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REVUE NUMERIQUE HEBDOMADAIRE DESTINEE AUX ADHERENTS FSU DES TERRITORIAUX DE L’HERAULT  

La Revue Séquentielle est une sorte de revue de presse numérique non exhaustive qui aime faire les pas de côté 
nécessaire à la compréhension du monde qui nous entoure. De la presse traditionnelle aux éclats de voix glanés ici ou là 
sur la toile elle tente de restituer une complexité qui nous est souvent confisquée au profit du simple et du binaire. La 
pluralité des expressions et l’éclectisme des sujets abordés visent à attraper l’attention des lecteurs et contribuer à 
alimenter les esprits critiques face aux idées reçues.  
Bien entendu le contenu idéologique n’engage pas la FSU territoriale mais bien les auteurs des articles.  

« Ceux qui optent 

pour le moindre 

mal tendent très 

vite à oublier 

qu’ils ont choisi le 

mal. »  

 
Hannah Arendt  
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« Silence, des ouvriers meurent » : autour du traitement médiatique des 
accidents du travail 

Acrimed – 02 février 2021 

« Sur le compte Twitter « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », Matthieu Lépine, 
professeur d’histoire-géographie en collège, s’attèle à un recensement des accidents du travail. 
Réalisé essentiellement à partir de la presse locale, il s’accompagne souvent d’interpellations de 
la ministre du Travail : Muriel Pénicaud de mai 2017 à juillet 2020, et Élisabeth Borne depuis. 
Parallèlement, Matthieu Lépine publie sur le blog « Une histoire populaire » des portraits de 
victimes, des bilans statistiques et ponctuellement, des analyses complémentaires. Enquête, recoupement, spécialisation, mise en 
perspective : des méthodes qui ne sont pas sans rappeler celles du (bon) journalisme, que revendique d’ailleurs en partie l’auteur contre les 
défaillances des médias traditionnels. C’est qu’à l’origine de ce travail résonne un cri de colère : « Face à l’indifférence des médias, soyons 
notre propre média ». Nous avons voulu en savoir plus... » 

Lire la suite en cliquant sur le lien ou en copiant cette adresse dans la barre de recherche de votre navigateur https://www.acrimed.org/
Silence-des-ouvriers-meurent-autour-du-traitement 

 

« Il aimait trop les petits garçons » : discussion autour du vocabulaire de la 
pédocriminalité 

Crêpe Georgette – 31 janvier 2021 

"Aimer les petits garçons." 

C'est ainsi que ma réflexion a commencé au détour de cette conversation anodine. 
Vous qui me lisez, je sais que vous comprenez tous et toutes, cette périphrase. Vous savez 

qu'on ne parle pas de quelqu'un qui aime la compagnie des enfants pour jouer avec eux. Vous savez qu'on ne dira jamais d'un homme qui 
aime passer du temps avec les enfants qu'il "aime les petits garçons". 
Alors on va évidemment tous mettre un sens différent derrière cette expression. Est-ce qu'on soupçonne qu'il pourrait violer des enfants ? 
Est ce qu'il le fait régulièrement ? (et si on le sait tous, pourquoi ne se passe-t-il rien  contre lui ?) Est ce qu'il les agresse sexuellement ? 
("tripoter les enfants" est encore un autre euphémisme couramment employé) 

Nous sommes nombreux à avoir été prévenus contre ces hommes qui "aiment un peu trop les enfants". Ils les "tripotent", il faut "faire 
attention". 
Mais on ne nous a jamais dit à quoi il faut faire attention. On ne nous dit jamais ce que veut dire "aimer trop les enfants"... » 

Lire la suite et écouter l ‘émission en cliquant sur le lien ou en copiant cette adresse dans la barre de recherche de votre navigateur http://
www.crepegeorgette.com/2021/01/31/pedocriminalite-2/ 

 

Vrai bilan du CAC40 : quatre infos à retenir et une question de fond 

Multinatonales.org – Novembre 2020 

« Le millésime 2020 de « CAC40 : le véritable bilan annuel » paraît ce jeudi 19 novembre 2020. On vous résume 
dans cet article les quatre informations essentielles à retenir de cette publication, ainsi que la question 
essentielle qui en ressort : les grandes entreprises françaises n’auraient-elles pas au final profité de la crise 
sanitaire pour devenir encore moins responsables vis-à-vis du reste de la société ? 

La troisième édition de CAC40 : le véritable bilan annuel propose une radiographie complète des grandes 
entreprises françaises sous l’angle économique, mais aussi social, écologique et démocratique. Dans cet 
ensemble de chiffres et d’analyses, quelles sont les informations nouvelles et importantes qui ressortent ? Il y en a essentiellement quatre… » 

Lire la suite en cliquant sur le lien ou en copiant cette adresse dans la barre de recherche de votre navigateur : https://
multinationales.org/Vrai-bilan-du-CAC40-quatre-infos-a-retenir-et-une-question-de-fond 

 

