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Dans les décennies qui ont suivi 
la Seconde guerre mondiale, les 
constructeurs automobiles étaient 
les champions incontestés de l’éco-
nomie du transport personnel. 

La concurrence et les économies 
d’échelle ont rendu les voitures abor-
dables pour des millions d’automo-
bilistes dans les pays industrialisés. 
Dans les années 1980 et 1990, des 

entreprises comme General Motors 
(GM) et Toyota affi chaient des capi-
talisations boursières parmi les plus 
élevées du monde. Pour se déplacer 
en ville, rien ne valait l’automobile.

Aujourd’hui, la situation est diffé-
rente. Sur les cinq entreprises les 
mieux valorisées dans le secteur du 
transport de personnes, seules deux, 
le japonais Toyota et l’allemand... p. 2
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Le gouvernement a publié début 
avril le programme de stabilité 
pour les années 2021 à 2027 qu’il 
doit transmettre à la Commission 
européenne avant la fi n du mois. 
Il prévoit notamment un défi cit 
public égal à 2,8 % du PIB et une 
dette publique égale à 118 % du 
PIB à la fi n de 2027 (contre 116 % 
à la fi n de 2020).à la fi n de 2020).

Selon le Haut Conseil des 
fi nances publiques, les prévisions 
de croissance du PIB pour 2021 et 
2022 sont cohérentes avec l’évo-
lution de la situation sanitaire 
attendue par le gouvernement 
et sont plausibles. Elles sont en 
revanche optimistes pour ce qui 
concerne les années 2023 à 2027.
La croissance du produit des pré-
lèvements obligatoires est com-
patible avec le scénario macroé-
conomique... p. 8conomique... p. 8
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Après la mondialisation heureuse, 
la décarbonation heureuse. C’est le 

nouveau mirage. La géopolitique 
du carbone fera des vainqueurs et 
des vaincus. Sur ce registre aussi, 
la naïveté guette Bruxelles. Pour 

les observateurs, l’arrivée de Joe 
Biden l’Américain sur le front 
de l’accord de Paris vaut remise 
sur les rails de la dynamique 

mondiale pour la réduction des 
gaz à effet de serre (GES).
Au sommet climat du 23 avril, 
convoqué par Washington... p. 5
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L’évolution des habitudes et de la technologie oblige les constructeurs automobiles à repenser la manière dont leurs produits sont vendus, utilisés et possédés. 
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Dans les décennies qui ont suivi 
la Seconde guerre mondiale, 
les constructeurs automobiles 
étaient les champions incontes-
tés de l’économie du transport 
personnel. La concurrence et les 
économies d’échelle ont rendu 

les voitures abordables pour des 
millions d’automobilistes dans 
les pays industrialisés. Dans les 
années 1980 et 1990, des entre-
prises comme General Motors 
(GM) et Toyota affi chaient des 
capitalisations boursières parmi 

les plus élevées du monde. Pour 
se déplacer en ville, rien ne valait 
l’automobile.
Aujourd’hui, la situation est dif-
férente. Sur les cinq entreprises 
les mieux valorisées dans le sec-
teur du transport de personnes, 
seules deux, le japonais Toyota et 
l’allemand Volkswagen, sont des 
constructeurs automobiles établis. 
Tesla, une entreprise américaine 
qui a bouleversé l’industrie auto-
mobile en transformant les véhi-
cules électriques d’une curiosité 
inesthétique (vous vous souve-
nez du G-wiz ?) en un concurrent 
sérieux du moteur thermique les 
devance tous d’un kilomètre. Le 
top 5 n’est pas du tout constitué de 
constructeurs automobiles, mais 
d’Uber, un géant américain du 
transport de personnes qui pèse 
plus de 100 milliards de dollars, et 
de Didi Chuxing, une entreprise 
chinoise de VTC avec chauffeur 
qui, le 10 avril, aurait déposé une 
demande confi dentielle d’intro-
duction en bourse à New York et 
espère une valorisation similaire.
Après avoir été lents à réagir à la 
menace de Tesla, les constructeurs 

automobiles traditionnels s’at-
taquent – tout juste – à l’électri-
fi cation. Aujourd’hui, une autre 
perturbation se profi le à l’horizon. 
L’évolution des habitudes et de la 
technologie oblige les construc-
teurs automobiles à repenser la 
manière dont leurs produits sont 
vendus, utilisés et possédés. Signe 
des temps, le patron de Volkswagen, 
Herbert Diess, concède que “la 
propriété n’est pas nécessairement ce 
que vous voulez. Vous voulez une voi-
ture quand vous avez besoin d’une 
voiture”. Les concurrents jouent 
des coudes ; Didi devrait être la 
vedette du salon de l’automobile 
de Shanghai à la fi n du mois. La 
voiture particulière n’est pas obso-
lète. Mais l’activité future de la 
“mobilité” – comme l’industrie a 
rebaptisé le fait de se rendre d’un 
point A à un point B – impliquera 
bien plus que cela.

Statu quo en banlieue et zones 
rurales

Le marché pourrait être énorme. 
En 2019, avant son entrée en 
bourse, Uber l’estimait à 5 700 

milliards de dollars, sur la base 
des quelque 20 000 milliards de 
kilomètres que les passagers par-
courent chaque année dans 175 
pays en utilisant des véhicules 
routiers, y compris les transports 
publics. Les estimations des cabi-
nets de conseil sont plus modé-
rées et varient considérablement. 
Mais toutes laissent entrevoir 
un riche potentiel. IHS Markit 
estime que ce qu’il appelle les 
“nouveaux transports” représen-
teront 400 milliards de dollars de 
revenus d’ici 2030. KPMG estime 
ce chiffre à 1 000 milliards de dol-
lars. Accenture calcule que les 
revenus de la mobilité, y compris 
les ventes de voitures, attein-
dront 6 600 milliards de dollars 
d’ici 2050 ; les nouveaux trans-
ports représenteront 40 % du 
total.
La voiture individuelle restera 
un élément important du nouvel 
écosystème. Elle reste le moyen 
de transport préféré dans le 
monde. Pour 10 kilomètres par-
courus, les Américains utilisent 
la voiture individuelle pour 8, 
les Européens 7 et les Chinois 

6. Même en Europe, qui est plus 
accueillante pour les transports 
publics que l’Amérique ou la 
Chine, seul 1 kilomètre sur 6 a 
été parcouru en bus, en train 
ou en autocar en 2017. Uber ne 
représente que 1,5 % du total 
des kilomètres parcourus sur son 
marché d’origine.
La pandémie a en quelque sorte 
cimenté la pole position de la voi-
ture. De nombreuses personnes 
ont boudé les véhicules partagés, 
qu’il s’agisse de taxis ou de bus, 
par peur du virus. Une enquête 
sur les habitudes de voyage des 
Américains réalisée par le cabi-
net de conseil LEK a montré 
que les déplacements en voiture 
n’ont diminué que de 9 % l’an-
née dernière, contre 55 à 65 % 
pour les transports publics et le 
covoiturage. Bien que les adoles-
cents d’aujourd’hui soient moins 
intéressés par le fait de prendre 
le volant que ne l’étaient leurs 
parents, cela change lorsqu’ils 
ont 20 ans. Entre 2010 et 2018, 
l’Amérique a perdu 800 000 
conducteurs de moins de 19 ans 
mais en a gagné 1,8 million âgés 

Après la voiture électrique, les nouvelles mobilités et les nouveaux entrants

L’avenir de l’automobile (1)L’avenir de l’automobile (1)

L’industrie automobile à nouveau disruptée
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Sur les cinq entreprises 
les mieux valorisées dans 
le secteur du transport de 
personnes, seules deux, le 
japonais Toyota et l’allemand 
Volkswagen, sont des 
constructeurs automobiles 
établis. Tesla les devance 
tous d’un kilomètre. Le top 5 
n’est pas du tout constitué de 
constructeurs automobiles, 
mais d’Uber et de Didi 
Chuxing.
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Même les taxis volants sont peut-être enfi n sur le point de décoller ; certains de leurs concepteurs, comme Joby, ont été évalués à plusieurs milliards de dollars.

A la une
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Pouvez-vous nous présenter Carrere 
en quelques mots ?               
Présent depuis 25 ans, Carrere est un promoteur 
d’ampleur nationale qui a su conserver la 
proximité d’une entreprise familiale.

La mutation des modes de vie est un réel enjeu 
pour Carrere qui déploie son savoir-faire au 
service des villes et des habitants. 

Nos compétences sont multiples puisque nous réalisons des 
logements mais aussi des habitats mixtes, des commerces et services 
en pied d’immeuble, ainsi que de l’immobilier d’entreprise.
Toulouse est le berceau du groupe. Afin de mailler le territoire, nous 
avons désormais 6 directions régionales à Paris, Toulouse, Bordeaux, 
Aix-en-Provence, Nantes et Annecy; et 2 agences au Havre et à Lille. 

D’après vous, quels sont les axes qui différencient 
Carrere ? 
Ce qui caractérise le plus Carrere, c’est la liberté d’actions. Cette 
indépendance lui permet de se positionner aujourd’hui comme un 
acteur majeur sur des opérations et projets variés. Plus que des 
logements, nous construisons des lieux de vie. 

Partout en France, nous nous engageons à travailler des habitats 
adaptés, en termes de budget et de typologie, au contexte local. 
Prenons l’exemple des commerces de proximité. Ils contribuent 
à créer une vie de quartier. Véritables lieux de rencontres et de 
convivialité, le commerce assure également un rôle social. Pour faire 
face à ce défi, Carrere a développé un concept : « Cœur Marchand ». 
Il permet d’associer et d’organiser une offre complémentaire et 
diversifiée de commerces et services de proximité (crèches, pôles 
médicaux…) aux logements. 

Pourquoi investir avec Carrere ?
Carrere est fier d’être né dans un cadre familial et d’avoir su le rester. 
Notre priorité est la satisfaction clientèle, prendre soin de nos clients, 
être à leur écoute et leur apporter une réponse à toutes les étapes de 
leur projet immobilier pour accéder à la propriété ou investir. Carrere 
accompagne ses clients tout au long de leur achat immobilier.

Une interface personnalisée est mise à disposition. Elle permet aux 
propriétaires de consulter leurs documents, l’avancement du chantier 
ou encore de contacter le service client…

Qu’est ce qui caractérise le logement Carrere ?
Le défi de Carrere sera toujours de s’adapter à l’évolution des modes 
de vie et aux contraintes des villes. Nous anticipons et réfléchissons 
à construire de manière plus performante et moins chere afin de 
pouvoir proposer aux ménages, des logements correspondants aux 
besoins et niveaux de vie.
Nos réalisations s’intègrent au mieux dans leur environnement, 
répondent aux nouvelles normes énergétiques. De plus, elles offrent 
un niveau de confort et de finitions de grande qualité. Nous plaçons 
la dimension de  « qualité d’habiter » et de durabilité au cœur de 
notre réflexion, quel que soit le niveau de gamme du produit réalisé.

Pour les parties communes comme pour les prestations intérieures 
de ses logements, Carrere a fait appel au talent d’une architecte 
décoratrice pour proposer des ambiances répondant aux tendances 
actuelles. La part belle est faite à la lumière participant à la création 
d’environnements élégants, apaisés, chaleureux et modernes. Dans 
un souci de pérennité, une attention particulière a été portée au 
choix des matériaux, sélectionnés pour leur qualité et robustesse.

publi-rédactionnel.

Carrere est un promoteur immobilier agissant à la fois sur le résidentiel et l’immobilier d’entreprise. Dans ce contexte de crise sanitaire difficile, 
l’entreprise a réussi à maintenir son activité et à constituer 3 nouvelles directions régionales. La commercialisation des logements a bien résisté 
avec une baisse contenue de 8% du nombre de réservations. Preuve que la pierre reste une valeur refuge pour les français. Fort de cette année 
2020 réussie, Carrere poursuit son développement et reste confiant pour les années à venir. Acteur engagé et responsable de l’immobilier en 
France, Carrere se distingue par ses valeurs et ses produits, Muriel Valdenaire, Directrice Commerciale se confie sur l’entreprise et les défis à 
relever.

carrere-promotion.comcarrere-promotion.com

www.carrere-promotion.com
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de 20 à 29 ans, estime le cour-
tier Bernstein. Le zèle pour les 
voitures en Chine, le plus grand 
marché, reste fort. Au cours des 
trois premiers mois de l’année, 
les ventes de voitures chinoises 
ont rebondi pour s’approcher de 
leur pic pré-pandémique.
L’attrait de l’automobile per-
dure à la périphérie des villes 
et au-delà. La plupart des dépla-
cements en voiture s’effectuent 
loin des centres urbains encom-
brés, estime Bernstein. Près de 
90 % des kilomètres parcourus 
en voiture aux États-Unis le sont 
dans les banlieues, les petites 
villes et les zones rurales, où la 
voiture individuelle est souvent 
le seul choix possible.

Une révolution dans les 
centres-villes

C’est au contraire dans les 
centres-villes qu’une révolution 
s’annonce. Là, le modèle clas-
sique de propriété est menacé, 
de nouveaux modes de transport 
apparaissent et la concurrence 
s’intensifi e de la part de fournis-
seurs de mobilité novateurs qui 
mettent les clients en relation 
avec un ensemble de services 
différents.
Didi, Uber et d’autres permet-

tent de se déplacer à la demande. 
Après avoir perdu de l’argent 
pendant des années, Uber et 
Lyft, son petit rival américain, 
devraient devenir rentables en 
2022, estime la banque d’affaires 
Morgan Stanley. Le 12 avril, Uber 
a annoncé un nombre record de 
réservations mensuelles brutes 
(y compris la livraison de nour-
riture). Des entreprises comme 
Zipcar permettent de louer 
des voitures à l’heure, voire à 
la minute. Turo, une entreprise 
californienne, est l’une des nom-
breuses entreprises à proposer 
un covoiturage de pair à pair à 
plus long terme. BlaBlaCar, une 
entreprise française qui a enre-
gistré 90 millions de conducteurs 
dans 22 pays, met en relation les 
personnes disposant d’une place 
libre avec des voyageurs allant 
dans la même direction. Les sys-
tèmes de partage de vélos et 

les scooters électriques à louer 
se bousculent sur les nouvelles 
voies réservées. Avant la pandé-
mie, les consultants de McKinsey 
estimaient que la location de 
scooters électriques pourrait 
générer des revenus de 500 mil-
liards de dollars dans le monde 
d’ici à 2030. Même les taxis 
volants sont peut-être enfi n sur 
le point de décoller ; certains de 
leurs concepteurs, comme Joby, 
ont été évalués à plusieurs mil-
liards de dollars.

Les nouveaux agrégateurs 
de trajets

Les applications spécialisées 
dans l’organisation des trajets 
permettent d’assembler ces dif-
férents modes de transport pour 
en faire des voyages sans rup-
ture. Elles permettent aux voya-
geurs de se rendre en scooter à 
la station de métro, de prendre 
le métro, puis de sauter dans un 
Uber pour le dernier kilomètre 
– ou de choisir toute autre com-
binaison de prix et de temps de 
trajet qui leur convient le mieux. 
Elles facturent une commission 
aux prestataires de services indi-
viduels pour les inclure dans un 
trajet. Certains expérimentent 
des formules d’abonnement.
Certains concepteurs d’appli-
cations d’agrégation sont des 
start-up. L’entreprise fi nlandaise 
Whim donne accès aux trans-
ports publics, aux taxis, aux vélos 
et aux voitures pour un abonne-
ment unique dans plusieurs villes 
européennes. D’autres sont des 
piliers de l’industrie du trans-
port. Deutsche Bahn, la compa-
gnie ferroviaire publique alle-
mande, dispose d’une application 
qui permet également aux pas-
sagers d’utiliser diverses options 
de voyage. Le cabinet de conseil 
Frost & Sullivan prévoit que ces 
agrégateurs généreront des reve-
nus de 35 milliards de dollars 
d’ici dix ans.

La course à la mobilité des 
constructeurs

Il n’est donc pas étonnant que 
les constructeurs automobiles 
veuillent participer. Beaucoup 
l’ont fait en investissant dans les 
nouveaux venus. En 2016, GM a 
injecté 500 millions de dollars 
dans Lyft et Volkswagen a investi 
300 millions de dollars dans Gett, 
une application européenne 
de transport par taxi. Toyota a 
investi dans Uber, Didi et Grab, 
une société singapourienne de 
transport à domicile qui va entrer 
en bourse dans le cadre d’une 
fusion inversée qui la valorise 
à 40 milliards de dollars. GM a 
depuis vendu sa participation 
(avec un bénéfi ce important), 

mais Toyota et Volkswagen ont 
conservé la leur.
Les constructeurs automobiles 
se sont également lancés dans 
une concurrence frontale avec 
les challengers. Le fait que 
nombre d’entre eux soient déjà 
familiarisés avec le principe de 
la tarifi cation à l’usage plutôt 
qu’à la propriété est un atout. En 
Grande-Bretagne, plus de 90 % 
des voitures sont concernées par 
une forme ou une autre de fi nan-
cement. Les accords dans les-
quels le client verse une somme 
mensuelle sur 2 à 4 ans pour com-
penser la dépréciation ressem-
blent beaucoup à une location 
de longue durée. Il n’y a pas un 
grand pas à franchir pour pas-
ser à un service d’abonnement. 
Hakan Samuelsson, le patron de 
Volvo, pense que le passage de la 
propriété à l’“utilisation” pour-
rait être rapide.
Il y a cinq ans, dans le but de 
convaincre les investisseurs 
qu’elle était d’une entreprise de 
“mobilité” et non un mastodonte 
sans intérêt, GM a lancé Maven, 
une marque proposant l’autopar-
tage et la location de pair à pair. 
La même année, Ford, le rival de 
GM à Détroit, a acquis Chariot, 
un service de minibus partagé, 
et Volkswagen a lancé MOIA, 
qui emploie 1 300 personnes 
pour développer le transport à 
la demande. En 2019, BMW et 
Daimler, deux constructeurs alle-
mands de voitures de luxe, ont 
combiné leurs activités de mobi-
lité dans une coentreprise appe-
lée Free Now, et Toyota a lancé sa 
plateforme de partage de voitures 
et de planifi cation de voyages, 
Kinto, qui s’est depuis étendue à 
plusieurs pays européens.

