiale” 
tandis que Donald Trump a alors 
aussitôt demandé l’application 
très controversée du “snapback”. 
Théoriquement, ce mécanisme 
permet aux Américains de se 
prévaloir de leur participation 
initiale au JCPOA pour dénon-
cer un “non-respect notable” de “non-respect notable” de “
ses engagements par un signa-
taire et d’obtenir, au bout de 30 
jours calendaires, le rétablisse-
ment des sanctions primaires et 
secondaires, suspendues depuis 
le JCPOA. En effet, la résolution 
2 231 du Conseil de sécurité enté-
rinant l’accord n’a pas été amen-
dée après le retrait américain, ce 
qui leur a offert cette faille sur 
un plateau. De plus, ce méca-
nisme ne peut être neutralisé par 
l’opposition d’un veto.
Les Nations unies ont fi ni par 
refuser, le 19 septembre dernier, 
de répondre favorablement à la 
requête américaine et ont pro-
posé la création d’un comité de 
réfl exion pour creuser cette ques-
tion. Les pays de l’E3 (France, 
Royaume-Uni, Allemagne), consi-
dérant que les États-Unis ont 
cessé de participer au JCPOA 
suite à leur retrait, expliquent 
dans leur lettre de contestation 
envoyée au Conseil de sécu-
rité qu’ils n’accordent aucun 
effet juridique aux déclarations 
américaines.
Les menaces américaines ont pro-
voqué une réponse ferme de l’Iran. 
Le ministre des Affaires étran-
gères, Javad Zarif, estime que 
les États-Unis sont aujourd’hui 
diplomatiquement isolés du reste 
du Conseil de sécurité et accuse 
les Américains de menacer de 
punir un monde qui refuserait 
de vivre dans leur univers paral-
lèle. Même si l’Iran a conscience 
qu’une guerre militaire est per-
due d’avance, les Gardiens de la 
révolution avertissent qu’ils ont 
la capacité de détruire simulta-
nément toutes les bases améri-
caines dans le Golfe. Accusant 
l’E3 de prendre le parti des 
ayatollahs iraniens, Washington 
conserve ses œillères. Aux yeux 
des Américains, l’embargo sur la 
vente d’armes est étendu jusqu’à 
nouvel ordre et les sanctions sont 
bel et bien toutes réactivées.

ANALYSES

Le Sénat vient de publier un inté-
ressant rapport de sa commission 
d’enquête sur les concessions auto-
routières, qui analyse notamment la 
privatisation de plusieurs sociétés 
concessionnaires en 2006.

La privatisation des sociétés conces-
sionnaires devrait être examinée 
sous trois angles différents : l’in-
térêt fi nancier des nouveaux 
actionnaires, l’intérêt fi nancier 
de l’État et l’utilité socio-écono-
mique pour l’ensemble des agents 
économiques (l’intérêt général). 
La commission y montre que, si 
l’intérêt des nouveaux action-
naires a été largement pris en 
compte, le bilan fi nancier aurait 
pu être meilleur pour l’État. Mais 
elle ne répond pas à la principale 
question : cette opération a-t-elle 
été conforme à l’intérêt général ?

D’un point de vue économique, 
la privatisation, ou la mise en 
concession, d’une infrastructure 
est en effet justifi ée non par l’in-
térêt fi nancier de l’État mais par 
un bénéfi ce socio-économique 
positif, ce qui est le cas si ses 
avantages sont supérieurs à ses 
coûts pour l’ensemble des agents 
économiques. Les avantages et 
les coûts à prendre en compte 
sont, par exemple, des charges 
d’entretien plus faibles, une 
meilleure qualité de service, des 
dispositifs plus effi caces de pro-
tection de l’environnement, etc.

L’intérêt général jamais estimé
Le bénéfi ce socio-économique des 
mises en concession ou des priva-
tisations n’est jamais estimé alors 
qu’il devrait être le principal critère 
les justifi ant ou non. Sa mesure est 
certes diffi cile, notamment parce que 
les données nécessaires manquent 
souvent. La commission d’enquête 
regrette ainsi la pauvreté des infor-
mations disponibles sur les coûts des 
concessionnaires, mais note que l’au-
torité de régulation des transports 
est en train de constituer une base de 
données sur ces coûts. Les carences 
des systèmes d’information de l’État 
ne permettent pas non plus d’avoir 

les données nécessaires sur les coûts 
des autoroutes non concédées.

On peut penser que des sociétés pri-
vées concurrentielles ont des coûts 
plus faibles et une meilleure qualité 
de service que des administrations 
ou des entreprises publiques, mais 

ce point de vue est plus discutable 
quand il s’agit de sociétés privées en 
situation monopolistique. Or, même 
si les autoroutes sont concurren-
cées par des routes nationales, leurs 
concessionnaires ont un important 
pouvoir de marché.

Les péages et la qualité de service 
des concessions doivent donc être 
régulés par une autorité publique, et 
le bénéfi ce socio-économique d’une 
privatisation dépend beaucoup de 
l’effi cacité de cette régulation. Or 
le rapport de la commission d’en-
quête montre qu’elle a été souvent 
défaillante, notamment parce que 
les contrats étaient mal rédigés. 
Quand l’État demande des avenants 
au concessionnaire pour faire des 
travaux non prévus, ce qui est fré-
quent, il le met alors en position de 
force pour obtenir des contreparties 
avantageuses. Dans ces conditions, il 

n’est pas sûr que la privatisation soit 
effi cace.

Le site www.fi peco.fr développe les 
analyses de François Ecalle.

La privatisation des autoroutes est-elle 
conforme à l’intérêt général ?
Leur bénéfi ce socio-économique n’est jamais estimé alors qu’il devrait être le premier critère de justifi cation
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régulation a été 
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Tap. Tap. Clic-Clic. ClangTap. Tap. Clic-Clic. ClangT“Ça”, mon invité s’éclipse. “C’est un 
problème.”Tproblème.”T

Reed Hastings est le milliardaire fondateur de 
Netflix, le broyeur de Blockbuster [ancien service 
de location de vidéos, ndt], et celui qui a mis 
Hollywood sens dessus dessous avec la techno-
logie du streaming. Mais, pour l’instant, sa prin-
cipale préoccupation est la pizza.
Légèrement hors champ, Hastings est à genoux 
avec un four portable Roccbox (“c’est mon 
nouveau jouet !”). J’entends le bruit de la spatule nouveau jouet !”). J’entends le bruit de la spatule nouveau jouet !”
à pizza, un objet métallique qui a à peu près la 
forme d’une raquette de plage. Mon écran donne 
sur un jardin juste à l’extérieur de la Silicon 
Valley, l’horizon n’étant interrompu que par 
quelques arbres. Les baskets blanches de 
Hastings donnent un coup d’œil, les semelles 
tournées vers le ciel brumeux.
Gratte, gratte. Clac.
“Argh ! C’est coincé, ça colle”, dit-il, sans avoir l’air “Argh ! C’est coincé, ça colle”, dit-il, sans avoir l’air “Argh ! C’est coincé, ça colle”
trop paniqué. Un instant plus tard, il revient à la 
vue avec un large sourire. Il porte une chemise 
vert sauge et a les cheveux fraîchement peignés.
“Il est donc trop tôt pour manger une pizza, c’est 
clair”, dit-il (c’est le milieu de la nuit, chez lui, 
l’après-midi pour moi à Londres). “Tout comme 
un œuf frit brillant peut se transformer en œuf 
brouillé, nous avons peut-être affaire ici à une pizza 
brouillée.”
Hastings laisse échapper un long rire sifflant. Il 
n’est pas un chef, mais il s’amuse. Avec un air 
décontracté et une barbichette presque anté-
rieure à Internet, Hastings est l’un des impro-

bables survivants de la Valley, et désormais l’im-
présario mal casté derrière une institution 
hollywoodienne. Ce technicien qui admet voir 
le monde en “en chiffres et en algorithmes” est issu “en chiffres et en algorithmes” est issu “en chiffres et en algorithmes”
de la génération de Bill Gates et Jeff Bezos. Au 
milieu des années 80, il a servi des cafés chez 
Symbolics.com – la première dotcom au monde 
– et a tenté de faire breveter une “souris à pied” 
pour ordinateur à Stanford (un appareil aussi 
bête qu’il y paraît). Il a finalement fait fortune 
avec Pure, une entreprise de logiciels cotée en 
bourse, alors qu’il avait encore la trentaine. Puis 
vint Netflix.

Netfl ix, histoire de la disruption
Il est difficile de surestimer le changement que 
cette société symbolise pour Hollywood et les 
anciens empires médiatiques. Netflix a été lancé 
en 1997 dans le but d’apporter les avantages de 
l’Internet à un marché de la location de vidéos 
par la poste toujours campé sur le sujet des 
pénalités de retard. Hastings a ainsi été le 
moteur d’une révolution du streaming qui a 
marqué une époque. Pour les médias de l’ancien 
monde, qui gagnaient leur vie en diffusant des 
publicités, des films et de la télévision par câble, 
tout ce qui était solide a commencé à fondre avec 
le succès de Netflix.
L’entreprise aurait pu facilement être anéantie 
par Blockbuster ou perdue dans l’éclatement de 
la bulle Internet. Puis il y a eu la tentative 
malheureuse de Hastings en 2011 de diviser l’en-
treprise et de créer Qwikster, un projet avorté 
qui a combiné une augmentation des prix, une 
nouvelle marque et un crime contre l’ortho-
graphe. Une certaine vista de la part des grands 
médias aurait également pu contrecarrer les 
ambitions de Netflix en matière de streaming ; 
au lieu de cela, certains concurrents lui ont 
même vendu des programmes sous licence, y 
voyant une source de profit à court terme. La 