Le nouveau bras d’honneur du Conseil constitutionnel à l’Etat de droit 

Le blog de Paul Cossia – 5 février 2021 

« La prolongation automatique des détentions provisoires organisée par le gouvernement lors du premier 
état d’urgence sanitaire était inconstitutionnelle. Dix mois plus tard, par une décision du 29 janvier 2021, le 
Conseil constitutionnel a neutralisé les effets de cette inconstitutionnalité. Le média britannique The 
Economist a considéré, dans une enquête publiée en ligne le 2 février 2021 que les mesures de police 
administrative sanitaire mises en place à compter de mars 2020 avaient fait régresser la France dans la 

catégorie des « démocraties défaillantes », alors qu’elle était auparavant dans celle des « démocraties à part entière ». Cette dévaluation 
aurait été nettement aggravée si l’étude avait pu prendre en compte deux décisions de justice rendues concomitamment à sa publication. Le 
Conseil d’Etat fait un « article 24 de la loi Sécurité globale » ; L’une émane du Conseil d’Etat, et porte gravement atteinte à la liberté de la 
presse « en même temps » qu’elle la qualifie, pour la première fois dans la jurisprudence administrative, de liberté fondamentale... » Lire la 
suite en cliquant sur le lien ou en copiant cette adresse dans la barre de recherche de votre navigateur : https://blogs.mediapart.fr/paul-
cassia/blog/050221/le-nouveau-bras-d-honneur-du-conseil-constitutionnel-l-etat-de-droit 
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MOUVEMENT SOCIAL 

Les agents parisiens appelés à se 
mobiliser contre les 1 607 heures 

Emmanuel Franck | Actu Emploi | Régions | Toute l'actu RH | Publié le 03/02/2021 

La plupart des organisations syndicales de la Ville de Paris appellent les agents 

à se mettre en grève, le 4 février, contre l'augmentation de leur temps de 

travail jusqu'à 1 607 heures. Elles demandent à la maire de ne pas appliquer 

cette disposition de la loi de transformation de la fonction publique. 
[1]Six des sept organisations syndicales de la Ville de Paris (53 000 agents) appellent les 

agents à faire grève le jeudi 4 février contre le passage à 1 607 heures en 2022. « Pas 

une minute de plus », « maintien de tous les jours de congés, de tous les RTT, de toutes 

les sujétions », préviennent la CFTC, la CGT, FO, le SUPAP-FSU, l’UCP et l’Unsa dans un 

tract diffusé le 21 janvier. 

L’intersyndicale a calculé que l’obligation faite aux agents parisiens, contractuels et 

fonctionnaires, de travailler 1 607 heures, est l’équivalent « d’au moins huit jours de plus 

chaque année ». Selon un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) de 

2017 [2], les agents parisiens travaillent 1 552 heures, 55 heures de moins que l’horaire 

de référence, du fait de congés historiques : quatre journées « du maire » et quatre 

« jours d’hivers ». 

• [Exclusif] 1 607 heures : les DRH ont encore du travail [3]
 

 
Tenir compte de la dynamique 

Ces six syndicats, qui pesaient plus de 75 % des suffrages aux dernières élections 

professionnelles, demandent que la municipalité « s’engage à ne pas mettre en œuvre 

cette augmentation du temps de travail ». 

« Anne Hidalgo est allée au-delà de la loi pour féminiser les postes de direction, nous 

demandons qu’elle fasse de même sur la loi de transformation de la fonction publique », 

déclare Maria Da Costa Pereira, coordinatrice du comité des syndicats CGT de la ville de 

Paris. 

• Paris échappe à l’amende pour l’excès de nomination de femmes [4]
 

Elle cite en exemple le maire de Bonneuil-sur-Marne (94), qui se dit prêt à aller devant le 

tribunal administratif contre l’application des 1 607 heures. Contactée, la mairie de Paris 

n’a pas répondu à nos demandes d’interview. 

 
Délibération en juillet 

Dans une lettre envoyée mi-janvier à la maire de Paris, l’intersyndicale estime que 

l’augmentation du temps de travail des agents parisiens « va à l’encontre de l’idée même 

de progrès social ». Les syndicats expliquent que les personnels « subissent de plein 



fouet les difficultés liées à la vie en région parisienne : coût de la vie, du logement, 

difficultés de transport, pollution », qu’ils « subissent également le gel de leur traitement 

indiciaire, qui n’aura progressé que de 1,2% en dix ans » et « qu’afin de préserver leur 

santé et l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, les personnels restent 

extrêmement attachés à leurs jours de congés annuels, à leurs RTT et à leurs 

sujétions ». 

Ils rappellent en outre qu’ils se sont opposés au vote de la loi de transformation de la 

fonction publique d’août 2019. Celle-ci met fin aux dérogations à la durée légale du 

travail et impose aux collectivités de redéfinir les règles relatives au temps de travail de 

leurs agents dans un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 

délibérantes. 

Ce qui laisse « jusqu’au mois de juin pour renégocier ; en juillet le Conseil de Paris devra 

prendre une délibération », calcule Olivier Hoch, secrétaire général de l’UNSA 

administrations parisiennes. Après le 1er janvier 2022, les accords sur le temps de travail 

qui régissent les communes et le bloc communal tomberont et la loi s’appliquera sans 

aménagement. 

 
Enjeu d’emploi 

Le passage aux 1 607 heures comporte en outre un enjeu d’emploi important pour la 

mairie de Paris comme pour les représentants du personnel : il équivaut à 1 800 

équivalents temps plein selon Olivier Hoch ; 2 100 emplois selon la CRC. « Autant 

d’emplois qui ne seront pas créés », relève Olivier Hoch. 

Quelles sont les marges de négociation ? Olivier Hoch, pour l’Unsa, propose « la création 

d’une sujétion d’une heure par semaine pour tous les agents au titre du travail en région 

parisienne », ce qui permettrait de maintenir le temps de travail à 1 552 heures. 

Toute collectivité peut en effet décider de réduire la durée annuelle de travail effectif 

pour la porter en-deçà de 35 heures, par exemple pour les personnels qui accueillent du 

public sur des horaires élargis, qui travaillent dans des établissements de la petite 

enfance, de nuit, en horaires décalés, en 3X8 ou dans les égouts. 