Tarifi cation à l’usage et vente 
directe par internet

Certains constructeurs automo-
biles haut de gamme, dont Volvo 
(une marque suédoise apparte-
nant au chinois Geely), Audi (qui 
fait partie de Volkswagen) et 
Lexus (la marque haut de gamme 
de Toyota), ont tenté de séduire 
à nouveau les jeunes citadins 
avec des services d’abonnement. 
Moyennant une redevance men-
suelle comprise entre 600 dollars 
(pour une Volvo) et 1 000 dollars 
(pour une Audi ou une Lexus), qui 
ne comprend pas le carburant, 
les utilisateurs ont accès à un 
véhicule lorsqu’ils en ont besoin. 
Lynk & Co fait payer aux utili-
sateurs 500 euros (595 dollars) 
par mois pour ses voitures. Son 
patron, Allan Visser, appelle sa 
marque (également détenue par 
Geely) le “Netfl ix des voitures”.
Alors que la relation entre les 
marques automobiles et les 
clients devient plus continue, 

remplaçant certaines ventes 
ponctuelles, elle devient égale-
ment plus directe. Tesla a été le 
premier à vendre des voitures 
dans ses propres salons évé-
nementiels, comme Apple le 
fait avec ses gadgets. D’autres 
constructeurs automobiles com-
mencent à lui emboîter le pas. 
Lynk & Co vend ses voitures en 
ligne. Volvo a déclaré en février 
qu’il allait commencer à faire de 
même. La tendance a été accé-
lérée par la pandémie, qui a 
poussé les acheteurs de voitures 
à quitter les allées des conces-
sionnaires pour se rendre sur 
Internet. La vente directe de 
véhicules crée un lien avec les 
clients individuels, ce qui pour-
rait aider les entreprises auto-
mobiles à leur proposer d’autres 
services à l’avenir.

Tentatives malheureuses

Toutes les entreprises de mobi-
lité ne réussiront pas. Certaines 
sont déjà tombées à l’eau. Ford 
a mis fi n à Chariot en 2019. 
Maven a été mis au rancart un 
an plus tard. Il y a quelques 
mois, Free Now a discrètement 
radié son activité de scooters 
électriques Hive et, en mars, a 
vendu ParkNow, une application 
qui permet aux conducteurs de 
trouver et de payer une place de 
parking. Comme l’observe Ashish 
Khanna de LEK, le covoiturage 
aura toujours du mal à s’impo-
ser dans les banlieues où les 
passagers sont beaucoup moins 

nombreux. Assaf Biderman, 
patron de Superpedestrian, qui 
exploite des e-scooters parta-
gés, note que les périphéries des 
villes en particulier sont encore 
“construites pour les voitures”.
Néanmoins, les constructeurs 
automobiles ne considèrent 
rien comme acquis, car ils doi-
vent faire face à la réalité : dans 
quelques décennies, ils vendront 
peut-être moins de voitures. 
Si Tesla leur a appris quelque 
chose, c’est que se faire prendre à 
dormir au volant peut coûter ter-
riblement cher. 
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Les constructeurs 
automobiles se sont 
également lancés 
dans une concurrence 
frontale avec les 
challengers. Le 
fait que nombre 
d’entre eux soient 
déjà familiarisés 
avec le principe 
de la tarifi cation à 
l’usage plutôt qu’à 
la propriété est un 
atout. Il n’y a pas un 
grand pas à franchir 
pour passer à un 
service d’abonnement
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Des entreprises comme Zipcar 
permettent de louer des 
voitures à l’heure, voire à la 
minute. BlaBlaCar a enregistré 
90 millions de conducteurs 
dans 22 pays. Les systèmes 
de partage de vélos et les 
scooters électriques à louer se 
bousculent sur les nouvelles 
voies réservées. Même les taxis 
volants sont peut-être enfi n sur 
le point de décoller 

A la une
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Après la mondialisation heureuse, 
la décarbonation heureuse. C’est le 
nouveau mirage. La géopolitique 
du carbone fera des vainqueurs et 
des vaincus. Sur ce registre aussi, la 
naïveté guette Bruxelles. Pour les 
observateurs, l’arrivée de Joe Biden 
l’Américain sur le front de l’accord 
de Paris vaut remise sur les rails de la 
dynamique mondiale pour la réduc-
tion des gaz à effet de serre (GES).

La diplomatie du carbone

Au sommet climat du 23 avril, convo-
qué par Washington, chacun des 40 
chefs d’État et de gouvernement a 
livré ses objectifs en pourcentage de 
CO2 à l’horizon 2030 et 2050. En tout 
bien tout honneur, Vladimir Poutine 
et Xi Jinping étaient de la partie. 
Pour la Maison-Blanche, la question 
climatique doit être “traitée à part”. 
En réalité, la course au moins de CO2 
est faussement olympique. Elle sera 
féroce.
Les empires nationaux sont déjà en 
confl it pour le leadership climatique. 
Derrière le décor de cinéma, l’enjeu 
est de savoir qui aura la méthode la 
plus effi cace pour disposer de l’éco-
nomie verte la plus performante. 
Comme à son habitude, l’Union euro-
péenne s’en remet aux règlements et 
aux normes. Ce 21 avril, le Parlement 
européen et les ministres de l’En-
vironnement des Vingt-Sept ont 
signé “la première loi européenne 
sur le climat”. Dans la foulée, la 

Commission prépare un arsenal de 
54 lois avec une avant-garde dès juin. 
Industriels, tenez-vous bien ! 
À l’opposé, les États-Unis enten-
dent d’abord mettre en piste une 
révolution technologique à venir et 
le ruissellement sur le terrain qui 
va avec. En face, les régimes autori-
taires, Pékin en tête, ont les deux fers 
au feu. D’un côté la surveillance de 
masse, qui permet d’appliquer toutes 
les contraintes législatives anti-CO2, 
de l’autre la recherche de l’échappée 
anti-CO2 par l’innovation.
Pour sortir de la chausse-trappe, les 
Vingt-Sept auraient grand avantage 
à jeter les bases d’une diplomatie 
internationale du carbone. Certes, 
ce n’est pas inscrit à l’agenda. Mais 
le ‘moment Biden’ pourrait servir 
de tremplin pour retrouver l’esprit 
des accords de Bretton Woods des 
années 45 et négocier, entre autres, 
une OMC Bis pour Organisation 
mondiale du carbone. Sans l’appui 
des outils d’une régulation interna-
tionale, tous les projets normatifs 
européens tomberont à l’eau parce 

que les concurrents en feront fi . Le 
dumping climatique remplacera le 
dumping fi scal.

Le capitalisme de la vérité 
écologique

Dans l’économie de l’environnement, 
le prix “classique”, déterminé par 
l’offre et la demande, ne recouvre 
pas les externalités, c’est-à-dire les 
impacts climatiques en émissions 
de CO2 dégagés par telle ou telle 
activité. Jean Tirole, prix Nobel, théo-
rise : “une externalité, c’est l’existence 
d’un coût imposé par un échange à une 
tierce partie”.
Dans ‘La prospérité du vice’ (Albin 
Michel), l’économiste Daniel Cohen 
relevait : “le prix des objets devient, 
dans un nombre croissant de cas, infé-
rieur aux coûts environnementaux 
qu’ils provoquent”. C’est fl agrant dans 
le cas des énergies fossiles. Pétrole et 
charbon sont de grands pourvoyeurs 
de CO2. Le développement durable 
dans son ensemble va vivre à l’heure 
des externalités. Les prix de mar-
ché n’incluent pas l’équilibre “coût-
avantage GES” d’une forêt ou de la 
biodiversité.
Un ancien patron d’Exxon eut cette 
formule : “le socialisme s’est effondré 
parce qu’il n’autorisait pas le marché 
à dire la vérité économique. Le capita-
lisme pourrait s’effondrer parce qu’il ne 
permet pas de dire la vérité écologique”. 
C’est pourquoi l’UE déploie une 
vaste politique du pansement écolo-
gique par la compensation incitative. 
Elle s’élargit sans cesse tout en res-
tant limitée à un seul pays – le mar-
ché intérieur des Vingt-Sept. C’est sa 
grande faiblesse. En revanche, n’en 
déplaise aux écologistes offi ciels, 
toujours branchés sur le mode “insuf-
fi sant”, la panoplie déployée ratisse 
large.

Permis de polluer

Quelles sont les grandes étapes ? La 
première date de 2005, avec la créa-
tion d’un marché de droits à émettre 

du CO2, le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission 
(“Emission Trading Scheme”, ETS). 
Il s’applique à 11 000 entreprises 
européennes parmi les plus produc-
trices de GES. Régis Bégué, direc-
teur chez Lazard Frères Gestion, 
rappelle : “chaque année, des droits 
d’émission sont alloués gratuitement 
par l’UE aux entreprises concernées. 
Lorsque celles-ci émettent moins de 
dioxyde de carbone que le quota, elles 
peuvent vendre le solde sur le marché. 
Dans le cas inverse, elles doivent ache-
ter ce droit”.
Régis Bégué précise que l’adoption 
du Pacte vert UE en décembre der-
nier a provoqué l’anticipation d’une 
diminution drastique des quotas 
disponibles à coût zéro. Résultat : 
“le marché commence à s’emballer”. 
Le prix de la tonne de CO2 vient de 
dépasser les 47 euros. Au-delà de 50 
euros, le ciment et l’acier souffriront 
beaucoup. Le principe du pollueur-
payeur bute vite sur l’exigence de 
compétitivité. L’intention est d’élar-
gir le périmètre des ETS aux trans-
ports et au bâtiment. Conséquence, 
les voitures ‘made in EU’ supporte-
ront une taxe supplémentaire par 
rapport à la concurrence. 
D’où l’objectif d’instaurer dès juin 
une taxe carbone aux frontières 
pour rééquilibrer les bilans. Ne 
manquent que les instances de 
gouvernance internationale pour 
la piloter. En attendant, des fonds 
spéculatifs se greffent sur le marché 
des ETS pour prendre des positions 
à long terme ! 

La taxonomie sans le nucléaire

Une autre étape décisive concerne 
la taxonomie, nom de code de 
l’acte délégué adopté ce 21 avril 
par la Commission pour “diri-
ger les capitaux vers des activités 
durables, celles qui contribuent les 
plus à la réalisation des objectifs 
environnementaux de l’UE”. Ces 
critères d’évaluation standardisés 
permettront d’accorder le label 

‘produit fi nancier durable’ à tel ou 
tel investissement.
Bruxelles se targue de sélectionner 
les secteurs à partir de données 
scientifi ques. Problème, il n’y a pas 
de consensus politique pour inclure 
le gaz naturel et le nucléaire à la 
liste verte. Un sujet crucial pour 
Paris. D’autant que la Chine et les 
États-Unis intègrent le nucléaire 
civil à leurs propres politiques 
énergétiques décarbonées. À qui la 
palme de la naïveté ? Le reporting 
extra-fi nancier exigé des grandes 
entreprises va également donner 
lieu à quelques joutes. Qui de Pékin, 
Washington ou Bruxelles tracera in 
fi ne la frontière du vert au sein des fi ne la frontière du vert au sein des fi ne
reportings reconfi gurés ? La façon 
dont l’épargne est orientée relève 
de la souveraineté nationale.

Des avancées législatives

Pour asseoir son emprise clima-
tique, le Green Deal mise sur son 
appareil législatif. Voici des avan-
cées. Au niveau de l’UE d’abord. 
Objectif intermédiaire GES 2030 
renforcé, création d’un Haut Conseil 
pour le climat européen chargé 
d’évaluer la cohérence d’ensemble 
des politiques, instauration d’un 
budget carbone calculant la tota-
lité des émissions à ne pas dépas-
ser pour respecter les engagements 
climatiques.
Au niveau national ensuite. Le pro-
jet de loi “Barbara Pompili” sera 
solennellement voté le 4 mai à 
l’Assemblée nationale. Il propose 
la rénovation thermique des bâti-
ments, la réforme du code minier, 
l’ajout de clauses environnemen-
tales dans les appels d’offres et de 
marchés publics, la suppression de 
petites lignes aériennes, une réduc-
tion même à petits pas de l’artifi cia-
lisation des sols.
Chaque thème aura déclenché une 
masse d’amendements parlemen-
taires contestant le défaut d’ambi-
tion, pendant que le gouvernement 
se drapait dans “le bon sens”.

L’emboîtement des actions euro-
péennes et nationales fait sens pour-
tant. Elles sortiront renforcées par 
les 750 milliards d’euros du plan de 
relance NextGeneration, réservés à 
30 % aux priorités vertes de l’UE. 
N’empêche, l’écologie de gouverne-
ment a du mal à se frayer un chemin 
entre idées farfelues inapplicables 
et rejet radical du modèle écono-
mique en vigueur.

La supplique du Conseil 
franco-allemand

Pour desserrer l’étau face aux opi-
nions publiques, l’UE doit s’atteler à 
prendre le vent du multilatéralisme 
prôné par le nouveau président 
américain. Pour sauver les lois du 
marché, et sans doute du bon sens, 
renouer avec l’héritage de Bretton 
Woods est une opportunité histo-
rique. Le dispositif comprenait deux 
garde-fous, le FMI pour la stabilité 
du système monétaire, et la Banque 
mondiale pour celle de la liberté des 
échanges. Le GATT devenu OMC 
régulait les pratiques commerciales.
Au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, les États-Unis étaient 
certes le leader hégémonique ins-
titutionnel. Aujourd’hui un partage 
s’opère de fait avec la Chine. Vu de 
Washington, ce peut être un motif 
puissant pour consentir à refonder 
avec l’UE une “alliance internatio-
nale de grande envergure pour la 
tarifi cation du carbone”. Telle est 
la supplique du Conseil franco-alle-
mand des experts économiques, qui 
plaide pour un prix uniforme du 
carbone “englobant tous les acteurs, 
secteurs, régions et technologies”. 
Oui, seule une géopolitique en 
phase entre les deux rives de l’At-
lantique peut unifi er les disparités 
écologiques en un Bretton Woods 
des externalités vertes. Notamment 
en ce qui concerne les traités de 
libre-échange seconde génération.

La transition vers le développement durable nécessite de nouvelles instances de régulation pour gérer les externalités vertes

Le marché ne suffit plusLe marché ne suffit plus

Un Bretton Woods écologique

ANALYSES

Refonder avec 
l’UE une “alliance 
internationale de 
grande envergure 
pour la tarifi cation 
du carbone englobant 
tous les acteurs, 
secteurs, régions et 
technologies” peut 
unifi er les disparités 
écologiques en un 
Bretton Woods des 
externalités vertes.

Derrière le décor de cinéma, 
l’enjeu est de savoir qui aura la 
méthode la plus effi cace pour 
disposer de l’économie verte la 
plus performante
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“Le socialisme s’est effondré parce qu’il n’autorisait pas le marché à dire la vérité économique. Le capitalisme pourrait s’effondrer 
parce qu’il ne permet pas de dire la vérité écologique”. Un ancien patron d’Exon

JEAN-MICHEL LAMY
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Quand les Américains remarquent 
que les affaires et la politique se 
mêlent dans d’autres pays, ils y 
voient souvent un signe de déca-
dence institutionnelle, de capita-
lisme de connivence ou d’autori-
tarisme. Aujourd’hui, le mélange 
entre gouvernement et business 
se produit en Amérique. Parfois, 
il s’agit de la poursuite de causes 
honorables, comme dans la protes-
tation des CEO contre les nouvelles 
lois restreignant les possibilités de 
vote en Géorgie et dans d’autres 
États. Parfois, le CEO adopte une 
posture dévolue au politique : le 
dernier manifeste de Jamie Dimon, 
patron de JPMorgan Chase, se 
prononce sur les achats militaires 
et la justice pénale parmi de nom-
breuses autres préoccupations 
de poids. Plus généralement, le 
mélange se refl ète dans la façon 
dont la Business Roundtable, un 
groupe de lobbying, a étendu la 
mission des entreprises au service 
à toutes les parties prenantes, pour 
assurer le succès de l’entreprise, 
mais aussi celui de leurs commu-
nautés et de leur pays.
Ce journal soutient fermement la 
protection des droits de vote. Nous 
pensons que les entreprises opé-
rant sur des marchés concurrentiels 

font progresser le progrès social. 
Néanmoins, en tant que libéraux 
classiques, nous pensons également 
que les concentrations de pouvoir 
sont dangereuses. Les hommes d’af-
faires chercheront toujours à faire 
pression pour servir leur intérêt, et 
plus ils se rapprochent du pouvoir 
et du gouvernement, plus ils mena-
cent de nuire à l’économie et à la 
politique.

Une histoire de la porosité entre 
monde des affaires et politique

Les États-Unis ont été les premiers 
à séparer les entreprises des poli-
tiques au XIXe siècle en suppri-
mant l’obligation pour les socié-
tés à responsabilité limitée d’être 
agréées par l’État. Cette innovation 
a permis de lutter contre le favori-
tisme et a contribué à la richesse 
de l’Amérique. Les relations entre 
l’État et les entreprises ont tou-
jours été turbulentes, de l’ambition 
et de la corruption de l’âge d’or au 
corporatisme après 1945. Au cours 
des dernières décennies, la pensée 
dominante suivait celle de Milton 
Friedman, un économiste du XXe

siècle qui affi rmait que l’autorité 
des patrons découlait de celle des 
propriétaires des entreprises et 
qu’ils devaient donner la priorité 
aux intérêts des propriétaires, qui 
consistent généralement à maximi-
ser les profi ts à long terme.
Peu d’entreprises en ont fait un 
dogme, et aujourd’hui, elles le 
rejettent même ouvertement pour 
plusieurs raisons. Les citoyens étant 
de plus en plus nombreux à vouloir 
que les entreprises soutiennent les 
causes qui leur tiennent à cœur, les 
CEO qui gardent le silence risquent 
d’être accusés de complicité. Les 
gestionnaires de fonds cherchent 
à évaluer les scores “sociaux et 
de gouvernance” des entreprises, 
en réponse à la demande de leurs 
clients – mais aussi pour justifi er 
des frais plus importants. Les entre-
prises technologiques exercent 
une infl uence sur le discours poli-
tique. De nombreux Américains 
pensent que le gouvernement de 
Washington est en panne et espè-
rent peut-être que les entreprises 
pourront combler le vide. Donald 
Trump a intimidé et séduit les 
entreprises. Le président Joe Biden 
a un programme de gouvernement 
de grande envergure qui repose sur 
une alliance avec les entreprises 
pour assurer le renouveau national, 
lutter contre le changement clima-
tique et préparer l’Amérique à la 
montée de la Chine.

Peut-on être moral et cohérent ?

Même si ces objectifs sont indi-
viduellement louables, tout cela 
équivaut à une modifi cation du rôle 
des entreprises qui comporte des 
risques sous-estimés. L’un d’entre 
eux est celui d’un étalage d’hypo-
crisie qui discrédite tout le monde. 
De nombreux fonds d’investisse-
ment socialement responsables 

sont remplis d’actions de géants de 
la technologie accusés de violations 
des règles antitrust. Les membres 
de la Business Roundtable qui ont 
pris l’engagement de s’occuper de 
toutes leurs parties prenantes ont 
ensuite supprimé des centaines de 
milliers d’emplois l’année dernière, 
et sont occupés à faire campagne 
contre des augmentations d’impôts 
pour payer le coût social de la pan-
démie. Vouloir défendre les droits 
de vote, qui sont au cœur de la 
démocratie, est tout à fait naturel. 
Mais cela conduit inéluctablement 
à l’enchaînement suivant : après 
le soutien, par exemple, à de nou-
velles lois fédérales sur le vote, on 
demande la réforme de la Cour 
suprême et le boycott de la Chine 
en raison des violations des droits 
de l’homme au Xinjiang. Si les CEO 
affi rment que leurs entreprises 
sont des acteurs moraux, seront-ils 
cohérents ?
La vigueur de l’économie est éga-
lement en jeu. Les appels lancés 
aux entreprises pour qu’elles ser-
vent toutes les parties prenantes 
risquent d’être vides de sens, car ils 
ne fournissent guère d’indications 
sur la manière de hiérarchiser leurs 
revendications concurrentes ou 
de mesurer les performances des 
CEO. Une scène économique saine 
est hétérogène et non uniforme : 
même dans une économie qui crée 
des emplois, certaines entreprises 
ont besoin de licencier des gens, et 
un pays qui réduit ses émissions a 
toujours besoin de certaines entre-
prises pour vendre du pétrole.

