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En 403 av. J.C., Athènes décidait 
de réformer ses institutions. Une 
guerre désastreuse avec Sparte 
avait montré que la démocratie 
directe, par laquelle des citoyens directe, par laquelle des citoyens 

adultes de sexe masculin votaient 
sur des lois, ne suffi sait pas à 
empêcher des démagogues élo-
quents d’obtenir ce qu’ils vou-
laient, et même de subvertir la laient, et même de subvertir la 

démocratie tout court. Un nouvel 
organe, choisi par tirage au sort, a 
donc été mis en place pour contrô-
ler les décisions des électeurs. 
Ses membres étaient appelés les Ses membres étaient appelés les 

nomothètes, ou “faiseurs de loi”, et 
on leur a donné le temps de réfl é-
chir à des décisions diffi ciles, sans 
être dérangés par des orateurs à la 
langue bien pendue... p. 2 langue bien pendue... p. 2 

Apprendre à vivre avec le virus le 
temps qu’il faudra. Mais surtout 
apprendre à vivre avec le nou-
veau système économique qui se 
met en place. Les conjoncturistes 
ne se chamaillent que pour fi xer 

la date du retour au niveau d’ac-
tivité du PIB d’avant-crise. C’est 
selon, début ou fi n 2022, voire 
plus tard. Ce calendrier est dou-
blement trompeur.
Côté face, il acte une perte de 4 

à 5 points de croissance par rap-
port à ce qu’aurait été une trajec-
toire sans Covid. Ce qui revient 
à commencer janvier 2023 avec 
le boulet d’un appauvrissement 
collectif de quelque 220 à 250 

milliards d’euros. Côté pile, il 
dissimule la fragilisation des 
fondations puisque le manque 
de richesse est compensé par un 
endettement vertigineux...
p. 8
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France Stratégie vient de publier 
les résultats de deux nouvelles 
évaluations, reposant sur des 
méthodes différentes, de l’effi -
cience du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE).
La première repose sur une analyse 
économétrique de données indi-
viduelles d’entreprises couvrant 
la période 2013-2016. Elle permet 

d’estimer que 100 000 emplois 
ont été créés ou sauvés, ce qui est 
faible au regard du coût du CICE 
(18 Mds€ en 2016). La plupart 
des commentateurs ont retenu ce 
chiffre et en ont conclu que l’ins-
tauration du CICE a été une erreur 
de politique économique.
Toutefois, cette première méthode 
permet seulement d’estimer les 
emplois créés ou sauvés par un 
échantillon constant d’entreprises 
sur la période étudiée... p. 15

Economiste
Le 

Economiste
Le 

Economiste
nouvelnouvel

Economiste
nouvel

EconomisteEconomiste
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

160 000 emplois nets ont été créés pour un coût 
de 18 Mds€ en 2016

Évaluation

GOUVERNANCEGOUVERNANCE
ASSEMBLÉES 
DE CITOYENS, 
MODE D’EMPLOI
PAGE 4

COUR SUPRÊMECOUR SUPRÊME
LE JUGE BREYER 
SE CONFIE AU 
NOUVEL ECONOMISTE
PAGE 16

Les conséquences négatives de la stratégie monétaire commencent à apparaître en pleine lumière

Amateurisme ?Amateurisme ?
L’incompréhensible 
stratégie iranienne 
de Donald Trump p. 12

La démocratie participative 
au secours des politiquesau secours des politiques

Des assemblées de citoyens ordinaires peuvent résoudre des problèmes auxquels les politiques 
ont du mal à répondreont du mal à répondre

©
Fr

ee
pi

k
Corne d’abondanceCorne d’abondance

L’expansionnisme monétaire à tout crin

L’impact du CICE sur l’emploi 
n’est pas si mauvais

GRAND PARIS
L’actualité des départements 
d’Ile-de-France

DOSSIERS

Investissement immobilierInvestissement immobilier
Les SCPI ne connaissent 
pas (encore) la crise p. 18

Marketing territorialMarketing territorial
La mise au vert p. 24

Immobilier résidentielImmobilier résidentiel
Comme une envie d’air 
et d’espace p. 30

E-commerceE-commerce
L’étape clé du tunnel 
de paiement p. 34

Nouveaux goûtsNouveaux goûts
Des foires aux vins dans 
l’air du temps p. 36

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI

MÉCOMPTES PUBLICS, MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLEFRANÇOIS ECALLE

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

Oppression des OuïgoursOppression des Ouïgours
La stratégie perverse 
du cousin han p. 14

CONGLOMÉRATCONGLOMÉRAT
MAIS QUI CONNAÎT PROSUS, 
QUATRIÈME ENTREPRISE 
EUROPÉENNE ?
PAGE 10



2 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi2 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

En 403 av. J.C., Athènes décidait 
de réformer ses institutions. Une 
guerre désastreuse avec Sparte 
avait montré que la démocra-
tie directe, par laquelle des 
citoyens adultes de sexe mascu-
lin votaient sur des lois, ne suffi -
sait pas à empêcher des démago-
gues éloquents d’obtenir ce qu’ils 
voulaient, et même de subvertir 
la démocratie tout court. Un 
nouvel organe, choisi par tirage 
au sort, a donc été mis en place 
pour contrôler les décisions des 
électeurs. Ses membres étaient 
appelés les nomothètes, ou “fai-
seurs de loi”, et on leur a donné 
le temps de réfl échir à des déci-
sions diffi ciles, sans être déran-
gés par des orateurs à la langue 
bien pendue ni par les plans de 
politiciens ambitieux.

Cette idée ancienne est de nou-
veau en vogue, et il était grand 
temps. Dans le monde entier, 
des “assemblées de citoyens” et 
autres groupes de délibération 
sont créés pour examiner des 
questions auxquelles les hommes 
politiques ont du mal à répondre. 
Pendant des semaines ou des 
mois, une centaine de citoyens – 
choisis au hasard, mais dans le 
but de créer un organe représen-
tatif de l’ensemble de la popula-
tion en termes de sexe, d’âge, de 
revenus et d’éducation – se réu-
nissent pour discuter de manière 
réfl échie d’un sujet qui les divise. 
Souvent, ils sont rémunérés pour 
leur temps, afi n de s’assurer qu’il 
n’y ait pas que des passionnés de 
politique qui s’inscrivent. À la 
fi n, ils présentent leurs recom-
mandations aux politiques. Avant 
la Covid-19, ces citoyens se ren-
contraient dans des centres de 
conférence des grandes villes où, 
en se mêlant pendant les pauses 
déjeuner, ils découvraient que les 
monstres qui n’étaient pas d’ac-
cord avec eux se révélaient fi na-
lement être des humains comme 
les autres. Aujourd’hui, en raison 
de la pandémie, ils se réunissent 
principalement sur Zoom.
Les assemblées de citoyens sont 
souvent présentées comme un 
moyen d’inverser le déclin de la 
confi ance dans la démocratie, qui 
a été précipité dans la plupart 
des pays développés au cours des 
dix dernières années. L’année 
dernière, la majorité des per-
sonnes interrogées en Amérique, 
en Grande-Bretagne, en France 
et en Australie, ainsi que dans 

de nombreux autres pays riches, 
estimaient que quel que soit le 
parti qui remporte une élection, 
rien ne change vraiment. Les 
politiques, dont on se plaint sou-
vent, ne comprennent pas la vie 
et les préoccupations des gens 
ordinaires et ne s’y intéressent 
pas.
Les assemblées de citoyens peu-
vent contribuer à remédier à 
cette situation. Elles ne se subs-
tituent pas à l’activité législative 
quotidienne, mais permettent de 
sortir de l’impasse dans laquelle 
se trouvent les hommes poli-
tiques qui ont tenté de traiter 
des questions importantes et ont 
échoué. Il s’avère que les gens 
ordinaires sont tout à fait raison-
nables. Une grande expérience 
de délibération de quatre jours 
en Amérique a adouci les vues 
des républicains sur l’immigra-
tion ; les démocrates sont deve-
nus moins désireux d’augmenter 
le salaire minimum. Plus frap-
pant encore, deux assemblées 
citoyennes de 18 mois en Irlande 
ont montré que le pays, malgré ses 
profondes racines catholiques, 
était beaucoup plus libéral sur 
le plan social que les politiques 
ne le pensaient. Les assemblées 
ont massivement recommandé 
la légalisation du mariage homo-
sexuel et de l’avortement.
Peut-être parce que les assem-
blées de citoyens sont le refl et de 
la population, leurs conclusions 
semblent également lui plaire. Le 
mariage homosexuel et l’avorte-
ment ont tous deux été légalisés 
en Irlande lorsque des majorités 
écrasantes lors des référendums 

ont démontré que le pays était 
parvenu à un nouveau consen-
sus après des années de combat. 
Et ces assemblées ne sont pas 
réservées aux membres engagés 
de la classe moyenne. Une étude 
européenne a révélé que les 
personnes les moins instruites, 
ainsi que celles qui se méfi ent le 
plus des politiques, sont les plus 
enthousiastes à l’idée des assem-
blées citoyennes.
En bref, ces assemblées de 
citoyens sont effi caces pour trou-
ver des solutions à des questions 
épineuses ou polarisantes dans 
lesquelles les politiques ont été 
captés par les extrêmes de leur 
parti. Mais elles fonctionnent 
mieux si elles suivent certaines 
règles. Pour commencer, les poli-
tiques au niveau national doi-
vent les respecter. Jusqu’à pré-
sent, la plupart d’entre elles se 
sont tenues au niveau local. Une 
récente assemblée sur le climat 
en Grande-Bretagne a été mise 
en place par une série de com-
missions parlementaires ; le gou-
vernement n’y a pas participé.
Les assemblées doivent égale-
ment avoir une question claire à 
débattre. Le mariage homosexuel 
doit-il être légalisé ? Comment 
notre ville peut-elle vivre selon 
ses moyens ? L’actuelle assem-
blée des citoyens en Écosse est 
un exemple de ce qu’il faut évi-
ter. Elle doit réfl échir à une série 
de questions pathétiques, notam-
ment “Quel genre de pays cher-
chons-nous à construire ?”, ce qui 
appelle une réponse tout aussi 
pathétique.
Enfi n, les politiques qui 

mettent en place les assemblées 
de citoyens doivent être réelle-
ment ouverts à leurs conclusions. 
Ils ne peuvent se contenter de 
chercher à faire approuver leurs 
propres idées. Nicola Sturgeon, 
Première ministre écossaise, a 
entamé l’intégrité de l’assemblée 
en la lançant en même temps 
qu’elle renouvelait l’objectif 
d’indépendance de son parti, 
rendant tout le processus suspect 
aux yeux de ceux qui ne par-
tagent pas ses convictions. Les 
assemblées devraient plutôt être 
mises en place dans un esprit de 
débat ouvert, d’expérimentation 
et de volonté d’écouter d’autres 
points de vue.
Et les politiques devraient s’enga-
ger à soumettre les recommanda-
tions d’une assemblée de citoyens 
à un vote au Parlement ou, le cas 
échéant, à un référendum, quel 

qu’en soit le résultat. S’ils pré-
tendent représenter le peuple, ils 
doivent le prendre au sérieux.
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Des assemblées de citoyens ordinaires peuvent résoudre des problèmes auxquels les politiques ont du mal à répondre

Assemblées citoyennesAssemblées citoyennes

La démocratie participative au secours des politiques
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Les politiques qui 
mettent en place 
les assemblées de 
citoyens doivent être 
réellement ouverts 
à leurs conclusions. 
Ils ne peuvent se 
contenter de chercher 
à faire approuver 
leurs propres idées.

Les assemblées de citoyens sont 
souvent présentées comme un 
moyen d’inverser le déclin de la 
confi ance dans la démocratie, 
qui a été précipité dans la 
plupart des pays développés au 
cours des dix dernières années.
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Ces assemblées sont effi caces pour trouver des solutions à des questions épineuses ou polarisantes dans lesquelles les politiques ont été captés par les extrêmes de leur parti. 
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Shirley Islam a peu de foi dans la 
politique. Les représentants élus 
“se chamaillent à la télévision, 
ou gaspillent l’argent des contri-
buables, ou essaient de vendre 
quelque chose”, explique cette 
employée de 48 ans, originaire 
de West Lothian, en Écosse. “Ils 
disent tous la même chose”, sou-
pire-t-elle. Mais elle se sent un 
peu plus confi ante ces derniers 
temps. Son optimisme est le 
résultat de son engagement dans 

une “assemblée de citoyens” en 
Écosse pour débattre de l’ave-
nir du pays – d’abord dans un 
centre de conférence à Glasgow 
et depuis le 5 septembre sur 
Zoom. La politique, pense-t-elle, 
“doit être en contact avec les gens”. 
“C’est la voie à suivre”, poursuit-
elle. “Cela doit se faire.”
Au cours de la dernière décennie, 
les institutions démocratiques 
ont été mises à mal. Selon le Pew 
Research Centre, 64 % des gens 
dans 34 pays ne croient pas que 
les élus se soucient de ce que 
pensent les gens ordinaires. 69 % 

des Britanniques sont mécon-
tents de la façon dont la démo-
cratie fonctionne chez eux, tout 
comme 59 % des Américains.
Une solution, longtemps privilé-
giée par les politologues, consiste 
à inclure davantage de délibé-
ration dans la démocratie. Les 
assemblées de citoyens sont un 
moyen de plus en plus populaire 
de le faire. Il s’agit d’un groupe 
d’environ 100 personnes, large-
ment représentatif de la popu-
lation (par sexe, âge et statut 
socio-économique, par exemple), 
qui se réunit pendant plusieurs 
semaines ou mois pour débattre 
de sujets délicats, comme la léga-
lisation de l’avortement ou la 
réponse au changement clima-
tique. Au cours des assemblées 
les mieux organisées, les parti-
cipants entendent des experts 
de tous bords et formulent des 
recommandations auxquelles 
leurs gouvernements ont promis 
de répondre.
Plusieurs grandes assemblées de 
citoyens sont en cours ou se sont 
récemment conclues. L’année 
dernière, le président Emmanuel 
Macron a créé une “convention 
citoyenne sur le climat” afi n de 
proposer des mesures qui per-
mettront à la France de réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 40 % d’ici 2030. 
La procédure, perturbée d’abord 
par des grèves nationales puis 
par le confi nement lié à la Covid-
19, s’est achevée en juin. Les 150 
participants ont demandé deux 

modifi cations de la Constitution 
pour contribuer à la préserva-
tion de l’environnement et de 
la biodiversité, ainsi qu’une loi 
pour criminaliser l’“écocide”. 
Une “assemblée sur le climat” 
en Grande-Bretagne a publié son 
rapport fi nal, complété via Zoom, 
le 10 septembre. La “Deliberación 
País”, un processus de délibé-
ration à grande échelle au Chili 
pour débattre de la réforme des 
retraites et des soins de santé, a 
été reportée à décembre et sera 
uniquement en ligne.
Bien que des assemblées de 
citoyens aient été tentées au 
Canada et aux Pays-Bas au début 
des années 2000, l’engouement 
récent a commencé en Irlande. 
Deux assemblées de citoyens 
y ont eu lieu pour débattre de 
divers sujets. L’impulsion initiale 
a été donnée par le krach fi nan-
cier de 2007-2009, qui a laissé de 
nombreuses personnes dans le 
pays désillusionnées par la poli-
tique et a rendu les politiciens 
plus disposés à expérimenter, 
rappelle David Farrell de l’Uni-
versity College Dublin (UCD), 
qui a conseillé le gouvernement 
irlandais sur les projets. Un sen-
timent de crise similaire a ins-
piré la convention citoyenne en 
France, qui a été mise en place 
en réponse aux manifestations de 
gilets jaunes.
Les assemblées irlandaises ont 
donné lieu à deux référendums, 
sur le mariage homosexuel et 
sur l’avortement, des sujets 

longtemps considérés comme 
trop confl ictuels pour que les poli-
tiques puissent même les aborder 
dans un pays où les trois quarts 
de la population se disent encore 
catholiques. Les résultats ont été 
frappants. En 2015, le mariage 
homosexuel a été approuvé par 
62 % de la population ; 66 % ont 
voté en 2018 en faveur de l’accès 
à l’avortement dans les 12 pre-
mières semaines de la grossesse. 
Les groupes de citoyens ont préfi -
guré ces résultats.
“L’Irlande est la Rolls-Royce des 
assemblées de citoyens”, déclare 
Iain Walker de la newDemocracy 
Foundation en Australie, qui a 
organisé des pow-wow similaires 
dans ce pays. M. Farrell est plus 
circonspect. Le recrutement en 
Irlande n’était pas parfait : dans 
l’une des assemblées, les citoyens 
supposés avoir été choisis au 
hasard, et qui avaient été convo-
qués par un cabinet d’études de 
marché, comprenaient un couple. 
Dans une autre, sept participants 
se sont révélés être des amis de 
l’un des recruteurs. Néanmoins, 
le fait que les assemblées aient 
contribué à ouvrir la voie à des 
réformes importantes fait de l’Ir-
lande un “phare”, pense-t-il.
Idéalement, les assemblées 
devraient ressembler au grand 
public. La France a choisi les 
membres de son assemblée au 
hasard par téléphone. Quelque 
255 000 personnes ont été contac-
tées. À la surprise des organisa-
teurs, 70 % d’entre elles se sont 

déclarées prêtes à y participer. 
Parmi elles, 150 citoyens fran-
çais refl étant la composition du 
pays en termes de sexe, d’âge, de 
revenus et de lieu de résidence 
ont été invités à participer. L’âge 
minimum a été fi xé à 16 ans 

pour permettre aux lycéens de 
participer. Chaque personne a 
reçu 86 euros par jour (la même 
somme que celle versée en France 
aux jurés). Les frais de garde 
d’enfants étaient remboursés et 
l’assemblée payait directement 

Ces assemblées ont plus de succès lorsque les politiques les écoutent réellement.

Démocratie participative Démocratie participative 

Les assemblées de citoyens, mode d’emploi
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La France a choisi 
les membres de 
son assemblée 
au hasard par 
téléphone. Quelque 
255 000 personnes 
ont été contactées. 
À la surprise des 
organisateurs, 70 % 
d’entre elles se sont 
déclarées prêtes à y 
participer

Au cours des assemblées 
les mieux organisées, les 
participants entendent 
des experts de tous 
bords et formulent des 
recommandations auxquelles 
leurs gouvernements ont 
promis de répondre.
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Emmanuel Macron s’est rendu à une séance de la Convention citoyenne sur le climat pendant plus de deux heures, et a  ensuite promis de mettre en œuvre soit une loi, soit un référendum, 
pour toutes les 149 propositions de l’assemblée sauf trois.
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les hôtels et les billets de train. 
Le budget s’est élevé à plus de 
5 millions d’euros. Afi n d’attirer 
120 personnes pour la réunion 
écossaise, les équipes qui l’ont 
organisée ont frappé à quelque 
10 000 portes dans tout le pays. 
Chaque participant est payé 200 
livres sterling pour chaque week-
end auquel il participe ; l’assem-
blée coûte 1,4 million de livres 
sterling (1,53 million d’euros).

Les mécanismes du 
changement

Les participants semblent appré-
cier le processus. Isabelle, direc-
trice fi nancière dans l’ouest 
de la France, a déclaré qu’elle 
avait d’abord pensé que l’invita-
tion à participer à la convention 
était “une blague”. Il s’est avéré 
que c’était tout sauf une blague. 
L’expérience, dit-elle, a été “enri-
chissante” mais aussi chissante” mais aussi chissante” “choquante”, 
car elle lui a ouvert les yeux sur 
la crise climatique.
Mais les délibérations peuvent-
elles changer l’opinion des gens ? 
En Amérique, James Fishkin, pro-
fesseur à Stanford et directeur 

du Centre for Deliberative 
Democracy, a mené une série 
de “scrutins délibératifs” – 
semblables aux assemblées de 
citoyens mais beaucoup plus 
importants, avec environ 500 per-
sonnes impliquées, sélectionnées 
de manière totalement aléatoire 
– pour voir si le processus peut 
combler le fossé entre les partis.
L’un des rassemblements de M. 
Fishkin, en septembre 2019, a 

démontré que les Américains 
pouvaient effectivement chan-
ger d’avis. Après avoir entendu 
des experts pendant quatre 
jours et discuté avec leurs pairs 
autour de cinq domaines poli-
tiques (immigration, soins de 
santé, économie, environnement 
et politique étrangère), les parti-
cipants ont conclu que la démo-
cratie fonctionnait en fait plutôt 
mieux qu’ils ne l’avaient pensé. 

Sur des sujets particulièrement 
confl ictuels, les participants sont 
parvenus sur la pointe des pieds 
à une position centrale : le sou-
tien à la réduction du nombre de 
réfugiés autorisés à s’installer en 
Amérique a chuté de 15 points 
de pourcentage, pour atteindre 
22 %. Chez les républicains, il 
a chuté de 32 points de pour-
centage, pour atteindre 34 %. 
Pendant ce temps, le soutien à 
l’augmentation du salaire mini-
mum fédéral a chuté de 23 points 
de pourcentage chez les démo-
crates, pour atteindre 59 %.
Une question plus large est 
de savoir si ces processus peu-
vent changer les opinions de la 
population en général. Selon 
les recherches de M. Farrell, 
Jane Suiter de la Dublin City 
University et d’autres, ceux qui 
ont voté lors du référendum pour 
la libéralisation de l’avortement 
en Irlande étaient plus suscep-
tibles d’avoir entendu parler de 
l’assemblée, ce qui suggère une 
possible relation de cause à effet 
entre les deux.
Pour bien fonctionner, ces assem-
blées ont besoin d’un sujet de 

discussion clair. Alan Renwick, 
spécialiste de la démocratie déli-
bérative à l’University College 
de Londres, pense qu’elles sont 
les mieux adaptées pour s’atta-
quer à des problèmes importants 
et apparemment insolubles, tels 
que le changement climatique. 
Mais il est également utile que ce 
sujet puisse être présenté comme 
un choix : le sujet est délicat, 
mais débattre de la légalisation 
de l’avortement est plus simple 
que d’essayer de brosser un 
tableau de l’avenir de l’Écosse, 
comme l’assemblée des citoyens 
de ce pays est censée le faire. 
En Australie, note M. Walker, les 
groupes de délibération débat-
tent généralement sur une ques-
tion de moins de 10 mots. Au-delà 
de cette limite, la réfl exion 
s’éloigne et il devient plus diffi -
cile pour les gens de comprendre 
et plus facile pour les politiques 
d’ignorer les solutions qui pour-
raient être proposées.