Mais la CRC relève déjà 117 cas de services ou corps de métiers bénéficiant du régime de 

sujétions. A rebours de la proposition des syndicats, elle estime nécessaire « de remettre 

à plat les dérogations liées aux sujétions des agents ». 

La dernière rencontre entre l’intersyndicale et l’adjoint chargé des ressources humaines, 

Antoine Guillou, date du 7 janvier selon les syndicats. Une réunion est prévue ce 

mercredi 3 février en fin d’après-midi. 

 

REFERENCES 

• Rapport de la chambre régionale des comptes sur la ville de Paris, octobre 2017 

 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

Décret no 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires  
aux conditions d’utilisation des titres-restaurant 

NOR : ECOC2034105D 

Publics concernés : émetteurs de titres-restaurant, employeurs et salariés, restaurateurs, hôteliers- 
restaurateurs et propriétaires de débits de boissons assimilés au profit desquels les titres-restaurant peuvent 
être débités, autres catégories assimilées pour la mesure prolongeant la date de validité des tickets restaurant. 

Objet : adaptation dérogatoire et temporaire des modalités d’utilisation des titres-restaurant. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret adapte les modalités d’utilisation du titre-restaurant jusqu’au 31 août 2021 afin d’encourager 

l’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons 
assimilés, et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces 
établissements. Les personnes ou organismes exerçant une autre activité assimilée ou la profession de détaillant 
en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ 
d’application de cette mesure. Le décret adapte également la date limite de validité des titres-restaurant émis 
en 2020 en la prolongeant du 1er mars au 31 août 2021. 

Références : le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultées, 
dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l’emploi 

et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3262-5, R. 3262-8 et R. 3262-10 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-5 du code du travail, la période d’utilisation 
des titres-restaurant émis pour l’année civile 2020 est prorogée jusqu’au 31 août 2021. Les titres non utilisés 
au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de 
la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres émis pour l’année civile 2021. 

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant, 
lorsqu’ils sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans 
les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code, sont utilisables les dimanches et jours fériés 
jusqu’au 31 août 2021. 

Art. 3. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 3262-10 du code du travail, lorsque 
les titres-restaurant sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés 
à ceux-ci dans les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code, leur utilisation est limitée à un montant 
maximum de trente-huit euros par jour jusqu’au 31 août 2021. 

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de 
l’insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites 
et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 février 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

3 février 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 222 

https://www.legifrance.gouv.fr


La ministre du travail, de l’emploi  
et de l’insertion, 
ELISABETH BORNE 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la relance,  
chargé des petites et moyennes entreprises, 

ALAIN GRISET  
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STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Un agent peut-il faire retirer de son dossier un 
mail très peu flatteur ? 

Sophie Soykurt | Actu juridique | Jurisprudence | Jurisprudence RH | Toute l'actu RH | Publié le 02/02/2021 

Le courriel adressé par le supérieur d’un agent au chef de la médecine 

préventive et qui fait part de ses craintes que l’agent soit un « manipulateur » 

peut-il être retiré du dossier individuel de l'agent ? Telle est la question posée 

devant la Cour administrative de Bordeaux. 
[1]

 

Un fonctionnaire territorial employé au sein d’un département comme chargé de mission 

a demandé le retrait de son dossier individuel d’un message électronique envoyé par le 

directeur général adjoint des services de la collectivité au chef du service de la médecine 

préventive. 

Alors qu’en première instance, le juge administratif a rejeté sa demande, il a fait appel 

de ce jugement. 

 
La crainte d’un rapport de manipulation 

En l’espèce, le médecin de prévention avait alerté le supérieur hiérarchique de l’intéressé 

par un courriel indiquant que celui-ci se plaignait notamment d’une charge de travail 

insuffisante et  d’une sous-utilisation de ces compétences professionnelles. Le médecin 

de prévention préconisait, dans l’intérêt de l’agent, de lui confier une mission dans la 

durée. Suite à ce courriel, le supérieur hiérarchique de l’intéressé a alors écrit au chef du 

service de médecine préventive, indiquant que contrairement à ce que pense l’agent, son 

travail sur le dossier qui lui a été confié était loin d’être fini et qu’il avait d’autres dossiers 

à traiter par ailleurs. Dans ce message, le supérieur de l’agent fait également part de ses 

craintes que celui-ci ne soit qu’un manipulateur : il évoque ainsi sa peur que sa 

«personnalité complexe et les relations pour le moins délicates qu’il entretient 

historiquement avec la collectivité ne le poussent à être dans un rapport de manipulation 

avec la médecine de prévention». Le message se concluait par une phrase du supérieur 

hiérarchique de l’agent indiquant qu’il restait «disponible pour tous échanges à ce sujet» 

avec le médecin de prévention. 

C’est ce message qui a été déposé dans le dossier de l’intéressé et dont il demande le 

retrait. 

Or, le statut général des fonctionnaires (loi n°83-634, article 18 [2]), dispose que le 

dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation 

administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il 

ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout 

document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses 

ou philosophiques de l’intéressé. Après avoir rappelé ces dispositions, la Cour 



administrative d’appel de Bordeaux en a déduit que le dossier individuel du fonctionnaire 

ne peut légalement comporter que des documents nécessaires à la gestion administrative 

de la carrière de l’intéressé. 