Les incohérences du politique

Certaines des entreprises actuelles 
sont déjà protégées grâce à leurs 
liens avec le gouvernement, au 
détriment des outsiders inno-
vants qui ne le sont pas. Prenons 

l’exemple de Delta Air Lines, qui 
a fait du lobbying en privé pour 
modifi er la législation électorale 
en Géorgie. Cette compagnie fait 
partie d’un oligopole qui nuit aux 
consommateurs, vient de recevoir 
8,5 milliards de dollars de fonds 
publics, a réduit ses effectifs de 
19 % pendant la pandémie, et est 
un important pollueur.
Le risque pour les politiques est 
plus subtil. Leur incohérence est 
fl agrante : les progressistes, qui 
abhorraient autrefois l’implication 
des entreprises dans la politique, 
l’encouragent aujourd’hui, tandis 
que les dirigeants républicains, qui 
s’étaient acoquinés avec les grandes 
entreprises, veulent maintenant 
les faire taire. Mais les politiques 
détournent régulièrement les accu-
sations d’hypocrisie. Le véritable 
danger est que, lorsqu’on demande 
aux entreprises de contribuer à 
résoudre des problèmes politiques, 
comme la réforme du système élec-
toral, les dirigeants exploitent leur 
place autour de la table pour pro-
mouvoir leurs propres petits inté-
rêts. Il y a une profonde dissonance 
dans l’idée de penser que le mécon-
tentement populaire envers la poli-
tique peut être résolu en donnant 
plus de pouvoir à une élite de CEO 
non élus.

Concurrence, 
la meilleure des solutions

L’idée de concurrence soutenue 
par Friedman est une meilleure 
façon de penser les entreprises et 
la politique. La concurrence rend 
légitime et profi table l’adhésion au 
changement social et à l’évolution 
sociétale. Sur un marché, les entre-
prises doivent anticiper et s’adap-
ter aux préférences de la société. 
Les consommateurs veulent des 
produits plus humains et plus 

écoresponsables, c’est pourquoi les 
entreprises innovent pour les leur 
fournir, de Beyond Meat à Tesla, for-
çant ainsi McDonald’s et General 
Motors à s’adapter. Pour recruter 
le meilleur personnel, les entre-
prises ont de plus en plus besoin 
de cultures ouvertes et diversifi ées. 
Et pour prospérer à long terme, 
elles doivent anticiper l’évolution 
des lois sur les externalités en 
fonction de l’évolution de l’opi-
nion publique. Aujourd’hui, peu de 
capitalistes feraient des investis-
sements durables en se basant sur 
l’hypothèse de l’absence de taxes 
sur les émissions de carbone ou sur 
des fournitures en provenance des 
camps de travail du Xinjiang.
Peut-être que le nouvel agenda des 
entreprises n’est qu’un autre front 
dans cette compétition – le marke-
ting pour gagner les talents et les 
clients. Si tel est le cas, il existe 
des tactiques meilleures et plus 
effi caces, comme le programme de 
Home Depot visant à augmenter la 
participation électorale de son per-
sonnel. Car ne vous y trompez pas, 
les entreprises ne remplacent pas 
un gouvernement. C’est l’État qui 
veille à ce que les marchés soient 
compétitifs et non faussés par des 
monopoles ou la corruption. Seuls 
les gouvernements peuvent taxer 
les externalités telles que la pollu-
tion et mettre en place un fi let de 
sécurité sociale. Et la seule façon 
légitime d’arbitrer les divisions 
amères de l’Amérique et de proté-
ger ses droits fondamentaux passe 
par le processus politique et les tri-
bunaux – et non par le Comex.
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Les entreprises ne 
remplacent pas un 
gouvernement. C’est 
l’État qui veille à 
ce que les marchés 
soient compétitifs 
et non faussés par 
des monopoles ou 
la corruption. Seuls 
les gouvernements 
peuvent taxer les 
externalités telles que 
la pollution et mettre 
en place un fi let de 
sécurité sociale. 

Les hommes d’affaires 
chercheront toujours à 
faire pression pour servir 
leur intérêt, et plus ils se 
rapprochent du pouvoir et 
du gouvernement, plus ils 
menacent de nuire à l’économie 
et à la politique.
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L’idée de concurrence soutenue par Friedman est une meilleure façon de penser les entreprises et la politique. 
La concurrence rend légitime et profi table l’adhésion au changement social et à l’évolution sociétale.  
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À Nur-Sultan, comme on appelle 
désormais la capitale du 
Kazakhstan, il y a un petit coin 
d’Angleterre. Le tribunal rutilant 
du Centre fi nancier international 
d’Astana, une place ouverte en 
2019, est mené par un directeur 
général britannique, et servi par 
neuf juges britanniques qui por-
tent des robes noir et or bordées 
du bleu du drapeau de la répu-
blique. Leur juge en chef, Lord 
Mance, était le vice-président de 
la Cour suprême. Ils appliquent 
un droit étroitement calqué sur 
celui de l’Angleterre et du Pays 
de Galles, ainsi qu’une version 
simplifi ée des règles de procé-
dure de Londres. Le système judi-
ciaire du Kazakhstan est faible, 
mais l’indépendance de ces juges 
est garantie par la constitution. 
Le système électronique du tri-
bunal pour le dépôt des liasses 
de documents est le plus perfor-

mant au monde. “Ils veulent que 
le tribunal soit calqué sur celui de 
Londres, et que toutes ses qualités 
soient effectivement transplantées 
ici”, déclare Andrew Spink QC, 
l’un des juges.

Droit commercial anglais, 
aimé du monde

Le droit commercial anglais, 
comme le football, a été exporté 
dans le monde entier. Le jeu a été 
affi né et des joueurs vedettes ont 
été engagés. La mondialisation 
attire davantage d’entreprises 
à Londres et crée de nouveaux 
tribunaux tels que celui de Nur-
Sultan. Cela signifi e des emplois 
pour les avocats britanniques et 
une nouvelle concurrence pour 
Londres.
La Grande-Bretagne représente 
le deuxième plus grand mar-
ché juridique au monde après 
l’Amérique, avec 36,8 milliards 
de livres (42,3 milliards d’eu-
ros) de revenus en termes d’ho-
noraires, englobant les grands 
cabinets de la City et les avocats 
indépendants. Le contentieux 
commercial, qui consiste à repré-
senter des entreprises en confl it 
devant les tribunaux, est proba-
blement le domaine le plus pres-
tigieux, qui attire les cerveaux 
les plus brillants et souvent les 
honoraires les plus élevés. Il 
est abrité par le Rolls Building, 
situé à un kilomètre à l’ouest 
des gratte-ciel de Leadenhall 
Street, dans un complexe de 31 

salles d’audience (certaines sont 
surdimensionnées, d’autres sont 
équipées de cabines de traduc-
tion) qui, avant la Covid-19 et le 
transfert des affaires en ligne, 
affi chait l’affl uence et l’esthé-
tique d’un aéroport régional. Il 
est en plein essor. Le nombre de 
litiges commerciaux à Londres 
a plus que doublé depuis 2015, 
pour atteindre 292 dans l’année 
qui s’est terminée en avril, selon 
une analyse publiée le 22 avril 
par le cabinet de conseil Portland 
Communications. Le nombre 
d’avocats au service de clients 
étrangers a lui aussi doublé en 
une décennie.
Les tribunaux de commerce sou-
tiennent la mondialisation, en 
garantissant aux investisseurs 
que leurs droits seront proté-
gés lorsqu’ils s’aventurent à 
l’étranger. Ils en sont aussi une 
composante, car les parties sont 
libres de choisir où aller si les 
choses tournent mal. Pour les 
commerçants de l’Europe médié-
vale, c’était Bruges et Anvers. 
Aujourd’hui, c’est souvent 
Londres. Par exemple un mer-
credi du mois dernier, lorsque des 
avocats anglais à la voix douce 
ont représenté les propriétaires 
maltais d’un navire endommagé 
au Bangladesh, et ceux du navire 
panaméen qui serait respon-
sable ; l’autorité fi scale danoise, 
et le négociant de Dubaï qu’elle 
accuse de fraude ; la Banque de 
Saint-Pétersbourg, dans un litige 
avec un patron de port russe ; et 
un promoteur immobilier chy-
priote accusé d’avoir escroqué 
des retraités britanniques.

Le repli national

Londres est attrayante, car les 
juges anglais ne sont pas cor-
ruptibles, ne sont pas considé-
rés comme favorisant les plai-
gnants nationaux par rapport aux 

étrangers, et ne sont pas soumis 
au pouvoir politique. Ce sont 
souvent des spécialistes, ce qui 
signifi e que les jugements ont 
tendance à être plus motivés que 
ceux rendus ailleurs, explique 
Derek Sweeting QC, président du 
Bar Council, l’organisme profes-
sionnel des avocats, et la common 
law peut “s’adapter et se dévelop-
per de manière embryonnaire”
à de nouveaux types de litiges 
commerciaux. Les formats ont 
été modifi és pour accélérer les 
grosses affaires.
Mais cette domination est mise à 
mal par le Brexit et une concur-
rence plus rude. La clientèle 
londonienne s’accroît, mais 
devient aussi plus nationale : les 
Britanniques ont représenté plus 
de la moitié des plaideurs l’année 
dernière, pour la première fois 
depuis le début de l’enquête de 
Portland, tandis que la part des 
Européens et des autres pays du 
monde a diminué, pour atteindre 
respectivement 12 % et 35 %. 
“Des décisions d’affaires sont prises 
et des contrats sont rédigés sans 
que Londres ne soit plus considérée 
comme la juridiction compétente 
par défaut”, explique Philip Hall, 
un associé.

Brexit aux retombées 
multiples

Les avocats britanniques ont 
perdu le droit automatique 
d’exercer en Europe, et la migra-
tion va devenir plus diffi cile. Les 
règles européennes qui régissent 
le lieu d’audition des affaires et 
garantissent la reconnaissance et 
l’exécution des jugements dans 
l’ensemble de l’Union ont dis-
paru. La Grande-Bretagne espé-
rait adhérer à la convention de 
Lugano, un traité qui aurait un 
effet similaire. La Commission 
européenne s’y oppose, arguant 
qu’elle fait partie de la plomberie 

du marché unique que la Grande-
Bretagne a quitté. 
Il en résultera une fragmenta-
tion, les jugements devenant 
plus coûteux à exécuter. Les 
avocats s’attendent à ce que cer-
tains litiges se déplacent vers 
l’Europe. (L’augmentation du 
nombre d’affaires cette année 
pourrait être due à la volonté 
de respecter la date butoir du 
Brexit, selon certains avocats. 
Les affaires introduites par la 
Covid-19 peuvent également être 
un facteur). Depuis le Brexit, des 
tribunaux de commerce anglo-
phones ont ouvert à Francfort, 
Hambourg, Paris et Amsterdam, 
et certains universitaires sou-
haitent la création d’un tribunal 
européen unique pour rivali-
ser avec Londres. Il serait “ridi-
cule” que les jugements anglais cule” que les jugements anglais cule”
ne soient pas appliqués, estime 
Duco Oranje, juge du tribunal 
de commerce des Pays-Bas. “Nous 
n’avons pas pour objectif de faire 
disparaître les affaires des mains du 
tribunal de commerce de Londres, 
mais des choses étranges se produi-
sent”, dit-il. Selon M. Sweeting, la 
réputation de la Grande-Bretagne 
en matière d’État de droit, sur 
laquelle repose son business, 
risque d’être ternie par les que-
relles du gouvernement avec les 
avocats et sa menace de rompre 
le traité du Brexit.
La concurrence s’accroît ailleurs, 
avec l’apparition de nouveaux 
tribunaux aux Émirats arabes 
unis, en Chine et à Singapour 
depuis 2004. (Lord Mance siège 
également à Singapour, tandis 
que Lord Thomas, l’ancien Lord 
Chief Justice, est président du 
tribunal de commerce du Qatar). 
Ces tribunaux génèrent de nou-
veaux litiges en favorisant l’in-
vestissement étranger, estime 
M. Spink (qui dirige également 
Outer Temple Chambers, un cabi-
net londonien ayant des antennes 

à Dubaï et à Abu Dhabi). Mais ils 
peuvent également attirer dans 
leurs régions des affaires qui, 
autrement, iraient à Londres, et 
grignoter son avance.

Le renouveau londonien

La réponse du système judiciaire 
est de se préparer à la prochaine 
vague de mondialisation. Sir 
Geoffrey Vos, le Master of the 
Rolls [le troisième plus impor-
tant juge du Royaume-Uni, ndt], 
occupe un poste datant de 1286, 
mais parle comme un évangéliste 
de la Silicon Valley. “Les audiences 
vidéo, dont on a été les pionniers 
pendant la pandémie, devraient 
être conservées”, affi rme-t-il, car 
elles rendent Londres plus acces-
sible aux requérants éloignés. 
Il a rédigé des directives sur la 
manière dont les juges devraient 
appliquer le droit anglais aux 
crypto-actifs, tels que le bitcoin, 
et aux contrats “intelligents” 
auto-exécutables. La façon dont 
les juges évaluent la responsa-
bilité des décisions prises par 
les systèmes d’IA est une autre 
question épineuse, et si Londres 
y répond clairement, affi rme-t-il, 
les plaideurs viendront. Le Brexit 
et la concurrence n’assécheront 
pas plus la place judiciaire de 
Londres que la City. La ques-
tion est néanmoins de savoir si 
Londres peut surfer sur les nou-
velles vagues. 
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Depuis le Brexit, 
des tribunaux 
de commerce 
anglophones ont 
ouvert à Francfort, 
Hambourg, Paris 
et Amsterdam, 
et certains 
universitaires 
souhaitent la 
création d’un 
tribunal européen 
unique pour rivaliser 
avec Londres. 

La Grande-Bretagne représente 
le deuxième plus grand marché 
juridique au monde après 
l’Amérique, avec 42,3 milliards 
d’euros de revenus en termes 
d’honoraires
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Les avocats britanniques ont perdu le droit automatique d’exercer en Europe
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Le gouvernement chinois œuvre 
depuis quelques années à étendre 
la présence de sa fl otte maritime 
sur tous les océans du monde. Pour 
mener à bien cette politique expan-
sionniste, la Chine a développé, à 
coups de dizaines de milliards de 
subventions publiques, une frénésie 
de construction navale, en se créant la 
plus grande fl otte de pêche au monde.
L’objectif de la Chine est aussi de 
réunir 400 navires de guerre d’ici 
2025, ce qui lui permettra de dépas-
ser la fl otte américaine qui ne 

détient que 355 navires de ce calibre. 
Toutefois, notons que même si le 
nombre de navires est plus impor-
tant côté chinois, la U.S. Navy n’a pas 
perdu son rang de première force de 
combat maritime au monde en rai-
son de sa domination technologique 
persistante grâce à des bâtiments 
plus lourdement armés (destroyers, 
croiseurs à missiles guidés) et au ton-
nage plus important.
Bien que la Chine ait concentré 
ses efforts de pêche sur la mer de 
Chine méridionale, en raison de son 

système écologique ultra-riche, l’ar-
mada de bateaux de pêche indus-
trielle chinoise opère aussi dans les 
eaux africaines et sud-américaines 
avec le même modus operandi. En 
effet, appliquant la méthode du cha-
lutage pour aspirer les fonds marins, 
au mépris des réglementations de 
pêche appliquées par les différents 
pays pillés, la fl otte chinoise épuise 
systématiquement les stocks de 
poissons disponibles partout où 
elle passe. C’est ainsi que 70 % des 
stocks de calamar dans les eaux 
nord-coréennes ont par exemple été 
balayés par les pêcheurs chinois.

Catastrophe environnementale 
et humaine, de l’Amérique du Sud 
à l’Afrique
Par ailleurs, des pays africains tels 
que le Nigeria, le Liberia et la Sierra 
Leone, ou d’Amérique du Sud comme 
l’Argentine, fragilisés par une mau-
vaise gouvernance et une corruption 
systémiques, ont également fait les 

frais de la politique agressive du 
gouvernement chinois. Au-delà de la 
catastrophe environnementale pour 
la faune marine – et notamment les 
espèces protégées – qui a été dévas-
tée, les populations locales souffrent 
également du manque de poissons. 
Ainsi, dans les zones pillées, des 
entreprises dont l’activité centrale 
est la pêche doivent suspendre leur 
activité en raison de la pénurie de 
poisson. Pire, ces dernières années, 
des centaines de bateaux nord-
coréens ont été retrouvées échoués 
sur les côtes japonaises avec à l’inté-
rieur des corps de pêcheurs affamés.
Face à ces abus, certains pays réa-
gissent. L’Argentine a par exemple 
décidé de créer un commandement 
maritime conjoint pour lutter contre 
la pêche des chalutiers chinois. En 
Iran, la situation est plus complexe 
puisque le gouvernement a admis 
qu’un bail à long terme avait été 
consenti aux navires chinois pour 
opérer dans les eaux iraniennes. 

Mais au vu de l’intensité de la pêche 
et ses conséquences pour les res-
sources halieutiques iraniennes, la 
République iranienne a mis le holà.

La fl otte de pêche chinoise, un outil 
d’infl uence géopolitique
Bien que les produits de la mer 
pêchés par la fl otte chinoise sont 
destinés en premier lieu à nourrir 
une grande population chinoise (1,4 
milliard d’habitants), friande de 
poissons et notamment d’espèces de 
requins protégés, et en second lieu à 
être vendus sur le marché interna-
tional, les pêches hauturières ont de 
toute évidence une autre fi nalité. Les 
tensions qui en découlent révèlent en 
effet leur dimension hautement stra-
tégique. De nombreux incidents ont 
eu lieu dans les zones économiques 
exclusives nationales, avec des bâti-
ments de différents pays, et notam-
ment ces dernières années dans les 
eaux nord-coréennes, japonaises, 
vietnamiennes, camerounaises, péru-
viennes et boliviennes.
Ainsi, sous une apparence commer-
ciale, l’armada de pêcheurs chinois 
qui quadrille la planète est une 
force civilo-militaire. Constituant de 
véritables agents paramilitaires à la 
solde du gouvernement chinois, ils 
contribuent ainsi largement à l’ex-
pansion territoriale souhaitée par 
la Chine, dont l’objectif est de peser 
et donc d’orienter les accords inter-
nationaux régissant les ressources 
maritimes mondiales.