plupart d’entre eux tentent maintenant de 
suivre son sillage.
Netflix compte près de 200 millions d’abonnés 
dans le monde entier. L’entreprise a construit sa 
marque avec des séries telles que ‘House of 
Cards’ et ‘Orange Is the New Black’. Son budget 
annuel de 15 milliards de dollars dédié au 
contenu finance maintenant la moitié d’Hol-
lywood. Il ne s’agit pas seulement de films tels 
que ‘The Irishman’ de Martin Scorsese ou 
‘Extraction’, un thriller regardé par 99 millions 
de personnes au cours de son premier mois de 
diffusion, mais d’innombrables heures d’émis-
sions de moyenne durée pour tous les goûts. 
Netflix emprunte davantage (dettes à long 
terme de 15 milliards de dollars), ses bénéfices 
sont relativement maigres (bénéfices avant 
impôts de 2,1 milliards de dollars l’année 
dernière) et la pandémie a frappé la production. 
Mais cela n’inquiète pas Wall Street. Même les 
crises semblent la rendre plus forte.
“La Covid aurait pu être un virus Internet qui 
aurait fait tomber tous les routeurs du monde. Nos 
affaires auraient été suspendues et les restaurants 
seraient restés ouverts”, explique M. Hastings. seraient restés ouverts”, explique M. Hastings. seraient restés ouverts” “Et 
au lieu de cela, c’est tragiquement un virus biolo-
gique, donc tout le monde est enfermé, et nous avons 
eu la meilleure croissance au cours du premier 
semestre de cette année jamais enregistrée.” Avec semestre de cette année jamais enregistrée.” Avec semestre de cette année jamais enregistrée.”
une capitalisation boursière d’environ 230 
milliards de dollars, Netflix est en concurrence 
avec Walt Disney depuis mars pour le titre de 
groupe de divertissement le plus valorisé au 
monde.
“Vous voyez bien ?” Hastings est de retour dans “Vous voyez bien ?” Hastings est de retour dans “Vous voyez bien ?”
sa cuisine et travaille sur la “pâte numéro deux”. 
La pièce est spacieuse mais sans éclat, avec un 
plafond à poutres apparentes qui semble aussi 
haut qu’une église.
Ma propre tentative, une pâte faite maison 
garnie de fromage de chèvre, d’épinards et de 
piments séchés, a un goût inattendu. 
“Bellissima !” s’écrie Hastings. Vu les événe-“Bellissima !” s’écrie Hastings. Vu les événe-“Bellissima !”
ments, je suis trop embarrassé pour commencer 
à manger et je pousse ma petite salade de berger 
turc, assaisonnée de mélasse de grenade, hors 
de vue.
“Alors”, demande Hastings, alors qu’il s’apprête “Alors”, demande Hastings, alors qu’il s’apprête “Alors”

à étaler de la sauce tomate avec ses doigts. “Avez-
vous lu le livre ?”

Un management sans règles
Dans ‘No Rules Rules’, Hastings admet son 
“incompétence générale en matière de manage-
ment”, cachant sa virginité à l’université et 
sanglotant devant les employés de Netflix. Mais 
ce livre n’est pas une confession. Moitié 
mémoires, moitié manuel de management, il 
alterne entre Hastings et la co-autrice Erin 
Meyer, professeur à l’Insead, qui a interviewé 
des dizaines de membres du personnel de 
Netflix. Ce qu’il explique – et dont il débat – est 
comment la culture de Netflix a permis de briser 
les conventions, ce que Hastings considère 
comme un élément central de son extraordinaire 
succès. Pour les non-connaisseurs, le livre pour-
rait saisir illustrer l’esprit libertaire et les bords 
sombres de la dystopie qui marquent notre ère 
Internet.
Netflix déteste les règles. Le personnel n’est 
soumis à aucune limite en matière de vacances 
et n’a pas besoin d’approbation pour ses 
dépenses. Chacun est délibérément payé plus 
que le prix du marché – beaucoup plus. Les 
“brillants imbéciles” sont virés. La prise de gros 
risques est encouragée. L’ouverture et la trans-
parence – le “soleil” – s’appliquent à presque 
tout, du moins en interne. Les données sur les 
revenus sensibles au marché sont partagées avec 
700 employés (la plupart des entreprises les trai-
tent comme des codes nucléaires). Les salaires 
individuels sont également consultables. C’est, 
en théorie, l’antithèse de la bureaucratie décrite 
par le sociologue Max Weber : “Rien que ces petits 
rouages, des petits hommes accrochés à des petits 
boulots”. Chez Netflix, “F&R” – freedom and 
responsibility – est le credo.
Mais il y a un côté rude. Le mantra de cette entre-
prise est d’être “une équipe, pas une famille”. 
Les bons employés sont donc soumis au “test du 
bon gardien du temple”, où les performances 
adéquates sont récompensées par “une géné-
reuse indemnité de départ”. La franchise radi-
cale s’étend à la discussion quasi constante sur 
la question de savoir si les employés sont aptes 
à travailler chez Netflix. Elle sent la thérapie de 

Reed Hastings
Déjeuner avecDéjeuner avec

Le co-CEO de Netfl ix explique sa culture 
d’entreprise “sans règles” et rappelle 
que son but est d’être leader partout 
dans le monde

Entretien

“J’ai réalisé que j’aime dire la vérité. Vu comme ça, je suis comme un intellectuel en herbe.”
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groupe non-stop, le risque d’expulsion est là à 
tout moment, pour décourager les autres [en fran-
çais dans le texte]. “Si vos employés choisissent 
d’abuser de la liberté que vous leur accordez, vous 
devez les licencier et les renvoyer bruyamment”, 
écrit M. Hastings.
Le livre exprime de nombreuses critiques. 
“Hypermasculine… et carrément agressive” est la “Hypermasculine… et carrément agressive” est la “Hypermasculine… et carrément agressive”
première réaction de la co-autrice Meyer à la 
culture de Netflix. Mais malgré toute l’auto-
réflexion, le lecteur aura peut-être toujours le 
sentiment que quelque chose ne va pas. Le 
système est irréfutable, il y a une réponse à 
chaque défaut. Mais tous les systèmes ont une 
faiblesse fondamentale, n’est-ce pas ?
“Eh bien, dans une théorie classique, il ne sera pas 
vraiment considéré comme un bon système tant 
qu’il n’aura pas été mis en pratique pendant une 
ou deux décennies après moi”, dit M. Hastings, tout ou deux décennies après moi”, dit M. Hastings, tout ou deux décennies après moi”
en faisant basculer le basilic sur la mozzarella. 
L’attente pourrait être longue. Hastings a 
nommé son adjoint de longue date, Ted 
Sarandos, “co-CEO” en juillet, mais il s’est 
engagé à rester à Netflix au moins jusqu’en 2030.
M. Hastings explique que l’approche de Netflix 
convient aux situations où l’innovation l’em-
porte sur le besoin de cohérence ou de sécurité. 
“Chez Netflix, il s’agissait vraiment de tolérer un 
certain niveau de chaos et d’erreur, afin de stimuler 
davantage l’innovation… mais la question est 
maintenant de savoir, alors que nous sommes passés 
de 200 personnes à 500, 1 000 ou 5 000, comment ne 
pas être submergés par le chaos.”
Le filet de sécurité de Netflix est une chose indé-
finissable : la capacité de jugement. Il est normal 
que les paris tournent mal tant qu’ils ont été 
poursuivis à la manière de Netflix. Mais cela, 
bien sûr, est entièrement subjectif. Cela ne 
permet-il pas simplement aux puissants au sein 
de l’entreprise de définir ce qu’est la réussite à 
leur convenance ?
“Si vous dites simplement qu’il n’y a pas de règles, 
alors c’est une sorte d’anarchie”, répond-il. “La 
question est : ‘pouvez-vous manager en fonction des 
valeurs et du contexte, de sorte que tout le monde 
fasse ce qu’il faut sans coordination centrale ?’ C’est 
la métaphore du groupe de jazz contre l’orchestre 
classique.”
Je progresse peu en soulevant d’autres 
problèmes potentiels. Finalement, je lui dis que 
plusieurs anciens employés, dont certains sont 
partis traumatisés par la culture extrême de 
Netflix, m’ont parlé sans qu’on ne les y ait inci-
tés. L’endroit n’a-t-il pas l’air d’une secte ?
“Dans les religions, le danger est de se fondre dans 
le grand tout, ou dans la base du léninisme, ou 
quelque chose comme ça”, dit Hastings en 
secouant la tête. “Nous, nous sommes fortement 
centrés sur l’individu, et chaque individu a un 
pouvoir et une influence. C’est donc probablement 
plus une certaine admiration, ce qui est bien, plutôt 
que l’autre partie d’un culte, qui est que vous n’avez 
pas la possibilité de penser de manière indépen-
dante.” Quand la pizza de Hastings sort, après dante.” Quand la pizza de Hastings sort, après dante.”
quelques minutes seulement, la pâte semble 
bien levée et savoureuse. “L’adaptation Covid 
du déjeuner du FT”, dit-il. “Habituellement si 
élégant. Mais nous avons fait des choses bizarres.”