 
Gestion administrative de l’agent 

Confirmant l’analyse rendue en première instance, la Cour considère que ce courriel 

contient seulement des observations se rapportant à la situation administrative de 

l’agent, aux missions qui lui ont été confiées, aux conditions d’exercice de ses fonctions 

et à sa manière de servir. Elle estime ainsi que son supérieur hiérarchique a exercé son 

pouvoir d’appréciation hiérarchique, sans en excéder l’exercice normal. 

Par conséquent, ce courriel ne constitue ni une mesure prise en considération de la 

personne, ni une sanction disciplinaire déguisée décidée sans communication préalable 

du dossier de l’intéressé et ne nécessitait pas la consultation préalable de la commission 

administrative paritaire. Par ailleurs, son contenu ne peut être considéré comme 

diffamatoire ou constituant une attaque personnelle étrangère à la manière de servir de 

l’agent, ni comme portant à son endroit des accusations mensongères et outrancières, ou 

une atteinte à son honneur et à sa réputation. En outre, ce document n’a jamais été 

diffusé et n’a pas eu de caractère public. 

Enfin, la présence dans le dossier de l’agent de ce message électronique n’est pas 

prohibée par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que ce document ne fait 

aucune mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou 

philosophiques de l’intéressé. Le message litigieux ne comporte aucune appréciation sur 

son état de santé, ni n’établit de diagnostic médical. Il se borne à faire état des 

observations de son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir et son 

comportement professionnel. 

Ainsi, la cour rejette la demande de l’agent. Elle écarte également l’application des 

dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 [3] relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, et tout autre texte qui ne peuvent être invoquées dans un litige relatif à 

la composition du dossier d’un fonctionnaire, régie par les dispositions précitées de 

l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983. 

 

REFERENCES 

CAA de Bordeaux, 11 janvier 2021, req. n°19BX02823.   
 



6 u  Libération Mercredi 3 Février 2021
ÉVÉNEMENT

L
a méthode, énoncée en 2015 pendant un 
comité d’entreprise du groupe Canal +, 
est désormais célèbre. «La terreur fait 

bouger les gens», déclarait Vincent Bolloré 
comme principe de management, pendant 
que les têtes roulaient à la direction de la 
chaîne. En décembre dernier, les évictions de 
l’humoriste Sébastien Thoen (après un sketch 
parodiant une émission de CNews) puis du 
commentateur Stéphane Guy (pour lui avoir 
rendu hommage à l’antenne) sont les derniers 
épisodes d’une reprise en main commencée 
il y a cinq ans. A nouveau, «le fait du prince», 
comme le décrit un syndicaliste du groupe.
Au service des sports de Canal +, la brutalité 
de Bolloré a ému. Une pétition a d’abord cir-
culé pour Thoen, signée par 150 salariés, puis 
une manifestation muette devant les locaux 
de la chaîne, début janvier, a rassemblé une 
cinquantaine de personnes, sous des mas-
ques à l’effigie de Stéphane Guy. Depuis, si-

lence radio : la Société des journalistes essaie 
de se faire entendre en interne, plutôt que de 
battre le rappel à l’extérieur. Il y a deux semai-
nes, un Comité social et économique (CSE) 
extraordinaire s’est tenu, avec deux sujets 
principaux à l’ordre du jour. La demande 
d’une enquête sur les risques psychosociaux 
au sein de l’entreprise, à cause des conditions 
de travail liées à la crise sanitaire, mais aussi 
après les licenciements de Thoen et Guy.

«Résignation». Des inquiétudes ont égale-
ment été soulevées sur la liberté d’expression 
à Canal +. Là-dessus, la direction reste sur la 
même ligne, réclamant de la «loyauté». Elle n’a 
pas apprécié un article paru dans le Huffing-
ton Post, racontant la «terreur en interne» avec 
plusieurs témoignages de salariés. Certains 
délégués syndicaux tiennent à relativiser : «Il 
y a des craintes au niveau des journalistes 
sportifs, mais pas de climat de terreur», estime 
Jean-Luc Canteux de la CFDT. «Du point de 
vue de la direction, l’article du Huffington Post 
remet de l’huile sur le feu, raconte de son côté 
Jean-Marc Janeau, délégué SNRT-CGT. Il y a 
un  problème, il n’est pas déloyal de dire ce qu’on 
pense de la gestion de notre entreprise.» «Ils 
nous accusent de traîtrise, ils inversent les rô-
les», ajoute un autre syndicaliste.

L’ambiance est pourrie depuis la reprise  de 
Bolloré, avec une cassure  entre la direction et 
les salariés. «On s’écoute, mais il n’y a plus de 
dialogue social», explique Jean-Luc Canteux. 
Après le grand ménage de 2015-2016, avec la 
disparition  de l’investigation, du Zapping et 
des Guignols, le plan de départs volontaires 
qui s’est concrétisé en 2020 participe au même 
mouvement : exit l’«esprit Canal», cap sur le 
bollorisme. Plus de 300 salariés ont quitté la 
boîte, dont beaucoup de quinquagénaires 
avec plusieurs décennies de maison. L’anima-
teur Augustin Trapenard, trop identifié 
France Inter pour Bolloré selon Télérama, a 
 annoncé son départ fin décembre, «d’un com-
mun accord». Son remplaçant à la présenta-
tion de l’émission littéraire de Canal + : Cyrille 
Eldin, un protégé du Breton. L’historique di-
rectrice de la création originale, Arielle Sa-
racco, va aussi faire ses valises en 2022.
«Canal + ne propose plus rien de pointu , tout 
est extrêmement ringard, peste un ex-salarié 
parti récemment. On dirait le TF1 des an-
nées 90. Comme dans le sketch des Guignols, 
Canal + est en train de devenir la boîte à cons.» 
A CNews, la transformation a été encore plus 
brutale. En 2016, à l’issue d’une grève d ’un 
mois  contre le recrutement de Jean-Marc 
 Morandini, mis en examen pour «corruption 