Certains craignent que le pas-
sage en distanciel ne réduise la 
valeur de ces réunions – même 
si, comme pour de nombreux 
aspects de la vie, de nombreux 
participants estiment que cela a 
étonnamment bien fonctionné. 
La plupart des assemblées qui 
se sont déplacées en ligne cette 
année avaient un avantage : les 
membres s’étaient déjà rencon-
trés dans la vie réelle auparavant. 
Il est diffi cile de voir le processus 
de “formation et d’engagement 
d’un groupe” se dérouler dans 
un forum uniquement en ligne, 
estime M. Renwick, sans la pos-
sibilité de se fréquenter pendant 
les déjeuners ou à l’heure du thé. 
Mme Islam était nerveuse à pro-
pos de ce changement. Elle a dû 
se rappeler à quel point elle se 
sentait convaincue par l’assem-
blée pour se préparer aux ses-
sions, et elle a lu avant les discus-
sions pour rester engagée. Au fur 
et à mesure que d’autres assem-
blées, comme celle du Chili, se 
tiendront entièrement en ligne, 
il deviendra plus évident qu’elles 
fonctionnent bien à distance.
Ce qui est clair, c’est que les 
assemblées de citoyens ont plus 
de succès lorsque les hommes 
politiques les écoutent réelle-
ment. Pendant longtemps, cela 
semblait improbable. Matthew 
Taylor se souvient que lorsqu’il 
était à la tête de l’unité poli-
tique du Premier ministre en 
Grande-Bretagne, il a essayé 
de faire en sorte que les deux 
Premiers ministres pour lesquels 
il travaillait, Tony Blair et Gordon 
Brown, s’intéressent à l’idée des 
assemblées. “Dans les deux cas, 
élus et fonctionnaires ont aimé 
l’idée, au point que j’ai dit : ‘Vous 
ne pouvez pas contrôler le résultat 
et vous devrez y répondre positi-
vement. Non pas pour le mettre 
en œuvre, mais pour y répondre 
positivement’.”
Le gouvernement français, quant 
à lui, a fait des efforts pour 
démontrer son soutien à l’as-
semblée des citoyens. M. Macron 
s’est rendu à une séance du soir 

en janvier, et il est resté pour 
répondre aux questions pendant 
plus de deux heures et demie. En 
juin, il a invité les participants à 
sa résidence offi cielle et a pro-
noncé un discours dans le jardin, 
dans lequel il a promis de mettre 
en œuvre soit une loi, soit un 
référendum, pour toutes les 149 
propositions de l’assemblée sauf 
trois. (Cette promesse semblait 
vacillante sur au moins un point 
la semaine dernière, après que le 
président ait juré de poursuivre 
le déploiement des réseaux 5G, 
malgré la proposition de mora-
toire de l’assemblée). Il a égale-
ment promis 15 milliards d’euros 
pour la mise en œuvre de ces 
propositions. 
En Écosse, l’assemblée a été mise 
en place par la Première ministre 
Nicola Sturgeon. Plusieurs parti-
cipants étaient convaincus que 
leurs propositions seraient mises 
en œuvre par le Parlement écos-
sais. “Je sens vraiment qu’ils vont 
écouter”, a déclaré Lynsay Walton, 
une femme de ménage de 61 
ans. “C’est pourquoi je continue à 
venir.” D’autres étaient plus dubi-venir.” D’autres étaient plus dubi-venir.”
tatifs. “S’il n’y a pas de réponse, 
c’est une perte de temps”, a déclaré 
David Farrell, menuisier.
Tout le monde n’est pas entière-
ment convaincu des vertus de ce 
type de démocratie délibérative. 
Selon Kevin Elliott de la Murray 
State University en Amérique, 
quel que soit le mode de sélec-
tion de ces groupes, il y aura tou-
jours un élément d’autosélection, 
car ce n’est pas un processus obli-
gatoire. “Il s’agit toujours d’une 
invitation qui peut être refusée”, 
souligne-t-il. Il s’inquiète du fait 
que les assemblées de citoyens 
sont une tentative “de résoudre le 
problème de la méfi ance [en démo-
cratie] avec une solution technocra-
tique”. Samuel Bagg, de l’univer-
sité d’Oxford, se demande si, dans 
le cas où les assemblées ont plus 
de pouvoir, elles seront soumises 
à plus de pression de la part des 
groupes d’infl uence – une assem-
blée sur le climat sous la pression 
d’une entreprise de combustibles 
fossiles, par exemple.
Il est inévitable qu’à mesure que 
les assemblées prolifèrent, cer-
taines seront considérées comme 
des fl ops. Mais lorsqu’ils fonc-
tionnent bien, ces groupes don-
nent aux représentants élus une 
idée claire de ce que les électeurs 
veulent vraiment. 
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ce que les électeurs 
veulent vraiment

Une question plus large est de 
savoir si ces processus peuvent 
changer les opinions de la 
population en général

Propulsez votre Propulsez votre 
carrière avec un MBA!
Salon Virtuel des MBA
�             Samedi 10 Octobre
�     15:00 - 17:30

Inscription gratuite su:
TopMBA.com/CourrierCadres

� Bourses exclusives
� Entretiens Personnalisés (sur RDV)
� Consultation CV
� Alumni

Rencontrez en ligne:
HEC, Imperial, ESSEC, CEIBS, 
Cornell, IE, LBS, ESCP Europe, 
Duke, ESADE, SKEMA, NUS, Hult, 
Neoma, IESE...

Organisé par



Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 7Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 7

www.amiens.fr/coworking


8 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi8 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

Apprendre à vivre avec le virus le 
temps qu’il faudra. Mais surtout 
apprendre à vivre avec le nouveau 
système économique qui se met en 
place. Les conjoncturistes ne se cha-
maillent que pour fi xer la date du 
retour au niveau d’activité du PIB 
d’avant-crise. C’est selon, début ou 
fi n 2022, voire plus tard. Ce calen-
drier est doublement trompeur.
Côté face, il acte une perte de 4 à 
5 points de croissance par rapport 
à ce qu’aurait été une trajectoire 
sans Covid. Ce qui revient à com-
mencer janvier 2023 avec le boulet 
d’un appauvrissement collectif de 
quelque 220 à 250 milliards d’euros. 
Côté pile, il dissimule la fragilisation 
des fondations puisque le manque 
de richesse est compensé par un 
endettement vertigineux.

La promesse illusoire du retour 
à la normale

Le changement de nature tient à la 
dimension abyssale des liquidités 
déversées par les banques centrales 
pour absorber les ardoises. Pourtant, 
chacun veut croire que la crise est 
purement transitoire. Comme si les 
défi cits publics fi nancés par la BCE 
permettaient de marcher sur l’eau 
pour retrouver le rivage. C’est la 
promesse du retour à la “normale”.
Certes, les réparateurs d’incendie 

sont à l’œuvre. Les offi ciels agréés 
sont en pointe avec leur enseigne 
France Relance bien achalandée en 
produits gratuits. Les “think tanks” 
de toute obédience sont eux aussi 
à la recherche de préconisations 
correspondant à l’inédit actuel. Les 
plus perdus sont les opposants poli-
tiques patentés.
Comment ne rien lâcher sur la 
dénonciation du néolibéralisme 
au moment même où la dépense 
publique, hors crédits d’impôt, 
atteindra cette année 62,8 % du PIB 
et 58,5 % en 2021 (source Bercy). 
Un véritable imaginaire collecti-
viste ! Contradiction non antago-
niste, répliqueront les historiques 
de l’alternatif.

Faire semblant

En réalité, les bouleversements de 
paradigmes sont si brutaux que les 
communicants de tout bord font 
semblant. Tous continuent de déli-
vrer à l’identique leurs discours. 
Dans ‘Comme on nous parle’, livre ‘Comme on nous parle’, livre ‘Comme on nous parle’
édité par Les liens qui libèrent, Jean-
Paul Fitoussi, économiste d’une luci-
dité désenchantée, diagnostique : 

“le communicant passera d’un même 
souffl e de l’absolue nécessité de la rigu-
eur budgétaire à l’absolue nécessité 
de la dette, comme il était passé du 
même souffl e de l’absolue inutilité du 
masque à son absolue nécessité”.
Qu’importe que tôt ou tard, les indi-
cateurs budgétaires aient à retrou-
ver leur lit maastrichtien, Bercy 
vient de programmer pour cette 
année un solde négatif de défi -
cit public de 10,2 % de PIB et 
de 6,7 % pour 2021. Or il ne se 
passe pas un jour sans que l’on 
apprenne un déblocage supplé-
mentaire de garantie de prêts ou 
d’aides directes.
Désormais, c’est du perron de 
Matignon qu’est annoncé le mon-
tant des chèques. Comme par 
exemple ce 15 septembre, 15 
millions d’euros pour la compa-
gnie Britanny Ferries. Le vote à 
l’automne d’une loi de fi nances 
2021 “raisonnable” va s’avérer 
des plus délicat. La machine à 
distribuer les billets sera diffi cile 
à arrêter.
Même le gouverneur de la Banque 
de France, M.Villeroy de Galhau, 
s’abstient du moindre sermon sur 
la règle des 3 %. Pour l’octroi des 
fonds propres aux entreprises, il 
se contente de plaider pour la 
sélectivité auprès d’une centaine 
d’ETI et d’une dizaine de milliers 
de PME. Comme tout un chacun, 
le gouverneur est suspendu au 
maintien d’une politique moné-
taire ultra-accommodante.

Le bilan de la BCE ne peut pas tout

Pour l’heure, c’est bien la BCE qui 
achète en continu les emprunts 
émis par les autorités politiques. 
Cette pratique – la monétisation 
– bloque la hausse des primes de 
risque souverain sur la dette des 
États, et celle des taux d’intérêt 
à long terme pour les particuliers 
acquéreurs de crédit. Dans le 
monde “normal”, une augmen-
tation en 2020 de 19,4 % de PIB 
de l’endettement public (source 

Bercy) devrait s’accompagner de 
fi nances publiques restrictives 
pour garantir la solvabilité bud-
gétaire du pays. Mais grâce au 
nouveau paradigme, la facture 
est transformée en dette “Covid” 
cantonnée dans un véhicule 
idoine dont le remboursement 
est étalé sur vingt ans.
En apparence, c’est la nouvelle 
corne d’abondance dans laquelle 
il suffi t de puiser pour surmonter 
tous les obstacles. Las, l’argent 
magique est en train de trouver 
ses limites. Francfort ne peut pas 
tout. La liste des déséquilibres 
majeurs, qui sans cesse s’allonge, 
l’atteste.
Il devient clair que le gonfl ement 
du bilan de la BCE par acquisition 
de bons du Trésor ne remplace 
pas l’exigence de gains de pro-
ductivité et d’innovations au jour 
le jour. C’est particulièrement 
vrai pour mener une politique 
industrielle ou bâtir une souve-
raineté numérique. L’écosystème 
performant commande.

Des disparités persistantes

Par ailleurs, les moyennes statis-
tiques, concluant – ce sont les pro-
jections macroéconomiques de la 
Banque de France – à une remon-
tée du PIB de 7,4 % en 2021 et 
de 3 % en 2022, recouvrent des 
disparités géantes. À cet horizon, 
arrivée ou pas d’un vaccin, il n’y 
aura pas 100 % de normalisation 
dans l’aérien ou l’événementiel. 
Les hétérogénéités vont s’élargir 
entre catégories professionnelles. 
À cela, le “bilan” de la BCE n’en 
peut mais ! 
Ce ne sont pas non plus les pro-
jets estampillés “transition éco-
logique” qui vont empêcher le 
chômage structurel dans les sec-
teurs ultra-sensibles de la res-
tauration et du tourisme. Argent 
public ou pas, la formation à 
d’autres métiers se fait sur lon-
gue distance. De même, les ten-
dances de long terme sur moins 

d’attractivité pour les métro-
poles, et par un jeu de bascule 
plus de télétravail, vont s’affi r-
mer dans l’après-Covid. Ce ne 
sera pas comme avant.
Ces multiples tourbillons pour-
raient aggraver encore les 
“Fractures françaises”. Selon 
l’enquête Sopra-Steria/Ipsos du 
14 septembre pour la Fondation 
Jean-Jaurès 78 % de la popula-
tion estime que le pays est en 
déclin. Pour plus d’un quart, c’est 
même irréversible. Près de la 
moitié des Français ont pour pré-
occupation principale la Covid-
19, suivie des diffi cultés sur le 
pouvoir d’achat (39 %) et l’avenir 
du système social (37 %).

L’épée de Damoclès

Jusqu’à présent, l’opinion 
publique est comme “sonnée” 
par l’épidémie mondiale, et les 
critiques sur le plan de soutien et 
le plan de relance restent modé-
rées. Bruno Le Maire, ministre 
de l’Économie, assure que d’ici 
décembre, 10 milliards d’euros 
des 100 milliards de la relance 
seront réellement décaissés. 
Acceptons-en l’augure. Les ques-
tions sur l’intensité et l’effi cacité 
de la réponse gouvernementale 
se poseront ultérieurement.
Dans le vmême temps, l’affi rma-
tion initiale du président de la 
République “quoi qu’il en coûte” 
chemine dans les esprits. C’est 
une sorte d’épée de Damoclès 
suspendue sur le degré d’accep-
tabilité par la population des 
contraintes inhérentes à une 
gestion rigoureuse des fi nances 
publiques.
À en croire le cadrage macroé-
conomique du projet de budget 
2021 présenté par Bercy ce 16 
septembre, l’incendie s’éloigne 
et l’eau déversée remplit son 
offi ce. C’est le moment ou jamais 
pour démarrer une vaste cure 
de désintoxication à la dépense 
publique “gratuite”. À l’affi che 

“retour à la normale”, le gou-
vernement doit ajouter aussi 
des éléments de langage sur le 
retour au sérieux budgétaire. 
L’ambivalence de l’action de 
la BCE ne rend pas aisé un tel 
recentrage : comment se priver 
de crédits à taux zéro malgré ses 
inconvénients ? 

Trouver des politiques 
correctrices

Quoi qu’il en soit, les conséquences 
négatives de la stratégie monétaire 
expansionniste à tous crins commen-
cent à apparaître en pleine lumière. 
D’une part, comme l’explique l’éco-
nomiste Patrick Artus, “il n’est pas 
possible que la perte de revenu soit 
durablement compensée par un défi -
cit public monétisé”. D’autre part, 
la richesse augmente tendanciel-
lement plus vite que la masse sala-
riale. Parce que la monétisation à 
outrance des dettes des États par 
la BCE s’accompagne de taux d’in-
térêt réels négatifs et d’une abon-
dance de liquidité. Deux facteurs 
qui font monter les cours boursiers 
et les prix de l’immobilier, en décon-
nexion avec la situation économique 
d’ensemble de la population.
Des politiques correctrices s’impo-
sent. Le rafi stolage du PIB via les 
taux zéro, c’est bien. Le traitement 
pour renouer avec une société de 
confi ance, c’est mieux. À cet égard, 
les conclusions des Rencontres 
d’Aix-en-Provence du Cercle des 
économistes sont judicieuses : “il 
manque au plan de relance à la fois 
un plan de logement ambitieux et 
une défi nition des acteurs écono-
miques qui vont porter cette relance, 
qu’il s’agisse des acteurs régionaux, 
des écosystèmes, des pôles de 
recherche et de compétitivité”.
Le Cercle demande également aux 
gouvernants de “prévenir une nou-
velle crise sociale” avec par exemple 
la création d’une allocation pour les 
moins de 25 ans ni en emploi, ni 
en enseignement, ni en formation. 
Preuve ultime que le paradigme 
de la “monétisation” ne résout pas 
tout, mais qu’il peut encore servir 
pour trouver des fonds quand les 
caisses sont vides. Concilier les 
contraires est un art d’exécution qui 
n’appartient qu’au plus haut som-
met de l’État. 

JEAN-MICHEL LAMY

Les conséquences négatives de la stratégie monétaire commencent à apparaître en pleine lumière

Corne d’abondanceCorne d’abondance

L’expansionnisme monétaire à tout crin
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Comme si les défi cits 
publics fi nancés par la BCE 
permettaient de marcher sur 
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Le “quoi qu’il en coûte” d’Emmanuel Macron chemine dans les esprits. C’est une sorte d’épée de Damoclès suspendue sur le degré 
d’acceptabilité par la population des contraintes inhérentes à une gestion rigoureuse des fi nances publiques.
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Quelques fi rmes se battent avec 
trop de succès. L’une d’entre elles 
est Naspers, un groupe de médias 
sud-africain fondé en 1915. En 
2001, dans un souci de diversifi ca-
tion, il a payé 32 millions de dol-
lars pour acquérir une participa-
tion importante dans une start-up 
chinoise. Tencent, la start-up en 
question, s’est depuis transformée 
en un mastodonte de jeux et de 
messagerie d’une valeur de plus 
de 670 milliards de dollars. Faire 
face à cette manne présente des 
problèmes de gestion uniques.
Le résultat inattendu d’un investis-
sement sud-africain en Chine est 
un géant européen de l’Internet 
grand public. Il y a un an, Naspers 
a inscrit Prosus, un véhicule pour 
ses paris en ligne, sur la bourse 
d’Amsterdam. Avec 31 % des parts 
de Tencent, d’une valeur d’environ 
208 milliards de dollars, et d’autres 
investissements réalisés depuis, 
Prosus est la quatrième entreprise 
de l’UE en termes de valeur. Elle 

est également l’entreprise euro-
péenne la plus proche des stars 
mondiales de la technologie qui 
dominent les marchés boursiers 
du monde entier. Son patron, Bob 
van Dijk, reconnaît que le modèle 
de l’entreprise est peut-être inha-
bituel dans le monde de la tech-
nologie. Mais, selon lui, elle peut 
encore créer de la valeur.
Prosus a investi des milliards – et 
a encore plus de milliards à inves-
tir, grâce au succès continu de 
Tencent – dans toutes sortes d’en-
treprises en ligne, du commerce 
électronique à la livraison de nour-
riture, en passant par la formation 
à distance et les petites annonces. 
Bien qu’elle soit dirigée depuis 
les Pays-Bas, une grande partie de 
son empire se trouve dans les mar-
chés émergents, un clin d’œil à son 
héritage africain. Des poches pro-
fondes lui permettent de dévelop-
per des entreprises en ligne ou de 
regrouper des acteurs locaux sur 
des plateformes mondiales.
Aussi passionnant que cela puisse 
paraître, M. van Dijk a un pro-
blème plus prosaïque : prouver au 
monde extérieur que l’entreprise 
doit exister. Il insiste sur le fait 
que Prosus a trouvé une approche 
particulière. Contrairement aux 
sociétés de capital-risque, elle n’a 
pas besoin de rendre de l’argent 

aux investisseurs. Elle peut soute-
nir des entreprises sur le très long 
terme et, parce qu’elle en dirige 
certaines, elle a “l’ADN d’un opé-
rateur”. Peu de ses investisse-
ments ont été des échecs.
Les investisseurs envoient pour-
tant des signaux contradictoires. 
Sa capitalisation boursière de 
167 milliards de dollars est infé-
rieure d’environ un cinquième à 
la valeur de ses actions Tencent. Si 
l’on ajoute les autres entreprises 
dans lesquelles elle détient des 
participations, dont certaines sont 
cotées en bourse, ainsi que les 
4,5 milliards de dollars de liquidi-
tés nettes fi gurant à son bilan, la 
décote passe à 33 %, soit un écart 
d’environ 80 milliards de dollars. 
Le cours de son action a augmenté 
récemment, mais pas aussi vite 
que celui de ses avoirs. Les mar-
chés semblent évaluer à moins 
que rien le portefeuille d’entre-
prises que Prosus a dépensé plus 
de 12 milliards de dollars pour 
constituer.