Un enfant sans talent particulier
Hastings est issu d’une famille d’entrepreneurs. 
Son arrière-grand-père Alfred Loomis a fait une 
fortune improbable lors du crash de Wall Street, 
puis a inventé un précurseur de la navigation par 
GPS. Hastings, cependant, se décrit comme “un 
enfant assez moyen sans talent particulier”. Il a 
grandi dans la banlieue de Boston, a suivi une 
formation d’officier de marine, puis a aban-
donné ses études, se dirigeant vers le Swaziland 
avec le Peace Corps [agence américaine dont la 
mission est de favoriser la paix et l’amitié dans le 
monde, ndt]. Après que le MIT l’ait refusé, il a fait 
une pause en suivant le programme d’études 
supérieures en informatique de Stanford.
Dans le monde des affaires, il est devenu un 
“leader d’humains” sans beaucoup de compé-
tences humaines. Il reconnaît avoir vécu une 
transition “difficile”. Marc Randolph, le co-fonda-

teur de Netflix, l’a comparé à M. Spock de ‘Star 
Trek’ et, dans son livre sur les débuts de Netflix, 
il décrit l’inoubliable rencontre en tête à tête où 
il a été évincé de la direction générale. Hastings 
est entré, s’est assis à cheval sur une chaise, puis 
a exposé les faiblesses de Randolph dans une 
présentation PowerPoint.
“Je n’utiliserais probablement pas PowerPoint 
maintenant”, admet Hastings. “Mais il y a une 
chose primordiale : il est difficile de se séparer de son 
cofondateur. Je voulais avoir une justification vrai-
ment claire et expliquer pourquoi c’était bon pour 
l’entreprise. Et à ce moment-là, j’ai pensé à 
PowerPoint.”
“Ce n’est pas un symbole anodin”, ajoute-t-il 
pendant que je me concentre la découpe de ma 
tarte sans qu’elle ne s’envole de l’assiette. “J’étais 
très attaché à la clarté de la pensée, vous savez, à la 
précision.”
Hastings considère Netflix comme la partie “la 
moins chanceuse” de sa carrière. Il s’est appuyé moins chanceuse” de sa carrière. Il s’est appuyé moins chanceuse”
sur Ted Sarandos comme le “l’expert du divertis-
sement”. Lorsque Sarandos a payé 100 millions 
de dollars pour ‘House of Cards’, il n’a pas 
consulté Hastings au préalable. Hastings est fier 
de prendre “très peu de décisions”.

La révolution Netfl ix ?
La question se pose alors : pourquoi continuer ? 
Pourquoi ne pas devenir président plutôt que 
co-CEO ? “Je n’ai pas l’impression que nous avons 
diverti le monde entier”, déclare Hastings. “La 
réponse simple est le manque de succès, au niveau 
international.” Au-delà des États-Unis, Hastings international.” Au-delà des États-Unis, Hastings international.”
appelle Netflix “du menu fretin”. La majeure 
partie de sa croissance se fait en dehors des 
États-Unis, et son modèle économique dépend 
de la poursuite de cette expansion. “Nous 
sommes toujours en position de challenger”, dit-il.sommes toujours en position de challenger”, dit-il.sommes toujours en position de challenger”
Netflix augmente sa production locale (du 
succès mondial espagnol ‘La Casa De Papel’ aux 
originaux indiens tels que ‘Sacred Games’). De 
plus en plus, elle recrée le même genre de 
programmes – parfois excellents, souvent 
oubliés – que la télévision traditionnelle, mais 
sous une forme différente.
La révolution de Netflix ressemble peut-être 

davantage au chef-d’œuvre de Lampedusa, ‘Le 
Léopard’, où tout devait changer pour que les 
choses restent les mêmes.
“Je pourrais argumenter avec cela, mais je sais ce 
que vous voulez dire”, répond Hastings. que vous voulez dire”, répond Hastings. que vous voulez dire” “Ce n’est 
pas TikTok. Nous ne sommes pas en train de créer 
une toute nouvelle forme de divertissement. ... nous 
sommes toujours en train de faire ‘The Crown’. C’est 
très traditionnel à bien des égards.”
Pourtant, sa méthode est à l’opposé de celle des 
anciens magnats des médias, avides d’influence 
et couvrant tout le continent. Netflix n’a pas de 
publicité. Pas de sport en direct (“il n’y a pas de 
rentabilité à long terme, rien de défendable”). Et 
certainement pas d’information – “il n’est pas 
intelligent de s’y essayer”. Netflix a déjà assez de 
problèmes avec les autocrates indiscrets. Il a 
censuré une poignée d’émissions et a récem-
ment annulé une production turque parce que 
les autorités s’opposaient à un personnage gay.
Compte tenu de l’influence sociale des films et 
séries, je me demande pourquoi il a dit un jour 
que Netflix “ne recherchait pas la vérité pour faire 
des affaires”. Hastings fait une pause. “Ce n’est pas 
la meilleure phrase que j’ai jamais utilisée”, 
répond-il. “Ce que je voulais dire, c’est que nous ne 
sommes pas dans l’actualité (…) Nous sommes un 
divertissement. Vous avez raison, il y a beaucoup de 
vérité dans le divertissement.”

Hastings, aspirant intellectuel
Nous dérivons vers les grandes tempêtes qui 
frappent la Silicon Valley. J’évoque d’abord les 
tensions entre les États-Unis et la Chine et la 
balkanisation de l’Internet. “Nous sommes 
profondément mondialistes” est sa réponse. profondément mondialistes” est sa réponse. profondément mondialistes”
“Nous sommes impénitents.” Mais quand je 
mentionne la décision de Donald Trump d’in-
terdire TikTok, il se dérobe : “Je n’ai pas suivi 
l’affaire de très près”.
À la fin des années 1990, alors que Google était 
encore une petite start-up, la carrière de 
M. Hastings a fait un détour : il a fait du lobbying 
pour la Silicon Valley en tant que président de 
TechNet.
La Big tech est-elle devenue trop importante 
pour le bien de la société ? “Je ne sais pas”, dit 

Hastings. “Je ne considère pas la grandeur comme 
la question fondamentale.”
Quand je mentionne que Netflix a quitté 
l’App Store d’Apple en 2018 – évitant ainsi 
de devoir partager les revenus des abonne-
ments – Hastings m’interrompt pour dire
“Nous avons continué à nous développer !” Eh “Nous avons continué à nous développer !” Eh “Nous avons continué à nous développer !”
bien, je réponds, c’est peut-être parce que 
Netflix était assez grand pour le faire, alors 
que la plupart des autres ne le sont pas. “Au 
fur et à mesure que la technologie se développe, 
il y aura des bagarres et des disputes et proba-
blement des abus”, concède-t-il à moitié.
Hastings a depuis longtemps cessé de 
manger et n’a jamais pris un verre. Notre 
temps est compté. Nous terminons en 
évoquant l’été de protestations aux États-
Unis. Alors que Hastings parle de l’injustice 
sociale, je me souviens de ses mini-incur-
sions en politique, du lobbying technolo-
gique aux millions dépensés pour promou-
voir les charter schools [écoles laïques bénéfi-
ciant d’une grande autonomie dans l’enseigne-
ment et d’un financement public, ndt] en 
Californie. Envisagerait-il de se lancer dans 
la politique ?
“J’ai réalisé que j’aime dire la vérité. Vu comme 
ça, je suis comme un intellectuel en herbe. C’est 
le contraire de l’ensemble des compétences du 
leader, n’est-ce pas ? Les leaders qui se font élire 
sont des leaders qui sont superficiels ou 
menteurs.”
“Il est certainement temps de mettre en place 
une force disruptive”, réponds-je, ce qui 
provoque un autre rire sifflant de Hastings. 
“Vous vous souvenez de ce vieux dessin humo-
ristique du ‘New Yorker’ ?” me demande-t-il. ristique du ‘New Yorker’ ?” me demande-t-il. ristique du ‘New Yorker’ ?”
“Il y a une salle de cinéma avec une longue file 
d’attente devant le titre du film : ‘Le mensonge 
qui rassure’. Puis il y a ‘La Vérité qui dérange’ 
– et il y a deux personnes qui font la queue.”
Après qu’il soit parti, me faisant ses adieux 
en souriant, je me glisse dans ma salade 
secrète et je regarde le dessin en question.
Il s’avère que Hastings s’est légèrement 
trompé dans ses souvenirs. C’était dans le 
‘Christian Science Monitor’. Et il n’y a en 
fait personne qui fasse la queue pour ‘The 
Inconvenient Truth’.

ALEX BARKER, FT

La maison de Reed Hastings
Santa Cruz, Californie
Pizza maison à la tomate, mozzarella et
basilic (x2)

La maison d’Alec Barker
West Dulwich, Londres
Pizza maison au fromage de chèvre, épinards et 
piments secs
Salade du berger turc

Je n’ai pas 
l’impression que 
nous avons diverti 
le monde entier. 
Nous sommes 
toujours en 
position de 
challenger”

““

“Chez Netfl ix, il s’agissait vraiment de tolérer un certain niveau de chaos et d’erreur, afi n de stimuler davan-
tage l’innovation.”
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A
près un exercice 
2019 exceptionnel 
au cours duquel 
tous les indicateurs 

ont enregistré des taux de pro-
gression record (près de 10 % de 
hausse du chiffre d’affaires glo-
bal par exemple), le secteur de 
la franchise devrait enregistrer 
des résultats sensiblement moins 
favorables au titre de l’année 
en cours. En effet, en raison de 
la baisse des chiffres d’affaires 
consécutive à la crise sanitaire, la 
plupart des enseignes hésitent à 
recruter de nouveaux adhérents.
De leur côté, les futurs franchisés 
ne sont guère tentés d’acquitter 
le droit d’entrée (quelquefois 
élevé) qui leur permet d’intégrer 
les réseaux les plus performants. 
Une situation qui semble susciter 

un regain d’intérêt des candidats 
pour un domaine aujourd’hui 
encore largement minoritaire au 
sein du monde de la franchise (il 
représente, selon les estimations, 
environ 15 % de l’activité totale), 
celui de la micro-franchise. C’est-
à-dire, celui qui permet de créer 
son entreprise et de rejoindre un 
réseau sans disposer forcément 
d’un apport fi nancier important.