de mineurs», 90 journalistes d’iTélé  sont partis. 
En 2019, la rédaction s’est  fortement émue du 
retour d’Eric Zemmour à l’antenne. «Vous 
pouvez faire six mois de grève, Zemmour vien-
dra», avait déclaré le patron de la chaîne, 
Serge Nedjar, selon le média les Jours. Au-
jourd’hui, le fatalisme domine. La part des 
bulletins d’info s’est  réduite, laissant toujours 
plus de place aux débats polémiques tendance 
droite dure. La direction assume . «Il y a eu une 
période combative, puis une période d’arrêts 
maladie  à l’arrivée de Zemmour. Maintenant, 
c’est une période de résignation», expose une 
journaliste. Beaucoup sont d’anciens pigistes 
d’iTélé régularisés après la grève de 2016 : une 
génération de trentenaires qui commence à 
contracter des crédits immobiliers ou à faire 
des enfants. Difficile de se remettre sur le mar-
ché du travail dans ces conditions, surtout en 
pleine pandémie. Alors en reportage, certains 
cachent les couleurs de leur micro.

Double crainte. La perspective de passer 
sous pavillon Bolloré a de quoi inquiéter . Dans 
le groupe de presse magazine Prisma, en passe 
d’être racheté par Vivendi, la nouvelle n’a pas 
ravi les troupes, loin de là, mais les journalis-
tes font le pari de ne pas tomber dans le procès 
d’intention. Du côté d’Europe 1, où la rumeur 
d’un rachat par Bolloré tourne depuis des 
mois, la crainte est double : «L’attelage radio-
télé qu’il semble vouloir mener en nous arri-
mant à CNews nous inquiète, déclare Olivier 
Samain, délégué SNJ de la radio. Cela irait à 
l’encontre de l’Europe 1 qu’on défend, ouvert à 
tous les courants de pensée. A cela s’ajoutent sa 
réputation, et ce qu’on découvre sur la ma-
nière, très verrouillée, dont travaillent les jour-
nalistes de Canal +. Ça ne nous dit rien de bon.»

ADRIEN FRANQUE

A Canal + et CNews, silence 
radio chez les journalistes
La brutalité des méthodes du 
milliardaire a laissé des traces, 
surtout après les départs de 
Sébastien Thoen et Stéphane 
Guy. L’angoisse domine dans 
les médias visés par le groupe.

Des salariés de Canal + réunis le 5 janvier à Boulogne-Billancourt, pour soutenir le journaliste Stéphane Guy, licencié le 24 décembre. PHOTO CYRIL ZANNETTACCI. VU
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contre 9 % la semaine précédente. Et la
possible prolifération du variant anglais
fait craindre une nouvelle tension au
sein des services de réanimation, qui
affichent déjà un taux d’occupation de
95 % (dont 42 % de lits occupés par
des patients victimes du coronavirus). «
Seuls les gestes barrières et le confinement
permettront d’éviter une submersion de
l’hôpital », estime Pierre-Jean Termanian.
Ce n’est, pour l’instant, pas l’option
choisie par le gouvernement.

Boite noire

Cet article a été initialement publié sur

Médiacités Lyon le 1er février 2021.

Mediacitésest un journal en

ligne d’investigation locale présent dans
plusieurs villes – Lille, Lyon, Toulouse
et Nantes –, qui a noué un partenariat
avec Mediapart, renforcé depuis les

municipales, comme nous le faisons
avec d’autres équipes de journalistes
en région (Marsactu à Marseille etLe
Ravi, mensuel satirique de la région
PACA, Le d’Oc dans le Grand
Montpellier, Le Poulpe en Normandie),
ou avec le Bondy Blog (Seine-Saint-
Denis) et Guyaweb (Guyane).

Ce que Sanofi dit de la

politique industrielle

française
PAR MARTINE ORANGE

LE JEUDI 4 FÉVRIER 2021

Centre de distribution de Sanofi à
Val-de-Reuil. © Joel Saget/ AFP

Malgré son revers dans les vaccins, Sanofi
a décidé de poursuivre ses restructurations
et de tailler à nouveau dans sa recherche.

La facture de trente ans d’abandon de toute
politique industrielle, de toute politique
de recherche est en train de nous être
présentée.

Les salariés de Sanofi ont beau essayer
de chercher des explications, ils ne
comprennent pas. Ou plutôt ils ne
comprennent que trop bien la conduite du
groupe pharmaceutique. Après le revers de
sa stratégie dans l’élaboration d’un vaccin
contre le Covid-19, repoussé désormais
au mieux à la fin de l’année, tout aurait
dû pousser la direction de Sanofi à
s’interroger sur la pertinence de ses choix,
sur la place laissée à la recherche jugée
comme essentielle. Mais rien ne s’est
passé.

Le 28 janvier, la direction de Sanofi
Recherche et Développement en France
a confirmé à l’occasion d’un comité
social d’entreprise (CSE) la suppression
de 364 emplois en France, une mesure
qui vise particulièrement l’unité de

Strasbourg appelée à être transférée en
région parisienne.