États-Unis et Japon vigilants
Les États-Unis, qui font face à 
la Chine dans une guerre éco-
nomique aussi impitoyable que 
durable, observent avec attention 

les avancées de la fl otte enne-
mie. Selon, l’amiral Karl Schultz, 
commandant des garde-côtes des 
États-Unis : “La pêche INN – pêche 
illicite, non déclarée et non réglemen-
tée – a remplacé la piraterie en tant 
que principale menace pour la sécu-
rité maritime mondiale. Si la pêche 
INN se poursuit sans contrôle, nous 
pouvons nous attendre à une dété-
rioration des États côtiers fragiles 
et à une augmentation des tensions 
entre les nations pratiquant la pêche 
étrangère, menaçant ainsi la stabilité 
géopolitique dans le monde entier”. 
Récemment, la rencontre entre Joe 
Biden et Yushihide Suga, Premier 
ministre japonais, qui constitue la 
première réception d’un dirigeant 
étranger par le président américain 
depuis son investiture, démontre 
une inquiétude commune des deux 
puissances face aux agissements du 
gouvernement chinois. Unis par le 
Traité de sécurité nippo-américain 
prévoyant une défense du Japon 
par les États-Unis en cas d’attaque 
de sa souveraineté, les deux diri-
geants ont évoqué l’aventurisme 
chinois quotidien via ses bateaux 
de pêche, notamment dans les eaux 
des îles Senkaku, au sud de l’archi-
pel japonais.

Ainsi, au-delà de l’addition des 
problèmes environnementaux 
liés à l’acidifi cation, le réchauffe-
ment et la pollution des océans, le 
problème de surpêche engendre 
des batailles de la faim en mer, 
augurant de probables guerres de 
la faim dans un futur proche si la 
communauté internationale ne par-
vient pas à enrayer les abus de la 
fl otte chinoise.

L’expansionnisme à tous crins de la Chine
L’armada de pêche chinoise s’empare sans retenue des ressources halieutiques de la planète

Civilo-militaire
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piraterie en tant que principale menace pour la sécurité maritime mondiale.”. 
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Appliquant la méthode du 
chalutage pour aspirer les 
fonds marins, au mépris des 
réglementations de pêche 
appliquées par les différents 
pays pillés, la fl otte chinoise 
épuise systématiquement les 
stocks de poissons disponibles 
partout où elle passe.

Le gouvernement a publié début 
avril le programme de stabilité pour 
les années 2021 à 2027 qu’il doit 
transmettre à la Commission euro-
péenne avant la fi n du mois. Il prévoit 
notamment un défi cit public égal à 
2,8 % du PIB et une dette publique 
égale à 118 % du PIB à la fi n de 2027 
(contre 116 % à la fi n de 2020).

Selon le Haut Conseil des fi nances 
publiques, les prévisions de crois-
sance du PIB pour 2021 et 2022 
sont cohérentes avec l’évolution de 
la situation sanitaire attendue par 

le gouvernement et sont plausibles. 
Elles sont en revanche optimistes 
pour ce qui concerne les années 2023 
à 2027.

La croissance du produit des prélè-
vements obligatoires est compatible 
avec le scénario macroéconomique, 
peut-être seulement un peu trop 

forte, et avec les mesures fi scales 
votées (baisse des impôts sur la pro-
duction par exemple).

Hors mesures d’urgence et de relance, 
la croissance en volume des dépenses 
publiques (hors crédits d’impôts) 
a été de 1,3 % en 2020 et serait de 
2,1 % en 2021, de 1,1 % en 2022, puis 

de 0,7 % en moyenne annuelle sur la 
période 2023-2027, soit de 1,0 % en 
moyenne sur l’ensemble des années 
2021-2027. Or elle a été de 2,1 % en 
moyenne annuelle dans les années 
2001 à 2008 puis ramenée à 0,8 % en 
moyenne annuelle dans les années 
2012 à 2019.

Hypothèse très favorable sur les 
réformes
Le programme de stabilité suppose 
donc la mise en œuvre de réformes 
d’une ampleur équivalente à celles 
des années 2012-2019 (freinage 
des dépenses de santé, baisse des 
dotations de l’État aux collectivi-
tés locales, gel du point d’indice de 
la fonction publique… et mise en 
œuvre de la réforme des retraites 
de 2010 tout au long des années 
2011-2018). C’est peu réaliste dans le 
contexte politique et social actuel et 
le programme de stabilité ne donne 
d’ailleurs aucune indication pré-
cise sur les réformes prévues (il se 
contente d’évoquer une réforme des 
retraites).

Malgré ces hypothèses très favo-
rables, la dette publique n’amorce-
rait une (très légère) décrue qu’en 
2026, après avoir dépassé 118 % du 
PIB, et elle serait encore seulement 
un peu au-dessous de 118 % du PIB à 
la fi n de 2027.

Si les taux de croissance du PIB et 
des dépenses publiques prévus par 
le ministère des Finances pour 2025-
2027 (respectivement 1,4 % et 0,7 % 
en volume), et donc le rythme des 
réformes, étaient maintenus indéfi -
niment, la dette publique ne repas-
serait au-dessous de 100 % du PIB 
qu’en 2036.

Si le taux de croissance des dépenses 
publiques était plus élevé et, par 
exemple, égal à celui du PIB (1,4 % 
en volume) à partir de 2028, et si 
ces taux restaient indéfi niment les 
mêmes, la dette publique serait 
encore égale à 102 % du PIB en 2070.

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

Le programme de stabilité 
suppose la mise en œuvre 
de réformes d’une ampleur 
équivalente à celles des années 
2012-2019. C’est peu réaliste 
dans le contexte politique et 
social actuel.

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

Sisyphe à Bercy
Peu d’espoir de voir le poids de la dette se réduire d’ici 2027

118% du PIB 

MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLE

Selon le Haut Conseil des fi nances publiques, les prévisions de croissance du PIB sont 
optimistes pour ce qui concerne les années 2023 à 2027.
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Il écrit à la fi n de la dynastie Ming, 
période de trouble et de pessi-
misme. On sait qu’il vécut dans le 
Sichuan et mourut en 1620, vingt-
huit ans après Montaigne, vingt-
cinq ans avant la naissance de La 
Bruyère. Son nom ? Hong Zicheng, 
dit Maître Huanchu, celui qui 
revient aux origines.
On pourrait le croire stoïcien, scep-
tique ou janséniste, ou le prendre 
pour un moraliste du Grand Siècle 
qui aurait lu les classiques du 
confucianisme, du bouddhisme et 
du taoïsme.
Deux préceptes en vogue à 
l’époque expliquent ‘Propos sur la 
racine des légumes’, récemment 
édité chez Zulma, ce titre que 
Brautigan ou Cioran auraient pu 
imaginer : le premier veut qu’un 
mandarin ne doit jamais oublier 
le goût amer de la racine des 
légumes, celui du manque et de la 
disette, celui de la part humble et 
invisible des choses, le second que 
tout réussit à qui sait mâcher la 
racine des légumes.
Chaque propos, apparemment sans 
lien avec le suivant, forme pour-
tant avec lui, par sédimentation, 
une pensée cohérente mais discon-
tinue. Ici la métaphore joue avec 
l’adage populaire, là elle distille 
la saveur d’une citation classique. 

Parfois, on croirait entendre parler 
un paysan, parfois un oracle. Tout 
peut sembler banal mais quand on 
laisse au sens le temps d’infuser, le 
propos a une puissance explosive 
étonnante.

v, écrivain fouineur 
de racines
Si l’écrivain est celui qui fait 
résonner la langue en rendant au 
langage sa puissance de choc, alors 
ce fouineur de racines est écri-
vain. Et si le philosophe est celui 
qui, par le paradoxe, fait sortir la 
pensée de son lit, alors il est philo-
sophe. Mais le lettré, transcendant 
tous les champs et déjouant leurs 
limites respectives, se moque bien 
de savoir à quel règne il appar-
tient et de quel pouvoir il peut 
s’enorgueillir.
Il est ce vivant multiple et hybride 
qui équilibre le talent par la vertu 
cultivée dans l’ombre, chérit l’effa-
cement et la discrétion, dédaigne 
extravagance et excentricité, se 
moque des faveurs, des honneurs, 
des rangs et des réputations, fuit 

comme la peste la duplicité, l’or-
gueil et les conventions, n’est com-
plice d’aucun pouvoir, ne reven-
dique rien, ni la noblesse car il sait 
qu’elle attire la calomnie, ni la per-
fection car il sait qu’elle annonce 
le déclin, ni la pureté car il sait 
qu’elle veut être salie, se résigne 
à ses propres épreuves mais pas 
à celles des autres, est indulgent 
avec les fautes des autres mais pas 
avec les siennes, reste droit dans 
l’adversité et ferme dans le repos, 
ne redoute pas les décrets du ciel 
car il les sait imprévisibles, n’im-
plore pas le bonheur mais en com-
pense la rareté par la prodigalité 
de la vertu.

Insouciance, ingénuité, fraîcheur
Quoi d’autre ? Préférant ce qui est 
imparfait à ce qui est achevé, il s’at-
tache à vivre sans s’enliser dans la 
vie, à s’occuper du monde sans s’y 
attacher, à garder son esprit alerte 
et son cœur dispos.
L’esprit trouble et le cœur agité 
sont ses deux seules hantises. 
Pour les conjurer, il cultive l’insou-
ciance, l’ingénuité et la fraîcheur. 
Car ce sont bien ces trois qualités 
du cœur qui distinguent le sage 
chinois de ses pairs occidentaux.
“Si l’on reste assis en bannissant 
toute pensée trouble, on est insou-
ciant comme les nuages, frais comme 
la pluie, on vibre à l’unisson du 
chant des oiseaux on est illuminé à 
la vue des fl eurs qui tombent. Alors 
on se trouve, où qu’on soit, dans le 
monde véritable, on perçoit en toute 
chose sa raison véritable”.
Son idéal dépasse – ou plutôt n’est 
pas tout à fait aligné sur celui de la 
maîtrise, de la mesure, de la droi-
ture, de la patiente construction de 
la statue intérieure si chères aux 
sagesses antiques occidentales. À 
ces austères exigences de l’esprit, 

il ajoute donc la triade céleste : 
insouciance, ingénuité, fraîcheur.
L’insouciance est cette attention 
sans tension ni négligence, cette 
présence légère et sans intrusion 
qui déleste le temps du poids inhé-
rent à tout projet. Elle nous pré-
serve du sentiment de notre propre 
importance et nous rend dispo-
nible à la dialectique des puis-
sants de ce monde avec la même 
qualité d’écoute que lorsqu’on se 
concentre sur le bruit que fait dans 
sa chute le pétale d’une fl eur.
L’ingénuité, tenant le cœur à 
l’écart du calcul et des pièges de 
l’habileté, nous garde de la pré-
somption d’avoir raison.
Quant à la fraîcheur, elle est cette 
disposition à saisir la vie dans 
son premier élan, son essor et sa 
métamorphose sans fi n. Elle nous 
épargne l’amertume qui vient soit 
avec le sentiment de la répétition 
soit avec la contrainte des choses 
quand nous échouons à la dépasser 
ou à la dissoudre.
“Il y a dans chaque cœur humain 
un texte authentique enfoui sous des 
fragments de livres disparates, une 
musique pure et vraie étouffée par 
des chants clinquants et enjôleurs”.
Ce texte, il revient à chacun de le 
trouver, de ne pas mourir avant 
de l’avoir déchiffré. Trop de paix 
endort, trop de vigilance affole.

Le sage sans recherche
Il faut s’efforcer de vivre dans la 
vigilance paisible ou la quiétude 
vigilante. Sans rien forcer ni rien 
négliger. C’est ainsi que le sage 
est sans recherche : “Il n’est pas 
nécessaire de chercher la joie, il suffi t 
d’éviter tout motif d’amertume pour 
que la joie existe d’elle-même”.
L’idéal est moins de perfection 
que de réforme. Notre cœur n’a 
pas à être pur mais dispos, prêt 

à mobiliser toutes ses facultés à 
chaque instant. Il n’a pas à être 
noble mais inhabile pour garder la 
gaucherie, la spontanéité qui lais-
sent ses improvisations inspirées. 
Il n’a pas à être plein, de pensées, 
de sentiments ou de désirs, tous 
plus encombrants les uns que les 
autres, mais vacant pour accueillir 
les formes changeantes des dix 
mille êtres.

Bien ou suffi sant ?
Notre morale occidentale est une 
dramatique du bien, du souverain 
bien, où en dernière instance rien 
n’est jamais assez bien ; la chinoise 
est une éthique du “suffi sam-
ment” : il faut être suffi samment 
sincère pour ne pas devenir une 
marionnette, suffi samment souple 
pour contourner l’obstacle, suffi -
samment vigilant pour ne pas s’en-
dormir, suffi samment calme pour 
ne pas s’inquiéter, suffi samment 
exigeant pour ne pas paraître 
faible, suffi samment indulgent 
pour ne pas paraître raide…
“Si le ciel confère l’intelligence à un 
être c’est pour qu’il éclaire la foule 
des sots. Mais les gens intelligents 
affi chent leur supériorité pour sou-
ligner l’infériorité de autres.” Et ce ligner l’infériorité de autres.” Et ce ligner l’infériorité de autres.”
crime est une offense contre le 
ciel au moins autant que lorsqu’un 
riche, au lieu de soulager la foule 
des nécessiteux, se sert de ses pos-
sessions pour humilier les pauvres.

Le cœur chinois
Le cœur chinois est de même 
nature que le ciel ; comme lui, 
il a ses alternances, ses orages, 
ses brises, ses rosées, ses gelées 
automnales et ses soleils ardents. 
Quel que soit le paysage, le cœur 
doit rester sans entrave donc sans 
amertume, toujours en mouve-
ment donc sans fatigue. Il préfère 

l’intime à l’immense, l’ordinaire au 
sublime, car c’est avec lui que tout 
commence et que tout se dénoue. 
Cela lui permet de comprendre 
que la germination est plus impor-
tante que la récolte et que ce qui 
sédimente compte autant que ce 
qu’on plante.
Deux derniers propos glanés dans 
la récolte des racines de légumes ? 
L’un plus consolateur : “La com-
pagnie des mouettes et des cerfs fait 
oublier notre duplicité”. L’autre plus 
libérateur : “Être entravé par les 
conventions, c’est sentir peser sur soi 
la tristesse du monde”.
Encore un tout dernier, apparem-
ment le plus anodin : “La courge 
grandit peu à peu à l’ombre des 
hautes herbes”.

Propos sur la racine des légumes
Ce que le lettré chinois apporte à la sagesse occidentale classique

Philosophie horticole

QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE, 
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Notre morale 
occidentale est une 
dramatique du bien, 
du souverain bien, où 
en dernière instance 
rien n’est jamais 
assez bien ; la chinoise 
est une éthique du 
“suffi samment” 

Deux préceptes expliquent 
‘Propos sur la racine des 
légumes’: le premier veut qu’un 
mandarin ne doit jamais oublier 
le goût amer de la racine des 
légumes, celui du manque et 
de la disette, celui de la part 
humble et invisible des choses, 
le second que tout réussit à 
qui sait mâcher la racine des 
légumes

L’écrivain cultive l’insouciance, l’ingénuité et la fraîcheur. Car ce sont bien ces trois qualités du cœur qui distinguent le sage chinois de ses pairs occidentaux.
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Je n’arrive pas à la cheville de Pierre Mendès 
France ! Mes deux grands-pères étaient men-
désistes, ils étaient maires de deux petites 
communes.
La terre en Normandie était suffi samment 
riche pour leur donner le temps de jouer aux 

cartes et de faire les marchés. Mon père, lui, 
était gaulliste et on parlait tout le temps poli-
tique à la maison.

La politique, plus fort qu’un virus
La seule claque de ma vie, je l’ai prise le jour 
où j’ai arrêté la télévision alors que le général 
de Gaulle parlait. C’est peut-être pour ça que 
je suis devenu centriste !
J’ai des souvenirs assez exceptionnels de Mai 
68, où une de mes cousines était mariée avec 
un des très proches de Cohn-Bendit. Il y a 
eu des débats politiques incessants dans ma 
famille entre gaullistes et mendésistes, avec 
quelques lecanuetistes. C’était assez relevé et 
à cette époque, ça pouvait s’engueuler à table.
La politique, c’est plus qu’un virus. C’est une 
maladie grave, une addiction, comme prendre 
de la coke à haute dose. La preuve, c’est que 
chaque fois que quelqu’un veut arrêter, il fi nit 
toujours par replonger quelques années plus 
tard. Comme Alain Juppé.
Mais moi, j’ai toujours dit que j’arrêterai un 
jour la politique, que je voudrai avoir une 
autre vie. J’ai une échéance très précise dans 
ma tête, j’ai une date à laquelle j’arrêterai. 
Mais personne ne le sait.
Tout ça est nourri de l’expérience de mes deux 
grands-pères qui étaient deux belles fi gures 
mais pour lesquels la politique a été diffi cile, 
surtout à la fi n. Ils ont fait le mandat de trop.
Je revois l’un des deux, battu aux élections 
municipales à Épaignes après 30 ans de 

mandat. Il pleurait sur le frigidaire de la mai-
son. Plus on arrête tardivement, plus c’est 
compliqué d’arrêter, plus ça rapproche de la 
mort. La défaite électorale vous rapproche de 
l’échéance fi nale, il faut donc savoir arrêter à 
temps, pour qu’il y ait une vie après.
Évidemment, il y a des moments qui marquent 
plus que d’autres. Mon père ne m’a quasiment 
jamais appelé au téléphone de ma vie, non pas 
parce qu’il ne m’aimait pas, mais parce que 
c’était le genre de relation qu’on ne devait pas 
avoir, il était très pudique.