Un droit d’entrée modique

Mis au point en 2011 par l’Adie 
(Association pour le droit à l’ini-
tiative économique), l’association 
fondée par Maria Nowak, l’écono-
miste qui a introduit en France 
le système du micro-crédit, le 
concept de la micro-franchise 
vise à permettre aux personnes 

n’ayant pas accès au système ban-
caire traditionnel de créer leur 
propre entreprise. Lancé alors 
sous l’appellation de “micro-fran-
chise solidaire” et reposant sur le 
principe général de la franchise 

(le Code de déontologie euro-
péen sur le sujet n’opère aucune 
distinction entre les différentes 
formes de franchise en fonction 
de la taille des entreprises ou 
du montant d’investissement 

nécessaire pour y accéder), le 
système consistait à bâtir des 
réseaux que les micro-franchisés 
pourraient intégrer en s’acquit-
tant d’un droit d’entrée modique 
et dans lesquels ils pourraient 
exercer leur activité avec un sta-
tut de travailleur indépendant 
ou même d’autoentrepreneur. 
“Évidemment, cette approche nous 
a conduits à imaginer des contrats 
dont les paramètres étaient diffé-
rents de ceux des contrats de fran-
chise classique. explique Michel 
Kahn, président-fondateur du 
cabinet de conseil MKC et, à cette 
époque-là, l’un des promoteurs 
du projet. Concevables seulement 
dans des secteurs où l’entrepreneur 
peut travailler avec peu de moyens, 
ils portaient naturellement sur une 
zone d’exclusivité moins étendue et 

Small is beautiful

La micro-franchise dans l’ère du temps
Pour entreprendre sans prendre (trop) de risques ni dépenser trop

“Les contrats de micro-franchise portent 
naturellement sur une zone d’exclusivité 

moins étendue et sur une durée plus 
courte que les contrats traditionnels.” 

Michel Kahn, MKC FConseil.

Le système de la micro-
franchise n’est concevable 
que dans des secteurs où 
l’entrepreneur peut travailler 
avec peu de moyens

Création d’entreprise

Malgré le ralentissement économique 
consécutif à la crise sanitaire, le système 
de la franchise reste aujourd’hui l’un des 
moyens privilégiés pour créer une entre-
prise en diminuant sensiblement son 

niveau de risques. Problème : le montant 
souvent élevé de l’investissement initial. 
Depuis quelques mois, on assiste toute-
fois à une recrudescence des contrats 
dits de micro-franchise. Un dispositif qui 

permet aux travailleurs indépendants et 
aux micro-entrepreneurs de lancer leur 
activité sans apport fi nancier important 
tout en bénéfi ciant du soutien du réseau 
qui accepte de les intégrer.
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sur une durée plus courte que dans 
les contrats alors habituellement 
en vigueur.”
C’est ainsi que l’Adie a cherché à 
nouer des partenariats avec des 
réseaux de franchises suscep-
tibles de proposer des contrats 
de ce type. Logiquement, elle a 
trouvé des interlocuteurs dans 
le domaine des services à domi-
cile. Après l’enseigne O2 Home 
Services, qui a accepté de signer 
ses premiers contrats de micro-
franchise avec une centaine de 

jardiniers indépendants, c’est 
la franchise Chauffeur&Go qui 
a offert à ses franchisés la pos-
sibilité de signer des contrats 
de chauffeur. Bref, grâce à l’ap-
pui de l’Adie, le système de la 
micro-franchise a fi ni par acqué-
rir une certaine notoriété et les 
candidats ont été de plus en plus 
nombreux à solliciter les fi nance-
ments qu’elle mettait à leur dis-
position. Ils ont même alors été 
suivis par de nombreux autres qui 
n’ont pas hésité à fi nancer leurs 

frais de premier établissement au 
moyen d’un prêt bancaire voire 
de leurs propres deniers.

Une offre largement diversifi ée

Entre-temps, du côté des fran-
chiseurs, l’offre s’était progressi-
vement diversifi ée. Au-delà des 
réseaux partenaire de l’Adie, on 
a vu apparaître au milieu de la 
décennie 2010 un certain nombre 
d’enseignes fondées sur le prin-
cipe même de la micro-franchise. 

C’est le cas des marques Tourne & 
Vis et Mon Assistant Numérique, 
spécialisées respectivement dans 
le bricolage et l’assistance infor-
matique, qui offrent la possibi-
lité d’assurer des prestations au 
domicile des clients. Moyennant 
un droit d’entrée relativement 
modeste, les micro-franchisés 
bénéfi cient de services communs 
tels qu’un standard téléphonique 
mutualisé, un système d’informa-
tion effi cace ou encore un intranet 
collaboratif…
Parallèlement au service à domicile, 
la micro-franchise s’est également 

développée dans les services aux 
particuliers. C’est le cas de la pla-
teforme Mon Coursier de quartier, 
implantée maintenant dans plu-
sieurs de grandes villes françaises, 
qui met à la disposition de ses fran-
chisés des vélotaxis électriques 
permettant de transporter les 
personnes qui en font la demande 
en ligne, ainsi que de la société 
Immofi nances, spécialisée dans le 
courtage immobilier, qui offre à ses 
franchisés la possibilité de signer, 
pour un apport fi nancier modeste, 
des contrats de trois ans renouve-
lables dans un secteur aujourd’hui 
particulièrement dynamique.
Dans le domaine automobile 
ensuite, de nombreuses enseignes 
accueillent régulièrement de nou-
veaux franchisés. Exemple : celui 
du réseau Axial, spécialisé dans la 
réparation de carrosseries automo-
biles. Fondé en association dès 1986 
et rassemblant une bonne centaine 
de franchisés, puis en 2003 sous 
la forme d’une société anonyme, 
il s’est largement étendu au cours 
des dernières années en offrant à 
des carrossiers indépendants l’op-
portunité de rejoindre leur réseau. 
Intitulé désormais Axial Profession 
Carrossier, il compte aujourd’hui 
près de 400 ateliers répartis sur l’en-
semble du territoire national. Grâce 
à l’absorption prochaine du réseau 
secondaire Best Repair, il devrait 
passer à plus de 450 dès le début 
de l’année prochaine. “En tant que 

“Nous offrons à nos adhérents 
la possibilité d’accéder aux contrats 
globaux que nous signons régulière-

ment avec des grands comptes.” 
Jean-Pierre Ricaud, Axial.

Création d’entreprise

En raison de persistance de la pandé-
mie, le télétravail tend aujourd’hui 
à se répandre. Un concept que le 
secteur de la franchise pratique 
depuis pas mal de temps. Il y a en 
effet plusieurs années déjà que cer-
taines enseignes offrent à leurs fran-
chisés la possibilité d’exercer leur 

activité à domicile. Aux avantages 
bien connus du modèle consistant 
à décliner un produit ou service 
testé au sein d’un centre pilote et de 
bénéfi cier au cours de son contrat du 
soutien de tout un réseau, s’ajoute 
en effet la possibilité de travailler 
avec un niveau de charges – loyer, 
électricité, chauffage… – sensible-
ment réduit.
Principal secteur concerné : l’immo-
bilier, où l’on a assisté au cours des 
dernières années à l’émergence, aux 
côtés des grands réseaux de man-
dataires comme Capifrance, Safti, 
Optimhome ou Propriétés privées, 
d’une bonne dizaine de réseaux 
nouveaux. Même phénomène dans 
le secteur du bâtiment où l’on 

enregistre régulièrement la nais-
sance d’enseignes spécialisées dans 
le diagnostic thermique, le courtage 
en travaux, la réfection des façades, 
le traitement de l’eau, la valorisation 
des déchets ou l’extermination des 
animaux nuisibles… On pourrait citer 
également le secteur du courtage en 
assurances ou celui des services aux 
entreprises ou aux particuliers.
Autant d’opportunités de création 
d’activité, à la condition toutefois 
que le franchisé se montre dyna-
mique. En effet, exerçant le plus 
souvent en solo, il doit constamment 
faire preuve d’une grande motivation 
pour aller à la recherche de nouveaux 
clients, répondre aux devis et exécu-
ter les commandes.  

Principaux secteurs 
concernés : l’immobilier, 
le bâtiment, le courtage 
en assurances et les 
services aux particuliers 
et aux entreprises

Franchisés en télétravailFranchisés en télétravail
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tête de réseau, explique Jean-Pierre 
Ricaud, son Pdg, nous offrons à nos 
adhérents la possibilité d’accéder aux 
contrats globaux que nous signons 
régulièrement avec les loueurs de véhi-
cules longue durée ou les entreprises 
gestionnaires d’une fl otte automobile 
importante.”
Quant aux dirigeants du réseau 
Point S, l’un des spécialistes du mar-
ché de l’entretien auto et le leader 
sur le marché du pneumatique (560 

points de vente sur l’ensemble du 
territoire français), ils sont restés 
fi dèles à la politique tarifaire déjà 
avantageuse conduite depuis l’ori-
gine et consistant à demander à cha-
cun de leurs franchisés d’acquitter 
les droits d’entrée leur permettant 
de devenir actionnaires de l’en-
seigne et d’en être associés. Mais ils 
ont parallèlement lancé en 2016 un 
concept nouveau : l’enseigne Point 
S City, dans laquelle les conditions 
fi nancières d’accès sont sensible-
ment plus favorables que dans le 
reste du réseau. “Cette réduction se 
justifi e par le format réduit du Point 
S City qui offre les prestations essen-
tielles de l’entretien auto, souvent en 
complément de l’activité principale 
exercée par le franchisé” explique 
Joël Arandel, directeur marketing 
du groupe. Point S City compte 
actuellement une quarantaine d’im-
plantations, essentiellement dans 
des villes moyennes.