Ce plan s’inscrit dans un programme
plus large annoncé en juillet 2020. Le
groupe entend supprimer 1 700 emplois
en Europe dont un millier en France sur
trois ans. « Mais ce n’est qu’une partie du
projet Pluton, prévient Jean-Louis Perrin,
délégué CGT à Montpellier. Sanofi est
en train de se désindustrialiser. Toute
la pharmacie de synthèse est appelée
à disparaître dans le groupe. Les sites
de Sisteron, Elbeuf, Vertolaye, Brindisi
(Italie), Francfort (Allemagne), Haverhill

(Royaume-Uni), Újpest (Hongrie) sont
destinés à sortir du groupe. Au total, cela
représente 3 500 emplois. »

Centre de distribution de Sanofi à
Val-de-Reuil. © Joel Saget/ AFP

Comment le gouvernement peut-il laisser
faire cela ? Sous le choc du double échec
de Sanofi et l’Institut Pasteur, censés
figurer aux premiers rangs mondiaux dans
les vaccins, mais incapables l’un comme
l’autre d’élaborer un vaccin contre le
Covid-19, la classe politique ne manque
pas de se poser des questions.

La défaillance de ces deux groupes,
présentés comme « l’excellence de
la recherche française », est vécue
comme une preuve de déclassement
supplémentaire. Et, dans ce contexte,
l’annonce de nouvelles suppressions
d’emploi dans les centres de recherche

de Sanofi, qui en a déjà perdu plus
3 000 en dix ans en France, paraît
incompréhensible.

« C’est une honte pour un groupe comme
Sanofi et une humiliation pour la France
de ne pas être capable de mettre un
vaccin sur le marché », dit Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF, en rappelant
que Sanofi bénéficie depuis dix ans de
150 millions d’euros de crédit d’impôt
pour la recherche par an.

Sans parler du soutien de l’Élysée, mis en
exergue par le Spiegel, pour permettre à
Sanofi d’intégrer le programme européen
d’achat de vaccins, dans des conditions
opaques : le groupe pharmaceutique ne
satisfait à aucun des critères pour être
éligible, souligne une enquête du Monde.
Sanofi a obtenu un préfinancement
européen de 324 millions d’euros à la suite
de la commande de 300 millions de doses
par l’Europe.
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Même dans les rangs des députés de La
République en marche, qui ne manquaient
pas de ricaner à chaque intervention du
député (LFI) François Ruffin – un des
premiers à tirer le signal d’alarme en tant
que journaliste puis en tant qu’élu sur la
situation de Sanofi –, on ne rigole plus.
« C’est un signe du déclin de notre pays
et ce déclin est inacceptable », constate
François Bayrou, président du Modem et
désormais haut-commissaire au plan. À
toutes ces inquiétudes, le gouvernement a
répondu par un silence assourdissant.

Au sein du groupe comme dans le monde
scientifique, les critiques se font encore
plus acerbes. Même si tous reconnaissent
qu’il y a toujours une part de chance, de
hasard dans la recherche, que les échecs
et les impasses font partie du processus
d’innovation, ils n’en questionnent pas
moins la stratégie adoptée par Sanofi.

« Je ne comprends pas pourquoi Sanofi
a choisi de développer un vaccin à
base de protéines recombinantes, parce
que cela oblige à refaire un vaccin à
chaque mutation du virus. Or un virus
mute, comme on le voit », relève Jean*,
chercheur à l’Inserm. « C’est une vraie
question. Je pense qu’ils ont pris la voie
la moins risquée, la moins coûteuse »,
soupçonne Fabien Mallet, coordinateur
adjoint CGT de Sanofi.

Mais ce sont les explications laborieuses,
données avec beaucoup de retard par la
direction de Sanofi, qui ont encore plus
scandalisé les chercheurs du groupe. « Ils
ont expliqué qu’ils se sont trompés sur la
concentration du réactif. Comment peut-
on en arriver là en stade des tests humains
sans avoir vérifié la concentration des
produits ? C’est le b.a.-ba du métier.
Cela prouve qu’on a perdu la maîtrise de
tout. L’écosystème a été touché », analyse
Sandrine Caristan, chercheuse au centre
Sanofi de Montpellier et représentante de
Sud Chimie. « C’est incompréhensible.
Ils semblent avoir oublié toutes les
procédures scientifiques », abonde Jean.

Invité à réagir à ces critiques, Sanofi
n’a pas répondu directement. Le groupe
indique que « la stratégie à suivre a
été identifiée et le problème résolu. Nous

sommes confiants et fermement résolus à
développer un vaccin sûr et efficace contre
la Covid-19 ».

Les pouvoirs publics semblent se
contenter de ces réponses et minimiser
la situation. Pourtant, c’est un secteur
industriel entier, dont la pandémie a
rappelé l’importance, qui est en train
de partir en miettes sous nos yeux.
« Cela vient de loin. On paie un retard
endémique », constate Frédéric Genevrier,
cofondateur du bureau d’analyses OFG
Recherche.

La facture de trente ans d’abandon de toute
politique industrielle, accompagnée par la
disparition de nombreuses compétences
au sein de l’État, de trente ans de
sacrifices imposés à la recherche publique
considérée comme une dépense excessive,
de croyance enracinée que nos champions
nationaux désormais privés sauraient bien
mieux que l’État avoir réponse à tout, est
en train de nous être présentée.