Ascension sociale : sauvée par une femme
Le jour de mon premier Conseil des ministres, 
je m’en souviens comme si c’était hier, je suis 
en train de traverser la place du Maréchal-
Juin et mon portable sonne. C’était mon père. 
Je ne l’avais pas eu depuis ma nomination. 
On ne plonge pas facilement dans l’émotion 
dans la famille. Mais ce que mon père m’a dit 
ce jour-là, je m’en souviens encore : “Tu sais, 
ton arrière-grand-mère n’avait qu’un broc, une 
bassine, et ses deux poules et ses trois canards. 
Elle n’aurait jamais pu imaginer que quelques 
générations après, un enfant de la famille allait 
devenir ministre de la Défense.” L’émotion était devenir ministre de la Défense.” L’émotion était devenir ministre de la Défense.”
assez forte à ce moment-là, et elle est encore.
C’est la raison pour laquelle je suis particu-
lièrement attaché à l’orientation et à l’égalité 
des chances pour les jeunes. Il faut donner de 
l’ambition à ceux qui ont du potentiel et com-
battre le déterminisme social. Moi, j’ai vécu ce 

que représentait le fait d’avoir des marches à 
monter, sans avoir ni les codes ni les mots.
D’autant que j’ai déconné plein tube quand 
j’étais lycéen ! Et c’est une femme qui m’a 
sauvé. Celle qui est devenue ensuite la mère 
de mes deux premiers enfants. Je l’ai rencon-
trée à 19 ans alors que je venais d’être viré du 
lycée. Elle m’a sauvé et après j’ai fait Sciences 
Po, Assas et je suis devenu administrateur de 
l’Assemblée nationale.
Je suis très attaché aux droits du Parlement et 
j’ai toujours été pour la VIe République. J’ai e République. J’ai e

toujours pensé que notre pratique républi-
caine ne conduisait qu’à l’apparence du pou-
voir et à l’ineffi cacité du pouvoir. J’étais contre 
l’instauration du quinquennat car je pensais 
qu’on irait vers une dérive monarchique du 
pouvoir présidentiel. Je crois que je ne me suis 
pas trompé.
L’élection présidentielle est un acte cathar-
tique complet : on donne les clés à un homme 
soi-disant providentiel qui ne l’est pas, bien 
entendu… C’est ce qui amène à la déception.

De la nécessité du mandat local
Autre attachement très fort pour moi, c’est 
celui à ma région, à mon territoire, à ma 
commune mais aussi d’une manière géné-
rale à ce qu’on pourrait appeler une forme 
de girondisme.
Je continue à penser qu’il faut un ancrage 
local quand on fait de la politique, même 
si à une époque j’étais pour le mandat 

GirondisteGirondiste

Hervé Morin : “Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
l’État central n’a rien compris à la régionalisation”
Hervé Morin : “Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
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Hervé Morin : “Le moins qu’on puisse dire, c’est que 

“La politique, c’est plus qu’un virus. C’est une maladie grave, une addiction, comme prendre de la coke à haute dose.”
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EXTRAITS DU PODCAST ‘DANS L’OREILLE 
DE CHARLES’, SÉRIE ‘LES GRANDS BARONS’,
INTERVIEW MENÉE PAR THOMAS THÉVENOUD

Entretien

Maire, conseiller général, député, ministre 
de la Défense sous Nicolas Sarkozy, Hervé 
Morin a presque tout connu.
Dans cet entretien exceptionnel, à la fois 
intime et politique, Hervé Morin, aujourd’hui 
président de la région Normandie, revient 
sur les différentes étapes de son parcours, 
son enfance, ses études, sa première 
élection…
Il se souvient de ses grands-parents qui lui 
ont transmis le virus de la politique, de la 
claque de son père la première fois qu’il 
osa critiquer De Gaulle, mais aussi de son 
appel.
Même s’il reconnaît que c’était idiot 
de ne pas avoir voté la création des 
régions à l’époque de François Hollande, 
il “n’échangerait sa place pour rien au 
monde”.
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unique. Aujourd’hui, on a affaire à des 
parlementaires qui d’une part n’ont pas 
d’expérience politique, et d’autre part 
n’ont pas d’ancrage local. Je pense que ce 
serait utile de permettre aux parlemen-
taires d’être maire d’une petite commune 
ou vice-président d’une collectivité locale.
Une des faiblesses d’Emmanuel Macron, 
c’est justement de ne jamais avoir été élu 
local.
La grande différence entre un chef d’en-
treprise et un élu quel qu’il soit – pre-
nons un président de la République par 
exemple – c’est que dans le premier cas, 
il existe un lien de subordination entre les 
salariés et le chef d’entreprise, et dans le 
deuxième cas, c’est l’inverse : le président 
de la République est soumis à la volonté 
populaire.
C’est pour ça que certains Français consi-
dèrent très légitimement que leur opinion 
est aussi valable que celle du président de 
la République.
Conduire une réforme, c’est emmener des 
gens, leur faire partager votre ambition, 
concilier les contraires. Et ça, vous l’ap-
prenez quand vous êtes élu local. C’est 
très mendésiste. Mendès France avait 
d’ailleurs une haute idée de la démocratie 
et de l’équilibre des pouvoirs.

La Normandie réunifi ée
Un des combats de ma vie, c’est évidem-
ment la réunifi cation de la Normandie. 
C’est vrai que c’est François Hollande qui 
a fait ça et qui a créé les grandes régions. 
Je reconnais que c’était idiot, j’aurais dû 
voter pour cette réforme. Je ne l’ai pas fait 
parce que le découpage des autres régions 
était absurde. Mais ça allait dans le sens 
de l’histoire, c’est vrai.
On nous expliquait que c’était impossible 
de réunifi er la Normandie, qu’il existait 
un antagonisme trop fort entre Rouen et 
Caen… Non seulement on a démontré que 
c’était possible, mais on a aussi montré 
que c’était une chance pour nous.
La division nous a porté préjudice parce 
qu’on a été incapable pendant des décen-
nies de porter des grands projets ensemble. 
Aujourd’hui, les Normands ont intégré 
l’idée qu’il y avait une communauté de 
destin entre nous, sur un fondement 

historique d’ailleurs, car la Normandie a 
conquis toute l’Europe, je le rappelle.
Nous pouvons donc devenir les ambassa-
deurs de notre propre région. En clair, il 
faut que nous, Normands, nous devenions 
Bretons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 
que sur les routes du Tour de France, par-
tout, même dans les étapes de montagne, 
il y a des drapeaux bretons. Je veux des 
drapeaux normands partout.
Mais, attention, la Normandie n’est pas 
unique, il y a plusieurs Normandie. Par 
exemple, il y a encore une culture de la 
lutte des classes dans la Normandie orien-
tale, industrieuse, et une culture de la pon-
dération sur le littoral. L’ancienne Basse-
Normandie reste passionnément modérée.
Il y a aussi dans la culture normande ce 
besoin d’équité, cette attention aux plus 
pauvres, qui était d’ailleurs à la base du 
message de Guillaume le Conquérant. 
C’est la marque de l’histoire. Nous sommes 
les seuls à avoir conquis les Britanniques 
et leur avoir donné des institutions. Nous 
avons porté la grande histoire de l’époque 
médiévale.

Attractivité normande
La question que je me pose, c’est comment 
la rendre encore plus attractive ? Comment 
devenir une région où on a envie d’aller, 
pas seulement pour faire du tourisme ou 
pour avoir une résidence secondaire, mais 
pour s’y installer ? Certaines villes ont 
réussi ce pari, prenez par exemple Nantes.
C’est pour ça qu’on fait beaucoup de mar-
keting territorial pour renforcer cette 
attractivité, avec un calendrier d’événe-
ments, dont un forum pour la paix – une 
sorte de Davos de la Paix. Nous avons aussi 
créé le festival de l’excellence normande 
avec des produits culinaires, mais aussi 
des grands laboratoires de recherche, des 
entreprises de pointe, technologiques et 
numériques.
L’égalitarisme crée l’inégalité aujourd’hui, 
et l’État central ne permet plus d’avoir la 
même égalité entre régions. Par exemple, 
en matière d’enseignement supérieur, la 
région Normandie manque de moyens. 
L’État français continue à creuser le fossé 
sur ce sujet.
Je suis Français et j’aimerais d’ailleurs 

que les grandes entreprises fassent plus 
travailler des sous-traitants français, 
consomment et produisent en France, et 
jouent la carte de la relocalisation. Mais 
je pense qu’il n’y a pas d’incompatibilité 
entre faire émerger le fait régional et une 
nation très forte.
Je voudrais récupérer la gestion des grands 
ports maritimes et être la collectivité stra-
tège en la matière. Je voudrais également 
avoir le suivi des demandeurs d’emploi : 
non pas de leur indemnisation, mais de 
leur mobilisation et leur orientation, en 
lien avec le secteur économique régional.
Dernier sujet très important pour l’avenir, 
c’est l’organisation des soins. Je voudrais 
qu’on aille vers des schémas régionaux 
d’organisation sanitaire. Vous ne pouvez 
pas porter le destin et l’attractivité d’un 
territoire sans avoir une offre de santé 
adaptée.

Président de région ou ministre ?
Il est facile de travailler avec les autres pré-
sidents de régions au sein de l’association 
Régions de France. D’abord parce qu’on 
n’est que 13, et donc les décisions se pren-
nent de manière plus rapide. En plus, on 
porte tous l’idée de la régionalisation et 
le moins qu’on puisse dire, c’est que l’État 
central n’a rien compris à la régionalisation.
Si on me proposait, je n’échangerais pas 
mon poste de président de région pour un 
poste ministériel. Quand vous êtes ministre, 
vous êtes soumis à une pression médiatique 
très forte. François Léotard, pour lequel j’ai 
travaillé, avait l’habitude de dire : “quand 
on devient ministre, on devient con”. Vous ne 
pouvez plus sortir d’un discours complète-
ment formaté, ce qu’on appelle la langue 
de bois.
Mais c’est vrai aussi que si j’ai pu prendre 
la présidence de cette région Normandie 
réunifi ée avec autant d’énergie, c’est parce 
que j’avais eu auparavant une expérience 
ministérielle importante qui m’avait donné 
cette capacité d’appréhender les choses.
Pour moi, les moments les plus diffi ciles en 
tant que ministre sont liés à des drames, à 
la mort de militaires français par exemple. 
Dans ces moments-là, la machine média-
tique se met à tourner très vite, comme une 
lessiveuse, dans un schéma d’accusation 

permanent. Vous avez donc à gérer cette 
tristesse, les familles qui sont dans le désar-
roi, tout ce qui vous accable et, en même 
temps, la pression médiatique qui devient 
de plus en plus forte.
Les gens pensent que c’est parce que la 
soupe est bonne qu’on fait de la politique. 
Ce n’est pas vraiment ça, le sujet. C’est une 
passion. Et un mandat régional c’est six 
ans, donc c’est très court fi nalement. Les 
projets mettent du temps à émerger, il faut 
du temps pour les porter. J’aurais un goût 
d’inachevé si ça s’arrêtait maintenant.
Mais je fais déjà autre chose.

Le Questionnaire de Charles

Mon cheval préféré ?
Literato. Je l’ai acheté avec deux copains et 
c’est devenu le meilleur cheval de course d’Eu-
rope. Je suis éleveur de chevaux. On a même 
eu une jument en commun avec Bayrou. Il y 
a peut-être, c’est vrai, dans cette passion des 
chevaux chez les centristes, le renvoi à notre 
souci de l’équilibre…

Ma couleur préférée ?
Le bleu.

La chanson préférée ?
‘Que je t’aime’ de Johnny.

Le personnage historique avec lequel je 
voudrais échanger ?
Napoléon Bonaparte. J’aime bien les 
conquérants.

Mon livre de chevet permanent ?
Ce sont des nouvelles de Maupassant.

Mon plat préféré ?
La tête de veau. Ou alors du bon pain et du 
bon beurre.

Dernier cadeau à celle qui partage ma vie ?
Une robe et des gants.

Quelle empreinte laisserai-je dans la vie 
politique ?
J’espère que ce sera l’empreinte d’un homme 
qui a passionnément aimé sa région et porté 
son renouveau.

“Un des combats de ma vie, c’est évidemment la réunifi cation de la Normandie.”

L’élection 
présidentielle 
est un acte 
cathartique 
complet : on donne 
les clés à un 
homme soi-disant 
providentiel qui 
ne l’est pas. C’est 
ce qui amène à la 
déception”

““

Ecouter le podcast > Le nouvel Economiste.fr 
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A
vec la crise sani-
taire, l’événemen-
tiel a particuliè-
rement souffert. 

Salons, séminaires et congrès 
ont été annulés en rafale. Et avec 
eux, les possibilités de remettre 
en mains propres à ses clients ou 
prospects un présent en signe de 
bienvenue ou de remerciement. 
Résultat : une baisse généralisée 
des ventes. “Les annonceurs ont 
diminué voire arrêté de proposer 
des objets personnalisés, faute de 
contacts physiques”, observe Éric 
Butynski, gérant de MB Concept. 
“Dans un premier temps, les entre-
prises étaient plus occupées à 
comprendre la situation et à s’y 
adapter, qu’à valoriser la relation 
client, ajoute Antony Villéger, 

vice-président de la 2FCPO, la 
Fédération française des profes-
sionnels de la communication par 
l’objet, et DG de Samm Trading. 
En juillet et août, on a vu cepen-
dant l’activité ‘cadeaux d’affaires’ 
repartir à la hausse.”

Une nouvelle logistique

La pandémie a poussé les pres-
tataires à revoir leur mode de 
fonctionnement. Chez le caviste 
Nicolas, les changements les plus 
visibles ont d’abord concerné la 
logistique. “Nous avons ouvert en 
avril 2020 un service de commande 
par téléphone, avec règlement 
immédiat par carte. La livraison 
est effectuée ensuite à domicile 
ou au sein de l’entreprise, ou les 

produits sont retirés directement 
en magasin, indique Christopher 
Hermelin, directeur marketing 
du groupe. Nous disposons égale-

ment d’un site internet, mais les 
demandes n’ont pas augmenté par 
ce canal. Le besoin de conseil, que 
nous fournissons par téléphone, est 
plus fort que jamais. Par exemple, 
pour un meeting en ligne, nous 
demandons le profi l des personnes 
qui y participent pour adapter le 
choix des vins.”

La relation a aussi évolué. Antony 
Villéger a observé un besoin d’ul-
tra-personnalisation. “On peut 
parler d’une adaptation au mar-
ché et aux attentes des entreprises 
et des personnes qui reçoivent les 
cadeaux d’affaires. Elles deman-
dent une attention particulière, en 
raison des diffi cultés quotidiennes 
qu’elles rencontrent du fait de la 
crise sanitaire. De nouveaux ser-
vices de livraison à domicile ont été 
mis en place. Les objets sont adres-
sés nominativement, accompagnés 
d’un message ciblé. Pour Noël, une 
entreprise a ainsi demandé l’en-
voi de 5 000 boîtes individualisées 
contenant des mugs, une bouteille 
isotherme et un stylo nominatifs en 
expliquant que les produits étaient 
sélectionnés pour accompagner les 

Adoucisseurs de criseAdoucisseurs de crise

Les cadeaux d’affaires recréent du lien
En ces temps de distanciation sociale, leur ultrapersonnalisation fait des miracles

“Nous avons ouvert en avril dernier un 
service de commande par téléphone 

car le besoin de conseil était très fort.” 
Christopher Hermelin, Nicolas.

La pandémie a poussé les 
prestataires à revoir leur 
mode de fonctionnement, et 
notamment leur logistique

Marketing

Le développement du télétravail a boule-
versé les relations d’affaires et les relations 
au travail. Livré à domicile, choisi sur mesure 
pour le collaborateur ou le client, le cadeau 

d’affaires contribue effi cacement à resserrer 
les liens, distendus par la crise de la Covid. 
Les prestataires ont d’abord été sollicités 
pour fournir des masques de protection et 

des gels hydroalcooliques personnalisés. 
Puis la demande des clients a évolué vers 
des produits bien-être, écoresponsables, et 
si possible fabriqués en France.
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Les idées qui vont
éclairer nos vies sont aussi

rétroéclairées la nuit.
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gens au quotidien.”
Cet accompagnement peut se 
poursuivre au bureau. “En février, 
nous avons adressé des packs aux 
clients d’une importante struc-
ture dans les assurances pour 
leur retour au bureau, cite en 
exemple Christophe Marghieri, 
fondateur de la société Brand 
Trampoline, propriétaire du site 
Promocadeaux. Une plante détoxi-
fi ante, un bloc-notes, un mug, un 
fl acon de gel hydroalcoolique pour 
signifi er ‘nous sommes avec vous’. 
L’emballage aussi est très impor-
tant : au lieu du sac plastique, le 
choix se tournera plutôt vers le 
carton recyclé. L’idée est d’offrir le 
pack dans des conditions telles que 
la personne qui le reçoit va avoir 
envie d’utiliser le produit.”

Champagne et petits fours 
pour la visio

Les entreprises ont privilégié les 
liens avec leurs collaborateurs 
qui se sont retrouvés éloignés. 
Éric Butynski le rappelle : “on 

dit souvent que le salarié est le pre-
mier client de l’entreprise. Du coup, 
la priorité a été de le motiver et de 
renforcer son sentiment d’apparte-
nance. Les séminaires étant annu-
lés, des événements numériques ont 
été organisés pour célébrer un anni-
versaire ou annoncer les résultats 
de l’entreprise. Les salariés ont reçu 
des kits d’objets, comme un cha-
peau, des lunettes, une écharpe à 
porter pendant la visioconférence, 
ou des stylos, des mugs, des gourdes, 
pour qu’ils les utilisent durant leur 
journée de travail”. Le caviste 
Nicolas a livré un ‘coffret cham-
pagne’ et des petits fours aux 
directeurs généraux des fi liales 
d’une société de conseil RH qui 
participaient à une réunion en 
visioconférence.

Des cadeaux utilitaires 
et motivants

En ces temps diffi ciles, le cadeau 
d’affaires devient un levier de 
motivation des collaborateurs 
comme des clients. “En fi n d’an-
née, le nombre de commandes a 
baissé, car certaines entreprises ne 
disposaient plus de budget ou s’in-
quiétaient de leur avenir, indique 
Yolande Large, directrice du site 
Liberty & Co. En parallèle, les 
demandes de challenges commer-
ciaux pour booster les opérations 
de fi délisation, et les opérations 
de parrainage client se sont mul-
tipliées. Un fabricant de cuisines 
a ainsi incité ses clients à devenir 
ses ambassadeurs et à parler de sa 
marque à son réseau de relations. 
Si le contact se transformait en 
achat, l’ambassadeur était récom-
pensé sous forme de points qui lui 
permettaient de choisir un cadeau 
sur notre site.”
L’aspect utilitaire des cadeaux 
d’affaires a pris plus d’impor-
tance. “Nous avions connu un pre-
mier tournant avant la Covid, qui 

s’est ensuite accentué. Les produits 
offerts vont remplacer ceux que le 
client ou le collaborateur aurait pu 
s’acheter lui-même, en raison de 
leur qualité et de leur provenance. 
Faire des cadeaux utiles sert aussi 
une communication responsable”, 
précise Christophe Marghieri. 