Micro-franchise, un relais de 
croissance pour les grandes 
enseignes

Enfi n, un certain nombre de grandes 
enseignes commencent à s’inté-
resser à cette nouvelle approche 
de la franchise. Après s’être 

prioritairement implantées dans les 
zones urbaines où les possibilités 
d’expansion atteignent leurs limites, 
elles sont à la recherche de relais de 
croissance dans les zones plus éloi-
gnées des grandes agglomérations. 
C’est le cas notamment du caviste 
Nicolas qui dispose actuellement 
d’un réseau d’environ 500 boutiques 
en propre (dont plus de 300 dans 
la région Ile-de-France) et qui a 
ouvert une dizaine de franchises 
dans des villes moyennes comme 
Quimper, Bastia, Chamonix ou 
Cherbourg. “Évidemment, afi n 
d’optimiser nos chances de succès 
pour les nouvelles implantations, 
précise Franck Bœuf, responsable 
de la franchise, nous offrons aux 
candidats à la franchise des condi-
tions fi nancières d’accès plus favo-
rables que dans les contrats de fran-
chise habituels et surtout, avant la 
signature, nous les accompagnons 
de très près dans l’élaboration de 
leur projet.” Objectif : 85 implan-
tations nouvelles à l’échéance 
2030.
Il en va de même pour Naturhouse, 
spécialisée dans la commercia-
lisation de produits diététiques 
(plus de 600 centres), qui réfl é-
chit à la possibilité d’ouvrir des 
boutiques-relais dans un certain 

nombre de villes moyennes fran-
çaises en signant des contrats de 
micro-franchise avec des petits 
commerçants indépendants ; ou 
encore pour le groupe Safti, qui 
se propose d’étendre à l’ensemble 
du territoire national son réseau 
intitulé L’Agence Automobilière, 
spécialisé dans la commercialisa-
tion de véhicules d’occasion.

Des redevances un peu plus 
élevées

Si la formule de la micro-fran-
chise offre aux créateurs d’en-
treprise isolés la possibilité de 
lancer sans trop de risques une 
activité clé en main pour un 
coût d’installation relativement 
modeste – disons moins de 10 000 
euros –, elle présente néanmoins 
un certain nombre d’inconvé-
nients. En déployant une activité 
souvent très ciblée sur un sec-
teur géographique forcément res-
treint, elle contient en elle-même 
ses propres limites. Tout d’abord, 
le micro-franchisé ne pourra 
guère espérer un développement 
important. Ensuite, si le droit 
d’entrée est sensiblement moins 
élevé, il n’en va pas forcément de 
même pour les redevances forfai-
taires inscrites aux contrats. Pour 
des raisons strictement comp-
tables liées à l’amortissement du 
coût des services communs uti-
lisables par les franchisés, elles 
prévoient en effet le plus souvent 
un ou deux points supplémen-
taires par rapport à ceux qui sont 
appliqués habituellement.
Alors la micro-franchise, bonne 
ou mauvaise idée ? “En permet-
tant aux candidats de se lancer 
dans la création d’entreprise sans 
apport fi nancier important tout 
en bénéfi ciant du soutien d’un 
réseau aux performances déjà 
éprouvées, elle offre un cadre idéal 
aux personnes désireuses de tenter 
leur chance dans une activité éloi-
gnée de leur univers habituel sans 
prendre trop de risques”, explique 
Pierre Fleury, fondateur du 

cabinet-conseil PFMarketing, 
spécialisé dans l’accompagne-
ment des acteurs de la franchise. 
Ce qui explique sans aucun doute 
qu’un nombre relativement 
important de micro-franchisés 
se recrute actuellement parmi 
les cadres à la recherche d’une 
reconversion professionnelle. 

DIDIER WILLOT

“Les prestations de micro-franchise 
peuvent intervenir en complément 
de l’activité principale exercée par 
le franchisé.” Joël Arandel, Point S.

Tout franchiseur a la responsabilité 
d’apprendre le métier au candidat qui 
désire rejoindre son réseau. Fondé 
sur le principe même de la transmis-
sion d’un savoir-faire, le système de la 
franchise constitue ainsi un excellent 
moyen de créer son entreprise sans 
être titulaire d’un diplôme de haut 
niveau.
Tout contrat de franchise prévoit ainsi 
une session de formation dispensée 
par le franchiseur et permettant au 
franchisé de découvrir le savoir-faire 
de l’enseigne qu’il rejoint et de se fami-
liariser avec les techniques de base de 
la gestion d’une entreprise. Une for-
mation initiale dont la durée varie de 
quelques jours à plusieurs semaines 
selon les enseignes. Ainsi formé, le 

franchisé a alors la possibilité de se lan-
cer dans une activité déjà testée et lar-
gement éprouvée par son franchiseur, 
tout en bénéfi ciant d’une exclusivité 
d’exploitation sur un territoire géogra-
phique donné.
Ensuite, tout au long de la durée de son 
contrat, il pourra profi ter des infrastruc-
tures – outils de gestion, plate-forme 
logistique, site internet, centrale d’ap-
pels… – communes à l’ensemble des 
franchisés du groupe, ainsi que des 
mesures d’accompagnement prévues 
par le franchiseur en matière de forma-
tion continue, d’animation du réseau 
ou d’assistance technique.
Un dispositif qui permet à tous les 
profi ls de rejoindre tous les types d’en-
seigne. C’est-à-dire non seulement les 
personnes n’ayant pas de diplôme, 
mais aussi toutes celles qui souhaitent 
se reconvertir dans un nouveau métier. 
Une étude réalisée récemment par 
l’Insee a montré qu’au cours de l’année 
2017, près de 15 % des créateurs d’en-
treprise n’étaient titulaires d’aucun 
diplôme. 

Tout contrat de 
franchise prévoit une 
session de formation 
initiale

Leader européen de la franchise, la 
France a vu le nombre de ses réseaux 
doubler au cours des dix dernières. On 
en comptait ainsi, à la fi n de l’année 
2019, plus de 2 000 (2 049 précisé-
ment) représentant un total de 78 218 
points de vente (+ 4,4 % par rapport 
à l’année précédente) ainsi qu’un 
nombre d’emplois directs et indirects 
de près de 760 000 (+8,7 %).
Principaux secteurs concernés : l’ali-
mentation avec plus de 15 000 points 
de vente, l’équipement de la personne 
et les services automobiles avec un 
peu moins de 10 000 chacun.
Le chiffre d’affaires global a atteint l’an 
dernier un montant total de plus de 69 
Mds€. En hausse de plus de 9 % par 
rapport à l’exercice précédent.

Source : Fédération française de la 
franchise.

Chiffres Chiffres clés

Entreprendre sans diplômeEntreprendre sans diplôme

Création d’entreprise

Un nombre 
relativement 
important de micro-
franchisés se recrute 
actuellement 
parmi les cadres 
à la recherche 
d’une reconversion 
professionnelle

Déconfinement,
démondialisation,

déconfiture et aussi
des perspectives.
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C
omment choisir son 
progiciel de gestion 
intégré, ou ERP ? 
Telle est la question 

que se posent les entreprises qui 
souhaitent gagner en effi cacité 
au quotidien pour faire face à 
des tâches liées à la logistique, 
aux aspects fi nanciers, aux RH, 
à la comptabilité, la paie, la tra-
çabilité des produits… “Un ERP 
[Enterprise resource planning, ou 
progiciel de gestion intégré, ndlr] 
a pour fonction d’automatiser 
les tâches manuelles, routinières, 
encore nécessaires dans la gestion 
des entreprises, explique Pacôme 
Lesage, vice-président produit 
pour l’Europe du Sud chez Sage.
Afi n que les salariés qui en ont la 
charge puissent dégager du temps 

pour agir sur des activités clés de 
l’entreprise.”
Certaines entreprises utilisent 
encore des logiciels qui deman-
dent des actions manuelles pour 

effectuer ces tâches (comme 
Excel par exemple), mais la plu-
part font appel à des ERP, qu’ils 

soient développés en interne par 
la direction des services infor-
matiques (DSI) ou en externe. 
L’intérêt de passer par un ERP 
externe est qu’il aura été déve-
loppé par une entreprise dont 
c’est le métier, et qu’il sera cen-
sément plus effi cace et mieux 
conçu.
Là où les choses se compliquent, 
c’est qu’il existe un grand nombre 
d’éditeurs d’ERP, un grand 
nombre de types d’ERP, et que 
certains grands acteurs du mar-
ché, comme le leader SAP, propo-
sent plusieurs types d’ERP, voire 
plusieurs versions d’un même 
progiciel. Choisir le bon, pour la 
bonne entreprise, est donc une 
tâche particulièrement délicate.
Voici cependant quelques pistes. 

Il existe trois grands types de 
progiciels de gestion intégrés. 
D’abord les ERP “horizontaux”, 
comme SAP ou Oracle, qui ont 
vocation à proposer aux entre-
prises des solutions pour l’en-
semble de leurs problématiques. 
Les ERP verticaux sont quant à 
eux spécialisés dans des métiers 
ou des tâches en particulier. C’est 
par exemple le cas d’Octave, un 
éditeur-intégrateur d’ERP de la 
région d’Angers. “Nous sommes 
spécialisés dans l’omnicanal pour 
le commerce et la distribution”,
précise Michel Perrinet, son Pdg. 
Enfi n, il y a les “solutions spécia-
lisées, qui au fi l des opportunités 
commerciales ajoutent des fonc-
tionnalités par vagues”, décrypte 
Jonathan Tayar, directeur associé 

Progiciel de gestion

Le bon ERP pour la bonne entreprise
Horizontal, vertical, intégré ou cloud ? Tout ne dépend pas de la taille de l’entreprise.

“Un ERP a pour fonction d’automatiser 
les tâches manuelles, routinières, 

encore nécessaires dans la gestion 
des entreprises.” Pacôme Lesage, Sage.

Il existe un grand nombre 
d’éditeurs d’ERP, un grand 
nombre de types d’ERP, et 
certains grands acteurs du 
marché, comme le leader SAP, 
proposent plusieurs types 
d’ERP, voire plusieurs versions 
d’un même progiciel

Informaton & Technologies

Le marché des v  est un monde foisonnant 
où se croisent des mastodontes, comme SAP, 
ayant vocation à couvrir l’ensemble des 
besoins des entreprises, et des éditeurs plus 
modestes qui se spécialisent sur une tâche 

particulière ou un secteur spécifi que. Mais 
certains éditeurs spécialisés se diversifi ent au 
fur et à mesure des opportunités marché, tan-
dis que les grands éditeurs proposent aussi 
des progiciels spécialisés métiers… Ajoutons 

à cela la question du cloud – y aller ou pas 
–, et voilà les entreprises bien démunies au 
moment de choisir leur ERP. Petit tour d’ho-
rizon des problématiques rencontrées. 
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MLR Conseil. Entre d’autres 
termes, ils s’horizontalisent.