Cela semble excessivement dur. La 
direction de ce qui est aujourd’hui 
Prosus a fait des paris qui, bien 
que moins spectaculaires que ceux 
de Tencent, ne feraient pas honte 
à la plupart des capital-risqueurs. 
L’entreprise de petites annonces 
qu’elle a créée, OLX, compte 300 
millions d’utilisateurs mensuels 
sur 22 marchés. PayU, une société 
de paiement, a connu une crois-
sance rapide, notamment en Inde. 
Un investissement indien dans le 
commerce électronique, Flipkart, 
a généré un rendement de 1,6 
milliard de dollars lorsqu’il a été 
vendu à Walmart en 2018. Les par-
ticipations minoritaires de Prosus 
dans Delivery Hero, un service de 
livraison de nourriture actif dans 
40 pays, et Mail.ru, une entreprise 
russe de médias sociaux, valent 

bien plus que ce qu’elles ont 
rapporté.
Mais les défi s sont nombreux. De 
nombreux paris de Prosus ont une 
économie délicate, promettant 
de la confi ture demain avec des 
fruits et du sucre que l’on ne voit 
nulle part aujourd’hui. Son acti-
vité alimentaire a perdu 624 mil-
lions de dollars en un an, jusqu’en 
mars, pour un chiffre d’affaires de 
751 millions de dollars. Parmi les 
entreprises qu’elle gère, seules 
les petites annonces enregistrent 
un (petit) bénéfi ce d’exploitation. 
Certains de ses investissements 
se font dans des secteurs qui ne 
seront probablement rentables 
que si les fusions créent des 
gagnants qui pourraient attirer le 
regard des trusts.
Pour continuer à croître rapide-
ment, il faudra acheter des concur-
rents aux valorisations exubé-
rantes. L’année dernière, Prosus a 
échoué de justesse à acheter Just 
Eat, une entreprise de livraison de 
repas de 8 milliards de dollars, et 
l’entreprise de petites annonces 
d’eBay, qui a atteint 9 milliards 
de dollars. “D’un côté, vous voulez 
être discipliné et ne pas trop dépen-
ser pour des acquisitions”, dit Ken 
Rumph de Jefferies, une banque 
d’investissement. “De l’autre, si 
vous continuez à fi nir deuxième, 
vous ne pourrez pas exécuter votre 
stratégie.”
Parmi les aléas de 2020, le Covid-
19 devrait contribuer à attirer de 
nouveaux clients en ligne. Mais les 
escarmouches commerciales en 
cours entre l’Amérique et la Chine 
représentent un risque pour les 
propriétaires d’actifs chinois. Le 
mois dernier, le président Donald 
Trump a donné aux Américains 
45 jours pour cesser de travailler 
avec WeChat, l’application de mes-
sagerie de Tencent (ainsi qu’avec 
TikTok, une application vidéo). 

Les actions de Tencent se sont 
effondrées, entraînant Prosus dans 
la chute.
Les investisseurs potentiels peu-
vent également être rebutés par la 
structure d’entreprise de Prosus. 
Naspers détient toujours 73 % des 
actions, et les deux entreprises sont 
essentiellement dirigées comme 
une seule. Même si la société mère 
cédait sa participation, ses actions 
auraient un pouvoir de vote mille 
fois supérieur à celui de n’importe 
qui d’autre. Naspers elle-même 
a des droits de super-votes simi-
laires, qui sont considérés comme 
proches de la direction. Ce sont 
eux qui décident.
La structure à double vote de 
Naspers a été mise en place pour 
protéger l’indépendance édito-
riale et a été reprise par Prosus, 
bien qu’elle ne possède aucun 
actif médiatique. Les fondateurs 
de Tech utilisent souvent des 
actions doubles pour protéger 
leur héritage. Mais Prosus est une 
fi liale d’une entreprise centenaire. 
Quelle que soit la raison, l’effet 
est de protéger les dirigeants de 
l’obligation de rendre des comptes. 
Un conseil d’administration fort 
pourrait les freiner. Mais son prési-
dent, l’ancien directeur général de 
Naspers qui a conclu l’accord avec 
Tencent, n’est pas un contrepoids. 
Lorsque les deux tiers des action-
naires ordinaires ont voté en 2017 
contre les accords salariaux de 
M. van Dijk et d’autres, leurs griefs 
ont été ignorés pour la plupart.
D’autres entreprises ont été 
confrontées à la malédiction du 
succès. Yahoo a trouvé de l’or avec 
Alibaba, autre titan technologique 
chinois, mais elle a été détruite par 
des actionnaires militants qui ont 
poussé le pionnier américain de 
la recherche à se séparer d’autres 
activités en 2017, gardant prin-
cipalement la participation dans 

Alibaba, qui a été vendue en 2019. 
SoftBank, un groupe japonais qui 
a également fait une offre groupée 
sur Alibaba, a pris une autre voie. 
Son patron, Son Masayoshi, a fait 
fructifi er sa manne en un empire 
complexe de télécommunications, 
d’immobilier et de capital-risque. 
La question de savoir si cela a 
été une utilisation judicieuse des 
richesses d’Alibaba est ouverte ; 
M. Son a subi de grosses pertes. 
Des investisseurs l’ont récemment 
poussé à vendre certains de ses 
actifs pour réduire sa dette.
M. van Dijk n’a pas à s’inquiéter 
de la dette ou des investisseurs 
militants, qui feraient sans doute 
campagne pour se débarrasser 
de la participation de Tencent. 
Pourtant, le fait de ne pas avoir 
encaissé tous les fonds a été bien 
récompensé. En réduisant petit à 
petit la participation lucrative – il 
a vendu environ 2 % de l’entre-
prise en 2018, ce qui lui a permis 
de récolter 10 milliards de dol-
lars – Prosus peut satisfaire l’ins-
tinct de construction d’empire de 
ses patrons tout en donnant aux 
actionnaires l’accès à la croissance 
de Tencent. L’introduction en 
bourse à Amsterdam devait don-
ner aux investisseurs mondiaux 
une chance d’adhérer à la vision 
plus large de M. van Dijk, en aug-
mentant la valeur de Prosus et en 
écrasant la décote du conglomérat. 
Jusqu’à présent, cela ne s’est pas 
produit. À moins que les action-
naires n’aient réellement leur 
mot à dire sur la raison d’être de 
Prosus, cela risque de ne jamais se 
faire.

THE ECONOMIST

La quatrième entreprise européenne, star de l’Internet grand public, laisse les investisseurs perplexes

ConglomératConglomérat

Prosus, méconnue et incomprise
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L’introduction en 
bourse à Amsterdam 
devait donner 
aux investisseurs 
mondiaux une chance 
d’adhérer à la vision 
plus large de M. van 
Dijk, en augmentant 
la valeur de Prosus et 
en écrasant la décote 
du conglomérat. 
Jusqu’à présent, cela 
ne s’est pas produit.

Avec 31 % des parts de Tencent, 
d’une valeur d’environ 208 
milliards de dollars, et d’autres 
investissements réalisés 
depuis, Prosus est la quatrième 
entreprise de l’UE en termes 
de valeur. Elle est également 
l’entreprise européenne la plus 
proche des stars mondiales de 
la technologie.

Prosus a investi des milliards – et a encore plus des milliards à investir dans toutes sortes d’entreprises en ligne, du commerce 
électronique à la livraison de nourriture, en passant par la formation à distance et les petites annonces. 
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À deux mois de l’élection pré-
sidentielle américaine, l’agita-
tion de l’administration Trump 
concernant la défi nition de sa 
“stratégie iranienne” dénote non 
seulement une certaine forme 
de panique, mais aussi un déca-
lage entre l’expression publique 
et les éventuelles négociations 
offi cieuses.
Les États-Unis viennent en effet 
de décider unilatéralement le 
rétablissement de l’ensemble 
des sanctions de l’ONU qui frap-
paient l’Iran avant la signature 

de l’accord de Vienne en 2015 
– une procédure sans effet juri-
dique aux yeux des membres du 
Conseil de Sécurité – après avoir 
tenté sans succès de faire adop-
ter une résolution prolongeant 
l’embargo sur les armes imposé à 
l’Iran. Tout porterait donc à croire 
que la position de Donald Trump 
vis-à-vis de Téhéran est toujours 
aussi infl exible. Pourtant, une 
rumeur insistante circulant dans 
les médias américains et iraniens 
semble faire état d’une tenta-
tive de rapprochement menée en 

coulisses entre Washington et la 
République islamique. Compte 
tenu du timing, on se doute que 
ces deux “options”, bien que 
radicalement opposées, ont des 
visées électorales.

Divisions à la Maison-Blanche
En vérité, les deux stratégies 
divisent jusqu’au sein de la 
Maison-Blanche. Le fait est que 
les objectifs de la “pression maxi-
male” déployée par l’adminis-
tration Trump et soutenue avec 
acharnement par le secrétaire 
d’État Mike Pompeo – réduire 
l’infl uence régionale de l’Iran 
au Moyen-Orient, faire tomber le 
régime et contraindre drastique-
ment son programme d’enrichis-
sement nucléaire – n’ont obtenu 
aucun résultat en deux ans, si 
ce n’est le renforcement de l’in-
fl uence des conservateurs et des 
Gardiens de la révolution au sein 
du régime.
Pourtant, les éléments les plus 
radicaux du cabinet de Trump 
persistent à réclamer une action 
militaire contre Téhéran. Un 
tel entêtement semble témoi-
gner d’une faillite de la part 
des services de renseignements 
américains, et notamment de la 
CIA, à conseiller le président de 
manière judicieuse. Bien qu’ils 
soient par nature très au fait 
de l’impact des sanctions sur 
la réalité du contexte politique 
iranien, ces services semblent 
avoir convaincu Donald Trump 
que la République islamique 
était au bord de l’effondrement. 

L’assassinat du général Ghassem 
Soleimani le 3 janvier 2020 à 
Bagdad, alors qu’il ne repré-
sentait aucune menace directe 
ou imminente pour les intérêts 
américains, en témoigne avec 
éloquence. Si les autorités améri-
caines l’ont justifi é en invoquant 
la légitime défense, les Nations 
Unies pour leur part ont estimé 
que cette action contrevenait 
totalement au droit international 
en la matière. Les frappes – sup-
posées israéliennes – contre des 
installations iraniennes à Natanz 
n’ont pas contribué à apaiser 
les tensions, d’autant plus que 
la collaboration des États-Unis 
dans leur organisation, à défaut 
d’être prouvée, paraît hautement 
probable. Or, dans un contexte 
régional aussi explosif, la prise 
de risque doit avoir un minimum 
d’intérêt politique. Pour l’heure, 
on ne le voit pas. Le directeur 
du Mossad Yossi Cohen aurait 
lui-même estimé que ces frappes 
n’étaient pas plus effi caces que 
l’accord de Vienne pour faire 
reculer l’infl uence iranienne au 
Moyen-Orient. Au contraire, elles 
renforcent ceux qui, à Téhéran, 
s’opposent à un rapprochement 
avec l’Occident, et n’en dimi-
nuent en rien la dangerosité.

Trump serait-il mal conseillé ?
Quelle est donc la pertinence 
de cette stratégie belliciste ? 
Certains hauts fonctionnaires 
américains bien renseignés esti-
ment que Mike Pompeo, qui se 
rêve en candidat républicain 

aux élections présidentielles de 
2024, utiliserait la “stratégie ira-
nienne” pour servir ses ambitions 
personnelles… L’autre problème 
concerne le caractère même des 
conseillers de Donald Trump au 
sein des services de renseigne-
ments, qui manquent des com-
pétences nécessaires pour gérer 
un dossier aussi complexe avec 
toute la nuance et la recherche 
d’équilibre requises. Au fi nal, la 
poursuite de cette stratégie, en 
renforçant le pouvoir décision-
naire des Pasdarans, pourrait jus-
tement matérialiser les risques 
que Trump souhaitait éviter.

À l’inverse, une reprise du dialo-
gue entre les deux parties a tou-
jours été l’un des objectifs des 
autres signataires de l’accord de 
Vienne, notamment la France 
et l’Allemagne, ne serait-ce que 
pour préserver la crédibilité du 
Conseil de sécurité et tenter de 
sauver ce qui peut l’être du multi-
latéralisme. À Téhéran, on consi-
dère l’information concernant ce 
rapprochement comme un “bal-
lon d’essai” destiné à convaincre 
le guide suprême Ali Khamenei, 
qui avait pourtant rappelé en 
août dernier son opposition à 
toute nouvelle négociation avec 
l’administration Trump, de la 
nécessité d’une reprise du dia-
logue pour sauver l’économie 
iranienne. Peut-être que Trump, 
malgré sa rhétorique guerrière, 
cherche effectivement une autre 
porte de sortie. Cependant, 
le risque est grand de voir les 

diplomates iraniens, bien plus 
aguerris, négocier un accord qui 
leur sera favorable au détriment 
de Washington – l’accord de 
retrait des troupes américaines, 
signé avec les talibans fi n février, 
a déjà démontré l’amateurisme 
préjudiciable de l’équipe améri-
caine en poste. Du point de vue 
américain, il devient désormais 
urgent d’instiller une bonne dose 
de pragmatisme et de real politik 
dans l’élaboration de cette stra-
tégie. Est-ce seulement possible 
en deux mois et en pleine cam-
pagne électorale ? On en doute 
fortement.

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI

L’incompréhensible stratégie iranienne 
de Donald Trump
Entre rhétorique guerrière en public et rapprochement avec Téhéran en coulisses

Amateurisme ?
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Peut-être que Trump, malgré son discours belliciste, cherche effectivement une autre porte de sortie. 

Du point de vue 
américain, il devient 
désormais urgent 
d’instiller une bonne 
dose de pragmatisme 
et de real politik 
dans l’élaboration de 
cette stratégie. Est-ce 
seulement possible 
en deux mois et en 
pleine campagne 
électorale ? 

Compte tenu du timing, on se 
doute que ces deux “options”, 
bien que radicalement 
opposées, ont des visées 
électorales
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Voilà deux ans déjà l’Onu ren-
dait public un rapport alertant 
le monde sur la situation des 
Ouïgours du Xinjiang. Deux ans 
donc que les preuves s’accumu-
lent contre la maltraitance de la 
population ouïgour (litote) – ou 
son génocide (hyperbole).
Ce fl ottement rhétorique occi-
dental est une aubaine pour 
la propagande chinoise : elle y 
répond par la désinformation ou 
le déni. Exemple de désinforma-

tion ? Répéter urbi et orbi que 
la population ouïgour a doublé 
en soixante-dix ans, en omettant 
de dire qu’elle ne représente 
plus que 40 % du Xinjiang alors 
qu’elle en représentait 80 % en 
1949. Exemple de déni ? Faire 
certifi er par les diplomates 
chinois que les droits de citoyens 
sont garantis dans la région et 
même protégés contre le radica-
lisme religieux.
Pendant que la guerre rhétorique 
fait rage, fi gée sur deux positions 
de principe irréconciliables – 
souveraineté chinoise contre poli-
tique occidentale des droits de 

l’homme –, un peuple est étouffé 
et asservi. Au Xinjiang, il y a plus 
que de la maltraitance et moins 
qu’un génocide. Entre la litote 
et l’hyperbole, cela laisse beau-
coup de place à un nombre infi ni 
de crimes et d’exactions. Sur la 
foi de témoignages d’exilés et de 
victimes, de rapports d’ONG, de 
fuites de cadres chinois ou encore 
d’images satellites qui identifi ent 
la construction de centres de 
détention, nous avons les preuves 
de ce qui se passe.
On discrimine à l’emploi ou à 
l’université les jeunes, on stéri-
lise les femmes ou on les force 

à avorter, on arrête des univer-
sitaires, des artistes, des avocats 
ou on bloque leurs carrières, on 
démolit des lieux de culte, on 
envoie en camps de détention ou 
de rééducation des commerçants, 
des fonctionnaires, des vieillards, 
on marginalise leur langue, on 
condamne en masse sans procès 
à la prison ou au travail forcé, 
on enregistre le contenu des 
smartphones, on place des indics 
dans les mosquées et les écoles, 
on assigne des suspects à rési-
dence sur simple délation, on fait 
pression sur les exilés pour les 
contraindre au silence.
Cela nous le savons, jusqu’au 
dégoût presque, tellement les 
preuves s’accumulent et telle-
ment la pression médiatique 
fl ambe.

Un cousin han pour mieux trahir
Mais nos preuves seront toujours 
tenues par le pouvoir chinois pour 
des allégations, non pas infon-
dées mais sans autorité, tant que 
des commissions d’enquête de 
parlementaires européens ou des 
missions d’observation d’experts 
internationaux seront interdites 
sur le terrain. À ce jeu complè-
tement bloqué, c’est hélas l’Occi-
dent qui se lassera le premier.
Avec la stratégie du cousin han, 
un grand bond qualitatif vers la 
société orwellienne est en train 
de faire ses preuves. Qualitatif 
au double sens du terme, à la fois 
plus humain et plus effi cace !
Le principe est simple : un cousin 
han s’installe dans une famille 
ouïgour et partage son intimité, 
de la salle de bains au petit-
déjeuner, en installant même 
parfois un petit matelas de for-
tune dans la chambre conjugale. 
Le cousin n’a aucun lien de sang 
avec la famille infi ltrée, il est 
juste un cadre ou un fonction-
naire mandaté pour développer 
l’harmonie familiale.
Le programme s’appelle “Union 

des ethnies en une seule famille”.
Il s’agit, comme le rapporte l’en-
quête de Brice Pedroletti et de 
Harold Thibault parue dans ‘Le 
Monde’ de “vivre ensemble, cui-
siner ensemble, manger ensemble, 
dormir ensemble”. Chaque 
membre de la famille est ainsi 
scrupuleusement évalué par 
le cadre infi ltré : les fi lms qu’il 
regarde, les gens qu’il salue dans 
la rue, les amis qu’ils fréquen-
tent, les plats qu’il préfère, ses 
gestes et ses expressions intimes, 
tout est noté et évalué. Prévu 
théoriquement pour durer une 
semaine tous les trois mois, le 
stage d’intégration familiale est 
souvent converti en une semaine 
par mois.
Quand on aime on ne compte pas. 
La liberté est tuée dans l’œuf 
au cœur même de l’intimité : la 
ruse du cousin han est une inven-
tion bien plus redoutable que 
le camp de détention, le centre 
de rééducation ou la caméra de 
surveillance. Elle nous rappelle 
que l’homme est une machine 
plus effi cace pour trahir l’homme 
que n’importe quelle machine. 
Car contrairement à la machine 
même la plus sophistiquée, c’est 
une machine perverse, capable 
de trahir la famille au nom de 
la famille et l’homme au nom de 
l’humanité.

Chloé Zhao et le pouvoir salvateur 
de la solidarité humaine
Ce n’est pourtant pas une rai-
son suffi sante pour désespérer 
de l’humanité car à l’autre bout 
du monde, une jeune Chinoise, 
Chloé Zhao, redécouvre le pou-
voir miraculeux de la grande 
famille des hommes.
Une veuve du Nevada ruinée 
par la crise des subprimes quitte 
tout, après la mort de son mari 
et la fermeture de l’usine de sa 
ville, pour une vie nomade à tra-
vers l’Ouest américain avec les 

vandwellers, cette communauté 
itinérante qui vit dans des four-
gons aménagés.
On croirait une histoire à la Wim 
Wenders ou Jim Jarmusch. C’est 
pourtant le sujet de ‘Nomadland’, 
le fi lm de Chloé Zao, qui vient de 
remporter le Lion d’or de la 77e

Mostra de Venise.
Lauréate du Grand Prix 2017 du 
Festival du cinéma américain 
de Deauville pour son fi lm ‘The 
Rider’, la réalisatrice prépare 
aujourd’hui son prochain fi lm, 
‘Eternals’, pour Marvel Studios 
avec Angelina Jolie et Selma 
Hayek.
Le héros de ‘The Rider’, tourné 
dans une réserve indienne sioux 
du Dakota du Sud, était une ex-
star du rodéo qui, après un acci-
dent, essaie de réinventer sa vie. 
Le fi lm précédent, ‘Les chansons 
que mes frères m’ont apprises’, 
primé au Festival de Sundance, 
suivait les aventures d’un jeune 
couple contraint de quitter la 
réserve indienne de Pine Ridge 
pour chercher du travail à Los 
Angeles.
Par une ruse artistique de l’his-
toire, c’est une Américaine 
d’origine chinoise qui raconte 
aujourd’hui le paradis perdu, la 
nostalgie du rêve américain, les 
vies blessées et les héros bri-
sés de la légende glorieuse du 
pays le plus puissant du monde, 
le déclassement social de l’élec-
torat Trump et le pouvoir salva-
teur des grands espaces et de la 
solidarité humaine. Comme si la 
nature sauvage et l’humanité des 
nouveaux migrants, des pauvres 
et des exilés étaient désormais 
les ressources les plus précieuses 
de la première puissance écono-
mique du monde. Un message 
politique aux antipodes de la 
rhétorique martiale et menson-
gère des deux protagonistes de 
la guerre sino-américaine et une 
brèche vitale ouverte dans l’em-
pire du mépris, des certitudes et 
de l’arrogance.

La stratégie perverse du Cousin han
Un cadre du régime est infi ltré dans les familles ouïgours pour mieux les trahir

Oppression des Ouïgours

QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE, 
PAUL-HENRI MOINET
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Par une ruse 
artistique de 
l’histoire, c’est une 
Américaine d’origine 
chinoise qui raconte 
aujourd’hui le paradis 
perdu, la nostalgie du 
rêve américain, et le 
pouvoir salvateur des 
grands espaces et de 
la solidarité humaine.

Avec la stratégie du cousin han, 
un grand bond qualitatif vers la 
société orwellienne est en train 
de faire ses preuves. Qualitatif 
au double sens du terme, à 
la fois plus humain et plus 
effi cace ! Pendant que la guerre rhétorique fait rage, fi gée sur deux positions de principe irréconciliables – souveraineté chinoise contre 

politique occidentale des droits de l’homme –, le peuple ouïgour est étouffé et asservi.



Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 15Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 15

ANALYSES

France Stratégie vient de publier 
les résultats de deux nouvelles 
évaluations, reposant sur des 
méthodes différentes, de l’effi -
cience du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE).

La première repose sur une ana-
lyse économétrique de données 
individuelles d’entreprises cou-
vrant la période 2013-2016. Elle 
permet d’estimer que 100 000 
emplois ont été créés ou sau-
vés, ce qui est faible au regard 
du coût du CICE (18 Mds€ en 
2016). La plupart des commenta-
teurs ont retenu ce chiffre et en 
ont conclu que l’instauration du 
CICE a été une erreur de poli-
tique économique.