Ecoconçus et locaux, 
plus que jamais

La demande de produits éco-
conçus a connu un boom en 2020 : 
on peut trouver un large choix, de 
la papeterie, du high-tech comme 
des enceintes Bluetooth en bois 
ou en bambou, des lunch boxes 
en verre avec des couverts en bio-
plastique, etc. Le site Cadoetik 

note “un intérêt de plus en plus 
marqué pour des matières d’ori-
gine naturelle ou recyclées : coton 
bio, chanvre, plastique recyclé, 
même si le produit en lui-même 
peut être classique. Les entreprises 
communiquent sur la composition 
pour montrer leur engagement 
en faveur de l’environnement”, 
indique Coralie Pécheux, direc-
trice marketing. Dans le même 
esprit, le cercle PMKDO, fondé 
par Brand Trampoline et qui 
réunit 24 agences de communi-
cation par l’objet, s’est associé 
avec la marque Bic pour déve-
lopper Ubicuitus, un programme 
de collecte et de recyclage des 

instruments d’écriture auprès 
des entreprises. Depuis 2017 
et un partenariat de Bic avec la 
société d’écoconception Plas Eco, 
les stylos servent à fabriquer du 
mobilier urbain.
Le ‘made in France’ a plus que 
jamais la cote. “La Covid a accé-
léré cette évolution, indique 
Christophe Marghieri, qui tra-
vaille notamment avec des arti-
sans et de jeunes vignerons 
champenois. Cette crise sanitaire 
a souligné l’importance de la 
question écologique, elle a rappelé 
que nous avions perdu nos savoir-
faire et a prouvé la nécessité de les 
retrouver. Comme les produits sont 
plus chers à fabriquer en France 
que dans d’autres pays, des compro-
mis sont effectués, car on ne peut 
pas non plus tout faire fabriquer 
en local. Nous mettrons dans ce cas 
l’accent sur l’origine européenne 
des produits.”
Cette volonté de consommer 
local devrait connaître d’autres 
développements. “Nous allons 
créer des liens directement entre 
la personne qui va produire, par 
exemple un coutelier de l’Avey-
ron, et celle qui va recevoir. Cette 
tendance est émergente, souligne 
Antony Villéger. Des éditions limi-
tées seront créées spécifi quement 
pour un événement par un artiste 
ou une marque.” 

ANNE THIRIET

“On dit souvent que le salarié est le 
premier client de l’entreprise. La priorité 

a été de le motiver et de renforcer son 
sentiment d’appartenance.” 
Éric Butynski, MB Concept.

sentiment d’appartenance.” 
Éric Butynski, MB Concept.

sentiment d’appartenance.” 

“De nouveaux services de livraison à 
domicile se sont mis en place. Les objets 
sont adressés nominativement, accom-

pagnés d’un message ciblé.” 
Antony Villéger, 2FCPO.

“Les produits offerts vont remplacer 
ceux que le client ou le collabora-

teur aurait pu s’acheter lui-même.” 
Christophe Marghieri, Brand Trampoline.

Marketing

“Cette crise 
sanitaire a souligné 
l’importance de la 
question écologique, 
elle a rappelé que 
nous avions perdu 
nos savoir-faire et a 
prouvé la nécessité 
de les retrouver”

La tendance des produits bien-être a 
émergé l’an dernier. Antony Villeger, 
vice-président de la Fédération 
française des professionnels de la 
communication par l’objet (2FCPO), 
a noté un frémissement en 2019, 
et un boom à partir de juin 2020 
dans ce choix de cadeaux pour les 
collaborateurs. “Il existe une forte 
appétence pour les produits de type 
bien-être, beauté, maison et style de 

vie : pèse-personne connecté, corde 
à sauter connectée, set à pizza com-
posé d’un plateau en bois et d’une 
roulette de découpe, balance de 
cuisine…, détaille le spécialiste. Les 
annonceurs privilégient ces objets 
car ils font entrer directement la 
marque dans le foyer, autour d’une 
expérience de partage (la cuisine) 
ou de bien-être, et ils sont en outre 
utilisés tous les jours ou presque.”
Coralie Pécheux, directrice marke-
ting de Cadoetik.com, constate elle 
aussi que “les cadeaux autour du 
thème de la famille ont connu une 
progression marquée en 2020, à par-
tir de septembre, après que les gens 
ont réalisé qu’ils allaient vivre avec 
la crise sanitaire. On a plus envie 
de prendre soin les uns des autres 
quand la situation est compliquée”. 

Cette tendance s’est manifestée 
notamment au moment de Noël par 
l’envoi de jeux de société, de jeux 
intemporels comme les dominos et 
les cartes, de ballons, ou encore de 
tabliers pour la cuisine. La part des 
cosmétiques s’est également renfor-
cée avec des propositions de kits de 
crème pour le visage et pour le corps, 
des savons… Parmi les produits à 
succès du site fi gure la trousse de 
toilette publicitaire, que l’on peut 
mettre dans son sac, et le coffret 
beauté. Le goodie (objet publicitaire) 
bien-être est d’ailleurs largement plé-
biscité par les hommes, selon un son-
dage Opinion Way pour Celio, réalisé 
entre le 28 avril et le 2 mai 2020 : 
plus de la moitié d’entre eux (54 %) 
affi rment même “avoir pris plus soin 
d’eux pendant le confi nement”. 

Plus de la moitié des 
hommes interrogés par 
Opinion Way affi rment 
avoir pris plus soin 
d’eux pendant le 
confi nement

“Au début de la crise sanitaire, des 
clients nous ont sollicités pour ache-
ter des masques jetables en quan-
tité, raconte Éric Butynski, de MB 
Concepts. Nous avons travaillé avec 
plusieurs fabricants français et euro-
péens pour disposer de masques 
lavables, des modèles imprimés 
avec des visuels qui rendent leur port 
moins stressant. Nous avons débuté 
par la réalisation de fabrications 
spéciales, à la demande.” Sa société 
a commencé à en stocker lorsque les 
délais de fabrication ont fortement 
augmenté, jusqu’à huit semaines, 
en raison de la très forte demande. 
“Nous continuons à en vendre, dans 
des proportions moindres qu’en 
2020”, ajoute le responsable. Le site 
Cadoetik s’est aussi mis à vendre 
des masques et des gels hydroalcoo-
liques personnalisés, ainsi que des 
gammes de produits antibactériens 

et antimicrobiens : “nous dispo-
sons d’attache-masques, d’ouvre-
portes sans contact, et même des 
mugs et des stylos, détaille Coralie 
Pécheux, directrice marketing, afi n 
de répondre à une demande d’hy-
giène au quotidien”. La célèbre 
marque Bic s’est aussi lancée sur 
ce créneau en août 2020 avec une 
gamme de stylos biocides. “La 
pointe caoutchouc du stylo permet 
d’interagir avec les écrans. Mais il ne 
s’agit pas d’une solution anti-Covid, 
car elle n’est pas virucide”, explique 
Christophe Marghieri, fondateur 
de Brand Trampoline et du cercle 
PMKDO, qui a monté un partenariat 
avec la marque. L’idée est de favo-
riser la prise de bonnes habitudes. 
“En l’offrant à ses collaborateurs, 
l’entreprise les invite à être respon-
sables demain”, insiste le dirigeant. 
L’ultrapersonnalisation des cadeaux 
d’affaires contribue aussi au senti-
ment de protection : “nous inscri-
vons sur l’objet le prénom et le nom 
de la personne à qui il est adressé. 
Les collaborateurs restés au bureau 
disposent ainsi de produits person-
nels, qu’ils ne partagent pas, évitant 
les risques de contamination”. 

Leur succès montre 
que la santé reste 
au cœur des 
préoccupations

Deux tiers des objets publicitaires 
sont conservés plus de six mois.

Offrir des objets RSE (respec-
tueux de l’environnement) est une 
preuve de l’engagement de l’en-
treprise pour 42 % des personnes 
interrogées.

29 % des interrogés disent avoir 
envie de parler à leur entourage 
des objets RSE qu’ils reçoivent.

Source : enquête TMS Research du 
12 au 28 novembre 2019 pour la 
2FPCO auprès de 1917 personnes 
ayant reçu un objet publicitaire 
dans les trois derniers mois.

Chiffres Chiffres clés

L’émergence des cadeaux bien-êtreL’émergence des cadeaux bien-être

Le boom des produits sanitairesLe boom des produits sanitaires
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L
a crise sanitaire a per-
mis aux Français de 
thésauriser un surplus 
de 200 milliards d’eu-

ros entre mars 2020 et décembre 
2021, selon la Banque de France. 
Parallèlement, les préoccupations 
des investisseurs évoluent vers 
une moindre appétence au risque. 
Dans cette perspective, les SCPI, 
qui offrent des placements dans 
l’immobilier tout en sécurisant 
l’épargne par la mutualisation 
du risque, conservent tout leur 
attrait. D’autant que les craintes 
face à la complexité des enjeux 
actuels n’ont pas eu raison du 
couple rendement/risque en 2020. 
Celui-ci reste optimal, avec une 
performance moyenne de 4,18 %, 
selon Aspim-IEIF, en légère baisse 

par rapport aux chiffres assez 
exceptionnels de 2019 (4,40 %).
Ces véhicules, dès lors qu’ils sont 
connotés “verts”, tirent particuliè-
rement bien leur épingle du jeu. Le 

principe est simple : la collecte est 
gérée par des sociétés de gestion 
en vue d’acheter des bureaux, des 
entrepôts et parfois des logements. 
L’investisseur, devenu proprié-
taire d’une part de ce portefeuille, 

perçoit des dividendes des loyers. 
Certaines sociétés de gestion ont 
choisi de mettre l’accent sur la 
performance sociale et environne-
mentale, soit par la rénovation de 
leurs bâtiments, soit par l’achat de 
neuf. Avec une gestion vertueuse, 
qui mise fi nalement sur le bon 
sens, les SCPI durables qui font 
rimer éthique et rentabilité ont 
tout bon – sur le papier du moins.
Les SCPI vertes ont le premier 
avantage de répondre aux préoc-
cupations d’investisseurs, de plus 
en plus nombreux à souhaiter 
donner du sens à leur épargne. 
En 2019, les Français ont placé 
près de 278 milliards d’euros dans 
des fonds durables, en hausse de 
86 % par rapport à 2018, selon 
Novethic. “C’est un vrai sujet de 

fond, qui intéresse de plus en plus 
les épargnants. On observe une 
demande croissante sur ces produits 
depuis deux ans. Une vraie tendance, 
surtout chez les plus jeunes”, selon 
Jérémy Schorr, directeur commer-
cial chez Primaliance. Il faut dire 
que l’offre prolifère et tente de 
s’aligner avec les fameux critères 
ESG – environnementaux, sociaux 
et de gouvernance – : 704 fonds 
durables ont vu le jour en 2019, en 
hausse de près de 50 % en un an. 
Parmi eux, 117 nouveaux fonds ont 
récemment reçu le label ISR (voir 
encadré), 6 étant des SCPI. “Il est 
devenu nécessaire de s’aligner. Les 
critères sociaux et environnemen-
taux vont devenir non négociables, 
notamment pour les investisseurs 
institutionnels. Les particuliers s’y 

Bientôt le boom

Les SCPI socialement reponsables
Déjà labellisées ISR ou en passe de l’être, les SCPI “vertes” séduisent aussi par leurs rendements

“Les critères sociaux et environnemen-
taux vont devenir non négociables, 

notamment pour les investisseurs insti-
tutionnels.” Pauline Collet, Alderan.

Les six véhicules qui ont 
obtenu le label ISR sont aussi 
ceux qui affi chent les meilleurs 
rendements, avec une moyenne 
de 4,75 %, supérieurs aux 
autres SCPI

Gestion privée

En permettant d’investir de manière respon-
sable tout en dynamisant un portefeuille, 
la pierre papier estampillée “green” séduit 
de plus en plus d’investisseurs. Un label ISR 

(investissement social responsable) vient même 
d’être lancé pour les SCPI. Avec un rendement 
autour de 4 %, ces véhicules, déjà anciens pour 
certains, conservent de belles performances, 

malgré les craintes liées à la crise sanitaire. 
L’offre abonde sur un marché en pleine struc-
turation, sur lequel il reste diffi cile d’évaluer 
l’impact extra-fi nancier de ces investissements.
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intéressent, mais ne sont pas encore 
prêts à rogner sur la rentabilité pour 
avoir un placement vert”, affi rme 
Pauline Collet, directrice des rela-
tions investisseurs chez Alderan.

Une performance 
au-delà des attentes

Le sacrifi ce n’est pas nécessaire. 
Preuve en est, avec les SCPI qui 
ont obtenu le label ISR, la certifi -
cation d’État qui garantit l’enga-
gement durable d’un portefeuille. 
Les six véhicules qui sont parve-
nus à obtenir le précieux sésame 
sont aussi ceux qui affi chent les 
meilleurs rendements, avec une 

moyenne de 4,75 %, supérieurs 
aux autres SCPI mais aussi aux 
placements classiques, comme 
l’assurance-vie en fonds euros 
ou l’immobilier. Neo, de Novaxia 
Investissement, est celle qui offre 
la plus belle performance à 6 % 
en 2020 (6,46 % en 2019), grâce 
à un parc récent, ainsi qu’à des 
investissements à l’étranger. Le 
rendement des autres s’échelonne 
entre 4 et 5 % avec Primopierre 
de Primonial Reim (5,04 %) et 
PFO2 de Perial AM (4,50 %) pour 
les plus grosses capitalisations, 
mais aussi Fair Invest de Norma 
Capital (4,51 %), LF Grand Paris 
Patrimoine de La Française Rem 
(4,41 %) et Pierre Capitale de 
SwissLife Reim (4,05 %).

Et demain ?

De bons chiffres dans le cadre 
d’une économie encore sous perfu-
sion, et qui ne laissent pas présa-
ger de la suite. Si certaines SCPI 
vertes sont plutôt investies sur des 
activités “essentielles”, notam-
ment dans le médical ou l’éduca-
tion, moins soumises aux aléas du 
marché, d’autres pourraient se voir 
impactées sur le long terme. “Pour 
les plus récentes, la phase de test est 
encore devant nous et passera un pre-
mier cap lorsque les baux arriveront 
à échéance. Pour celles de plus petite 
taille et très spécialisées, c’est le ‘cas 
par cas’ qui prime. La taille est un 
gage de solidité, mais il est nécessaire 

de ne pas détenir trop d’emprise, 
en cas de retrait. Sur ces produits, 
la liquidité est donnée par l’offre 
et la demande. Les critères ‘verts’ 
ne doivent pas faire oublier l’équi-
libre nécessaire du marché”, estime 
Vincent Auriac, président d’Axy-
lia. En fi ligrane, la crise de l’immo-
bilier qui provoqua l’effondrement 
du secteur dans les années 1990, 
hante encore la profession.

Reste que les épargnants qui sou-
haitent investir sur le long terme 
trouvent, grâce à ces véhicules, 
des garanties solides. Placement 
de long terme, la SCPI est un pro-
duit de rente qui permet de se 
projeter sur 8 à 10 ans. “Investir 
sur du long terme est toujours por-
teur, selon Jérémy Schorr. teur, selon Jérémy Schorr. teur Grâce à 
l’accompagnement de l’État, il y a 
eu moins de faillites en 2020 qu’en 
2019. Un certain nombre d’entre-
prises pourraient mettre la clé sous 
la porte dans les années à venir mais 
aujourd’hui, la priorité est de décon-
fi ner l’épargne : rester investi sur de 
l’épargne de précaution, comme un 
livret A, c’est perdre de l’argent, car 
cela rapporte moins que l’infl ation.”

Tampon ISR, l’avoir ou pas

S’il y a beaucoup de candidates à 
l’obtention du tampon ISR, seules 
les structures qui avaient anticipé 
un travail d’audit exhaustif ont 
remporté la certifi cation. Née en 
2008, PF02 est historiquement la 
première SCPI verte du marché, 
avec des engagements très forts 
dès le départ et une communica-
tion régulière sur l’impact de ses 

actions concernant la consomma-
tion d’énergie, notamment. Cela 
n’a pas empêché des véhicules 
plus récents de se positionner. Née 
fi n 2018, Fair Invest possède un 
parc immobilier réhabilité, com-
posé d’une crèche, de locaux médi-
caux et de bureaux d’associations, 
qui répondaient déjà aux normes 
de basse consommation. Pour se 
différencier, elle a su faire la part 
belle au social : “dès le départ, nous 
avons construit une SCPI sur la base 
de convictions éthiques, avec l’idée 
d’intégrer les valeurs ESG, et de 
mettre l’accent sur le social, notam-
ment par le choix de locataires. 
Nous nous sommes donnés pour 
objectif d’acheter des actifs pérennes 
et socialement vertueux, comme 
la santé, l’éducation ou la promo-
tion des énergies renouvelables, et 
en excluant d’autres, concernant 
la pétrochimie, l’alcool, le tabac, 
ou la déforestation par exemple”, 
déclare Faïz Hebbadj, président 
de Norma Capital. De son côté, 
ActivImmo, SCPI d’Alderan créée 
en septembre 2019 et dédiée aux 
locaux d’activité et la logistique 
urbaine, travaille à l’obtention du 
label ISR courant 2021. Benjamin 
Le Baut, DG d’Alderan, était pour-
tant sceptique au départ : “les cer-
tifi cations ont été construites pour 
des classes d’actifs différentes du 
périmètre d’investissement d’Ac-
tivimmo, comme les bureaux et 
l’hôtellerie. Les référentiels ne sont 
pas toujours adaptés aux locaux de 
logistique. La démarche du label 
nous a fi nalement convaincus, 
car elle nous permet de participer 
à l’élaboration d’une grille adap-
tée et pertinente avec les actifs 
sous-jacents. Nous sommes une 
SCPI jeune, plus nous adoptons 

rapidement les critères ESR, plus 
cela imprégnera notre démarche en 
gestion et acquisitions.”
Le tampon ISR n’est cependant 
pas indispensable. “La démarche 
de labellisation peut être réductrice. 
Ne pas l’avoir prive d’une recon-
naissance en dépit d’ambitieuses 
pratiques”, estime Vincent Auriac. 
Illustration avec Kyaneos Pierre, 
qui mise – et c’est une originalité 
– sur du résidentiel exclusivement 
et performe à 6,07 % en 2020, avec 
70 millions d’encours. De bons 
chiffres pour cette structure qui 
rénove le patrimoine d’habitation, 
souvent laissé à l’abandon, avec 
une démarche qui lui est propre : 
un système de notation des appar-
tements par points, le recours à 
des entreprises et des matériaux 
de proximité, dans le but de faire 
baisser les factures d’une clientèle 
peu aisée. “Certaines démarches 
s’avèrent innovantes et vont au-delà 
des exigences de certifi cations et des 
contraintes réglementaires, tout en 
étant capables de rendre des comptes 
sur l’impact extra-fi nancier”, note 
Vincent Auriac. Il est à noter éga-
lement que si la démarche met 
aujourd’hui l’accent sur les cri-
tères ESG, l’impact extra-fi nancier 
n’est pas encore évalué. Au fi nal, 
“le label ISR est exigeant sur les pro-
cess, mais pas assez sur les critères 
d’impacts extra-fi nanciers. Il n’y a 
pas non plus de moyen de comparer 
les SCPI entre elles sur des critères 
transversaux, comme l’empreinte 
carbone”, selon Vincent Auriac. Un 
label fi nalement davantage conçu 
pour les sociétés de gestion que les 
clients directement. 

LAURÈNE RIMONDI

“On observe une demande croissante 
sur ces produits depuis deux ans. Une 
vraie tendance, surtout chez les plus 
jeunes.” Jérémy Schorr, Primaliance.