Plutôt vertical ?

Disons-le tout de go, l’ERP hori-
zontal qui traite tous les aspects 
de la vie de l’entreprise n’est pas 
forcément le choix le plus perti-
nent. Les PME, start-up, TPE ou 
les indépendants, qui n’ont pas 
ou pas encore de multiples pro-
blématiques ou de gros volumes 
d’affaires à traiter, n’y ont pas 
nécessairement intérêt. “Les 

petites entreprises vont souvent 
préférer des outils verticaux, spé-
cialisés dans la paie ou le CRM, 
qui font moins de choses que les 
ERP horizontaux, mais qui le font 
mieux, analyse Jonathan Tayar. 
Le budget à leur consacrer est aussi 
moins élevé lors d’une première 
implémentation grâce à des solu-
tions pré-paramétrées.” De plus, 
des ERP verticaux peuvent deve-
nir horizontaux au fur et à mesure 
que l’éditeur rajoute des briques 
de fonctionnalité. “En interne, 
nous utilisons Fitnet Manager, qui 
est un outil de gestion d’affaires 
orienté métier qui est étoffé d’une 
brique comptable, et d’une brique 
de gestion des ressources humaines 
avec des compétences”, témoigne 
Jonathan Tayar.
Certains éditeurs vont faire le 
chemin inverse et se spécialiser, 
et donc s’adresser aux entre-
prises d’un seul secteur. “Nous 
avons décidé de sortir de la logique 
généraliste, de ne plus développer 
d’autres secteurs d’activité afi n de 
devenir ultra-spécialistes et donc 
ultra-effi caces sur les métiers de 
la distribution, raconte Michel 
Perrinet. La particularité d’un 
ERP omnicanal spécialisé retail est 
qu’il va gérer tous les gestes métiers 
adaptés aux différents scénarios de 
vente et d’usage.” Par exemple, il vente et d’usage.” Par exemple, il vente et d’usage.”
permettra à un vendeur en maga-
sin d’encaisser un client sur son 
smartphone en paiement par 

carte, si la caisse est encombrée. 
Ce genre de geste métier est très 
spécifi que au retail et nécessite 
un système d’information ajusté.

Plutôt horizontal ?

Certaines entreprises vont au 
fur et à mesure faire appel à plu-
sieurs ERP édités par plusieurs 
acteurs du marché : un pour gérer 
les RH, un autre pour la comp-
tabilité, un autre encore pour 

prendre en charge la traçabilité 
des produits… Tout le défi  sera 
alors de faire communiquer ces 
logiciels hétérogènes. Le prin-
cipal intérêt de faire appel à un 
ERP horizontal comme ceux pro-
posés par SAP, Oracle, Microsoft 
Azure ou Sage par exemple, sera 
donc de se simplifi er la vie en 
faisant confi ance à un seul et 
même interlocuteur. “L’ERP a 
vocation à couvrir tout ou partie 
– en principe tout –, de la chaîne 
de valeur de clients qui ont sou-
vent plusieurs métiers, plusieurs 
process de support : la production, 
la facturation, la distribution, la 
commercialisation…, confi rme 
Pascal-Pierre Coulon, le fonda-
teur du cabinet de conseil et d’in-
tégration Synvance. L’ERP devra 
être le refl et de chacun des maillons 
de la chaîne de valeur et créer un 
dénominateur commun.” Tout en 
restant le refl et des spécifi cités 
métier. Dans l’agroalimentaire 
par exemple, il devra permettre 

de gérer des cantines scolaires, 
des Ehpad et donc assurer la 
traçabilité de stocks périssables. 
Cette notion n’existera pas chez 
un fabricant de moteurs d’avions. 
Des cabinets comme Synvance 
aident donc leurs clients à com-
prendre leurs spécifi cités, afi n 
de les traduire dans un langage 
de système d’information qui 
permet de spécifi er le travail 
de l’ERP afi n qu’il réponde aux 
besoins exprimés.

Ou les deux ?

Là où ça se complique, c’est que 
certains éditeurs, dont SAP, pro-
posent à la fois des ERP hori-
zontaux et des ERP verticaux. 
Certaines des versions de SAP 
s’adressent aux entreprises, avec 
des briques généralistes comme 
la comptabilité ou la fi nance. 
Mais SAP est aussi une matrice 
qui développe un socle afi n que 
toutes les briques pré-packa-
gées nécessaires pour couvrir 
les spécifi cités des métiers (plus 
d’une vingtaine à ce jour) soient 
intégrées. Sports One est par 
exemple une version de l’ERP de 
SAP développée pour le monde 
du sport, qui permet à un club ou 
même une fédération de mana-
ger tous les aspects habituels 
de la gestion d’une entreprise, 
plus tous les cas particuliers liés 
au monde du sport. Comme la 
prise en compte des contrats des 
joueurs par exemple. “Les ERP 
verticaux utilisent des modules qui 

sont des briques fonctionnelles. Par 
exemple, un module de traçabilité 
produit est utilisable à la fois dans 
la pharmacie et dans l’agroali-
mentaire, explique Pascal-Pierre 
Coulon. Mais il faut adapter les 
briques à chaque spécifi cité, et c’est 
notre travail d’intégrateur de pro-
poser la meilleure solution et de la 
délivrer.”
SAP ou Oracle sont des mondes 
tellement vastes et les produits 
qu’ils proposent tellement nom-
breux, qu’il vaut mieux se faire 
conseiller afi n de trouver celui 
qui convient le mieux à son acti-
vité. Chez Sage, les choses sont 
un peu différentes. Les clients, et 
donc les solutions proposées, sont 
segmentés en trois. D’abord les 
petites entreprises (individuelles 
ou non), puis les ETI et PME, et 
enfi n les grands comptes. “La 
particularité de Sage, c’est que les 
clients peuvent grandir sans devoir 
changer de fournisseur, explique 
Pacôme Lesage. Nous pouvons 
leur donner plus de capacité, plus 
de fonctionnalités au fur et à 
mesure de leur développement.” 
Et lorsqu’un besoin de spécia-
lisation pointue se fait sentir, 
Sage fait appel à des partenaires 
revendeurs pour développer des 
fonctionnalités adaptées à des 
métiers ou des besoins particu-
liers, via sa marketplace.
Au fi nal, une PME opérant dans 
un domaine très particulier, ou 
ayant des besoins assez limi-
tés (uniquement la paie par 
exemple), aura intérêt à faire 
appel à un ERP vertical ou spé-
cialisé. Un grand groupe aura 
plus tendance à opter pour un 
ERP horizontal, quitte à deman-
der une spécialisation ou une 
customisation.  

FABIEN HUMBERT

“Les ERP verticaux utilisent des modules 
qui sont des briques fonctionnelles. 

Par exemple un module de traçabilité 
produit est utilisable à la fois dans la 

pharmacie et dans l’agroalimentaire.” 
Pascal-Pierre Coulon, Synvance.

“La particularité d’un ERP omnicanal 
spécialisé retail est qu’il va gérer tous les 

gestes métiers adaptés aux différents 
scénarios de vente et d’usage.” 

Michel Perrinet, Octave.
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“Les petites 
entreprises vont 
souvent préférer 
des outils verticaux, 
spécialisés dans la 
paie ou le CRM, 
qui font moins de 
choses que les ERP 
horizontaux, mais qui 
le font mieux”

Le monde des ERP est parfois un 
peu abscons, aussi nous paraît-il 
nécessaire d’en clarifi er les abrévia-
tions. On utilise fréquemment le mot 

anglais ERP (pour Enterprise Resource 
Planning) mais le mot français est PGI 
(pour Progiciel de gestion intégré). 
Il couvre l’ensemble des progiciels 
du marché, qu’ils soient horizontaux 
ou verticaux, intégrés ou en cloud. 
Un ERP est différent d’un CRM. L’ERP 
cherchera à automatiser les tâches 
de l’entreprise et les processus entre 
ses départements avec un effet sur 
les coûts, là où un CRM aura pour but 
d’améliorer la gestion des clients et à 
augmenter les ventes. D’autres acro-
nymes émaillent le monde des ERP. Le 
SaaS, pour Software as a Service, est 
un mode qui permet aux entreprises 
d’accéder à un ERP en ligne via le 
cloud, sans avoir à l’implémenter sur 

leur propre système d’infi rmation. Le 
PaaS, ou Plateform as a Service, est 
aussi un mode cloud qui permet aux 
entreprises d’accéder à distance à un 
service de développement de logi-
ciels et d’applications. Une formule 
en quelque sorte à mi-chemin entre 
le tout-cloud et le tout-intégré. L’IaaS, 
pour Intelligence as a Service, est là 
aussi un service cloud d’ERP où tout 
est gérable à distance. Mais dans ce 
scénario, les ressources de l’entre-
prise se trouvent réparties sur une 
multitude de serveurs. Dans le DaaS, 
pour Desktop as a Service, l’entre-
prise accède à un service de bureau-
tique virtuel. 

Le PaaS, ou Plateform 
as a Service, est aussi 
un mode cloud qui 
permet aux entreprises 
d’avoir accès à 
distance à un service 
de développement 
de logiciels et 
d’applications 

Une fois qu’une entreprise a trouvé 
quel type d’ERP lui convient (horizontal 
ou vertical), il lui faudra encore choi-
sir si elle souhaite qu’il soit installé 
à demeure ou qu’il soit logé dans le 
cloud. Lorsqu’une entreprise choisit 
l’installation sur ses serveurs, des inté-
grateurs vont se déplacer pour venir 
implémenter l’ERP dans son système. 
Cela nécessite du temps, de l’argent et 
des salariés présents aux manettes en 
permanence pour gérer les fonctionna-
lités de l’ERP. En contrepartie, le niveau 
de contrôle et la customisation seront 
optimaux.
Il existe également des ERP qui fonc-
tionnent en cloud, mais où les entre-
prises bénéfi cient d’un serveur en 
propre. Enfi n, dans le tout-cloud, tout 
se gère à distance et les données de 
plusieurs entreprises sont logées sur 
un serveur. Cette solution ne demande 
que peu ou pas de travail d’intégration, 
si ce n’est la formation des salariés qui 
auront à s’en servir.
Actuellement, c’est clairement cette 
dernière option qui prend de l’ampleur. 