Toutefois, cette première 
méthode permet seulement d’es-
timer les emplois créés ou sau-
vés par un échantillon constant 
d’entreprises sur la période étu-
diée. Elle ne permet pas de tenir 
compte de l’effet du CICE sur les 
créations et destructions d’en-
treprises, ni surtout des consé-
quences macroéconomiques de 
ces créations et sauvegardes d’em-
plois : les revenus des salariés 
concernés ont augmenté, ce qui 
leur a permis de consommer plus, 
conduisant ainsi d’autres entre-
prises à produire plus et donc à 
recruter d’autres personnes et à 

investir. Si cette première estima-
tion est relativement précise, elle 
n’a pas donné lieu à un “bouclage 
macroéconomique”.

Une question de méthode de calcul
La deuxième évaluation repose 
sur une analyse économétrique 
de données sectorielles de la 
comptabilité nationale mettant 
en évidence un impact sur l’em-
ploi du CICE qui a été intégré 
dans un modèle du fonctionne-
ment de l’économie française, 
ce qui a permis de tenir compte 
des effets de bouclage macroé-
conomique. En appliquant cette 
méthode, l’ordre de grandeur 

des emplois créés ou sauvés est 
estimé à 400 000.

Les auteurs de cette deuxième 
évaluation ont également estimé 
que les mesures de fi nancement 
du coût du CICE par les admi-
nistrations publiques (hausse 
d’impôts et économies sur les 
dépenses publiques) ont détruit 
ou empêché de créer environ 
240 000 emplois. L’impact net du 
CICE sur l’emploi serait donc 
de l’ordre de 160 000 emplois, ce 
qui n’est pas un si mauvais résul-
tat, même si l’incertitude qui 
entoure ce chiffre est importante. 
L’impact net, après fi nancement, 

de beaucoup de mesures de poli-
tique économique est en effet nul 
ou négatif.

Les mesures sur les bas salaires 
préférables
Il reste que d’autres dispositifs 
ont plus d’effets sur l’emploi. 
L’impact du CICE a été limité 
parce qu’il n’était pas vraiment 
ciblé sur les bas salaires (il était 
accordé pour des salaires allant 
jusqu’à 2,5 fois le SMIC). Les allé-
gements généraux de cotisations 
sociales patronales ciblés sur les 
salaires inférieurs à 1,6 SMIC 
permettent de créer ou sauver 
de l’ordre de 50 000 emplois par 

milliard d’euros, soit 900 000 
pour 18 Mds€, avant mesures de 
fi nancement. Le remplacement 
du CICE par un allégement sup-
plémentaire de cotisations patro-
nales sur les bas salaires est donc 
une bonne mesure de politique 
économique.

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

L’impact du CICE sur l’emploi 
n’est pas si mauvais
160 000 emplois nets ont été créés pour un coût de 18 Mds€ en 2016

Évaluation

MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLE

©
Fr

ee
pi

k.
co

m

L’impact du CICE a été limité parce qu’il n’était pas vraiment ciblé sur les bas salaires.
Les allégements 
généraux de 
cotisations sociales 
patronales ciblés 
sur les salaires 
inférieurs à 1,6 SMIC 
permettent de créer 
ou sauver de l’ordre 
de 50 000 emplois 
par milliard d’euros, 
soit 900 000 emplois 
pour 18 Mds€, 
avant mesures de 
fi nancement
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L
’entretien avec le juge Breyer, que 
vous pouvez lire ci-dessous, aurait 
dû être publié dans deux semaines, 
lorsque s’ouvrira la prochaine 

session de la Cour suprême des États-Unis. 
Mais entre-temps est intervenu un séisme poli-
tique : la mort de Ruth Bader Ginsburg, l’une 
des neuf membres de la Cour. Oui, un séisme, 
car si on mesure mal l’importance de la Cour à 
l’extérieur des États-Unis, les Américains 
savent qu’elle gouverne leur quotidien. Toutes 
les grandes décisions qui affectent la société 
sont passées par elle : la fin de la ségrégation, 
la répartition du pouvoir entre l’État fédéral et 
les États, entre l’exécutif et le législatif, le 
mariage homosexuel, l’avortement etc. De 
manière plus anecdotique, elle a décidé du 
résultat de l’élection présidentielle de l’an 
2000, en statuant que la méthode de décompte 
des voix favorable à George W. Bush était la plus 
constitutionnelle. Car les juges, nommés à vie 

et choisis parmi les plus éminents magistrats 
du pays, sont les gardiens de la Constitution, un 
texte aussi vieux que le pays lui-même, et qui 
n’avait pas idée d’une grande partie des 
problèmes qui arrivent aujourd’hui devant la 
Cour. Les juges peuvent faire et défaire les déci-
sions de l’exécutif et du législatif, et ils ne s’en 
privent pas. La Cour a annulé une partie des 
lois du New Deal de Franklin Roosevelt, et 
Donald Trump y a également expérimenté les 
limites de son pouvoir. Il y a aussi puisé une 
partie de sa victoire lors de l’élection de 2016, 
en promettant de choisir les nominations qu’il 
aurait à effectuer parmi une liste de 100 juges 
à l’impeccable pedigree conservateur, une 
promesse qu’il a eu l’occasion de remplir à deux 
reprises. Aujourd’hui, la mort de Ruth Bader 
Ginsburg est survenue au moment le plus 
dramatique, à 46 jours d’une élection tendue 
et à moins de 4 mois du moment où s’installera 
un nouveau Sénat. Techniquement, Donald 
Trump peut, comme il l’a promis, faire passer 
en force une nomination, même s’il n’est pas 
réélu, mais ce sera un combat de titans. C’est la 
chambre haute qui ratifie le choix d’un juge par 

le président, c’est donc un énorme enjeu élec-
toral, à la fois pour les élections présidentielles 
et sénatoriales, qui va galvaniser deux blocs 
décisifs : les chrétiens conservateurs dans le 
camp républicain et l’aile gauche des démo-
crates.
Même à une époque plus sereine, le remplace-
ment de Ruth Bader Ginsburg aurait été 
hautement symbolique. Elle n’était pas la 
première femme à siéger à la Cour (Sandra 
Day O’Connor y a été nommée 12 ans avant 
elle), mais elle était sans conteste la plus 
connue des juges, en partie grâce au film 
biographique qui a été consacré à sa vie de 
militante pour le statut des femmes et pour 
les droits civiques. Signe de sa notoriété, elle 
était désignée par ses initiales, RBG. Elle a 
représenté de façon constante l’aile gauche 
de la Cour, mais ses juges, qui constituent le 
club le plus fermé du pays, créent des rela-
tions personnelles qui transcendent les 
familles de pensée auxquelles ils appartien-
nent. Ils sont huit à rendre un hommage 
unanime à celle que John Roberts, le chef de 
la Cour, décrit comme “une juriste à la stature 
historique”. L’hommage le plus émouvant est 
celui du juge Breyer qui était sans doute le 
plus proche de Ruth Bader Ginsburg – il a 
siégé 26 ans à ses côtés. Pour elle, il a écrit 
un hommage en forme de poème “Un grand 
juge ; une femme de valeur ; un roc d’intégrité ; 
et ma très, très grande amie ; par sa vie elle a 
rendu le monde meilleur”.
Comme Ruth Bader Ginsburg, Stephen 
Breyer a été nommé par Bill Clinton en 1994. 
Âgé de 82 ans, il est désormais le plus vieux, 
sinon le plus ancien, juge de la Cour et le plus 
cosmopolite. Son regard sur la loi va au-delà 
des frontières des États-Unis, comme en 
témoigne cet entretien exclusif, réalisé avant 
la mort de Ruth Bader Ginsburg.

“Juge Breyer, avant une élection présiden-
tielle, comme c’est le cas actuellement, l’un des 
arguments majeurs des candidats est qu’il peut 
y avoir un ou plusieurs postes à pourvoir à la 
Cour suprême, comme lors de l’élection précé-
dente. C’est une démarche éminemment poli-
tique. Comment réconciliez-vous la démarche 
politique de la nomination et l’impartialité de la 
loi une fois que le juge est en fonction ?
J’ai travaillé au Sénat des États-Unis avec le 
sénateur Kennedy, donc j’ai quelques connais-
sances de la politique. Lorsqu’il s’agit de la vraie 
politique, vous êtes républicain ou démocrate, 
vous êtes populaire ou pas. Tout cela n’existe pas 
à la Cour suprême. Je fais souvent remarquer 
que dans une année typique, sur 70 à 80 juge-
ments, près de la moitié sont unanimes. Mais la 
presse adore dire qu’il y a d’un côté les libéraux 
et de l’autre les conservateurs. Ça, c’est la façon 
dont la presse présente les choses. Mais ce n’est 
pas comme cela que la Cour suprême fonc-
tionne. Il y a des philosophies différentes, il y a 
des différences d’interprétation de la jurispru-
dence, que la presse associe avec les conserva-
teurs et les libéraux. C’est en partie vrai, mais il 
y a d’excellents arguments des deux côtés. Est-ce 
qu’il y a de l’idéologie, est-ce que vous êtes 
“Adam Smith free entreprise” ou est-ce que vous 
êtes marxiste ? Si je me rends compte que j’obéis 
à l’idéologie au lieu du droit, je saurais parfaite-
ment que j’ai tort, que j’ai fait quelque chose que 
je n’aurais pas dû faire. En dehors de la politique 
et de l’idéologie, il y a un troisième facteur : votre 
histoire personnelle. Par exemple, je suis né à 
San Francisco, j’ai été éduqué dans les écoles de 
cette ville, puis à Harvard, je suis allé en Europe, 
la vie que j’ai vécue a une influence sur les 
grandes questions que j’examine et c’est la même 
chose pour tout le monde. Qu’est-ce que le droit ? 
Quel est le rôle du droit dans les États-Unis, 

Juge Stephen 
Breyer

A voix hauteA voix haute

Au moment où la Cour suprême est au centre de l’actualité 
américaine, un entretien exclusif avec l’un de ses plus anciens 
membres, le juge Stephen Breyer

INTERVIEW RÉALISÉE PAR ANNE TOULOUSE

Entretien

“Dans une année typique, sur 70 à 80 jugements, près de la moitié sont unanimes. Mais la presse adore dire qu’il y a d’un côté les libéraux et de l’autre les conservateurs. Ça, c’est la façon dont la presse présente les 
choses. Mais ce n’est pas comme cela que la Cour suprême fonctionne.”
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qu’est-ce que cette Constitution, comment s’ap-
plique-t-elle ? Sur des grandes questions comme 
cela, on a des points de vue très généraux, mais 
c’est naturel que cela dépende aussi de l’histoire 
de chacun. Est-ce une mauvaise chose ? Non, cela 
fait partie de la condition humaine. Au fil du 
temps, les présidents nomment des personnes 
différentes et la Cour change peu à peu, est-ce que 
c’est mauvais ? Pas nécessairement. Dans un pays 
de 325 millions d’habitants, de races, de religions 
et d’origines différentes, qui pensent différem-
ment mais ont appris comment vivre ensemble, 
ce n’est pas une mauvaise chose qu’il y ait des 
juges qui ont une histoire et des points de vue 
divers sur la jurisprudence. Et si le président 
pense que la personne qu’il nomme à la Cour 
suprême va décider de tout dans son sens, il se 
trompe. Le juge peut avoir une philosophie 
proche de la sienne, mais cela ne va pas au-delà 
d’une approche générale des problèmes.

Cela veut dire que la Cour est plus puissante que 
le président ? Vous pouvez confi rmer ou défaire 
ses décisions, donc qu’en quelque sorte vous 
avez plus de pouvoir que le président ?
Ce que nous pouvons faire, c’est dire si ce que le 
président fait est conforme à la loi. Un juge est un 
personnage qui a un pouvoir considérable dans 
un domaine très étroit. Un juge, qu’il soit dans 
une cour locale ou à la Cour suprême, n’est pas 
assis là à se dire “oh qu’est-ce que ce serait bien si je 
pouvais faire ceci, ou cela, ou le contraire !”. Un 
grand juge a dit : “vous êtes liés à la loi”. La loi, ce 
n’est pas la science des ordinateurs, ce n’est pas 
seulement une affaire de déduction, la loi a une 
approche, un périmètre, des limites. Ce que vous 
comprenez quand vous devenez avocat, juge ou 
que vous accédez à la Cour suprême, c’est que 
votre vision n’est que l’un des aspects du 
problème. Vous découvrez qu’il y a deux ou trois 
aspects, chacun avec de bons arguments, et cela 
demande des compétences, de la jugeote et une 
bonne dose de sens commun, selon moi.

On dit que vous êtes le juge le plus cosmopolite 
de la Cour. D’ailleurs dans votre livre 
‘The court and the world’ (La Cour et le monde), 
vous expliquez que la Cour ne plus ignorer ce qui 
se passe ailleurs. Quelles sortes de relations les 
juges peuvent-ils avoir avec leurs homologues 
étrangers ?
Nous vivons dans un monde où les gens voyagent 
relativement facilement, grâce à Internet ils 
savent immédiatement ce qui se passe ailleurs, 
ils sont connectés d’innombrables façons. Nous 
pouvons le constater en ce moment dans des 
domaines comme l’environnement ou les mouve-
ments de personnes du nord au sud, qui génèrent 
des problèmes universels. Donc, bien que le rôle 
de la Cour suprême soit d’appliquer les lois 
locales en fonction de la Constitution, il n’y a rien 
de surprenant à ce qu’elle soit affectée par ce qui 
se passe aux au-delà de nos rivages. C’est une 
chose à laquelle nous assistons constamment et 
j’en donne d e multiples exemples dans mon livre.

Comment cela se passe-t-il sur le plan pratique ?
Les juristes lisent et si dans un pays comme la 
France, qui est comme nous une démocratie, 
comme nous un État de droit et qui a des 
problèmes similaires aux nôtres, un juge rédige 
une opinion, nous pouvons la consulter et, pour-
quoi pas, en apprendre quelque chose. Cela se 
fera de plus en plus au fur et à mesure que les 
juristes comprendront mieux ce qui se passe 
dans les autres pays. Si je me reporte à une 
vingtaine d’années en arrière, en considérant 
les cas où il était utile de savoir ce qui se passait 
ailleurs dans le monde du droit, je dirais que 
cela en est venu à représenter 15 à 20 % de nos 
dossiers. Vous avez les lois anti-trust, les lois sur 
la sécurité, l’Union européenne a ses règles, 
nous avons les nôtres. Comment pouvons-nous 
faire en sorte que ces règles s’harmonisent ? Eh 
bien, nous le ferons comme toute chose en réflé-
chissant, en lisant et regardant comment cela 
se passe ailleurs. Nous ne voulons pas créer des 
situations conflictuelles ou ingérables.

Nous pourrions citer un exemple actuel : la Cour 
a l’habitude de juger des confl its fi scaux entre 
les États américains, mais que faire lorsqu’il 
a l’habitude de juger des confl its fi scaux entre 
les États américains, mais que faire lorsqu’il 
a l’habitude de juger des confl its fi scaux entre 

s’agit de confl its entre différentes nations ou 
entités, comme nous le voyons en ce moment 
entre les Européens et ce que l’on appelle les 
Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple) ?
Les problèmes fiscaux internationaux sont 
extrêmement complexes et relèvent plutôt de 
la branche exécutive. Il y a des accords ou des 
documents de travail qui stipulent comment 
les lois fiscales des différents pays peuvent 
s’appliquer, ce que nous faisons à la Cour c’est 
d’interpréter ces traités ou ces documents de 
travail en fonction de la loi américaine.

La Constitution américaine donne beaucoup 
de pouvoir à la branche exécutive en matière 
de politique internationale. Le président peut 
se retirer d’un traité, ou mettre en place des 
restrictions des libertés civiles pour des rai-
sons de sécurité. La Cour suprême peut-elle 
intervenir dans les affaires internationales et 
comment ?
Aujourd’hui, de nombreux cas concernent 
l’application des traités. Je citerais un cas au 
Texas, qui était très important puisqu’il 
mettait en jeu l’application de la peine de 
mort. Il s’agissait d’un citoyen d’un autre pays 
et selon le traité (la convention de Vienne), 
on aurait dû lui dire qu’il avait le droit de 
recevoir l’assistance de son consulat, mais on 
ne lui a pas dit. L’argument du plaignant était 
qu’on ne pouvait pas le condamner si on ne 
l’avait pas averti de ses droits et que cela 
avait des répercussions sur le procès. Le 
président (des États-Unis) et le gouverneur 
du Texas étaient en désaccord sur le fait que 
les clauses de ce traité puissent s’appliquer 
en interne, et la Cour a finalement tranché 
en statuant qu’effectivement, le traité ne 
s’appliquait pas sur le territoire des États-
Unis – moi je n’étais pas d’accord. Nous avons 
aussi eu plusieurs cas qui relevaient de la 
convention de La Haye, lorsque des parents 
divorcent et que l’un d’eux enlève l’enfant 
pour  l ’ emmener  aux  États -Unis . 
Normalement, l’enfant doit être restitué 
immédiatement, mais après quelles procé-
dures et qu’en est-il de l’intérêt de l’enfant ? 
Généralement, les cours fédérales ne sont pas 
compétentes pour ce genre de cas, mais nous, 
nous le sommes car cela met en jeu un traité. 
Dans certains cas, l’enfant a été enlevé parce 
que lui ou sa mère étaient maltraités, alors 
que sommes-nous censés faire ? Devons-nous 
rendre cet enfant à un pays où lui-même ou 
sa mère pourraient être soumis à de mauvais 
traitements ? Ce sont les cas les plus difficiles 
du droit familial. De manière soudaine, 
pendant la dernière décennie, ces cas sont 
arrivés à la Cour suprême qui n’était pas 
familière avec ce genre de choses, et nous 
avons été contraints de nous plonger dedans. 
Vous découvrez que localement, il y a des 
groupes qui s’intéressent à la protection des 
femmes et des enfants et qu’il y a des traces 
de leur action légale. Dans le dernier cas que 
nous avons eu à traiter, il y avait des docu-
ments de France, d’Allemagne je crois, et de 
Grande-Bretagne, mais je me souviens 
surtout de l’opinion très bien écrite par la 
chef juge britannique, qui donnait d’excel-
lentes lignes de conduite sur l’application de 
ce traité, et nous avons pu nous en inspirer. Vous 
ne pouvez pas réduire ce genre d’affaires à des 
règles strictes, c’est une question de bon sens, 
de compréhension de ce qui se passe ailleurs, 
c’est très utile pour les États-Unis et j’espère 
que cela fonctionnera dans les deux sens.

C’est la beauté de la Cour suprême, on imagine 
à l’extérieur que vous faites un travail abstrait et 
solennel mais vous allez droit au côté personnel 
de la loi…
Oui, c’est vrai, car les personnes sont au 
cœur de la loi. Les juges fédéraux sont des 
personnages officiels de très haut rang, pas 

aussi haut que le président mais néanmoins 
très haut, et ces personnages vont passer 
autant de temps qu’il le faut sur votre cas, 
que vous soyez le plus riche ou le plus 
pauvre, le plus populaire ou le moins popu-
laire. Chaque personne est traitée comme 
un individu. Cela peut être un cas mineur, 
mais c’est important pour cette personne-là 
et elle sera traitée comme si elle était le 
personnage le plus important du pays. Par 
exemple, nous avons récemment statué que 
le président des États-Unis lui-même 
pouvait recevoir une assignation, qu’il ne 
bénéficiait pas d’une immunité particulière.

On a vu récemment des manifestations contre 
les injustices raciales, mais il se trouve tout 
de même que la Cour a rendu de nombreux 
jugements contre la discrimination. Comment 
expliquez-vous que ce qui se trouve dans la loi 
ne se traduise pas toujours dans les faits ?
Il faut lire l’autobiographie de Frederic 
Douglas écrite vers 1880. Il est né en escla-
vage, s’est échappé et a combattu dans la 
guerre civile avant de devenir un person-
nage de premier plan dans la lutte pour les 
droits civiques. Il dit clairement qu’il y a une 
différence entre la discrimination légale et 
la discrimination sociale. Frederic Douglas 
explique que même dans le nord des États-
Unis, bien que la population ait combattu 
l’esclavage, il a trouvé une discrimination 
sociale. Elle s’est améliorée mais elle existe 
encore. Il faut se souvenir que jusqu’en 
1954, il y avait aux États-Unis une discrimi-
nation légale et la lutte pour les droits 
civiques a duré plusieurs décennies. En 
1954, la Cour suprême a statué que la discri-
mination raciale était contraire à la 
Constitution des États-Unis, mais il a fallu 
30 ou 40 ans pour mettre un terme à cette 
discrimination légale. Nous avons mainte-
nant une société plus mélangée, mais il faut 
conquérir la vraie égalité et ce n’est pas 
chose de facile.

Oui, mais pourquoi ce qui fi gure dans la loi 
est-il si diffi cile à se traduire dans les faits ?
Ah c’est une excellente question mais je n’ai 
pas la réponse ! Il faut lire les dernières 
pages de ‘La peste’ d’Albert Camus. Il dit : 
“Je vous ai écrit cette histoire parce que le virus 
de la peste ne meurt jamais, il reste avec nous, 
et il envoie ses rats dans une cité heureuse”. 
Vous voyez, le point de vue de Camus est 
encore d’actualité et il le restera.