Aventis, c’est d’abord le fruit d’un
regroupement conduit pendant près de
quarante ans de la quasi-totalité des
capacités de l’industrie pharmaceutique
française développées depuis le début

du XIXe siècle. Au moment de la
nationalisation de 1981, trois grands noms
dominent le marché : Rhône-Poulenc,
géant de la chimie, de l’agrochimie, de
la pharmacie qui domine tout le secteur ;
Sanofi, créé en 1973 dans le giron d’Elf ;
Roussel-Uclaf, spécialiste notamment de
la pénicilline, qui s’est allié avec le groupe
pharmaceutique Hoechst.

Très vite, l’idée de regrouper les forces
éparpillées dans des petits laboratoires
émerge au sein de ces groupes. Les
uns et les autres commencent à racheter
ou à prendre le contrôle de concurrents
plus petits. Sous les applaudissements
des gouvernements successifs qui
voient dans ces opérations financières
une consolidation de « l’excellence
française ».

« Ce sont les réglementations qui ont
imposé le Big Pharma. Les essais cliniques
étant de plus en plus coûteux, il fallait une
force financière pour pouvoir les assumer.

Seuls, les petits laboratoires n’auraient
pas pu s’en sortir », soutient aujourd’hui
Loïk Le Floch-Prigent qui, en tant que
PDG de Rhône-Poulenc (1982-1986) puis
d’Elf (1989-1993), fut à la manœuvre dans
ces regroupements.

Un Big Pharma français

Dès 1991, avant même d’être privatisé,
Rhône-Poulenc accélère le processus. Il
acquiert le laboratoire américain Rorer.
C’est le début de la grande transformation
du groupe, qui choisit de se concentrer
sur la pharmacie pour abandonner tout le
reste. La chimie sera scindée pour devenir
Rhodia, au prix d’un grand scandale
en 1998, avant d’être liquidée dans les
années 2010 par Jean-Pierre Clamadieu,
aujourd’hui président d’Engie. Les textiles
seront revendus au gré des opportunités.
L’agrochimie sera abandonnée au fil de
l’eau.

En 1999, Rhône-Poulenc fusionne avec
l’allemand Hoechst, ce qui lui permet
de mettre aussi la main sur Roussel-
Uclaf. Le nouveau groupe prend le
nom d’Aventis. En Allemagne, cette
opération qui survient au même moment
que le démantèlement du conglomérat
Mannesmann par Vodafone, crée un choc.
« Plus jamais cela », se promettent en
chœur le patronat et le gouvernement
allemands, décidant de marcher la
main dans la main pour la défense
de « Deutschland AG ». Tout sera
mis en œuvre à partir de cette date
pour ne plus jamais laisser passer un
groupe industriel d’importance passer
sous contrôle étranger.

En France, au contraire, le gouvernement
et les milieux d’affaires exultent : le
concept de champion national finalement
s’exporte au-delà des frontières, car un
champion européen de la pharmacie est en
train de naître. Le juste retour des choses,
explique-t-on alors, est de permettre à des
groupes étrangers de prendre le contrôle
de groupes français afin de faire des
géants mondiaux. En espérant peut-être
qu’au nom d’un principe de ruissellement
industriel, tout se diffuse dans l’économie.
En oubliant surtout l’effet d’entraînement
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que l’industrie, présente sur un territoire,
dans un secteur, peut avoir sur le reste du
tissu.

Après avoir laissé partir nombre
d’entreprises industrielles – Arcelor,
Pechiney, Technip, Lafarge, Alstom, pour
ne citer que quelques cas emblématiques
–, le pouvoir découvre soudain que la part
de l’industrie est tombée à 11 % du PIB.
Il n’y a que Chypre ou le Luxembourg qui
fassent moins !

Au moment même de la création
d’Aventis, Sanofi lui aussi fusionne
avec Synthélabo, un des derniers grands
laboratoires français. Le tête-à-tête entre
les deux grands groupes pharmaceutiques
français ne durera pas longtemps. En 2004,
Sanofi et Aventis fusionnent avec les
fermes encouragements, voire injonctions,
de Nicolas Sarkozy, alors ministre des
finances.

Tout le monde applaudit, tant cette
opération conforte le « champion
national » pharmaceutique, censé être le
seul susceptible d’aller porter les couleurs
face à la concurrence mondiale : la France
a désormais son « Big Pharma », ce groupe
mondial capable de rivaliser avec Merck,
GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche et
autres.

Les plus importantes fusions-acquisitions
pour créer Sanofi. © Capture d'écran de

Sanofi pour les Nuls, collectif de salariés

Près de 80 % des activités
pharmaceutiques françaises sont
regroupées au sein de l’ensemble.
Mais tout est sous contrôle, assure le
gouvernement français. Total et L’Oréal
sont les deux principaux actionnaires
du nouvel ensemble et contrôlent alors
plus de 30 % du capital. La direction
du nouvel ensemble Sanofi-Aventis,
très vite renommé Sanofi, est assurée

par Jean-François Dehecq, fondateur
de Sanofi en 1973. Un homme sûr,
qui a toujours défendu l’enracinement
français, explique-t-on alors au pouvoir.
L’État peut dormir tranquille, le secteur
pharmaceutique est entre les bonnes mains
du privé. Il n’a plus à s’occuper de rien.

« Je ne comprends pas pourquoi on
considère encore Sanofi comme un groupe
français », relève Frédéric Genevrier. La
protection imaginée au moment de la
fusion s’est de fait révélée aussi solide
que les « noyaux durs » de Balladur.
Total a vendu sa participation et L’Oréal
ne détient plus que 9,4 % du capital, la
Caisse des dépôts et consignations détient
à peine 5 %, tout le reste est sur le marché,
BlackRock se retrouve ainsi actionnaire à
hauteur de 5,9 %. Quant aux directeurs
généraux, après le départ de Jean-François
Dehecq en 2008, aucun n’était Français.