“Avec le cloud, il n’y a pas de logiciel 
installé dans l’ordinateur, tout est fait 
à distance, les mises à jour sont auto-
matiques, il suffi t d’avoir Internet, énu-
mère Pacôme Lesage, vice-président 
produit pour l’Europe du Sud chez 
Sage. On peut donc avoir accès à l’en-
semble des données de l’entreprise et 
agir dessus depuis n’importe où.” Une 
option particulièrement pratique dans 
une période où le télétravail se répand 
comme une traînée de poudre sous 
l’effet de la crise de la Covid 19. “Ces 
solutions en mode SaaS [Software as 
a Service, ndlr] où tout est pré-para-
métré coûtent moins cher et convien-
nent bien aux petites entreprises, ou à 
celles qui n’ont pas de problématiques 
trop compliquées ou trop de spécifi ci-
tés métiers et qui peuvent utiliser un 
standard bien rodé”, analyse Jonathan standard bien rodé”, analyse Jonathan standard bien rodé”
Tayar, directeur associé MLR Conseil.
Sans surprise, SAP propose différents 
niveaux de cloud dans sa gamme. “Il y a 
d’abord SAP Cloud Plateform Essential, 
une offre cloud complètement intégrée 
qui s’adresse particulièrement aux 
PME qui n’ont pas besoin d’une forte 
customisation : fi nance, RH, achat-
vente… C’est la porte d’entrée dans 
le monde SAP, explique Pascal-Pierre 
Coulon, fondateur de Synvance. Il y a 
ensuite la version Cloud Extended qui 
permet de faire des enrichissements, 
des ajouts de fonctionnalités. Ici, une 
instance (un serveur virtuel) est dédiée 
et on fait appel à des intégrateurs pour 
venir customiser la solution cloud.” Là venir customiser la solution cloud.” Là venir customiser la solution cloud.”
encore, les entreprises devront choisir 
entre un grand groupe de type SAP, ou 
un petit éditeur plus spécialisé.  

Dans le tout-cloud, tout 
se gère à distance et les 
données de plusieurs 
entreprises sont logées 
sur un serveur. Cette 
solution ne demande 
que peu ou pas de 
travail d’intégration, 
si ce n’est la formation 
des salariés qui auront 
à s’en servir.

SAP revendique 440 000 clients 
répartis dans 180 pays pour un 
chiffre d’affaires 24,74 milliards 
d’euros en 2018.

Source : SAP

Chiffres Chiffres clés

Petit lexique de l’ERP en cloudPetit lexique de l’ERP en cloud

Le tout-cloud gagne du terrainLe tout-cloud gagne du terrain
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C
onçues prioritaire-
ment à l’origine pour 
le marché des véhi-
cules particuliers, 

les innovations technologiques 
qui ont marqué le secteur de la 
construction automobile au cours 
des dernières années commencent 
à gagner progressivement l’univers 
des véhicules utilisés par le monde 
professionnel. C’est ainsi qu’après 
s’être équipé peu à peu de véhi-
cules hybrides classiques, puis de 
véhicules hybrides rechargeables 
et enfi n de véhicules entièrement 
électriques, les gestionnaires de 
fl ottes sont aujourd’hui de plus en 
plus nombreux à s’intéresser aux 
avantages que procure l’utilisation 
de véhicules connectés. La raison ? 
En traitant les multiples données 
numériques que peuvent ainsi 

générer leurs véhicules en circula-
tion, ils sont en mesure d’améliorer 
notablement le rapport coût/perfor-
mances de la totalité de leur parc 
automobile. Ils ont en effet alors la 
possibilité de rationaliser les cir-
cuits de leurs déplacements, d’amé-
liorer la sécurité de leurs conduc-
teurs, de réduire le nombre de leurs 
sinistres ou encore de favoriser 
les économies d’énergie… Bref, 
de diminuer ce qu’il est convenu 
d’appeler le TCO (total cost of 
ownership, c’est-à-dire le coût total 
de possession) de la fl otte de leur 
entreprise.

Véhicules sous surveillance

C’est en réalité au début des années 
2000 que les premiers systèmes télé-
matiques ont fait leur apparition 

au sein des fl ottes d’entreprises. 
Utilisant des boîtiers capables 
d’intégrer – en temps réel ou en 
différé selon les dispositifs mis en 

œuvre – les données GPS permet-
tant de localiser les véhicules en 
circulation et de les renvoyer vers 
une plateforme de traitement, ils 
servaient d’abord à faire face à 
des situations d’urgence telles que 
la récupération d’un véhicule en 
panne ou l’envoi d’un chauffeur sur 
une mission imprévue… Puis les 

informations recueillies ont contri-
bué à la mise en place de véritables 
outils de gestion de l’ensemble 
de la fl otte. Les distances parcou-
rues ? Les itinéraires choisis ? Les 
temps de conduite ? Les amplitudes 
horaires ? La durée des embou-
teillages ? Autant de données qui, 
présentées sous forme de cartes, 
de rapports ou de tableaux de bord, 
ont généré des applications per-
mettant de rationaliser l’utilisation 
de chacun des véhicules de l’entre-
prise. Exemple type : l’organisation 
des tournées de livraison qui per-
mettent aux chauffeurs de réduire 
le temps passé sur la route ou d’être 
envoyés sur une mission urgente et 
aux clients d’être servis dans des 
plages horaires de plus en plus pré-
cises. Ils peuvent même être préve-
nus en cas de retard. Dans la même 

Flottes automobiles

Dans le sillage des véhicules connectés
Diminuer les coûts de gestion grâce à la télématique et autres équipements connectés

“Une communauté de 5 millions 
d’automobilistes délivre régulièrement 
des informations à tous les chauffeurs 

équipés de boîtiers Coyote.”
Olivier David, Coyote.

Les premières applications 
visaient prioritairement à 
géolocaliser les véhicules de 
l’entreprise

Services généraux 

Comment réduire les dépenses inhé-
rentes à l’utilisation d’un parc automo-
bile au sein de son entreprise ? Réponse 
d’un nombre sans cesse croissant de 
gestionnaires de fl ottes d’entreprises : 

en s’équipant de véhicules connectés. 
Grâce au traitement informatique des 
informations recueillies au cours de leurs 
trajets, il est en effet possible d’optimi-
ser les temps de parcours, d’améliorer la 

sécurité des conducteurs ou encore de 
réduire les consommations d’énergie… 
Bref, de diminuer le coût total de posses-
sion de sa fl otte d’entreprise. 
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logique, les informations collectées 
permettent d’anticiper les opéra-
tions de maintenance des véhicules 
et de réduire les risques de pannes. 
On peut par exemple procéder au 
changement d’un train de pneus 
ou à une révision des principaux 
organes de sécurité une fois tel ou 
tel kilométrage atteint.
Mais aujourd’hui, les véhicules 
connectés s’ouvrent à d’autres 
applications de plus en plus 
sophistiquées. Premier domaine 
concerné : l’assistance à la conduite. 
C’est ainsi qu’au-delà des applica-
tions traditionnelles fondées sur 
la géolocalisation des véhicules, la 
société Coyote, le leader européen 
des services connectés d’aide à la 
conduite automobile présent dans 
la plupart des pays du continent 
européen, a mis récemment au 
point un dispositif dit de sécurité 
prédictive qui permet aux chauf-
feurs des entreprises clientes d’être 
alertés en temps réel de la plupart 
des dangers de la route tels qu’un 
virage diffi cile, une limitation 
de vitesse, un problème de trafi c 
ou d’éventuels travaux sur leur 
parcours. “Un dispositif, explique “Un dispositif, explique “Un dispositif

Olivier David, directeur commer-
cial France de Coyote, qui repose 
essentiellement sur l’existence d’une 
communauté d’automobilistes qui 
compte plus de 5 millions de membres 
dans toute l’Europe et qui délivre 
régulièrement des informations à 
tous les chauffeurs équipés de boîtiers 
Coyote.” Commercialisée sous la Coyote.” Commercialisée sous la Coyote.”
forme d’un abonnement mensuel 
fi xe pour chacun des véhicules 
équipés, cette offre est aujourd’hui 
utilisée aussi bien par les grandes 
entreprises que les entreprises 
petites ou moyennes.