Il y a un autre débat aux États-Unis, 
surtout dans le monde universitaire, qui 
suggère que la liberté d’expression inscrite 
dans le 1er amendement de la Constitution er amendement de la Constitution er

s’arrête là où elle pourrait heurter la sen-
sibilité de quelqu’un d’autre. Est-ce que 
vous pensez qu’on est en train de redéfi nir 
ce premier amendement ?
Au cœur de la liberté d’expression il y a 
cette phrase que l’on prête à Voltaire – je ne 
sais pas s’il l’a dite vraiment : “Je ne suis pas 
d’accord avec ce que vous dites mais je me 
battrai pour que vous puissiez le dire”. 
J’explique toujours que dans une démocra-
tie, la liberté de parole et la liberté de la 
presse ne sont pas là pour les personnes avec 
qui vous êtes d’accord, mais elles sont là 
pour les personnes avec qui vous n’êtes pas 
d’accord ou qui disent des choses qui ne sont 
pas populaires. Ce que pensent les autres 
alimente un marché aux idées, celles avec 
lesquelles on est d’accord, celles avec 
lesquelles on n’est pas d’accord. Dans une 
démocratie, les gens ont des pensées, des 
idées, des opinions diverses, et ils peuvent 
les exprimer en élisant des représentants 
qui sont étroitement liés à ce que leurs élec-
teurs pensent. Rien ne pourrait être plus 
important dans un système de gouverne-
ment démocratique. Je me suis récemment 
référé au livre de Pierre-Henri Tavoillot 

‘Comment gouverner un peuple roi’. Il y 
explique qu’il doit y avoir un espace où les 
gens peuvent transmettre à ceux qui les 
représentent ce que sont leurs idéaux et 
comment les mettre en pratique. C’est cela 
qu’exprime le 1er amendement de la 
Constitution des États-Unis

La Constitution a été ratifi ée en 1788, c’est un 
texte très court, 32 026 signes exactement. Elle 
ne comportait pas de mot comme “esclavage” 
ou “peine de mort”. Comment faites-vous pour 
l’adapter aux problèmes actuels ?
Comment ce grand document s’applique-t-il 
aujourd’hui ? Je dirais que c’est une merveille, 
c’est stupéfiant. Il y a deux lectures de la 
Constitution, par exemple elle dit “il y aura deux 
sénateurs” et ce “deux” veut dire deux, cela ne sénateurs” et ce “deux” veut dire deux, cela ne sénateurs”
fera jamais trois. Mais il y a un bon nombre de 
questions plus générales, par exemple la liberté 
de la presse, ou la régulation du commerce par le 
Congrès. Le commerce ? Du temps de George 
Washington, on ne connaissait ni l’Internet, ni la 
voiture, mais derrière les mots il y a des valeurs et 
les valeurs ne changent pas beaucoup. Les règles 
peuvent changer, leur application peut changer, 
mais les valeurs elles ne changent pas. Donc la 
difficulté des cas complexes est de savoir 
comment interpréter les valeurs originales et ce 
qu’elles veulent accomplir pour les appliquer à 
des règles qui ont changé radicalement. Pour ce 
faire, les juges évaluent le poids des mots, l’His-
toire, les traditions, les précédents, ils prennent 
en compte les conséquences de l’application de 
ces principes. Tous les juges se réfèrent à ces 
critères, plus ou moins en fonction des cas qu’ils 
ont à traiter, mais ils les appliquent tous. C’est 
un miracle que cette Constitution ait réussi à 
maintenir la cohésion d’un peuple, même après 
une guerre civile, c’est un miracle que 325 
millions de personnes aient réussi à rester unies 
sous l’égide cette Constitution. Je vois tous les 
jours des manifestations de ce miracle dans 
notre Cour et je suis sûr qu’aucun de nous ne 
veut le voir disparaître. 

Dans un pays de 
325 millions 
d’habitants, de 
races, de religions 
et d’origines 
différentes, qui 
pensent 
différemment mais 
ont appris 
comment vivre 
ensemble, ce n’est 
pas une mauvaise 
chose qu’il y ait 
des juges qui ont 
une histoire et des 
points de vue 
divers sur la 
jurisprudence”

““
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uand on parle d’inves-
tissements, la pierre 
est sans conteste une 
valeur sûre. Il faut 

dire que l’immobilier présente 
une rentabilité presque garantie 
sur le moyen ou long terme. Un 
attrait qui se heurte toutefois à 
des prix d’acquisition qui peu-
vent être rédhibitoires, ainsi que 
la contrainte de la gestion de son 
bien.
Deux freins que s’attellent à 
enlever les sociétés civiles de 
placement immobilier, plus 
connues sous le sigle SCPI. Avec 
des tickets d’entrée abordables, 
ces structures récoltent l’ar-
gent de plusieurs épargnants 

pour l’investir dans différents 
immeubles, puis s’occupent de 
les gérer. Les investisseurs reçoi-
vent ensuite leur part de loyer.
Cette formule séduit de plus en 
plus. “Pendant 40 ans, le mar-
ché global a bénéfi cié de 40 mil-
liards d’euros d’encours. Sur les 
dix dernières années, il en a reçu 
autant, cela veut dire qu’il a 
doublé”, constate Christophe 
Descohand, directeur général de 
La Française.

Bon rendement et faible risque

Sur la seule année 2019, les épar-
gnants ont investi 8,6 milliards d’eu-
ros dans les SCPI, selon une étude 

d’OpinionWay publiée en mars. Un 
record. “Le format est plutôt simple, 
on sait où l’on investit. Mais ce qui 
attire le plus, c’est le rapport entre le 

rendement et le risque”, juge Jean-rendement et le risque”, juge Jean-rendement et le risque”
Christophe Antoine, président d’At-
land Voisin, la foncière qui a com-
mandé l’étude. “En plus, la gestion 

est déléguée à des professionnels ce qui 
évite de perdre du temps”, ajoute-t-il.
En moyenne, les SCPI ont rapporté 
4,4 % en 2019, selon l’Institut de 
l’Épargne immobilière et foncière. 
Bien loin devant le livret A et son 
taux à 0,5 %. “Ce rendement se posi-
tionne entre les fonds en euros et les 
actions, qui sont beaucoup plus vola-
tiles”, note Jean-Christophe Antoine. tiles”, note Jean-Christophe Antoine. tiles”
Sauf que la SCPI présente peu de 
risques. “L’énorme avantage, c’est 
qu’en investissant dans ce support, 
on acquiert plus de cent immeubles et 
énormément de locataires, cela veut 
dire que s’il y a un défaut de paiement, 
on ne le sent pas”, souligne Frédéric on ne le sent pas”, souligne Frédéric on ne le sent pas”
Puzin, président du groupe Corum. 
“Quand on voit qu’une crise fi nancière 

Investissement immobilier

Les SCPI ne connaissent pas (encore) la crise
Mais ne vont-elles pas fi nir par être victimes de leur succès ou de la crise sanitaire ?

“En dix ans le marché de la SCPI 
a doublé.” 

Christophe Descohand, La Française.

Sur la seule année 2019, les 
épargnants ont investi 8,6 
milliards d’euros dans les SCPI, 
selon une étude d’OpinionWay 
publiée en mars. Un record.

Gestion privée

La chute des taux d’intérêt depuis une 
décennie incite les épargnants à placer 
leur argent sur de nouveaux supports, mais 
sans vouloir prendre beaucoup de risques. 
Une équation qui trouve sa solution dans la 
SCPI. Ces sociétés répartissent les investis-
sements sur différents biens immobiliers, 
dans plusieurs secteurs d’activité et zones 

géographiques, pour diluer les risques tout 
en offrant un rendement moyen de 4 %. 
Elles s’occupent également de la gestion 
permanente. Fort de ces avantages de plus 
en plus connus du grand public, les encours 
pour ce type de placements explosent 
depuis quelques années. Une demande qui 
oblige les gestionnaires à maîtriser cette 

manne fi nancière pour ne pas investir sur 
des biens moins qualitatifs. Et tous atten-
dent d’observer les effets à moyen terme 
de la crise sanitaire et des nouveaux usages 
qu’elle a encouragés. Car du télétravail au 
e-commerce, les investissements dans les 
bureaux ou les locaux commerciaux pour-
raient bien perdre de leur attrait. 

DOSSIER
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arrive tous les 10 ans, on peut se dire 
qu’il vaut mieux mettre son argent sur 
un produit moins rentable mais plus 
sûr”, insiste-t-il.
À cela s’ajoute une diversifi cation 
géographique, avec des produits 
dans différentes villes, mais aussi 
sur le type d’immobilier avec aussi 
bien du commerce, que du bureau 
ou du résidentiel. Les zones où se 
situe l’immobilier sont l’un des cri-
tères très importants à regarder 
pour investir, tout comme le taux 
d’occupation.

La diversifi cation comme clé

“Le risque, c’est le marketing”, estime “Le risque, c’est le marketing”, estime “Le risque, c’est le marketing”
Frédéric Puzin. Il précise : “il ne faut 

pas s’enfermer sur un thème ou un 
secteur. Il y a dix ans, les meilleures 
SCPI étaient celles dans l’immobilier 
de commerce, désormais ce n’est plus 
le cas. La bonne idée du moment n’est 
pas celle de demain, il faut être agile”.
Chez Inter Gestion Reim justement, 
le choix est de se spécialiser dans 
les murs commerciaux. “C’est un 
parti pris, mais nos locataires sont des 
grandes enseignes et nous ciblons des 
secteurs qui répondent à un besoin 
humain, comme l’alimentaire ou la 
jardinerie”, défend Gaëlle Drillet, 
responsable des relations parte-
naires. Si elle ne cache pas que le 
lancement d’une deuxième gamme 
est en cours de réfl exion, elle pointe 
ce qui fait selon elle une bonne 
SCPI. “Il y a certes le rendement, mais 
aussi la potentielle valorisation du 
bien pour à terme réaliser une plus-
value”, explique-t-elle.value”, explique-t-elle.value”
“Nous avons également une quinzaine 
de SCPI fi scale qui nous permettent 
de varier”, expose Gaëlle Drillet. de varier”, expose Gaëlle Drillet. de varier”
Ces types de SCPI concentrent des 
investissements avec comme objec-
tif d’en tirer un avantage fi scal via 
les dispositifs comme la loi Pinel 
ou Malraux.

Pas de concurrent direct

L’une des qualités des SCPI est 
justement de pouvoir répondre à 
de nombreux besoins différents. 
“Les objectifs peuvent être très 
différents, ils vont d’un complé-
ment de retraite à la volonté de se 

constituer un patrimoine, ou encore 
en prévision d’une donation avec 
réserve d’usufruit”, liste Jérémy 
Schorr, directeur commercial 
chez Primalliance, qui parle d’un 
produit “couteau suisse”.
Seule contrainte inévitable, celle 
d’investir sur le long terme, près 
de 10 ans. Le temps d’amortir les 
frais d’entrée. Le bien n’étant 
pas physique, il faut également 

trouver un acheteur pour vendre 
ses parts. “Cela prend aujourd’hui 
une quinzaine de jours”, balaie 
Christophe Descohand. “La 
SCPI a su se réinventer notam-
ment avec des tickets d’entrée 
assez bas”, appuie-t-il. 200 euros 
peuvent suffi re pour un premier 
investissement.
“Il n’existe pas de concurrent grand 
public, les OPCI sont plus diffi -
ciles à vendre car composées d’im-
mobilier et d’actifs fi nanciers”, 

explique Thierry Gaiffe, direc-
teur général de Fiducial Finance.
“Tous ces produits sont complémen-
taires”, précise-t-il. Reste qu’une 
bonne gestion de patrimoine se 
caractérise par la diversifi cation 
de ses investissements. “Avoir un 
socle immobilier dans son patri-
moine est très cohérent, mais cela 
ne doit pas représenter 100 % de 
son placement”, juge Christophe 
Descohand.

Trop d’encours tue l’encours

Si la SCPI apparaît comme un pro-
duit très attractif, cela pourrait 
lui jouer des tours. Car à mesure 
que les encours et la demande 
augmentent, des investissements 
moins intéressants pourraient 
être opérés par les gestionnaires. 
“Si vous faites du shopping avec 
500 euros à dépenser, vous pren-
drez ce qui vous plaît. Si on vous 
dit d’acheter pour 5 000 euros, au 
bout d’un moment vous prenez des 
choses qui ne vous plaisent pas for-
cément”, illustre Jérémy Schorr.
Une analyse que partagent tous 
acteurs des SCPI qui plaident 
pour une “collecte maîtrisée”. 
Thierry Gaiffe l’assure, “s’il faut 
stopper une collecte, nous le fai-
sons”. Mais pour le directeur 
général de Fiducial Finance, “le 
terrain de jeu est encore assez large” 
pour continuer à bien investir. 
“L’investissement en France dans 
l’immobilier de bureau en 2019 a 
représenté en 20 milliards d’euros, 
alors que l’ensemble des SCPI ont 
collecté 8,5 milliards d’euros. Cela 
prouve que le volume est suffi sant 
pour tout recevoir”, assure Jean-
Christophe Antoine. Pour lui, 
“l’ajustement se fait sur les prix 
et les rendements”. Le président 
d’Atland Voisin note que la SCPI 
s’est déjà réinventée “en allant 
à l’étranger pour bénéfi cier d’une 
meilleure fi scalité ou de moins de 
concurrence”.
Reste à voir comment va se digé-
rer la crise sanitaire. “Cela va être 

un révélateur”, estime Frédéric 
Puzin. Jérémy Schorr se montre 
lui optimiste : “Si l’on regarde les 
chiffres de l’immobilier sur 50 ans, 
à chaque fois qu’il y a eu des crises 
le marché a baissé mais relative-
ment peu et sur de courtes périodes 
avant de repartir très vite”. La 
pierre semble encore avoir de 
beaux jours devant elle. Et la 
pierre-papier aussi. 

RÉMI BALDY

Gestion privée

À mesure que 
les encours et 
la demande 
augmentent, des 
investissements 
moins intéressants 
pourraient être 
opérés par les 
gestionnaires. 
Une analyse que 
partagent tous 
acteurs des SCPI qui 
plaident pour une 
“collecte maîtrisée”

Comme pour tous les secteurs de 
l’économie, l’impact de la crise sani-
taire reste encore diffi cile à mesurer 
dans l’immobilier. Et donc chez les 
SCPI aussi, qui restent à l’affût. Pour 
Xavier Sitbon, senior manager au 
sein du groupe de conseils Square 
Management, les conséquences du 
Covid-19 pourraient se ressentir dans le 
temps. Et investir aujourd’hui dans une 
SCPI ressemble à un piège. “La bourse 
refl ète la situation immédiatement et 
on voit que les sociétés foncières ont 
subi une décote de 50 à 60 % alors 
que pour les SCPI, le prix reste le même 
qu’au 1er janvier”er janvier”er , explique-t-il. Une 
menace fantôme qui fi nirait par rattra-
per ces sociétés non cotées.

“L’argument est bon, mais fi nale-
ment on voit que les non-paiements 
de loyers sont assez faibles, les SCPI 
ne vont pas s’écrouler”, estime pour 
sa part Gaëlle Drillet, responsable 
des relations partenaires chez Inter 
Gestion Reim. “L’investissement 
dans une SCPI dure longtemps et 
l’immobilier résiste bien aux crises, 
le risque est maîtrisé”, assure Jérémy 
Schorr, directeur commercial chez 
Primalliance. “Les foncières ne sont 
pas que sur la performance immobi-
lière mais aussi sur les indices bour-
siers”, note-t-il.
Un point qui n’est pas si impactant 
pour Xavier Sitbon : “ces deux pro-
duits sont presque identiques : chez 
une foncière, les activités annexes à 
l’immobilier représentent moins de 
10 %, seul le packaging change”. À 
l’inverse, la chute de la bourse peut 
“représenter une opportunité car les 
prix sont faibles”.
Alors la foncière est-elle un eldo-
rado pour les épargnants ? “Ce n’est 
pas à moi de le dire, ce genre de 
pronostic c’est toujours du pile ou 

face, tranche Xavier Sitbon. Mais 
je constate que sur deux canaux de 
distribution, l’un voit ses prix s’ef-
fondrer et pas l’autre. Une chute de 
60 % signifi e que ce n’est pas du 
conjoncturel mais bien du structurel, 
avec une évolution des usages vers 
l’e-commerce et le télétravail”.  

L’investissement 
dans une SCPI 
dure longtemps et 
l’immobilier résiste 
bien aux crises, le 
risque est maîtrisé

DOSSIER

Idéale pour compléter sa retraite et 
faciliter une donation, la SCPI a long-
temps été le placement chouchou 
des seniors. Une époque révolue. 
Selon une étude OpinionWay pour 
Atland Voisin publiée en mars der-
nier, 21 % des 18-24 ans possèdent 
des parts en SCPI. Chez les 25-34 ans 
ils sont 17 % dans ce cas. Soit beau-
coup plus que la tranche 50-64 ans 
(10 %) et plus de 65 ans (11 %).
“Souvent, les jeunes n’ont pas une 
épargne très forte à y consacrer, ils 
vont d’abord vers le LDDS (Livret de 
développement durable et solidaire) 
puis regardent un peu plus gros”, 
analyse Jean-Christophe Antoine, 
président d’Atland Voisin. Un virage 
entamé dans les années 2000. Après 
la crise immobilière des années 90, 
les prix repartent à la hausse, ce qui 
attire des nouveaux investisseurs 
plus grand public. La possibilité d’ac-
quérir des parts avec un faible apport 
au départ séduit également des épar-
gnants plus modestes et souvent 
plus jeunes.
“Les retraités sont toujours pré-
sents, mais ils ont été rattrapés par 
les primo-accédants qui veulent 
commencer à se constituer un patri-
moine”, confi rme Gaëlle Drillet, 
responsable des relations parte-
naires chez Inter Gestion REIM. Si le 
rendement attire, c’est aussi parce 
que d’autres facteurs rentrent en 
jeu. “Les gens ont de plus en plus 

conscience qu’il faut penser à la 
retraite et s’y prendre de plus en plus 
tôt”, avance Thierry Gaiffe, directeur 
général de Fiducial Gérance. Pour 
Christophe Descohand, directeur 
général de La Française, “les acteurs 
du marché ont démocratisé le pro-
duit avec un discours plus simple et 
la dématérialisation”.
Si l’on en croit l’étude, la tendance 
devrait se poursuivre à mesure que 
les SCPI font parler d’elles. En effet, 
36 % des 18-24 ans connaissent 
ce placement, soit le taux le plus 
faible entre les différentes catégo-
ries d’âges. Et en plus de ceux qui y 
ont déjà investi, 41 % de cette même 
tranche d’âge aimeraient le faire. 
Chez les 25-34 ans, 45 % connais-
sent et 35 % voudraient se lancer. Ce 
qui confi rme que l’attirance est bien 
réelle. 

La chute des taux 
d’intérêt amène un 
nouveau public

65,1 milliards d’euros, c’est la 
capitalisation totale des SCPI en 
France en 2019
8,6 milliards d’euros ont été col-
lectés par les SCPI en 2019
4,4 %, c’est le taux de rendement 
moyen des SCPI

Sources : l’Institut de l’épargne 
immobilière et foncière

Chiffres Chiffres clés

SCPI et foncières cotées face au CovidSCPI et foncières cotées face au Covid

Les placements en SCPI ne sont plus l’apanage des seniorsLes placements en SCPI ne sont plus l’apanage des seniors

“Chez les investisseurs, les retraités 
ont été rattrapés par les primo-accé-
dants qui veulent commencer à se 

constituer un patrimoine.” 
Gaëlle Drillet, Inter Gestion Reim.

“Ce qui attire le plus c’est le rapport 
entre le rendement et le risque.” 

Jean-Christophe Antoine, Atland Voisin.

“Il n’existe pas de concurrent grand 
public à la SCPI.” 

Thierry Gaiffe, Fiducial Gérance.

“La bourse refl ète la situation 
immédiatement et on voit que 
les sociétés foncières ont subi 

une décote de 50 à 60%.” 
Xavier Sitbon, Square management.
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P
our beaucoup de 
vacanciers, les desti-
nations des mois d’été 
se sont limitées à la 

France, période de stress virolo-
gique oblige. Une aubaine pour 
certains territoires et communes. 
Pour les revenus directs dans 
le secteur du tourisme d’abord, 
mais aussi pour un objectif sur le 
moyen-long terme : celui de l’at-
tractivité. Un terme que les col-
lectivités utilisent de plus en plus 
depuis le début des années 2000.
Bon nombre d’entre elles y consa-
crent d’ailleurs un service, sou-
vent directement lié à l’économie 
au sens large. “L’attractivité, tel 
que le concept est actuellement 
compris, refl ète mal la capacité à 
donner à chacun la possibilité de 
bien vivre”, juge Fiona Ottaviani, 

enseignante-chercheuse en éco-
nomie à Grenoble École de mana-
gement, dans une tribune.
“Nous avons trois objectifs, l’at-
tractivité résidentielle, touristique 

et économique, ce sont trois activi-
tés assez mélangées”, expose Marc 
Thébault, responsable mission 
attractivité de la communauté 
urbaine Caen la Mer. Le cadre de 

vie rentre bien évidemment en 
compte et il englobe désormais le 
critère environnemental. “Nous 
n’en avons pas assez fait un atout 
économique alors que c’est un 
élément majeur”, appuie Annie 
Vignot, fraîchement élue maire 
EELV de Besançon et présidente 
du Grand Besançon.
L’édile souhaite en faire un axe 
principal de la stratégie d’attrac-
tivité de la métropole franc-com-
toise, notamment en développant 
le tourisme. De quoi jouer le rôle 
de vitrine pour ensuite attirer les 
entreprises et leurs salariés.

Venir un week-end, puis rester

À Caen, la qualité environnemen-
tale dispose déjà d’une bonne 
notoriété. “Nous sommes déjà 

reconnus pour notre cadre de vie, 
la Normandie est souvent prisée 
par les Parisiens pour des vacances 
ou un week-end”, avance Marc 
Thébault. Une réputation qui 
présente aujourd’hui un avan-
tage majeur. De nombreuses 
métropoles, agglomérations ou 
communes voient dans le confi -
nement un électrochoc pour les 
citadins en manque de nature et 
d’espace. Et donc une opportu-
nité pour les attirer. C’est le cas 
à Caen où la stratégie a évolué. 
“Nous étions sur un marketing de 
valeur avec comme signature ‘la 
liberté s’est gagnée ici’, nous avons 
rajouté à ce positionnement une 
campagne de publicité pour inci-
ter à changer de vie avec comme 
signature ‘revenir à l’essentiel’ ”, 
détaille Marc Thébault.