“La démarche de labellisation peut être 
réductrice. Ne pas l’avoir prive d’une 

reconnaissance en dépit d’ambitieuses 
pratiques.” Vincent Auriac, Axylia.

Gestion privée

“Le label ISR est 
exigeant sur les 
process, mais pas 
assez sur les critères 
d’impacts extra-
fi nanciers. Il n’y a pas 
non plus de moyen 
de comparer les SCPI 
entre elles sur des 
critères transversaux, 
comme l’empreinte 
carbone”

La certifi cation est-elle devenue 
incontournable ? “Nous avons inter-
rogé toutes les sociétés de gestion 
en novembre 2020, explique Jérémy 
Schorr, directeur commercial chez 

Primaliance. Une grande partie d’entre 
elles se tournent dans une direction 
‘verte’, puisque 85 % d’entre elles 
postulent avec l’objectif d’obtenir 
le label ISR en 2021. Il n’en demeure 
pas moins qu’aujourd’hui, tous les 
nouveaux investissements qui sont 
réalisés par les sociétés de gestion 
prennent en compte ces aspects.” 
Certaines se créent même dans l’ob-
jectif d’obtenir le label.
En réalité, les produits verts se 
généralisent puisqu’ils avancent 
à marche forcée, contraints par la 

réglementation. Avec ou sans l’obten-
tion de certifi cation, l’engagement sur 
la durabilité devient incontournable. 
Le règlement Disclosure de l’AMF, 
qui crée de nouvelles obligations de 
transparence en matière de durabilité 
pour les acteurs du marché, impose 
aux sociétés de gestion de justifi er 
leurs manquements. Côté environne-
ment, l’ensemble du patrimoine est 
obligé de faire des efforts de réduc-
tion d’énergie, progressivement à 
horizons 2030, puis 2040 et 2050, 
jusqu’à moins 50 %.  

Avec ou sans l’obtention 
de certifi cation, 
l’engagement sur la 
durabilité devient 
incontournable

Six SCPI viennent de décrocher le 
label ISR du ministère de l’Écono-
mie, qui récompense les placements 
durables et responsables. De quoi 
s’agit-il ? Lancé en 2016, le label 
ISR, pour “Investissement sociale-
ment responsable”, émane de Bercy 
et s’intéresse d’abord aux valeurs 
mobilières qui se distinguent par 
une meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance. En 2020, il se 
décline pour s’adapter aux fonds 
immobiliers. L’objectif est d’offrir un 
support qui permette aux particu-
liers et investisseurs d’orienter leur 
épargne vers des produits qui intè-
grent d’autres critères que ceux issus 
de la fi nance pure.
Cette certifi cation externe, attribuée 
pour trois ans au terme d’un audit 
réalisé par un organisme agrée, 
garantit à la fois une gestion solide 
et une transparence forte. Un outil de 
lecture qui permet d’ajouter un peu 
de transparence, alors qu’il existe 
aujourd’hui 191 SCPI sur le marché. 
De façon plus pratique, le gérant 
de la SCPI défi nit des critères ESG, 
pour “environnementaux, sociaux et 
de gouvernance”, qui permettent la 
mise en place de bonnes pratiques de 

gestion. Elle doit se fi xer des objec-
tifs, mettre en place une feuille de 
route mais aussi rendre des comptes, 
par le biais d’indicateurs mesurables. 
Les critères sont environnementaux 
et sociaux. Ils concernent les gaz 
à effet de serre, la consommation 
d’électricité, la gestion de l’eau, la 
parité salariale et l’accès des femmes 
aux postes à responsabilité, mais 
aussi la formation et la transparence.
Illustration avec Fair Investi, récem-
ment certifi é : “nous sommes en 
discussion avec une clinique pour 
modifi er l’éclairage et faire bais-
ser la consommation énergétique. 
Nous avons également recruté un 
responsable ISR pour apporter les 
outils techniques à nos locataires, 
faire remonter les données. Nous 
recensons aussi les acteurs locaux 
autour de notre patrimoine immo-
bilier qui participent à l’emploi des 
personnes en situation de handicap 
ou sans activité. L’obtention du label 
est une reconnaissance devant les 
épargnants sur les actions menées 
sur le long terme pour promouvoir 
une épargne utile, responsable et 
durable”, témoigne Faïz Hebbadj, 
président de Norma Capital.
Le label ISR se distingue aujourd’hui 
comme une référence en Europe 
parmi la dizaine de labels existants : il 
occupe la première place en nombre 
de fonds labellisés, la seconde en 
termes d’encours. Sur les valeurs 
mobilières, ce label représente 466 
fonds en Europe pour 170 milliards 
d’euros d’épargne, et 75 sociétés 
de gestion (source label ISR) étaient 
recensées au 30 juin 2020. 

Un outil de lecture qui 
permet d’ajouter un 
peu de transparence, 
alors qu’il existe 
aujourd’hui 191 SCPI 
sur le marché

Au total, le montant collecté 
par les SCPI en 2020, s’élève à 
6,03 Mds€ en 2020. Un chiffre 
en baisse par rapport à 2019 (8,6 
Mds€) mais qui reste la troisième €) mais qui reste la troisième €
plus forte collecte de l’histoire des 
SCPI. En 2019, les Français ont 
placé près de 278 Mds€ dans des 
fonds durables, (+86 % par rap-
port à 2018).

Source : Novethic.

Chiffres Chiffres clés

Du green à marche forcée Du green à marche forcée 

Label ISR, l’approche responsable appliquée aux SCPILabel ISR, l’approche responsable appliquée aux SCPI
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DOSSIER

D
u jamais vu depuis 
cinq ans ! Fin 2020, 
les prix du marché 
immobilier parisien 

ont commencé à s’essouffl er, après 
une hausse constante depuis 2015. 
“Entre 2015 et 2020, le marché a 
progressé de plus de 30 %, ce qui 
représente une hausse de 6 à 7 % par 
an”, rappelle Thomas Lefebvre, 
directeur scientifi que de Meilleurs 
agents. “Jusqu’à ce jour, le marché 
parisien était très tendu, des appar-
tements pouvaient se vendre en 
quelques heures, ce qui avait un fort 
impact les prix”, rapporte Philippe 
Buyens, directeur général de 
Capifrance. Selon la Chambre des 
notaires de Paris, les prix dans la 
capitale ont baissé de 1,1 % entre 
octobre 2020 et janvier 2021. Ils 

ont culminé à 10 850 euros le m² en 
octobre et novembre 2020, puis se 
sont légèrement rétractés. En jan-
vier 2021, le prix au mètre carré 

s’est établi à 10 730 euros. D’après 
les indicateurs de la Chambre des 
notaires de Paris sur les avant-
contrats, les prix seraient actuel-
lement en voie de stabilisation, et 
oscilleraient entre 10 630 et 10 650 
euros le m². En mai 2021, ils attein-
draient 10 630 euros le m², soit le 

même niveau qu’il y a un an. À en 
croire les experts de l’immobilier, 
ce rééquilibrage se ressent direc-
tement sur le terrain. “Aujourd’hui, 
le marché est toujours dynamique, 
mais il y a un peu plus d’offres et les 
délais de vente se sont légèrement 
rallongés”, commente Philippe 
Buyens. “Les acquéreurs sont plus 
prudents, ils se précipitent moins, 
font davantage de contre-visites, et 
ont plus tendance à négocier”, note 
de son côté Christine Fumagalli, 
présidente du réseau Orpi.

Les acheteurs boudent les 
grands espaces

Pour autant, les biens se vendent 
toujours facilement dans la Ville 
Lumière. “Dans notre agence, nous 

observons un ralentissement de la 
hausse des prix. Mais le marché 
parisien reste toujours marqué par 
une demande plus forte que l’offre”, 
confi rme Nicolas Gay, prési-
dent et cofondateur de l’agence 
immobilière en ligne Welmo. 
C’est particulièrement vrai pour 
les studios ainsi que les deux et 
trois-pièces, qui font toujours 
de l’œil aux potentiels acqué-
reurs. “Les plus petites surfaces se 
vendent toujours bien”, affi rme 
maître Thierry Delesalle, notaire 
à Paris et président de la commis-
sion de conjoncture immobilière 
des notaires du Grand Paris. En 
revanche, les appartements fami-
liaux ont moins le vent en poupe. 
“Les grandes surfaces sont plus 
compliquées à vendre car elles sont 

Bientôt le plafond ?

Immobilier, Paris s’endort
Le prix du mètre carré stagne et les banques sont de plus en plus frileuses

“Cette régularisation du marché parisien 
était déjà prévisible avant la crise, car les 

prix avaient trop augmenté.” 
Nicolas Gay, Welmo.

Selon la Chambre des notaires 
de Paris, les prix dans la 
capitale ont baissé de 1,1 % 
entre octobre 2020 et janvier 
2021

Patrimoine

Alors que les prix du marché immobilier 
parisien ont connu une belle envolée au 
cours des cinq dernières années, ils com-
mencent à stagner, voire baisser. Certes, 

les taux d’emprunt sont toujours aussi bas, 
mais les banques sont plus frileuses pour 
accorder des prêts. Plombée par la crise 
sanitaire, la capitale a par ailleurs perdu 

certains de ses charmes. Les Parisiens 
rêvent désormais d’espace et de verdure. 
D’où une hausse des prix dans la petite et 
la grande couronne.
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DOSSIER

souvent situées dans les quartiers 
les plus coûteux, et peu de ménages 
peuvent désormais se permettre de 
les acheter en raison des niveaux 
de prix atteints depuis cinq ans”, 
explique Thierry Delesalle. 
“D’une façon générale, les prix 
des petites surfaces ont tendance 
à baisser de 2 % tandis que celui 
des grandes surfaces (trois pièces 
et plus) baisse de 3,7 %”, résume 
Thomas Lefebvre.

Des critères de choix modifi és

Plusieurs raisons expliquent ce 
tassement des prix. Tout d’abord, 
la crise sanitaire a considéra-
blement modifi é la perception 
des Parisiens vis-à-vis de leur 
logement. “La crise a chamboulé 
la relation à notre habitat, ce qui 

a contribué à modifi er les critères 
de recherche”, explique Christine 
Fumagalli. Contraints d’y rester 
confi nés 23 heures sur 24 lors 
du premier confi nement, cer-
tains ont mal vécu cette période. 
D’autant que les restrictions ont 
mis à mal le charme de la capi-
tale. “Sans vie sociale ni lieux 
culturels, Paris a perdu beaucoup 
de son attrait”, relate Christine 
Fumagalli. Attirés par de plus 
grandes surfaces et des espaces 
verts, certains habitants ont ainsi 
jeté leur dévolu sur des biens 
en banlieue, voire en province. 
“Alors que les prix sont légèrement 
en baisse à Paris, ils progressent 
en petite et grande couronnes, ce 
qui est assez nouveau. D’habitude, 
Paris donne le ton pour l’ensemble 
de la région parisienne”, constate 
Thomas Lefebvre. Par ailleurs, la 
forte limitation des déplacements 
internationaux a aussi affecté le 
marché parisien. “Depuis un an, il 
y a beaucoup moins d’acquéreurs 
étrangers en raison des diffi cultés 
à se déplacer”, observe Thierry 
Delesalle.

Les prix avaient trop augmenté

Enfi n, ce ralentissement des prix 
serait aussi lié à un effet pure-
ment conjoncturel. “Cette régula-
risation du marché parisien était 
déjà prévisible avant la crise car 
les prix avaient trop augmenté”, 
estime Nicolas Gay. Et Philippe 
Buyens de préciser : “au cours des 
dernières années, l’augmentation 
des prix à Paris était compensée par 
la baisse des taux d’intérêt. Ils ont 
aujourd’hui atteint un plancher et 

ils ne pourront plus baisser davan-
tage, ce qui se ressent aussi sur les 
prix de vente”. Si les taux des cré-
dits immobiliers restent toujours 
très bas, les banques seraient 
moins enclines à prêter. “Il y a 
deux à trois fois plus de dossiers 
refusés par les banques”, confi e 
Nicolas Gay.
Les établissements bancaires 
portent notamment une attention 
particulière au niveau d’endette-
ment, à la durée de l’emprunt, à 

l’apport personnel et à la situa-
tion professionnelle des acqué-
reurs. “Compte tenu de la situation 
actuelle, les banques sont amenées 
à être plus prudentes, ce qui porte 
surtout préjudice aux primo-
accédants”, souligne Thomas 
Lefebvre. Avant d’ajouter : “Dans 
les années à venir, l’accession à la 
propriété risque d’être encore plus 
compliquée pour les jeunes acqué-
reurs, car l’épidémie a un impact 
sur leur employabilité, et cela va se 
répercuter sur leur capacité à ache-
ter un bien”.

Le taux d’épargne a bondi

Dans ce contexte, ce ralentis-
sement va-t-il s’inscrire dans la 
durée ? “Pour le moment, le marché 
est dans l’attente de la fi n de crise”, 
remarque Philippe Buyens. Des 

propos corroborés par Thomas 
Lefebvre : “nous observons un 
attentisme très fort, notamment du 
côté des familles. Les ménages sont 
dans le fl ou et préfèrent attendre 
encore pour trancher sur une loca-
lisation”. Pour certains experts, 
Paris devrait redevenir attractif 
quand l’épidémie ne sera plus 
qu’un mauvais souvenir. “Le mar-
ché immobilier parisien ne s’écrou-
lera pas dans un avenir proche”, 
estime Christine Fumagalli. 
D’autant que la crise sanitaire 
permet aux Français, notamment 
aux ménages les plus aisés, de 
faire des économies, puisqu’ils 
sont contraints de renoncer à 
de nombreux divertissements. 
Le taux d’épargne moyen dans 
l’Hexagone est ainsi passé de 
14,9 % en 2019 à 21,3 % en 2020. 
“Dans les périodes d’incertitude, 
les Français ont tendance à épar-
gner et à investir dans la pierre, 
qui est une valeur sûre”, souligne 
Philippe Buyens. “Durant les trois 
à quatre prochaines années, le mar-
ché immobilier va très bien se por-
ter, car la crise a mis en avant l’im-
portance du cadre de vie. Reste à 
savoir si cela se fera aussi au profi t 
du marché parisien”, analyse pour 
sa part Thierry Delesalle. 
Plusieurs incertitudes écono-
miques demeurent malgré tout. 
“Nous pouvons imaginer deux 
scénarios de sortie de crise. D’un 

côté, l’économie pourrait redémar-
rer et le marché immobilier pari-
sien redeviendra alors dynamique, 
aidé par les taux bas et l’épargne 
réalisée durant la crise”, détaille 
Thomas Lefebvre. Avant de pour-
suivre : “d’un autre côté, il pour-
rait y avoir une forte hausse du 
chômage, avec des répercussions 
directes sur le marché immobilier”. 
Autrefois considéré comme une 
valeur sûre, l’immobilier parisien 
est devenu une équation à plu-
sieurs inconnues.  

AUDREY FRÉEL

“Les acquéreurs sont plus prudents, ils 
se précipitent moins, font davantage de 

contre-visites, et ont plus tendance à 
négocier.” 

Christine Fumagalli, Orpi.

“Dans les périodes d’incertitude, les 
Français ont tendance à épargner et à 

investir dans la pierre, qui est une valeur 
sûre.” Philippe Buyens, Capifrance.

Patrimoine

Autrefois considéré 
comme une valeur 
sûre, l’immobilier 
parisien est devenu 
une équation à 
plusieurs inconnues

Avec le coronavirus, bon nombre de 
bureaux sont actuellement désertés. 
C’est d’autant plus vrai en Ile-de-
France, où le parc de bureaux est 
évalué à 54,87 millions de mètres 
carrés de surface utile, selon l’Ob-
servatoire régional de l’immobilier 
d’entreprise en Ile-de-France (ORIE). 
D’après Immostat, la quantité de 
bureaux loués en région parisienne a 
reculé de 45 % en 2020 par rapport 
à 2019. Et le développement du tra-
vail à domicile devrait pérenniser, sur 

un plus long terme, la vacance des 
bureaux.
Selon une étude de Natixis, le télé-
travail pourrait vider 11 millions de 
mètres carrés de bureaux à l’horizon 
2030, soit 20 % du parc en Ile-de-
France. “Fin 2021, nous pensons que 
le taux de vacance en région pari-
sienne augmentera de trois points”, 
déclare Thibaut Cuillière, respon-
sable de la recherche énergie et actifs 
réels de Natixis, dans un communi-
qué de presse publié en juillet 2020.
Forte de ce constat, la municipalité 
de Paris ambitionne de reconver-
tir des surfaces tertiaires en loge-
ments, à travers son appel à projets 
‘Réinventer Paris’, lancé en février 
dernier. Pour le moment, six lieux 
ont été retenus dans l’appel à pro-
jets, dont le siège de l’AP-HP avenue 
Victoria, le magasin Tati du boulevard 
de Rochechouart, ou encore le garage 

Renault situé quai de Grenelle. “La 
municipalité souhaite accompagner 
les propriétaires de bureaux désireux 
de transformer leurs biens ou de les 
céder”, explique la ville de Paris.céder”, explique la ville de Paris.céder
De même, la foncière Novaxia a lancé 
un fonds en assurance-vie de recon-
version d’immeubles de bureaux en 
logements. Nommé Novaxia R, il est 
disponible à la commercialisation 
depuis mars dernier. “Du fait de la 
montée en puissance du télétra-
vail, 3 à  6 millions de mètres carrés 
de bureaux pourraient être libérés. 
Cette vacance est un gisement de 
valeur potentiel à venir pour les épar-
gnants”, indique Joachim Azan, pré-
sident fondateur de Novaxia. Novaxia 
R a pour objectif de produire 4 000 
logements, soit 1,3 milliard d’euros 
d’investissement issus de la trans-
formation de 180 000 m2 de bureaux 
obsolètes ou vacants. 