Analyse du comportement 
des conducteurs

Dans la même optique, il existe 
aujourd’hui des applications per-
mettant d’estimer le comporte-
ment au volant des conducteurs. 
Grâce aux informations recueillies 
en temps réel par les capteurs ins-
tallés sur le véhicule et analysées 
par des algorithmes développés 
en interne, la société Total Fleet 
Connect est en mesure de délivrer 
un service précis et personnalisé 
à chacun des conducteurs d’une 
fl otte d’entreprise. Ce qui leur 
permet de réduire le risque d’ac-
cidents, de diminuer leur consom-
mation de carburant ou même de 
ralentir l’usure de certaines pièces 
de leur véhicule. La solution est 
désormais utilisée en France par 
145 000 clients du groupe pétrolier 
Total, suite au rachat de l’entreprise 
WayKonect spécialisée dans la ges-
tion de fl otte et dans la télématique 
en 2018. “En améliorant la sécurité 
des conducteurs, la solution Total 
Fleet Connect permet aux gestion-
naires d’automatiser la gestion du 
parc de véhicules et de réduire signifi -
cativement le coût total de possession 
de leur fl otte automobile” commente 
Yassin Korchi, co-fondateur de la 
société WayKonect, fi liale de Total.
Autre domaine exploré plus récem-
ment par la télématique automo-
bile : celui des économies d’éner-
gie et de l’empreinte carbone des 

entreprises. À l’heure où la durée 
d’autonomie des véhicules élec-
triques ne cesse d’augmenter, 
la société Masternaut, fi liale de 
Michelin, et l’un des leaders euro-
péens des solutions et des technolo-
gies applicables aux fl ottes connec-
tées (plus de 250 000 véhicules 
connectés chez 10 000 clients en 
Europe, essentiellement en France 
et au Royaume-Uni), propose à ses 
clients un service de conseil per-
mettant d’aider les entreprises à 
identifi er les possibilités d’utiliser 
des véhicules propres en lieu et 
place des véhicules thermiques. 
“Grâce à l’analyse des trajets effec-
tués et des temps d’utilisation des 
véhicules, il est possible d’identifi er 

les usages compatibles avec la durée 
d’autonomie de la batterie des véhi-
cules électriques disponibles sur le 
marché” confi rme Caroline Notter, 
la directrice commerciale. Dans la 
même logique, les solutions embar-
quées sur les véhicules connectés 
apportent la technologie permet-
tant de faciliter – autre source 
d’économie d’énergie importante 
– l’autopartage, c’est-à-dire l’uti-
lisation d’un même véhicule par 
plusieurs utilisateurs en fonction 
de ses disponibilités. Des fonctions 
intéressantes dans un domaine où 
la législation et la fi scalité évoluent 
en permanence.

Un pourcentage d’équipement 
relativement faible

Néanmoins, malgré tous ces avan-
tages, la télématique embarquée 
ne progresse que très lentement au 

sein des fl ottes d’entreprises. “Seul 
un pourcentage relativement faible 
des véhicules que nous louons aux 
entreprises est équipé de tels disposi-
tifs”, confi rme Gérard de Chalonge, 
directeur commercial et marketing 
de la société Athlon France, fi liale 
du groupe Daimler Mobility AG et 
du groupe Athlon, l’un des princi-
paux acteurs de la location longue 
durée de véhicules multimarques 
en Europe qui gère actuellement 
un parc de près de 40 000 véhicules 
sur le marché français. Principale 
raison : l’opposition de la plupart 
des instances représentatives du 
personnel lorsque les gestionnaires 
de fl otte d’entreprise proposent 
d’équiper leurs véhicules de boî-
tiers de géolocalisation. D’autant 
plus que, même si elle a bien pré-
cisé qu’un tel dispositif ne pouvait 
pas servir à contrôler ses employés 
en permanence (et notamment 
pour le respect des limitations de 
vitesse), la Cnil permet leur ins-
tallation sans l’accord des salariés. 
Elle n’impose au chef d’entreprise 
qu’une seule obligation : celle d’en 
informer son personnel.
Telle est sans doute la raison pour 
laquelle les sociétés spécialisées 
dans la gestion de fl ottes d’entre-
prise sont de plus en plus nom-
breux à recruter ce que l’on appelle 
des data scientists, c’est-à-dire des 
spécialistes du traitement de don-
nées. Aujourd’hui, ils ont essentiel-
lement pour mission de rendre les 
systèmes actuels de télématique 

embarquée compatibles avec les 
règles de protection des données 
personnelles (RGPD) dont l’Union 
européenne s’est dotée il y a deux 
ans maintenant. Mais ils travaillent 
à la mise au point de véritables 
systèmes d’intelligence artifi cielle 
fondés non plus sur la géolocali-
sation des véhicules, mais sur des 
échanges de données en temps réel 
avec d’autres objets connectés. Ce 
qui permettrait de prédire l’évolu-
tion de l’état des véhicules ou d’an-
ticiper les conditions de circulation. 
On peut en effet imaginer l’exis-
tence de capteurs interactifs placés 
le long du réseau routier national 
capables de déceler des vibrations 
anormales annonciatrices d’une 
panne relativement proche ou le 
profi l d’un virage dangereux en 
fonction de la vitesse à laquelle il 
est abordé.  

DIDIER WILLOT

“La solution Total Fleet Connect permet 
aux gestionnaires d’automatiser la 
gestion du parc de véhicules et de 

réduire signifi cativement le coût total de 
possession de leur fl otte automobile.” 

Yassin Korchi, WayKonect.

“Seul un pourcentage relativement 
faible des fl ottes d’entreprises 

est actuellement équipé 
de véhicules connectés.” 

Gérard de Chalonge, Athlon France. 

Services généraux 

Les data scientists 
travaillent à la 
mise au point de 
véritables systèmes 
d’intelligence 
artifi cielle fondés 
sur des échanges de 
données en temps 
réel avec d’autres 
objets connectés

C’est l’une des dispositions les plus 
importantes de la loi d’orientation des 
mobilités adoptée par le Parlement 
l’automne dernier : depuis le 1er janvier er janvier er

2020, les employeurs ont la possibilité 

de prendre en charge, jusqu’à concur-
rence de 400 euros par an en franchise 
d’impôt et de cotisations sociales, 
une partie des frais de covoiturage 
de leurs salariés. S’inspirant du 
système de la contribution patro-
nale actuelle aux abonnements de 
transport public, cette mesure vise 
à diminuer sensiblement le coût des 
trajets pour les salariés qui utili-
sent quotidiennement leur véhicule 
(70 % d’entre eux, selon la dernière 
étude de l’Insee) pour se rendre au 
travail. Elle permet aussi d’intensi-
fi er la lutte contre la pollution atmos-
phérique en réduisant la longueur 
des embouteillages à proximité 
des agglomérations pendant les 
heures de pointe. Enfi n, elle contri-
bue à accroître la responsabilité 

sociétale et environnementale des 
entreprises.
Autant de raisons qui conduisent 
nombre de start-up à s’intéresser à 
ce sujet. C’est ainsi que la société 
Karos a accueilli récemment à son 
capital le fonds de la famille de 
Bernard Arnault et que la société 
Klaxit travaille en liaison étroite avec 
des entreprises comme Sodexo, 
la Maif ou la RATP… À noter que la 
société Wever a remporté l’an der-
nier un appel à projets dont l’objectif 
est de mettre sur pied des solutions 
de mobilité couplant covoiturage et 
transport en commun, et répondant 
aux besoins des 700 entreprises 
appartenant au parc d’activités de 
Vitrolles, dans le département des 
Bouches-du-Rhône.  

Les employeurs ont la 
possibilité de prendre 
en charge, jusqu’à 
400 euros par an en 
franchise d’impôt et 
de cotisations sociales, 
une partie des frais de 
covoiturage de leurs 
salariés

Seuls éléments reliant la voiture à 
la route, les pneumatiques peuvent 
– à la condition d’être connectés – 
contribuer de manière importante la 
sécurité de la circulation automobile. 
C’est ainsi que tous les grands manu-
facturiers tels que Pirelli, Michelin, 
ou Continental ont mis au point des 
modèles de pneus équipés de cap-
teurs capables de transmettre en 
temps réel sur le tableau de bord du 
conducteur des données précises 

concernant la charge du véhicule, la 
pression des pneus ou encore le degré 
d’usure des gommes… Ce qui permet 
au chauffeur d’adapter éventuelle-
ment sa conduite aux conditions de 
circulation et de réagir rapidement en 
cas de nécessité.
Mais à terme, avec le développement 
des systèmes RFID (Radio frequency 
identifi cation) et l’arrivée de la 5G, 
certains chercheurs imaginent des 
capteurs susceptibles de transmettre 
leurs informations directement aux 
organes de la voiture afi n qu’elle 
puisse corriger elle-même sa trajec-
toire et sa vitesse, en fonction par 
exemple de l’état de la route ou des 
conditions climatiques. Autre idée : 
les capteurs pourraient communiquer 
les mêmes informations aux voitures 
suivantes afi n qu’elles puissent adap-
ter immédiatement leur conduite en 
conséquence. À terme, plus lointain, 
la fi rme Continental parle d’un pneu 
“vivant” qui pourrait modifi er lui-
même ses propres caractéristiques 
sur la base des informations que lui 
fourniraient ses capteurs. 

Certains chercheurs 
imaginent des 
capteurs susceptibles 
de transmettre 
leurs informations 
directement aux 
organes de la voiture 
afi n qu’elle puisse 
corriger elle-même sa 
trajectoire et sa vitesse

Le marché du véhicule d’entreprise 
a connu en 2019 une nouvelle année 
record. Entre janvier et décembre, on 
a enregistré un total, tous véhicules 
(particuliers et utilitaires légers) 
confondus, de 904 591 immatricula-
tions (+ 10,5% par rapport à 2018). 
Avec 360 734 unités, le nombre des 
véhicules utilitaires légers n’a pro-
gressé que de 5,4 %, tandis que les 
véhicules particuliers enregistraient 
une augmentation de 14,2 % pour 
atteindre 543 857 unités.

On constate un recul du nombre des 
véhicules diesel de 0,3 %, essen-
tiellement concentré sur le marché 
des particuliers (-4,6 %), tandis que 
la motorisation essence est en pro-
gression de 54,8 %. Les véhicules 
électrifi és progressent respecti-
vement de 40,1 % pour les véhi-
cules hybrides et de 21,63 % pour 
les véhicules 100 % électriques. 
Résultat : au 31 décembre dernier, 
les parts de marché respectives du 
parc de véhicules d’entreprise en 
circulation s’établissaient à 70,8 % 
pour les diesels, à 22,5 % pour les 
véhicules essence, à 4,1 % pour les 
hybrides et à 2,5 % pour les véhi-
cules entièrement électriques.

Source : Arval Mobility Observatory 
(ex-Observatoire du véhicule 
d’entreprise)

Chiffres Chiffres clés

Le covoiturage domicile-travail encouragé par la fi scalitéLe covoiturage domicile-travail encouragé par la fi scalité

Le pneu connecté pour une meilleure sécuritéLe pneu connecté pour une meilleure sécurité
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