Communication post-confi nement

Marketing territorial, la mise au vert
La qualité de l’environnement naturel deviendrait-elle un argument de séduction des cadres ?

“Nous avions une communication vers 
l’extérieur du territoire axée sur le 

tourisme, et pour les locaux plutôt sur le 
dynamisme de la ville. Maintenant nous 

mixons les deux.” Karine Pueyo, 
Grand Reims et ville de Reims.

De nombreuses métropoles, 
agglomérations ou communes 
voient dans le confi nement un 
électrochoc pour les citadins en 
manque de nature et d’espace. 
Et donc une opportunité pour 
les attirer. 

Attractivité des régions

Habituelle marotte des cadres, partir 
vivre au vert est maintenant plus qu’une 
simple idée depuis le confi nement. 
Beaucoup sont prêts à franchir le pas. Une 
opportunité pour les villes, communautés 

urbaines ou agglomérations qui mettent 
en avant leur attractivité environnemen-
tale. Une stratégie déjà engagée pour 
beaucoup d’entre elles avant la crise de la 
Covid-19, qu’elles accélèrent désormais. 

Mais pour ces territoires, il faut réussir 
à trouver un équilibre avec la promotion 
de l’activité économique, socle indispen-
sable de l’attractivité.
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“Habituellement, nous avions une 
communication vers l’extérieur du 
territoire axée sur le tourisme, et 
pour les locaux plutôt sur le dyna-
misme de la ville. Maintenant nous 
mixons les deux”, expose Karine 
Pueyo, directrice de la commu-
nication de Reims et du Grand 

Reims. “Mais cela fait quelques 
années que nous sommes sur une 
volonté d’attirer des personnes 
pour un week-end et de leur donner 
envie de rester”, précise-t-elle.
Une stratégie également appli-
quée à Angoulême. En témoigne 
le slogan employé lors d’un 

salon digital avant la Covid-19 : 
“changer d’horizon pas d’ambi-
tion”. “C’était peut-être un peu 
trop tôt”, sourit Nathalie Vigner, 
chargée de mission marketing 
territorial et entreprise du Grand 
Angoulême. “Aujourd’hui c’est 
encore plus vrai”, ajoute-t-elle.

Enjeu économique

“Notre stratégie ne change pas, 
mais notre ambition est plus 
forte car encore plus pertinente 
aujourd’hui”, embraie Mickaël 
Laville, vice-président divers 
gauche de la collectivité en 
charge du marketing territorial. 
L’élu n’hésite pas à vanter la qua-
lité de son territoire, des prix de 
l’immobilier à l’offre culturelle 
en passant par les activités nau-
tiques. Mais l’enjeu est aussi éco-
nomique. “Nous avons beaucoup 

d’entreprises et il y a besoin de 
recruter aussi en exogène”, note 
Nathalie Vigner. Des arguments 
qui font mouche, puisque la ville 
se classe très régulièrement tout 
en haut des différents classe-
ments sur les lieux attractifs pour 
les cadres.
Car être attractif, c’est l’être 
avant tout auprès des cadres, 
comme l’écrit Fiona Ottaviani : 
“Les politiques d’attractivité pré-
sentent en outre un objectif de crois-
sance démographique (…). Mais 
pas n’importe quelle croissance 
démographique : (…) les résidents 
des territoires ne sont considérés 

“Nous avons beaucoup d’entreprises 
et il y a besoin de recruter aussi en 

exogène.” Nathalie Vigner, 
Grand Angoulême.

Attractivité des régions

S’adresser aux étudiants, leur pro-
poser une qualité de vie et des 
cycles de formation de qualité peut 
être un moyen pour les territoires 
de les attirer et de les garder. Une 
carte que joue Besançon : “les 
études montrent les étudiants sont 
à la recherche d’une ville avec des 
moyens de déplacement ou des jar-
dins partagés”, avance Anne Vignot, 
maire et présidente de la métropole. 
“C’est un enjeu fort pour le terri-
toire”, affi rme aussi Mina Zourgane, 

directrice de l’économie de 
Carcassonne Agglomération. “Nous 
devons garder nos entreprises, mais 
aussi notre matière grise pour créer 
un cercle vertueux à dynamiser et 
avoir une main-d’œuvre qualifi ée”, 
insiste-t-elle. Les exemples ne man-
quent pas. “Nous voulons les inté-
grer et leur donner envie de rester”, 
renchérit Nathalie Vigner, chargée 
de mission marketing territorial et 
entreprise du Grand Angoulême qui 
investit les salons étudiants, notam-
ment à Bordeaux, pour faire passer 
son message, et mettre en avant 
ses formations liées aux métiers de 
l’image.
Si les étudiants sont clairement 
identifi és comme une cible impor-
tante dans la communication autour 
de l’attractivité, peu de collectivités 
y consacrent pourtant une straté-
gie spécifi que. Du moins pas dans 

l’immédiat. “Il est vrai que nous 
n’avons pas d’actions destinées 
aux étudiants, nous ne pouvons pas 
tout faire”, reconnaît Marc Thébault, 
responsable mission attractivité 
de la communauté urbaine Caen la 
mer. Le constat est un peu similaire 
chez Karine Pueyo, directrice de la 
communication du Grand Reims et 
de la commune : “ce sera une prio-
rité pour notre nouveau mandat en 
essayant de faire de certains étu-
diants des ambassadeurs de leur 
ville”. Une volonté qui doit s’accom-
pagner d’une vraie réfl exion pour 
adapter le message de la collecti-
vité. “La stratégie est plus complexe 
chez les jeunes, on ne s’adresse pas 
à eux de la même manière qu’à une 
famille”, précise-t-elle. À n’en pas 
douter, la prochaine course pour 
l’attractivité se fera sur les bancs 
des universités.  

Les étudiants sont 
clairement identifi és 
comme une cible à 
séduire sans que des 
stratégies leur soient 
consacrées

DOSSIER

Cibler les étudiants pour attirer plus tôtCibler les étudiants pour attirer plus tôt

Etre attractif, c’est 
l’être avant tout 
auprès des cadres. 
Les résidents 
des territoires ne 
sont considérés 
comme une source 
potentielle de 
création de richesse 
qu’à partir du 
moment où ils sont 
actifs et éduqués

Salon Virtuel 
des Masters
�             Samedi 10 Octobre
�     15:00 - 17:30 Inscription Gratuite sur:

TopUniversities.com/LNE

� Consultation CV
� Bourses Exclusives
� Entretiens Personnalisés (sur RDV)
� Panel & Présentations

Rencontrez en ligne:
Cambridge, ESSEC, 
Imperial, NYU, INSEAD, 
LBS, Concordia, ESCP 
Europe, Hult, UCL, 
Bocconi, UC Berkeley, 
LSE, McGill, IE...

Organisé par



Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 27Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 27

www.absolument-angouleme.fr


28 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi28 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

comme une source potentielle de 
création de richesse qu’à partir du 
moment où ils sont actifs et édu-
qués”. Pour résumer, la cible est 
constituée de cadres et d’entre-
preneurs en devenir.

Un équilibre d’image à trouver

“Nous travaillons avec les entre-
prises pour répondre à leurs 

besoins”, abonde Marc Thébault. 
Pour Caen la mer, la situation est 
assez paradoxale. Le territoire 
est déjà reconnu pour ses espaces 
naturels et sa qualité de vie, il 
faut donc montrer qu’il existe 
aussi une dynamique entrepre-
neuriale. “Nous sommes plutôt 
associés au tourisme, le revers de 
la médaille c’est que l’économie 
passe au second plan. Nos princi-
paux efforts se concentrent sur le 
tissu d’entreprises pour le mettre 
en avant, à l’image du groupe 
Hamelin qui détient la marque 
Oxford ou des start-up comme 
Eldim qui fournit à Apple sa tech-
nologie de reconnaissance faciale”, 
explique Marc Thébault. Pour 
remédier à ce petit décalage 
d’image, la communauté urbaine 
s’active pour se montrer dans les 
salons de l’emploi et autres évé-
nements, parisiens principale-
ment (voir encadré).
À Carcassonne, l’agglomération 
essaie quant à elle de varier ses 
secteurs d’activités. “Nos qua-
lités patrimoniales, nos 600 km 
de chemins de randonnée ou nos 
sites classés à l’Unesco sont impor-
tants, mais ne sont pas suffi sants,
explique Mina Zourgane, direc-
trice de l’économie au sein de 

Carcassonne Agglomération. 
Notre tissu économique est très 
lié au tourisme et à l’agriculture, 
nous travaillons sur sa diversifi ca-
tion et le développement de l’inno-
vation.” Un pôle numérique est 
notamment en cours de réalisa-
tion. “Nous mettons en place nos 
structures, sur l’offre immobilière 
notamment, poursuit-elle. Nous 
sommes en fi n de feuille de route, 
la prochaine intégrera ce nouveau 

contexte et la relance verte.”
Une logique de développement 
qui se réfl échit avec les métro-
poles voisines. “Pour nous, c’est 
important car nous sommes entre 
deux grandes métropoles au milieu 
de l’Occitanie”, avance Mina 
Zourgane. Même son de cloche 
à Angoulême. “Certaines entre-
prises veulent parfois s’installer 
à Bordeaux et viennent fi nale-
ment ici, nous profi tons de son 

rayonnement”, illustre Nathalie 
Vigner. Plus qu’entre villes voi-
sines, la concurrence sur le ter-
rain de l’attractivité se mène 
entre territoires.  

RÉMI BALDY

À la veille du confi nement, de nom-
breux Franciliens ont pris d’assaut 
les gares de la capitale pour passer 
ces semaines d’isolement loin de 
la ville. “Avec ce que l’on a vécu, il 
paraît impensable pour certains de 
continuer à vivre dans des petits 
appartements parisiens”, s’avance 
Marc Thébault, responsable mis-
sion attractivité de la communauté 
urbaine Caen la mer. Un sentiment 
qui se confi rme dans de nombreux 
sondages ou études.
D’après l’enquête menée en mai 
par la start-up Paris je te quitte, 
54 % des Parisiens souhaitent par-
tir de la capitale dès que possible. 
Avant le confi nement, ils n’étaient 
“que” 38 %. Autre étude, celle de 
Cadre Emploi, qui confi rme cette 
tendance et note que le télétravail 
joue un rôle important puisque 
90 % des sondés sont prêts à s’éloi-
gner si leur entreprise leur permet 
d’y avoir recours.
Et ça tombe bien, puisque Paris 
est la cible privilégiée des straté-
gies d’attractivité des collectivités. 
“Nous visons les 25-40 ans plutôt 
d’Ile-de-France”, reconnaît Marc 
Thébault. Il précise : “nous avons 
une sous-catégorie d’anciens Bas-
Normands qui viennent d’avoir un 
enfant et qui pourraient revenir”.
Pour Angoulême, l’ouverture d’une 
LGV en 2017 a favorisé les départs 
de la capitale. “Cela change tout, 
nous sommes à 1 h 45 de Paris, 

c’est autant qu’un trajet depuis la 
banlieue ; certains cadres n’y vont 
que deux ou trois jours par semaine 
et habitent ici”, explique Mickaël 
Laville, vice-président du Grand 
Angoulême en charge du marketing 
territorial. La ville charentaise garde 
également un œil sur Bordeaux qui 
profi te aussi de sa connexion plus 
rapide avec Paris grâce à la LGV.
Pour les agglomérations plus 
éloignées de la capitale, il faut 
se concentrer sur les métropoles 
proches. “Nous opérons sur un pre-
mier cercle de 50 km autour de nous, 
et jusqu’à Toulouse”, précise Mina 
Zourgane, directrice de l’économie 
de Carcassonne Agglomération. Du 
côté de Besançon, la proximité avec 
la Suisse se gère avec précaution. 
“La situation est assez ambiguë, 
elle permet d’offrir des emplois 
mais aussi avec un risque pour la 
formation car les salariés pourraient 
partir là-bas”, note Anne Vignot, 
maire de la ville franc-comtoise. 

“Nous n’avons pas assez fait du cadre de 
vie un atout économique alors que c’est 

un élément majeur.” Anne Vignot, 
Grand Besançon.

“nous sommes à 1 h 45 de Paris, c’est 
autant qu’un trajet depuis la banlieue ; 
certains cadres n’y vont que deux ou 

trois jours par semaine et habitent ici” 
Mickaël Laville, Grand Angoulême.

“Nous sommes plutôt associés au 
tourisme, le revers de la médaille 

c’est que l’économie passe au second 
plan.” Marc Thébault, Caen la mer.

Pour Caen la mer, la 
situation est assez 
paradoxale. Le 
territoire est déjà 
reconnu pour ses 
espaces naturels et 
sa qualité de vie, il 
faut donc montrer 
qu’il existe aussi 
une dynamique 
entrepreneuriale

54 % des Parisiens 
souhaitent partir 
de la capitale dès 
que possible. Avant 
le confi nement, ils 
n’étaient “que” 38 %

59 % des Franciliens veulent quit-
ter Paris pour un environnement 
moins stressant et plus proche de 
la nature.
69 % des personnes qui ont passé 
le confi nement dans la capitale 
l’ont fait en appartement.
54 % des Parisiens veulent partir 
dès que possible.

Source : Paris je te quitte

Chiffres Chiffres clés

Les Parisiens en ligne de mireLes Parisiens en ligne de mire

Attractivité des régions

DOSSIER
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O
n aura beaucoup lu et 
entendu sur le mar-
ché de l’immobilier 
depuis le début de la 

crise sanitaire : le marché de l’im-
mobilier allait s’effondrer, les prix 
chuter, les habitants des grandes 
agglomérations les déserter en 
masse au profi t d’une vie plus 
champêtre au grand air… Force 
est de constater que ce n’est pas le 
cas pour le moment. Certes, le coro-
navirus a mis fi n à des années de 
frénésie immobilière. 2020 devait 
suivre le dynamisme de 2019, qui 
avait vu la barre du million de tran-
sactions immobilières franchie. 
L’élan fut stoppé net par le Covid-
19. Aujourd’hui, les prix se stabi-
lisent, notamment à Paris et dans 

certaines métropoles régionales. Le 
confi nement a cependant laissé des 
traces, et de nouvelles tendances 
se dessinent dans l’immobilier en 
cette fi n d’année 2020.

Une envie d’espace

“Depuis le confi nement, les acqué-
reurs ont envie d’espace”, constate 
Éric Allouche, directeur exécutif 
du réseau Era Immobilier. En ville, 
terrasses, balcons et même rez-de-
jardin ont pris du galon. Et pour 
cause, ils ont permis à nombre de 
citadins de mieux supporter le 
confi nement. “La demande pour les 
terrasses, les balcons et les 5eterrasses, les balcons et les 5eterrasses, les balcons et les 5  étages e étages e

des immeubles haussmanniens est 
une tendance forte : les acquéreurs 

veulent de la clarté et une vue”, com-
mente Stéphane Fritz, président du 
réseau Guy Hoquet. “Un extérieur, 
la vue ou la luminosité seront consi-
dérés comme des critères de sélection 

par les investisseurs”, abonde Jean-
Marc Vilon, directeur général de 
Crédit Logement.
Bien évidemment, l’air et l’es-
pace ont un prix. Selon une étude 

de Meilleurs Agents, spécialiste 
de l’estimation en ligne, “une ter-
rasse ou un balcon fait grimper les 
prix des appartements de 8,8 % en 
moyenne dans les 11 plus grandes 
villes françaises”. Le prix variera 
en fonction de l’étage – +12,5 % au 
rez-de-chaussée et +14,1 % au der-
nier étage de l’appartement, selon 
Meilleurs Agents – et la super-
fi cie (+30 % pour les extérieurs 
de 50 m2). De même, il existe une 
demande plus importante pour 
un logement plus grand, qui s’ex-
plique en partie par la montée en 
puissance du télétravail pendant 
et après le confi nement. On tra-
vaille mieux dans un bureau que 
sur le coin d’une table de cuisine 
ou dans son salon. “On est passé 

Immobilier résidentiel

Comme une envie d’air et d’espace
La demande évolue mais le marché se maintient. Pour combien de temps ?

“Depuis le confi nement, les acquéreurs 
ont envie d’espace.” 

Eric Allouche, Era Immobilier.

Terrasse, balcons et même 
rez-de-jardin ont pris du galon. 
Et pour cause, ils ont permis à 
nombre de citadins de mieux 
supporter le confi nement

Gestion privée

De l’air et de l’espace. C’est ce que recher-
chent les habitants des grandes métro-
poles depuis le confi nement. Les envies 
d’achat à la campagne, en résidence prin-
cipale ou secondaire, ou dans des villes 

moins grandes sont plus nombreuses. À 
défaut de pouvoir ou vouloir quitter les 
métropoles et leurs atouts économiques, 
l’on choisira un bien avec terrasse ou 
balcon ou un logement plus grand. Des 

envies d’espace qui peuvent être contra-
riées par des prix qui stagnent mais ne 
baissent pas et un durcissement de l’oc-
troi de crédits immobiliers. État des lieux.
baissent pas et un durcissement de l’oc-
troi de crédits immobiliers. État des lieux.
baissent pas et un durcissement de l’oc-
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Et après ?
Recommencer?
Réinitialiser?
Réinventer?
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d’une moyenne de 90 m2 par bien à 
94 m²”, confi rme Stéphane Fritz. 
“Lorsque c’est possible, les acquéreurs 
sont davantage à la recherche de mai-
sons que d’appartements”, reconnaît 
Éric Allouche. Et si ce n’est pour 
leur résidence principale, du moins 
pour disposer d’une résidence 
secondaire (voir encadré).

Ville ou campagne ?

Selon un sondage de la Fnaim, 
révélé en juin dernier, plus de 40 % 
des sondés (et 55 % des Franciliens) 
répondaient “s’imaginer vivre 
ailleurs si la pratique du télétravail 
le leur permettait”. Oui, mais voilà, 
l’usage du télétravail a baissé avec 
le déconfi nement. Et entre le rêve 
et la réalité, il y a une marge. “Des 
personnes voudront certainement 
déménager à la campagne, mais je 
ne crois pas qu’ils seront nombreux”, 
juge Philippe Taboret, rappelant un 
principe de base de l’immobilier : 
“il est primordial d’investir là où se 
trouve l’activité économique”.

Toutefois, certains citadins déter-
minés ont sauté le pas. “Nous avons 
observé une véritable tendance à 
quitter la ville pour la campagne, 
et à acheter des maisons plutôt que 
des appartements en juin, juillet et 
août 2020. Ainsi, en Ile-de-France, 
la demande pour les maisons a aug-
menté de 12,5 %, contre une baisse de 
6,4 % pour les appartements ; en pro-
vince, la hausse a été de 25,9 % pour 
les maisons contre seulement 0,7 % 
pour les appartements”, analyse de 
son côté Stéphane Fritz. Et celui-ci 
de poursuivre : “on commence à voir 
un transfert des ventes des grandes 
agglomérations vers la province et 
des centres-villes vers l’extérieur”. 
Un organisme microscopique tel 
que le coronavirus se transfor-
mera-t-il en agent d’aménagement 
du territoire ? “Il faudra attendre 
de voir si ce phénomène se confi rme 
dans la durée”, juge Stéphane Fritz. 
Éric Allouche confi rme que “cer-
taines villes moyennes ont attiré des 
Parisiens désireux d’espace et encou-
ragés par des prix beaucoup plus bas. 
Ainsi, à Chartres, sur 9 biens immo-
biliers vendus par l’agence Era en 
juin 2020, 5 l’ont été à des personnes 
provenant de la région parisienne. La 
poursuite de ce mouvement dépendra 
de la durée de la pandémie”.

Acheter coûte que coûte ?

Reste à savoir si la période actuelle 
se prête à l’achat d’un bien immo-
bilier. Selon Meilleurs Agents, c’est 
toujours le moment d’acheter : “Les 
taux d’emprunt étant toujours très 
faibles, le pouvoir d’achat immobi-
lier des Français est au beau fi xe”. 
En outre, dans un contexte d’incer-
titude, l’immobilier demeure une 
valeur refuge. “L’immobilier reste 
un placement sûr dans un contexte 
national et international incertain. 
C’est un placement de long terme 
et indolore. Il est actuellement plus 

intéressant d’acheter en se consti-
tuant peu à peu un patrimoine que 
de payer un loyer en pure perte. 
Pendant cette période de tension sur 
l’offre, les biens se vendent au prix 
affi ché, dès lors qu’il est raisonnable. 
Les taux sont bas, il faut en profi ter. 
Tant que les taux seront bas, l’immo-
bilier se portera bien”, souligne Éric 
Allouche, dont le réseau a réalisé 
en juin, juillet et août 2020 respec-
tivement +42 %, +32 % et +24 % de 
transactions par rapport à la même 
période de 2019.