“Du fait de la montée 
en puissance du 
télétravail, 3 à  6 
millions de mètres 
carrés de bureaux 
pourraient être libérés”

La crise sanitaire et le confi nement 
ont bouleversé les aspirations de 
bon nombre de Parisiens. En quête 
de surface et d’espace extérieur, ils 
sont de plus en plus nombreux à 
lorgner des biens situés en petite et 
grande couronne. “Franchir le péri-
phérique offre plusieurs avantages : 
les prix sont plus bas, ce qui permet 
d’acheter une plus grande surface, et 
l’offre de maisons est beaucoup plus 
fournie”, résume Philippe Buyens, 
directeur général de Capifrance.
Une tendance encouragée par le 
développement du télétravail. 
“La nécessité d’être proche de 
son lieu de travail devient un cri-
tère moins important”, souligne 
Philippe Buyens. Le travail à domi-
cile fait aussi émerger de nou-
velles attentes. “Avoir une pièce 
supplémentaire pour télétravailler 
est devenu important pour un cer-
tain nombre d’acheteurs”, pointe 
maître Thierry Delesalle, notaire à 

Paris et président de la commission 
de conjoncture immobilière des 
notaires du Grand Paris.
La mise en œuvre du Grand Paris 
accentue également cette mobilité. 
“La notion d’éloignement devient 
plus relative, et de nombreuses 
villes de banlieue ne sont plus si loin 
de la capitale”, indique Christine 
Fumagalli, présidente du réseau 
Orpi. Selon la Chambre des notaires 
de Paris, 34 % des Parisiens ont 
acheté en petite couronne et 11 % 
en grande couronne au cours des six 
derniers mois de 2020.
Parmi les biens en vente, les mai-
sons suscitent la convoitise des 
Franciliens. Entre novembre 2020 
et janvier 2021, elles ont vu leurs 
ventes progresser de 6 % en Ile-
de-France, et notamment de 8 % 
en grande couronne. “La grande 
couronne attire essentiellement les 
acheteurs en quête de maison avec 
jardin, dans une zone calme. En 
petite couronne, on trouve davan-
tage de logements collectifs”, ana-
lyse Christine Fumagalli. L’activité 
a également été soutenue pour les 
appartements, avec une augmenta-
tion de 5 % des volumes de ventes 
en petite et en grande couronne au 
quatrième trimestre 2020. “Certains 
acquéreurs, qui ne peuvent pas 
acheter de maison, vont se diriger 
vers des appartements en banlieue 
pour avoir une plus grande surface”, 
explique Thierry Delesalle. 

Selon la Chambre 
des notaires de Paris, 
34 % des Parisiens 
ont acheté en petite 
couronne et 11 % en 
grande couronne au 
cours des six derniers 
mois de 2020

Entre 2015 et 2020, le marché 
immobilier parisien a progressé de 
plus de 30 %.
En janvier 2021, le prix au mètre 
carré s’est établi à 10 730 euros.

Entre octobre 2020 et janvier 2021, 
les prix ont diminué de 1,1 % sur le 
marché immobilier parisien.

Source : Chambre des notaires de 
Paris

Chiffres Chiffres clés

La ville de Paris accompagne la transformation de bureaux en logementsLa ville de Paris accompagne la transformation de bureaux en logements

Petite et grande couronnes ont la cotePetite et grande couronnes ont la cote
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DOSSIER

L
a moto serait-elle à 
la mode en France, à 
l’instar de son petit 
frère le vélo élec-

trique ? Il semblerait que oui, et 
les chiffres ne démentent guère 
l’impression visuelle des routes. 
En 2019, pour la première fois 
depuis plus de 10 ans, la vente 
de deux-roues motorisés avait 
franchi la barre des 100 000 uni-
tés. Autre indicateur important, 
les moto-écoles ont vu leurs 
emplois du temps se noircir 
depuis de nombreux mois avec 
une mixité grandissante. L’année 
en double vingt a suivi cette voie. 
“Le début d’année a été très bon, les 
produits reviennent à la mode et la 
moto a une bien meilleure image”, 
confi rme Guillaume Vuillardot, 

directeur marketing France de 
Suzuki. Cerise sur le gâteau, le 19 
juillet, au guidon de sa Yamaha, 
Fabio Quartararo s’imposait lors 
du Grand prix d’Espagne en moto 
GP pour une première victoire 
française dans la catégorie reine 
depuis Régis Laconi en 1999.

Surpris mais prêts

Après le coup d’arrêt brutal du 
confi nement – soit presque deux 
mois plein d’incertitudes – la 
reprise qui a connu la même sou-
daineté. “En mai, juin et juillet, nous 
avons connu trois mois de forte pro-
gression”, explique Eric Pecoraro, 
patron du marketing de la marque 
Triumph. “Nous ne nous attendions 
pas à un si fort rebond et nous avions 

préparé un scénario très pessimiste, 
tout en mettant tout en œuvre pour 
en sortir et pour simplifi er la venue 
en concessions.” “Nous avons été 
surpris mais en même temps nous 
étions préparés pour le meilleur tout 
en anticipant le pire”, se félicite 

Nathanaëlle Heinrich, directrice 
de BMW Motorrad France. “Nous 
avons fait en sorte d’avoir du maté-
riel à vendre immédiatement dans 
nos showrooms.”
Résultat, ce mois de juin affi che le 
meilleur mois dans l’histoire de la 

marque à l’hélice en France. Pour 
Triumph, c’est juillet 2020 qui fait 
offi ce de nouveau record absolu. 
Au global, c’est +36 % en juin par 
rapport à juin 2019 et +31 % en 
juillet. “Ça a été très soudain mais 
nous espérions ce fort redémarrage” 
confi e de son côté Pascal Couturier, 
directeur du développement de 
Shoei France, fabricant japonais de 
casques de moto. “Durant le confi -
nement je ne pensais qu’à une chose : 
faire de la moto, et je constatais aussi 
sur les réseaux sociaux cette énorme 
attente.”

Deux mois en point 
d’interrogation

Avant ce rebond inédit, les 
constructeurs ont vécu deux mois 

Marché post-confi nement

Deux-roues contre la Covid
Le besoin de respirer et d’éviter les transports en commun ont offert un rebond record au marché

“Le début d’année a été très bon, les 
produits reviennent à la mode et la moto 

a une bien meilleure image.” 
Guillaume Vuillardot, Suzuki.

Au global, c’est +36 % en juin 
par rapport à juin 2019 
et + 31% en juillet

Art de vivre

Le marché du deux-roues vit lui aussi 
une année 2020 très particulière. Alors 
que le début d’exercice, dans la conti-
nuité de 2019, affi chait de très bons 
résultats, le confi nement général du pays 
a coupé le contact. Les mois de mars et 
avril ont vu la jauge des ventes s’affi cher 

(pratiquement) à sec, mais le rebond a 
été des plus spectaculaires dès mai puis 
durant les mois d’été, atteignant parfois 
des mois record chez les constructeurs. 
De nombreux aspects peuvent expliquer 
ce sursaut mais tous semblent converger 
vers un unique constat pour ses acteurs : 

la moto et son style de vie, longtemps 
décriés, sont plus que jamais tendance 
et synonyme de liberté. D’autant que 
les déplacements en deux-roues moto-
risés s’imposent comme une alternative 
des plus crédibles et sécurisée pour les 
citadins.
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DOSSIER

de fl ou total, ne sachant pas très 
bien à quelle sauce la Covid-19 
allait les manger. La seule chose à 
faire était de gérer la tempête et 
de réagir vite en cas d’accalmie 
ou d’aggravation. “Avant même 
les chiffres, c’est le fonctionnement 
de l’entreprise qui a été impacté”, 
témoigne Nathanaëlle Heinrich 
chez BMW. “Nous sommes passés 
du jour au lendemain au télétra-
vail que nous pratiquions déjà, 
et ça a fonctionné parfaitement.”
La marque bavaroise a ainsi 
conservé l’activité des conces-
sionnaires en vente et après-
vente, avec également une petite 
permanence dans les ateliers 
pour les urgences des non-confi -
nés. “Il y a eu des réductions de 
personnels en Angleterre”, rappelle 
Eric Pecoraro pour Triumph, qui 
a communiqué en permanence 

avec ses clients. “On a cherché sur-
tout à protéger la R&D et les nou-
veaux modèles. Couper les inves-
tissements d’aujourd’hui revient 
à couper le chiffre d’affaires de 
demain.” “Nous nous sommes serré 
les coudes autour de notre passion 
commune”, confi rme-t-on chez 
BMW. Côté accessoires moto, où 
la saison va là de début juillet à 
fi n juin, le confi nement est on ne 
peut plus mal tombé, mais pour-
tant le rebond a lui aussi été très 
fort. “Nous pensions faire pire que 
l’année dernière et fi nalement nous 
avons fait mieux”, sourit Pascal 
Couturier.

Liberté, sécurité

La passion du deux-roues est à 
juste titre l’un des facteurs qui 
a permis ce rebond sensation-
nel. Mais cet engouement a reçu 
d’autres coups de pouce. De tous 
ceux qui ont rendu ce rebondisse-
ment possible, le premier élément 
est sans conteste la crainte que 
suscitent les transports en com-
mun. “On a effectivement beau-
coup de clients qui viennent aux 
deux-roues craignant de tomber 
malade en prenant les transports 
en commun”, annonce Guillaume 
Vuillardot de Suzuki. “La moto 
avait déjà un côté utilitaire pour se 
rendre au travail, mais la crainte 
des transports a amplifi é le phéno-
mène. Le deux-roues est un concen-
tré de gestes barrière avec les gants, 
le casque et la distanciation”, syn-
thétise Nathanaëlle Heinrich.
Il en a résulté dans un marché en 
forte demande qu’un segment a 
particulièrement tiré son épingle 

du jeu : celui cylindrées ne néces-
sitant pas de permis spécifi que et 
surtout les scooters. Par ailleurs, 
la clientèle moto se classe géné-
ralement dans la catégorie aisée, 
ce qui a constitué un atout non 
négligeable pour les construc-
teurs. Si beaucoup de citadins 

se sont tournés également vers 
les vélos à assistance électrique, 
moins onéreux, d’autres ont pré-
féré se faire plaisir avec un deux-
roues plus puissant, à moteur 
thermique. “Notre cible client a 
clairement été moins impactée que 
d’autres, relève Eric Pecoraro. 
Les motos commandées avant le 
confi nement ont pratiquement 
toutes été livrées ensuite, sans 
remboursement.”

Tout doit disparaître

L’arrêt total du pays pendant 
près de deux mois a fait craindre 
le pire aux constructeurs. Par 
crainte d’un marché exsangue 
au sortir du confi nement, les 
marques ont proposé des remises 
importantes, voire des promos 
agressives pour réanimer le 
marché. Au problème de l’arrêt 
des ventes, il a fallu ajouter le 
passage programmé à la norme 
Euro 5 Moto au premier janvier 
2021, rendant impossible de 
faire immatriculer et vendre une 
monture à la norme Euro 4 Moto 
après cette date. Enfi n, le marché 
a dû jouer avec les besoins d’éva-
sion liés à l’enfermement forcé 
et la sortie des nouveautés qui 
façonne toujours la vigueur du 

marché. Le confi nement a obligé 
les constructeurs à réorganiser 
leur calendrier des sorties pour 
répondre présents au moment 
opportun. “Le marché de la moto, 
c’est comme celui des glaces, il 
dépend beaucoup de la météo, 
théorise Guillaume Vuillardot. Il 
démarre normalement fi n mars, et 
les mois d’avril, mai et juin sont 
les plus porteurs. Les mois perdus 
sont diffi cilement rattrapables.”
Si certaines marques ont connu 
des ventes records au milieu 
de l’été, sauvant les meubles, 
l’exercice 2020 marquera tout 
de même une baisse par rapport 
à 2019, et ce malgré un mois de 
décembre à nouveau fortement à 
la hausse. Cette fois, la raison du 
fort rebond ne fut pas le décon-
fi nement numéro deux, mais tout 
simplement l’immatriculation 
anticipée par les constructeurs 
eux-mêmes des derniers modèles 
Euro4. “À la sortie du deuxième 
confi nement, nous avons vécu une 
situation inverse au premier, ana-
lyse Guillaume Vuillardot. Nos 
clients étaient beaucoup plus hési-
tants et la fi n de l’année a été assez 
tendue.” 
Les débuts 2021 ont été 
dans la continuité du second 

déconfi nement avec un marché 
en baisse – statistiquement et 
logiquement – car on y vendait 
en réalité les motos immatricu-
lées en novembre et décembre. 
“La deuxième partie du mois de 
février nous a bien aidés par une 
météo agréable, avec de nouveau de 
la fréquentation dans les magasins 
et un marché qui se porte pas mal”, 
termine Guillaume Vuillardot 
de Suzuki. Une demande dans 
les concessions qui repart à la 
hausse et laisse aux construc-
teurs de bons espoirs en cas de fi n 
programmée de la pandémie. La 
principale crainte réside mainte-
nant dans les délais de livraison 
entre la demande et l’arrivage 
des commandes. Longtemps arrê-
tées, certaines usines tournent 
maintenant à plein régime pour 
rattraper les retards.  

BENJAMIN PRUNIAUX

“Le deux-roues est un concentré de 
gestes barrière avec les gants, le casque 

et la distanciation.”
 Nathanaëlle Heinrich, BMW.

“L’incertitude vient surtout de l’état éco-
nomique du pays… Des gens ont souffert 
de la Covid, de l’économie au ralenti, etc. 
Il est encore impossible de savoir ce qui 

se passera à la fi n de l’année.” 
Pascal Couturier, Shoei.

Art de vivre

Par crainte d’un 
marché exsangue 
au sortir du 
confi nement, 
les marques ont 
proposé des remises 
importantes

Si le marché du deux-roues s’est soli-
dement redressé après les deux mois 
du confi nement, son cousin du tou-
risme à moto connaît une destinée dif-
férente. Le tourisme reste un secteur 
sinistré et si les Français sont partis 
cet été se ressourcer, ce fut à l’inté-
rieur des frontières, en famille et sur 
des lieux fi xes.
L’agence de voyages Mono 500 en 
a fait la diffi cile expérience puisque 
cette dernière est spécialisée dans 

les voyages d’aventure à moto, avec 
la promesse d’aller sur les plus belles 
routes du monde, sur tous les conti-
nents. Pour l’agence de Gauthier 
Deschamps, la crise du coronavirus 
a démarré très tôt, dès les premières 
alertes. “Étant tournés vers le monde, 
on a commencé à craindre l’impact de 
l’épidémie dès la mi-février. Et à la mi-
mars, avec la fermeture des frontières, 
ce fut un arrêt immédiat de l’activité. Il 
a fallu rapatrier les gens en voyages et 
nos équipes.”
Pendant le confi nement, c’est autour 
des prochains partants que l’acti-
vité s’est recentrée afi n de reporter 
leurs voyages ou bien souvent de les 
annuler. Pas simple quand on traite 
avec des prestataires à l’autre bout 
de la planète et pour qui Mono 500 
est fi nalement responsable. “Avant 
que l’ordonnance sur le tourisme ne 
soit offi cialisée, il y a eu clairement 
une période de fl ottement. C’était 

très inquiétant car on devait respec-
ter alors les conditions générales de 
ventes et faire des remboursements 
immédiats pour les prestations déjà 
réglées.” Et ainsi voir sa trésorerie réglées.” Et ainsi voir sa trésorerie réglées.”
se vider rapidement. L’ordonnance 
sur le tourisme a permis le report des 
remboursements et des annulations, 
étalés sur 6 mois. “En mars 2020, on a 
dû rembourser 150 clients en 10 jours, 
c’était énormément de fonds pour 
une petite entreprise”, se souvient 
Gauthier Deschamps.
Quant à l’heure du rebond, contraire-
ment au marché moto, elle sera plus 
tardive, et bien malin celui qui avancera 
une date juste. On parle ici plus volon-
tiers d’apnée. “Notre spécialité, ce sont 
les voyages dans des zones reculées et 
désertiques, donc réduire à l’Hexagone 
n’est pas simple… Heureusement, 
nous étions en train de développer 
les voyages en Europe.” 2021 est très les voyages en Europe.” 2021 est très les voyages en Europe.”
attendue, entre espoirs et craintes. 

“Avec la fermeture 
des frontières, ce fut 
un arrêt immédiat 
de l’activité. Il a fallu 
rapatrier les gens 
en voyages et nos 
équipes.”

Tel un serpent de mer, le spectre 
du parking payant dans les grandes 
villes, et notamment à Paris, tour-
noie, menace et ne disparaît jamais 
complètement. Dans le contexte de 
lutte contre la pollution et l’engor-
gement des centres urbains, et avec 
l’essor du vélo et la volonté de faire 
reculer la présence de la voiture, 
les deux-roues à moteur tirent leur 
épingle du jeu. Pourtant, le passage 
annoncé au stationnement payant, 
mais aussi à une réglementation 
plus drastique quant au bruit, pour-
rait constituer des freins au marché. 
“Les deux-roues, et pas seulement le 
vélo, sont une vraie logique pour la 
ville, et ce genre de mesures me fait 
plus peur que la Covid pour le mar-
ché”, s’inquiète Pascal Couturier, 
directeur du développement France 
des casques Shoei.
Pour Eric Pecoraro, directeur mar-
keting de Triumph, “il faudrait plus 

de places de stationnement et le 
tout répression n’est jamais bon”. 
“Nous sommes là pour nous adap-
ter”, estime de son côté Guillaume 
Vuillardot, directeur marketing de 
Suzuki. “Les lois évoluent en fonc-
tion des demandes des citoyens et 
des politiques.” 
De là à avoir un impact sur les 
ventes ? Pas sûr. “Tous les dépla-
cements ont un coût aujourd’hui. 
Globalement, les gens qui se dépla-
cent en deux-roues viennent de 
région parisienne voire de plus loin 
et ils gagnent beaucoup de temps 
sur leur trajet”, relativise encore le 
cadre de la marque japonaise. Le 
bruit, les constructeurs y travaillent 
depuis plusieurs années et le pas-
sage à l’Euro 5 va dans le même 
sens. En réalité, les motos font peu 
de bruit quand elles sortent des 
usines mais celles modifi ées ensuite 
font exploser les sonomètres. “Nous 
formons et éduquons notre réseau 
au sujet des échappements qui font 
du bruit car ça donne une mauvaise 
image de la moto en général”, pré-
cise Guillaume Vuillardot. “J’entends 
certains se plaindre, se sentir per-
sécutés, mais c’est pour moi un 
signal positif, surprend Nathanaëlle 
Heinrich, directrice France de BMW 
Motorrad. Si on commence à inté-
resser les caisses des municipalités, 
cela révèle bien le succès et l’essor 
de la moto en ville.”  de la moto en ville.”  de la moto en ville.” 

Le passage annoncé 
au stationnement 
payant, mais aussi à 
une réglementation 
plus drastique quant 
au bruit, pourrait 
constituer des freins au 
marché. 

Gros rebond mais année 
tronquée

En raison du confi nement, le mar-
ché motos-scooters a chuté de 
-30 % sur les 5 premiers mois de 
l’année. Mois du déconfi nement, 
mai a été moins catastrophique 
avec seulement -15 %. Le premier 
semestre s’est bouclé avec une 
baisse de 16,69 % par rapport à 
2019.

Sur le premier semestre 2020, 
le marché des 125 cm3 a été plus 
durement touché (-20,9 %) que 
le marché des plus de 125 cm3

(15,03 %), en raison de l’impos-
sibilité de passer les 7 heures de 
formation obligatoire pendant le 
confi nement.

Les mois de juin et juillet, par rap-
port aux mêmes mois de 2019, ont 
connu des hausses de +36 % et 
+31,2 %. En juillet, les ventes de 
125 cm3 ont explosé à +45 %.

Source : L’Offi ciel du cycle

Chiffres Chiffres clés

Le tourisme à moto en apnéeLe tourisme à moto en apnée

Bruit et parking, la moto paiera-t-elle ?Bruit et parking, la moto paiera-t-elle ?
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https://v-strom.suzuki-moto.com/
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