Des chiffres en trompe-l’œil. “À 
la sortie du confi nement, le besoin 
immobilier n’ayant pas été assouvi, 
nous avons assisté à une demande 
très importante avec des ventes qui se 
sont concrétisées au prix fi xé, car la 
tension du marché immobilier était 
encore très forte. L’insuffi sance de 
l’offre, due à l’impossible d’entrer de 
nouveaux biens, a entraîné une aug-
mentation des prix. Ce phénomène 
de rattrapage devrait s’essouffl er à 
moyen terme”, admet Éric Allouche.
Pour sa part, Jean-Marc Vilon 
estime qu’“il ne faut jamais acheter 
coûte que coûte un bien immobilier. 
Il ne faut acheter que lorsque l’on 
en a besoin”. Ce dernier recom-
mande d’acheter dans le neuf : 
“acheter dans l’ancien implique de 

bien prendre en compte les dépenses 
futures pour la rénovation énergé-
tique du bien”. Encore faudra-il 
pouvoir acquérir un bien neuf. En 
effet, entre les mouvements de 
grèves, les élections municipales – 
qui sont toujours des périodes de 
baisse des permis de construire 
– et l’arrêt des chantiers durant le 
confi nement, le secteur de l’immo-
bilier neuf a souffert. “La crise a eu 
des répercussions majeures puisque 
seulement 320 000 logements neufs 
vont être engagés cette année au lieu 
des 450 000 prévus. Dans ce contexte, 
une pénurie de biens neufs à la vente 
va se ressentir en 2021 et profi tera 
mécaniquement au marché de l’an-
cien”, commente Philippe Taboret, 
qui propose d’élargir le prêt à taux 
zéro (PTZ) et de dézoner le Pinel, 
en y mettant un certain nombre 
de précautions, afi n de relancer 
la construction neuve. Et le DGA 
de Capfi  de poursuivre : “l’ancien à 
rénover mérite d’être étudié, d’autant 
qu’il existe depuis un an le dispositif 
Denormandie”.

Freins sur le crédit

Si l’envie d’acheter, déjà présente 
avant le confi nement, est toujours 
bel et bien là, tout le monde ne 
pourra pas devenir propriétaire. 
En dépit de taux d’intérêt faibles, 
la demande pour les projets immo-
biliers devrait diminuer. La raison ? 
le durcissement des conditions 
d’octroi du crédit recommandé 

dès la fi n 2019 par le Haut conseil 
de stabilité fi nancière (HCSF) et 
mis en application par les banques 
(voir encadré). “La crise sanitaire 
et le contexte économique incertain 
se sont ajoutés aux conditions plus 
strictes de l’octroi des crédits. Nous 
nous attendons à une baisse de 15 % 
des transactions immobilières d’ici 
la fi n de l’année dues aux décisions 
des autorités monétaires”, estime 
Jean-Marc Vilon. “À l’heure actuelle, 
nous assistons à une baisse de 30 % 
des volumes de crédit, d’une part en 
raison d’un durcissement des accords 
de crédit et d’autre part du fait de la 
baisse de la demande liée aux incer-
titudes économiques issues de cette 
crise sanitaire”, renchérit Philippe 
Taboret. “Les banques anticipent la 
défaillance de certains ménages et 
sont devenues plus pointilleuses sur 
les dossiers. Le taux d’endettement 
est regardé à la loupe”, précise Éric 
Allouche.
Les professionnels du secteur 
demeurent néanmoins optimistes 
pour la fi n de l’année 2020. “Le mar-
ché immobilier ne rattrapera pas le 
retard lié au confi nement, mais 2020 
sera tout de même une bonne année. 
Le marché ne va pas s’effondrer. Les 
prix resteront stables et il n’existe 
pas de raison qu’ils baissent dans les 
4-5 prochains mois car il manque 
un million de logements en France”, 
fait remarquer Stéphane Fritz. “Les 
fondamentaux de l’immobilier sont 
solides ; on ne devrait pas assister à un 
retournement du marché”, confi rme 
Jean-Marc Vilon. Pour ce qui est de 
2021, c’est une autre histoire. Les 
experts interrogés s’attendent à 
une année plus diffi cile. “Le projet 
de loi de fi nances (PLF) 2021 devrait 
faire en sorte d’aider les primo-accé-
dants et l’immobilier locatif”, estime 
Philippe Taboret. 
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“Nous nous attendons à une baisse de 
15 % des transactions immobilières d’ici 
la fi n de l’année dues aux décisions des 

autorités monétaires.”
Jean-Marc Vilon, Crédit logement.

“Le projet de loi de fi nances (PLF) 
2021 devrait faire en sorte d’aider les 

primo-accédants et l’immobilier locatif.” 
Philippe Taboret, Cafpi.

Gestion privée

En dépit de taux 
d’intérêt faibles, la 
demande pour les 
projets immobiliers 
devrait diminuer. 
La raison ? le 
durcissement des 
conditions d’octroi du 
crédit recommandé 
dès la fi n 2019 par 
le Haut conseil de 
stabilité fi nancière

Les Français auraient-ils décidé, tel 
le Candide de Voltaire, d’aller cultiver 
leur jardin ? C’est ce qui semblerait, 
selon une étude Meilleurs Agents 
réalisée par YouGov et publiée en mai 
2020. Selon ses résultats, près de 3 
Français sur 4 aimeraient avoir une 
maison de campagne, mais seule-
ment 10 % d’entre eux en possèdent 
une.
Le confi nement a accentué cette soif 
de nature. L’envie de se détendre, 
de se ressourcer (67 %) et d’être 

proche de la nature (62 %) constitue 
les principales motivations. Fuir la 
pollution est l’une des raisons invo-
quées par 58 % des Franciliens. Selon 
l’étude Meilleurs Agents/YouGov, 
170 000 euros est le budget consenti 
par les Français pour acquérir leur 
“Sam’suffi t”, hors travaux et frais de 
notaire.
Pour les personnes interrogées, la 
maison de campagne se doit d’avoir 
un grand jardin et d’être accessible – 
à moins de 100 km de leur résidence 
principale (pour 48 %) – afi n de pouvoir 
s’y rendre régulièrement. Des envies 
qui favorisent certains territoires tels 
que la région de Fontainebleau avec 
sa forêt et ses rochers, ou encore 
Barbizon pour le haut de gamme. 
Mais attention, les prix affi chés sont 
élevés : aux alentours de 4 000 euros/

m2 pour Fontainebleau. Les cours 
d’eau sont prisés, tels que la vallée 
du Loing ou les bords de Seine dans le 
sud-est parisien. Plus loin, le Perche, 
le Gâtinais ou le Vexin attirent égale-
ment les Franciliens.
Les habitants des autres grandes 
métropoles régionales ne sont pas 
en reste. Selon Meilleurs Agents, les 
Bordelais iront chercher une rési-
dence secondaire dans les Landes. 
Attention ! Une résidence secondaire 
implique des frais supplémentaires, 
comme la taxe d’habitation, les 
taxes foncières et les frais d’entre-
tien. Meilleurs Agents recommande 
de “bien anticiper les dépenses 
annuelles liées à la possession et à 
l’entretien de la maison – et de les 
calculer en amont pour éviter les mau-
vaises surprises”.  

Près de 3 Français sur 
4 aimeraient posséder 
une maison 
de campagne

Le Haut conseil de stabilité fi nan-
cière (HCSF) a publié fi n 2019 une 
recommandation dont l’objectif était 
de limiter une production de crédits 
jugée élevée. Les banques ont donc 
été invitées à respecter le taux d’ef-
fort de 33 %, à plafonner la durée de 
prêts consentis à 25 ans, et à être 
vigilantes sur le niveau d’apport per-
sonnel des emprunteurs.
Une recommandation qui s’est téles-
copée avec la crise sanitaire et a eu 
des répercussions négatives sur les 
achats immobiliers. “Nous consta-
tons un nombre moindre d’opéra-
tions immobilières, qui n’est pas 
seulement lié à la crise de la Covid-19, 
mais davantage au durcissement de 
l’octroi des crédits voulu par les auto-
rités monétaires. Les candidats pro-
priétaires doivent désormais présen-
ter davantage d’apport personnel, 
ce qui entraîne l’éviction de jeunes 
primo-accédants de l’accession à la 

propriété. Un dossier qui aurait été 
fi nançable l’an passé ne le sera plus 
forcément cette année”, commente 
Jean-Marc Vilon, directeur général de 
Crédit Logement.
Philippe Taboret, directeur géné-
ral adjoint de Cafpi, propose des 
mesures pour limiter l’impact de 
cette recommandation du HCSF : 
“pour que l’immobilier redémarre, 
il est essentiel de prendre deux 
mesures à court terme. D’une part, 
assouplir les conditions d’octroi des 
crédits : en 2019, entre 60 et 65 % des 
demandes de crédit était fi nalisés, 
depuis le confi nement et l’instaura-
tion des critères du HCSF, ce taux est 
tombé à 50-55 %. D’autre part, de 
revoir le taux d’usure actuellement 
fi xé à 2,57 % pour les prêts sur 20 
ans et plus. Ce dernier est trop faible 
et élimine de fait des personnes 
solvables qui ne peuvent bénéfi -
cier de crédit, en raison de surcoûts 
générés par les assurances, les frais 
de garantie et de dossier”, estime 
Philippe Taboret. Pour sa part, 
Stéphane Fritz, président du réseau 
Guy Hoquet l’Immobilier, estime 
qu’ “il conviendrait de desserrer les 
conditions d’octroi au crédit pen-
dant un ou deux ans en raison de la 
crise sanitaire”. À suivre. 

Les candidats 
propriétaires doivent 
désormais présenter 
davantage d’apport 
personnel

Les transactions immobilières ont 
chuté de 80 % entre mars et mai 
2020, ce qui représente 150 000 
transactions en moins par rapport 
à la même période 2019.

Source : Fnaim

Chiffres Chiffres clés

La vie rêvée au vertLa vie rêvée au vert

Durcissement des critères d’octroi des créditsDurcissement des critères d’octroi des crédits
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L
es canaux de paiement 
deviendraient-ils l’un 
des enjeux clés des sites 
de e-commerce ? C’est 

en tout cas ce que suggèrent plu-
sieurs travaux au cours des derniers 
mois. Dans un contexte où près de 8 
paniers sur 10 seraient abandonnés 
par les consommateurs lors de leurs 
transactions en ligne, selon la der-
nière enquête Salesforce publiée en 
janvier 2020, les tunnels de paiement 
utilisés par les sites de e-commerce 
pourraient être un facteur aggravant 
au moment de fi naliser les achats.
Une autre étude, réalisée par le pres-
tataire de paiement Stripe auprès 
des 50 premiers sites de e-commerce 
européens, rappelle que 68 % des 
tunnels de paiement utilisés par les 
e-commerçants contiendraient plus 
de trois erreurs susceptibles de géné-
rer des abandons de paniers. Parmi 
les problèmes les plus fréquents : 

l’absence de vérifi cation du numéro 
de carte au moment de la saisie 
sur les terminaux mobiles, ou au 
contraire la possibilité de soumettre 
des cartes possédant un numéro ou 
une date d’expiration erronée. Et ce 

n’est pas tout, puisque 19 % des sites 
étudiés (et même 39 % des sites fran-
çais) n’offriraient pas la possibilité 
de saisir un numéro de carte ban-
caire sans espace.
“Optimiser les processus de paie-
ment devrait être une priorité pour 

tout e-commerçant. Pourtant, la 
majorité des sites web, même les 
plus visités, commettent des erreurs 
basiques au moment du paiement, ce 
qui est une source de frustration pour 
les clients mais aussi une perte sèche 
pour le marchand”, commentait le 
fournisseur de paiement Stripe.
Pour Émilie Houdou, directrice de 
l’agence de webmarketing 1789, il 
ne faut pas non plus oublier qu’au-
jourd’hui, près de 20 % des inter-
nautes achètent sur mobile. “Or, les 
tunnels de conversion ne sont pas tou-
jours optimisés pour ce support et génè-
rent la plupart du temps des processus 
longs, avec une ergonomie qui n’est pas 
fl uide”.
Et c’est sans compter d’autres fac-
teurs tels que le refus d’une carte 
bancaire par un site de e-commerce, 
qui peut être source de stress pour 
le consommateur. “Lorsque ce type 
de problème se produit en magasin, le 

vendeur donne généralement un tic-
ket au client tandis que sur Internet, 
ce dernier reçoit souvent un message 
peu rassurant et court, sans double 
confi rmation”, atteste Jean-Philippe 
Bourdarie, cofondateur de l’agence 
conseil Axance.
Des diffi cultés qui seraient donc 
susceptibles de refroidir les inter-
nautes. “Plusieurs paramètres peuvent 
infl uencer l’abandon de paniers, mais il 
existe deux moments clés pour les sites 
de e-commerce : les étapes de paiement 
et de livraison, qui doivent avoir toute 
l’attention du e-commerçant”, résume 
Bertrand Pineau, responsable veille, 
innovation et développement à la 
Fevad.
“Le paiement est toujours une étape 
assez anxiogène pour le commerçant, 
tout comme le client. Tout l’enjeu reste 
de proposer des solutions fl uides et sécu-
risées”, complète François Crehange, risées”, complète François Crehange, risées”
représentant de Verifone au sein 

E-commerce

L’étape clé du tunnel de paiement
Comment améliorer l’expérience client pour lutter contre l’abandon de panier, malgré des 
directives réglementaires de plus en plus contraignantes

“Un manque de visibilité sur le coût 
total du produit, à propos des frais de 

livraison, de l’assurance, ou encore des 
garanties peut aussi générer des aban-

dons de paniers.” 
Jean-Philippe Bourdarie, Axance.

Pour retenir les consommateurs 
au sein d’un tunnel de 
paiement, il n’y a pas que la 
qualité du produit acheté qui 
compte : l’expérience utilisateur 
se doit aussi d’être agréable, et 
la plus simplifi ée possible

E-Marketing 

Huit paniers sur dix seraient abandonnés 
par les consommateurs lors de leurs tran-
sactions en ligne, rappelle la dernière 
enquête Salesforce, publiée en janvier 

2020. L’un des principaux points d’achop-
pement reste le tunnel de paiement des 
sites de e-commerce, de plus en plus 
réglementé, mais dont la fl uidité devient 

un enjeu clé en vue de boucler les achats. 
D’autant que les consommateurs devien-
nent de plus en plus soucieux de la sécu-
rité des transactions.
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de l’Association du paiement, qui 
regroupe une soixantaine de ser-
vices de paiement de l’écosystème 
français.

Améliorer l’expérience utilisateur

À travers son étude, Stripe rappe-
lait que “des sommes faramineuses 
sont aujourd’hui dépensées par les 
e-commerçants en marketing pour 
amener les clients à franchir leur 
porte d’entrée virtuelle, les aider à 
trouver ce qu’ils cherchent, voire leur 
suggérer ce qu’ils devraient acheter. 
Mais lorsqu’il s’agit de payer, on fait 
peu de choses pour faciliter la vie du 
consommateur”.
Avec, au cœur des enjeux, des ques-
tions d’ergonomie, “afi n d’optimiser 
par exemple un site internet qui met 

beaucoup de temps à se charger, ou 
encore de penser à proposer une diver-
sité de moyens de paiement en incluant 
par exemple des canaux comme 
PayPal”, renchérit Émilie Houdou. 
En se dirigeant, pourquoi pas, du 
côté des wallets telles qu’Apple 
Pay, qui ont le vent en poupe, et de 
séduire les acheteurs convaincus par 
la fl uidité et la rapidité proposée par 
ces solutions. “Un consommateur peut 
choisir d’acheter un voyage avec sa 
carte bancaire pour bénéfi cier des ser-
vices d’assurance, mais régler un autre 
produit avec son compte PayPal s’il 
ne connaît pas bien avec le vendeur”, ne connaît pas bien avec le vendeur”, ne connaît pas bien avec le vendeur”
explique Jean-Philippe Bourdarie.
Car pour retenir les consommateurs 
au sein d’un tunnel de paiement, il 
n’y a pas que la qualité du produit 
acheté qui compte : l’expérience uti-
lisateur se doit aussi d’être agréable, 
et la plus simplifi ée possible. Alors 
que les canaux digitaux ont connu 
une croissance de 20 % leur chiffre 
d’affaires au premier trimestre 2020 
(contre 12 % en 2019) au niveau mon-
dial, selon le Salesforce Shopping 
Index, la gestion de la durée des 
livraisons est devenue un élément 
déterminant à l’issue de la période 
de confi nement. “Un manque de 
visibilité sur le coût total du produit, 
à propos des frais de livraison, de l’as-
surance, ou encore des garanties peut 
aussi générer des abandons de paniers, 
tout comme le fait de devoir renseigner 
un compte client sur chaque site où l’on 
fait des achats peut être perçu comme 
contraignant”, illustre Jean-Philippe contraignant”, illustre Jean-Philippe contraignant”
Bourdarie. L’ajout de fonctions, 
comme la possibilité de pré-remplir 
automatiquement un formulaire 
lors du processus de commande, ou 
encore de rendre visible le nombre 

d’étapes à venir de la chaîne de 
paiement, réduirait aussi les points 
de friction au moment du paiement. 
“Sans information à ce sujet de la part 
du e-commerçant, les gens s’imaginent 
qu’il peut y avoir un grand nombre 
d’étapes avant de fi naliser leur paie-
ment et décrochent”, constate Jean-ment et décrochent”, constate Jean-ment et décrochent”
Philippe Bourdarie.

Obligation de repenser les circuits

Reste toutefois un autre défi  de 
taille : alors que les consommateurs 
commençaient à s’habituer au paie-
ment en un clic proposé par les Gafa 
comme Amazon ou Uber, le contexte 
global de lutte contre la fraude en 
ligne a dopé les nouvelles régle-
mentations en matière de paiement.
“Force est de constater que même si le 
taux de fraude au sein du e-commerce 
ne cesse de reculer depuis 7 ou 8 ans, 
il demeure pour l’instant supérieur 

aux achats en proximité”, rappelle aux achats en proximité”, rappelle aux achats en proximité”
Bertrand Pineau. D’après les derniers 
chiffres de l’Observatoire de sécurité 
des moyens de paiement (OSMP), 
plus de deux tiers des fraudes (repré-
sentant un total de 439 millions d’eu-
ros en 2018) ont été détournés sur 
Internet, par usurpation des numé-
ros de carte. Le montant moyen des 
fraudes (70,50 euros) a tendance à 
baisser, le nombre de cartes touchées 
serait quant à lui en en augmenta-
tion (1,35 million en 2018).
Alors que les principaux acteurs 
du secteur travaillaient depuis une 
quinzaine d’années à fl uidifi er 
leurs tunnels du paiement, l’arri-
vée de la seconde directive euro-
péenne Sécurité des paiements (dite 
“DSP2”) pourrait bien rebattre les 
cartes. Transposée en droit français, 
elle prévoit depuis septembre 2019 
de nouveaux principes d’authenti-
fi cation forte, avec notamment un 
protocole de sécurisation combinant 
au moins deux facteurs : un objet 
(tel qu’une carte bancaire, un smart-
phone, une tablette ou un ordina-
teur), ainsi que l’usage d’un mot de 
passe ou d’un code secret, voire une 
vérifi cation de l’identité de l’ache-
teur par un élément biométrique 
(empreinte digitale, voix, reconnais-
sance faciale, etc.).
“Même si elle vise à réduire la fraude 
et amène de nouveaux éléments en 
matière de modernité et de concur-
rence, cette nouvelle réglementation 
est synonyme de frein pour les acteurs 
qui avaient imaginé peaufi ner et déve-
lopper des tunnels de paiement assez 
sophistiqués”, reconnaît Bertrand sophistiqués”, reconnaît Bertrand sophistiqués”
Pineau.
Car si la DSP2 prévoit qu’il soit pos-
sible de réaliser contractuellement 
une authentifi cation déléguée, 
comme c’est le cas pour des univers 
qui proposent déjà des systèmes 
d’authentifi cation forte au sein d’un 
univers fermé (comme Apple ou 

Uber), “tous les marchands ne seront 
pas en mesure de mettre ce type de sys-
tèmes en place”, rappelle Bertrand 
Pineau. Sans compter que la mise en 
place d’une liste de “bénéfi ciaires de 
confi ance”, en fonction du profi l de 
chaque consommateur, prévue par 
la nouvelle directive à l’attention des 
sites marchands, devrait demander 
un certain temps.
Dans un tel contexte, les adeptes du 
“one clic” pourraient bien donner 
leur faveur aux sites qui proposeront 
des authentifi cations utilisant leur 
empreinte digitale ou la reconnais-
sance faciale. En attendant de réali-
ser l’ensemble des transitions néces-
saires, “le système d’un code envoyé 
par SMS devrait toutefois demeurer, et 
même être renforcé par un mot de passe 
fi xe, à l’image du code confi dentiel de 
carte bleue, qui pourrait être donnée 
par la banque du client”, ajoute par la banque du client”, ajoute par la banque du client”
Bertrand Pineau. 
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“La nouvelle réglementation DSP2 
est synonyme de frein pour les acteurs 

qui avaient imaginé peaufi ner 
et développer des tunnels de paiement 

assez sophistiqués.” 
Bertrand Pineau, Fevad.
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Alors que les 
consommateurs 
commençaient 
à s’habituer au 
paiement en un clic 
proposé par les Gafa 
comme Amazon ou 
Uber, le contexte 
global de lutte contre 
la fraude en ligne a 
dopé les nouvelles 
réglementations en 
matière de paiement. 

“Les abandons de panier ne doivent 
pas toujours être perçus comme une 
malédiction, mais plutôt un com-
portement des consommateurs qu’il 
faut aussi accepter”, estime Émilie 
Houdou, directrice de l’agence de 
webmarketing 1789. Car face à une 
concurrence accrue entre les plate-
formes de e-commerce et les bou-
tiques physiques, les consommateurs 
utilisent Internet pour comparer les 
prix avant d’acheter. “Souvent, les 
internautes mettent au panier un pro-
duit qu’ils souhaitent garder de côté, 
dans l’attente d’informations struc-
turantes concernant par exemple la 
livraison ou le mode de paiement”, 
analyse Jean-Philippe Bourdarie, 
cofondateur de l’agence conseil 

Axance.
Une démarche qui s’est même inté-
grée à l’approche multicanale de plu-
sieurs marques, qui développent des 
réseaux de magasins permettant à 
leurs clients de voir les produits avant 
de se décider. “Aujourd’hui, les cycles 
de vente s’inscrivent au sein d’un par-
cours d’achat comparatif, dans lequel 
l’abandon de panier n’est pas forcé-
ment synonyme d’une vente perdue”, 
rappelle Émilie Houdou.
La problématique demeure toutefois 
pour les marchands ayant investi 
dans du trafi c payant et qui ont besoin 
d’amortir leur coût d’acquisition 
client. Sans aller jusqu’à transformer 
le tunnel de paiement lui-même, cer-
tains éléments peuvent néanmoins 
faire la différence : “le fait de propo-
ser une livraison supérieure ou égale 
à 5 euros devient un frein réel pour 
les internautes, qui préfèrent sou-
vent bénéfi cier de réductions sur la 
livraison plutôt que sur le montant 
de leur panier”, rappelle-t-elle. Même 
chose pour des marchands qui ne 
proposeraient pas suffi samment de 
modes de livraison (envoi à domi-
cile, point relais). Sans oublier qu’il 
demeure toujours possible de recou-
rir en bout de ligne à des relances 
promotionnelles ciblées auprès des 

consommateurs concernés, au moyen 
de campagnes de marketing automa-
tisées. “Certaines enseignes poussent 
des éléments de réassurance, tels 
que la garantie d’une livraison en 48 
heures, ou la possibilité de faire du 
clic and collect. Ces dispositifs per-
mettraient de récupérer jusqu’à 25 % 
des paniers abandonnés”, note Émilie 
Houdou. 

Face à une 
concurrence accrue 
sur les plateformes 
de e-commerce et les 
boutiques physiques, 
les consommateurs 
utilisent le canal 
internet pour comparer 
les prix avant d’acheter

DOSSIER

Alors que les portefeuilles électro-
niques (wallets), embarqués sur 
les terminaux mobiles, sont encore 
appelés à gagner du terrain, le e-com-
merce ne semble pas tout à fait à la 
page de cette nouvelle évolution. 
Comme en témoigne l’étude réali-
sée par le prestataire de paiement 
Stripe auprès des 50 premiers sites 
de e-commerce européens, seuls 
12 % des formulaires de paiement 
étudiés prenaient en charge l’usage 
de ces portefeuilles numériques, tels 
qu’Apple Pay ou Google Pay. Et ce, 
alors que 18 % des consommateurs 
français auraient choisi de confi gurer 
l’un de ces deux outils sur leur appa-
reil mobile ou au sein de leur navi-
gateur Internet. La récente enquête 
réalisée par Juniper Research estime 
même que les dépenses en wallet 

seraient en hausse de 40 % en Europe 
et en Amérique du Nord en 2019.
Pourtant, certaines entreprises qui 
ont déjà franchi le pas, à l’image de 
Starbucks ou de Total, qui propose 
une application mobile intégrant 
les wallets afi n que ses clients puis-
sent non seulement acheter leur 
carburant, mais aussi passer leurs 
commandes de café au sein des sta-
tions-service ou encore réserver une 
place de parking. “L’usage de ces 
portefeuilles électroniques demeure 
encore très minoritaire en Europe, 
alors que ces outils permettent de 
mettre une stratégie de gamifi ca-
tion afi n d’agrémenter l’expérience 
client et de l’intégrer à l’univers de 
la marque de manière ludique”, 
constate Émilie Houdou, directrice de 
l’agence de webmarketing 1789.
Le recours à ces portefeuilles électro-
niques semblerait particulièrement 
adapté à des paiements récurrents, 
où la sauvegarde des données per-
met de faciliter le réapprovisionne-
ment de produits courants. “On pour-
rait ainsi imaginer une utilité dans le 
domaine de l’alimentaire, mais aussi 
de l’hygiène comme la commande de 
couches pour bébé par exemple, où 
l’on peut coupler l’usage des wallets 
à d’autres fonctionnalités comme des 
wish-lists”, ajoute Émilie Houdou. 
Avec un enjeu : offrir toujours plus de 
fl uidité et de facilité de l’expérience 
client sur mobile. 

Alors que les 
portefeuilles 
électroniques (wallets), 
embarqués sur les 
terminaux mobiles, 
sont encore appelés à 
gagner du terrain, le 
e-commerce ne semble 
pas tout à fait à la 
page de cette nouvelle 
évolution

93 %, c’est la proportion de sites 
e-commerçants français acces-
sibles depuis l’étranger, sans 
pour autant être traduits dans 
la langue locale. Un frein majeur 
pour les consommateurs des pays 
concernés, d’autant plus que ces 
marchands ne proposeraient pas 
non plus de moyens de paiements 
locaux.

Source : étude Stripe, 2020
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L’abandon de panier, un “non-événement” ?L’abandon de panier, un “non-événement” ?

Et si le coup de pouce venait des wallets ?Et si le coup de pouce venait des wallets ?

“Aujourd’hui, les cycles de vente 
s’inscrivent au sein d’un parcours 
d’achat comparatif, dans lequel 

l’abandon de panier n’est pas forcé-
ment synonyme d’une vente perdue.” 

Émilie Houdou, 1789.
ment synonyme d’une vente perdue.” 

Émilie Houdou, 1789.
ment synonyme d’une vente perdue.” 
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R
evenons d’abord sur 
l’origine des foires 
aux vins (FAV), et la 
recette qui a long-

temps fait leur succès. “Ce sont les 
magasins Leclerc qui ont lancé le 
concept au milieu des années 1970, 
raconte Jérôme Baudouin, rédac-
teur en chef à la ‘Revue du Vin de 
France’ (RVF), qui consacre chaque 
année un imposant dossier aux FAV. 
Au départ ils étaient seuls, puis leurs 

concurrents les ont tous rejoints et les 
foires aux vins sont longtemps restées 
dans le giron de la grande distribu-
tion.” C’est ainsi qu’Intermarché, 
Carrefour, Monoprix, Casino et les 
autres ont fi ni par proposer à la fi n 
de l’été des grandes braderies où 
les vins étaient mis en avant dans 
les rayons, et les prix sacrifi és. Ce 
jusque dans les années 2000, date 
à laquelle les grandes chaînes de 
cavistes (Repaires de Bacchus, puis 

Nicolas,…), jusque-là réticentes, ont 
rejoint le mouvement. Et c’est natu-
rellement que dès leur création, la 
plupart des sites de vente de vin en 
ligne ont eux aussi sacrifi é à cette 
tradition désormais enracinée dans 
les habitudes des amateurs de vin. 
Cette multiplication des acteurs 
jouant des coudes sur le créneau des 
FAV peut expliquer en partie leur 
léger déclin en grande distribution, 
sachant que de gros acteurs du net 
comme Venteprivée (devenu depuis 
Veepee) ont eux aussi souffert. On 
peut aussi citer l’apparition de foires 
aux vins de printemps, ou encore 
de ventes privées toute l’année sur 
Internet comme facteurs de démoné-
tisation des FAV.

Moins de bordeaux 
dans les rayons

Une autre explication vient sans 
doute du changement des modes 
de consommation du vin en France. 
D’abord, les Français en consomment 
beaucoup moins. De 100 litres par 
an et par habitant dans les années 
1960, nous sommes tombés à 40 
litres environ. La tendance est donc 
à la décroissance. Mécaniquement, 
les foires aux vins s’en ressen-
tent. Ensuite, les Français boivent 

différemment. “Historiquement, 
l’offre en grande distribution se concen-
trait sur les vins de Bordeaux, avec plus 
de 50 % des volumes. Aujourd’hui nous 
sommes à moins de 40 %, analyse 
Jérôme Baudouin. Bordeaux était 
surreprésenté et retrouve aujourd’hui 
une place normale.” Eh oui, les vins du 
Bordelais souffrent (-18 % de ventes 
en moins en 2018, et des volumes de 
commercialisation pour la campagne 
2018-2019 en baisse de 12 %, 4 % 
en valeur selon le CIVB), et ce qui 
représentait jusqu’à présent le gros 
des ventes des FAV est en régression. 
Les grands crus classés les plus pri-
sés de Bordeaux, qu’il était possible 
de se procurer dans les foires aux 
vins à des prix raisonnables jusqu’au 
début des années 2010, ont presque 
disparu des rayons. Les foires aux 
vins perdant ainsi leurs produits 
d’appel. “Les gens achetaient les bou-
teilles de grands crus par caisses à bas 
prix, c’est-à-dire à peine plus élevés que 
les primeurs, pour investir ou pour les 
revendre plus cher. Or on ne trouve plus 
ces vins en FAV, raconte Damien de ces vins en FAV, raconte Damien de ces vins en FAV,
Gironde, qui après être passé chez 
Auchan La Défense et Lavinia, dirige 
désormais La Cave du Château à 
Paris VIIIeParis VIIIeParis VIII . D’une part ils sont devenus 
trop chers pour la majorité des ama-
teurs de vins, d’autre part les châteaux 

voient désormais d’un mauvais œil que 
leurs bouteilles se retrouvent sur des 
rayons à des prix bradés.” Question de 
prestige.

Les amateurs en quête de diversité

La nature ayant horreur du vide, 
les acheteurs de la grande distribu-
tion ont cherché à remplacer leurs 
ex-best-sellers. Et ils ont pris pour 
exemple ce que faisaient les cavistes 
et les sites de vente en ligne, à savoir 
proposer des vins en provenance de 
régions plus variées (Loire, Savoie, 
Alsace, Jura…), voire de l’étranger. 
“Pour Gallo en France, les foires aux 
vins sont un temps fort, car les consom-
mateurs sont prêts à découvrir des nou-
veautés, se félicite Édouard Baijot, 
master of wine et directeur chargé 
des vins pour l’Europe chez E. & J. 
Gallo Winery. C’est notamment vrai 
pour nos vins de propriétés car ce sont 
des cuvées proposées à un prix trop 
élevé pour le fond de rayon.” Cette 
offre trouve aussi son public du fait 
de l’éclectisme de consommateurs 
de plus en plus ouverts et voyageurs.
Certaines enseignes parviennent 
aussi à se démarquer en donnant un 
angle, une thématique sortant de l’or-
dinaire à leurs foires aux vins. “Après 
‘les cépages oubliés’, ou ‘les vins rebelles’ 

(devenus une offre permanente), les 
rouges à picorer à l’apéritif, des vins 
légers, souples, facilement abordable 
étaient à l’honneur en 2019”, rappelle étaient à l’honneur en 2019”, rappelle étaient à l’honneur en 2019”
Emmanuel Gabriot, responsable du 
marché liquides et surgelés chez 
Monoprix. Autre tendance des 
foires aux vins, la présence de plus 
en plus forte de petits vignerons, 
de cuvées plus confi dentielles, de 
vins de jeunes pousses, qui font 

Nouveaux goûts

Des foires aux vins dans l’air du temps
Plus de régions, plus de bio, moins de bordeaux

“Pour Gallo en France, les foires aux vins 
sont un temps fort, car les 
consommateurs sont prêts 

à découvrir des nouveautés.” 
Édouard Baijot, E. & J. Gallo Winery.

De 100 litres par an et par 
habitant dans les années 1960, 
nous sommes tombés à 40 
litres environ. La tendance 
est donc à la décroissance. 
Mécaniquement les foires aux 
vins s’en ressentent.

Art de vivre

Voici venu septembre, traditionnel mois des 
vendanges, et avec octobre, le temps des 
foires aux vins (FAV). Les rayons de la grande 
distribution vont se charger de bouteilles, les 
sites internet généralistes ou dédiés au vin 

vont lancer des opérations spéciales, et même 
certains cavistes vont jouer le jeu. Pourtant 
depuis 2 ans, les foires au vin font grise mine. 
L’édition 2020 viendra-t-elle redonner un peu 
d’air à une fi lière durement touchée par les 

taxes sur le vin (hors pétillants) imposées par 
Donald Trump, et par la crise due au Covid-
19 ? En tout cas, les enseignes font en sorte 
de modifi er leurs offres afi n de les mettre en 
phase avec les attentes des consommateurs.

DOSSIER

©
Fr

ee
pi

k
©

Th
om

as
 G

oi
sq

ue



Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 37Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 37

www.lacaveduchateau.paris


38 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi38 Le nouvel Economiste - n°2036 - Du 25 septembre au 1er octobre 2020 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

WWW.MOILLARD.FR

10% de remise10% de remise10% de remise10% de remise avec le code  avec le code  avec le code FAV20FAV20FAV20*

*O
ff

re
 v

al
ab

le
 ju

sq
u’

au
 3

0 
oc

to
br

e 
20

20

Venez aussi nous voir en Bourgogne 

et béneficiez d’une dégustation offerte et de 10% de remise sur vos achats dans les Caveaux Moillard* :

Notre selection :Notre selection :Notre selection :Notre selection :

NOS CAVEAUX

BOUTIQUE EN LIGNEBOUTIQUE EN LIGNEBOUTIQUE EN LIGNEBOUTIQUE EN LIGNEBOUTIQUE EN LIGNEBOUTIQUE EN LIGNEBOUTIQUE EN LIGNE

LA BOUTIQUE MOILLARD 
À BEAUNE

Dégustation à deux pas 
des Hospices de Beaune !

8 Place de la Halle
21200 Beaune 

Tél. 03 80 22 53 45 
caveau.beaune@moillard.fr

LE CAVEAU MOILLARD 
À MEURSAULT

Original dans la région, découvrez 
le vignoble de Bourgogne grâce à notre 

animation panoramique !

RD 974
21190 Meursault 

Tél. 03 80 21 70 44
caveau.meursault@moillard.fr 

LE CAVEAU MOILLARD 
À NUITS-SAINT-GEORGES

Visite de cave du XIXeVisite de cave du XIXeVisite de cave du XIX  siècle et dégustation 
au cœur de la Côte de Nuits !

2 route de Dijon
21700 Nuits-Saint-Georges

Tél. 03 80 62 42 20
caveau.nuits@moillard.fr

Vin gourmand et fraisVin gourmand et fraisVin gourmand et fraisVin gourmand et fraisVin gourmand et frais
 aux notes de pâte d’amande  aux notes de pâte d’amande  aux notes de pâte d’amande  aux notes de pâte d’amande  aux notes de pâte d’amande  aux notes de pâte d’amande 

et de noisette.et de noisette.et de noisette.et de noisette.et de noisette.et de noisette.et de noisette.et de noisette.

Vin riche et généreux 
aux notes de fruits confits et d’épices.

Vin de caractère au parfum 
de baies noires : cassis, mûres 

et aux tannins soyeux…

www.moillard.fr
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habituellement le délice des sélec-
tions de revue comme la RVF.

Millésimes anciens et vins bio

Dans ces foires aux vins en pleine 
mutation, on peut aussi noter la 
présence de millésimes prêts à 
boire, surtout sur Internet ou chez 
les cavistes. Car si une grande 
partie des consommateurs recher-
chent des vins sur la jeunesse, le 
fruit et l’exubérance, de nombreux 
amateurs apprécient toujours la 
tenue, la complexité, les arômes 
tertiaires des vieux millésimes. 
Mais de moins en moins d’entre 
eux ont la patience d’acheter 
leurs vins en primeur ou en allo-
cation pour les faire vieillir, 5, 10, 
20 ans et plus. Dans les grandes 
villes, rares sont ceux qui ont des 
caves où entreposer leurs crus… 
Et lorsqu’ils en ont, elles sont fré-
quemment l’objet de cambriolages 
et autres inondations.
C’est donc désormais aux châ-
teaux, négociants, grossistes ou 
revendeurs de faire l’effort de 

porter un stock de vin, de le laisser 
se bonifi er avec le temps, avant de 
le revendre au bon moment. “Nous 
proposons à la vente des pépites du 
vignoble, des vins prestigieux et de 
nombreux millésimes anciens prêts 
à boire, c’est une vraie demande 
de la part de nos clients, explique 
Cyrille Jomand, un des fondateurs 
du site Idealwine. Autrement, soit 
on attend un vin des années et on 
l’oublie, soit on achète un vin et on 
le boit trop tôt car il n’a pas encore 
absorbé son élevage.” Proposer 
des vins de toutes les régions de 
France, vieillis mais prêts à boire, 
c’est aussi le sacerdoce de la Cave 
du Château. Pendant les foires 
aux vins mais aussi toute l’an-
née. “La majorité de nos crus ont 
au moins 10 ans d’âge”, dévoile 
Damien de Gironde.
Dernière tendance, et pas des 
moindres : la montée en puis-
sance des vins de la mouvance 
bio : bio, biodynamie, nature… En 
fait, avec le champagne, ces vins 
plus éthiques et écologiques sont 
en progression constante. “Nous 
ne cherchons pas spécialement le 
bio pour le bio mais nous avons 
presque 20 % de notre sélection 
qui suit ces philosophies, révèle 
Damien de Gironde. Pourquoi ? 
Les bons vignerons qui font cette 
démarche produisent souvent d’ex-
cellents vins.” “Environ 15 % de la 
foire aux vins d’automne de 2019 
étaient est bio, en biodynamie ou 
en conversion, sachant que c’est 
100 % de notre sélection pendant 
les foires aux vins de printemps”, 
précise Emmanuel Gabriot.

Des ristournes, 
mais plus de braderies

Même si elles ont connu coup de 
mou, les foires aux vins restent 
pour les vendeurs comme pour les 
producteurs un moment privilégié 
de l’année. Pour les consomma-
teurs aussi ? Oui, car ils peuvent 

désormais y étancher leur soif de 
diversité. Et au niveau des prix ? Le 
temps où on pouvait se payer des 
grands bordeaux à prix sacrifi é est 
derrière nous. Et si les ristournes 
sont moins spectaculaires, il reste 
tout de même de bonnes affaires 
à faire. “Globalement on achète les 
vins moins cher pendant les foires aux 

vins, confi rme Jérôme Baudouin. 
Les promotions varient entre 15 et 
30 %. Parfois ces 30 % sont sur la deu-
xième caisse achetée, ce qui fait une 
ristourne de 15 % sur l’ensemble.” Si ristourne de 15 % sur l’ensemble.” Si ristourne de 15 % sur l’ensemble.”
le temps où les amateurs envahis-
saient les parkings des hypermar-
chés pour charger des caisses de 
vin dans leur coffre semble révolu, 
les foires aux vins sont en train de 
réussir leur adaptation aux nou-
veaux modes de consommation et 
aux nouvelles envies des amateurs. 
Retrouveront-elles leur superbe 
pour autant ? Il faudrait pour cela 
que la baisse de la consommation 
de vin en France soit compensée 
par une augmentation des prix des 
bouteilles… 

FABIEN HUMBERT

“Nous proposons à la vente des pépites 
du vignoble, des vins prestigieux et de 
nombreux millésimes anciens prêts à 

boire, c’est une vraie demande de la part 
de nos clients.” 

Cyrille Jomand, Idealwine.

“Globalement, on achète les vins moins 
cher pendant les foires aux vins. Les 

promotions varient entre 15 et 30 %.”
Jérôme Baudouin, RVF.

Art de vivre

Les grands crus 
classés les plus prisés 
de Bordeaux, qu’il 
était possible de se 
procurer dans les 
foires aux vins à des 
prix raisonnables, 
ont presque disparu 
des rayons. Les foires 
aux vins perdant 
ainsi leurs produits 
d’appel.

DOSSIER

Les foires aux vins sont une période où 
l’offre de vins se démultiplie dans les 
rayons de la grande distribution, sur les 
étagères de certains cavistes et sur les 
pages web des sites de vente en ligne. Il 
existe cependant plusieurs astuces pour 
s’y retrouver et acheter de bons crus 
au meilleur prix lors de cette période 
faste qui court de début septembre à 
fi n octobre selon les enseignes. Chez 
les cavistes qui jouent le jeu des FAV, 
le conseil sera au rendez-vous puisque 
c’est leur grande force. Il y a toujours 
quelqu’un pour vous accueillir et vous 
aiguiller dans la boutique. Sur Internet, 
la plupart des sites fournissent des 
informations comme les médailles 
gagnées lors des concours, les notes 
des critiques… “Sur Internet, le consom-des critiques… “Sur Internet, le consom-des critiques…
mateur a accès à l’information par des 
fi ches techniques et des vidéos. Dans 

un rayon, le consommateur est souvent 
livré à lui-même”, explique Édouard livré à lui-même”, explique Édouard livré à lui-même”
Baijot le responsable d’E. & J. Gallo 
Winery en France.
Le conseil est en général le gros point 
faible de la grande distribution, puisque 
le client se retrouve devant des rayons 
remplis à ras bord de bouteilles, sans 
autres indications que la région d’ori-
gine… Les choses sont peu différentes 
pendant les foires aux vins. Certains 
hypers et supermarchés dépêcheront 
des conseillers pour animer les rayons, 
parfois des vignerons seront là pour 
présenter leurs vins. La plupart des 
enseignes fournissent des prospectus 
en amont, et invitent leurs meilleurs 
clients à des soirées où ils pourront 
déguster en avant-première les vins et 
même les acheter en avance.
Sinon il y a bien sûr la presse. Des 
hebdomadaires comme l’Express, 
ou L’Obs se fendent en général d’un 
cahier dégustation/sélection consa-
cré aux foires aux vins. Sans oublier 
la presse spécialisée pour une exper-
tise plus poussée. “À la Revue du vin 
de France nous avons goûté plus de 
2 500 vins”, détaille le rédacteur en 
chef Jérôme Baudouin.  

Chez les cavistes qui 
jouent le jeu des FAV, 
le conseil sera au 
rendez-vous puisque 
c’est leur grande force

La production 2020 de vin en 
France devrait être comprise entre 
entre 44,7 et 45,7 millions d’hec-
tolitres, soit un niveau supérieur 
de 6 % à 8 % à celui de 2019.

Source : Ministère de l’Agriculture
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Comment s’y retrouver dans la jungle des foires aux vins ?Comment s’y retrouver dans la jungle des foires aux vins ?

www.vinsvaldeloire.fr
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