Un seul homme participe encore à
l’illusion du « champion français » :
Serge Weinberg. Depuis 2010, il préside
le conseil d’administration de Sanofi,
tout en continuant à veiller sur son
fonds d’investissement, Weinberg Capital
Partners, créé après son passage dans le
groupe Pinault.

Les avis sont partagés sur son rôle dans
le groupe. « Weinberg, je pense qu’il
a un rôle très important. Les directeurs
généraux passent, lui reste. Il est là
pour veiller aux engagements pris auprès
des actionnaires », dit Marion Lassac,
déléguée Sud Chimie. « Weinberg, c’est
la reine d’Angleterre », rétorque Fabien
Mallet. Il est juste là pour faire plaisir aux
Français, assurer que cela passe auprès
des pouvoirs publics. »

Serge Weinberg s’acquitte parfaitement
de son rôle auprès des pouvoirs publics,
semble-t-il. « Il y a quelques mois, Serge
Weinberg a assuré à l’Élysée que le
vaccin serait prêt en mars », raconte un
connaisseur des allées du pouvoir. Cette
promesse pourrait expliquer le forcing
français fait pour soutenir Sanofi auprès de
l’Europe.

De toute façon, l’Élysée peut-il refuser
quelque chose à Serge Weinberg ?
Membre de la commission Attali, dont
Emmanuel Macron était le secrétaire
permanent, c’est lui qui, avec Jacques
Attali, l’a introduit à la banque Rothschild.
Il aurait par la suite continué de veiller
sur son protégé, notamment en suggérant
fortement son nom comme secrétaire
général adjoint de l’Élysée en 2012.

Le modèle américain

« Dans la pharmacie, ce sont les États-
Unis qui servent de référence. Avec
la finance, c’est le secteur où les
rémunérations sont les plus élevées »,
constate Frédéric Genevrier. Ce simple
constat dit la suite : les financiers ont
investi le monde pharmaceutique et pris le
pas sur les chercheurs et les scientifiques.

Un nouveau modèle, celui des Big
Pharma, a émergé. Ces grands groupes
en situation de quasi-monopole dans
certains domaines pharmaceutiques se
sont imposés dans le secteur. Plus que
des groupes industriels, ils sont d’abord
des groupes financiers, jonglant avec les
milliards, les actifs, les brevets. Plutôt
que de mener de la recherche par eux-
mêmes, ils jugent préférables de racheter
des start-up, de reprendre leur brevet et de
les développer. Le rêve, c’est obtenir un
blockbuster : le médicament qui dépasse le
milliard de dollars de chiffre d’affaires.

Les groupes français pharmaceutiques ont
cédé très vite aux sirènes américaines.
Mieux, comme le dit Loïk Le Floch-
Prigent, ils veulent être « les premiers de
la classe ».

Pour le salariés de Sanofi, la
transformation s’est faite au départ de
Jean-François Dehecq en 2009. « Ce
n’était pas l’époque idyllique dont
certains parlent maintenant avec regret.
Mais il croyait dans la recherche.
Il tenait à développer l’activité en
France », rapporte Marion Lassac. Pour le
remplacer, le conseil nomme Christopher
Viehbacher, ancien directeur financier de
GlaxoSmithKline. Un homme dont le nom
fait encore frémir dans le groupe tant il est
synonyme de rupture et d’abandon.
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Ses premiers mots sont destinés aux
actionnaires : il fera tout pour augmenter
le cours de la bourse, jure-t-il. La « valeur
pour l’actionnaire » devient le point
cardinal de toute la stratégie de Sanofi.
Depuis 2000, le montant des dividendes
versé par Sanofi a augmenté de plus de
600 %. En 2020, Sanofi a distribué 4
milliards de dividendes, soit plus que
son résultat net de 2019 (2,8 milliards
d’euros).

«Valeur pour l’actionnaire»,

«alignement des dirigeants»

L’« alignement des dirigeants sur
les intérêts des actionnaires » suit
naturellement immédiatement. Avant

même de prendre ses fonctions en 2009,
Christopher Viehbacher perçut un golden
hello (prime de bienvenue) de 2,2 millions
d’euros accompagné de dix ans de bonus
pour sa retraite chapeau. Lors de son
éviction en 2014, le groupe lui a offert un
parachute doré de 4,4 millions. Avec son
salaire, ses primes, la rémunération totale
représentait 12 millions d’euros.

Son successeur, Olivier Brandicourt, a dû
se contenter d’un peu moins : il est parti
avec 2 millions d’euros de rémunération,
plus des actions de performance et stocks
valorisées autour de 5 millions, soit un
total de 7 millions d’euros. Paul Hudson,
qui lui a succédé à la mi-2019 a quant à
lui eu droit à l’équivalent d’un parachute
doré, payable sur deux ans, de 3,7 millions
d’euros et sa rémunération tourne aussi
autour de deux millions d’euros.

Dans les critères pour calculer la partie
variable de la rémunération des dirigeants,
l’innovation des nouveaux produits ne
comptent que pour 10 %, le portefeuille
de produits pour 12,5 %. En revanche,
les résultats financiers représentent 26,7 %
du total et la transformation opérationnelle
pour 15 %. Tout est dit : les objectifs

fixés au directeur général par le conseil
d’administration sont d’abord financiers,
strictement financiers.

Emmanuel Macron et Paul Hudson, directeur
général de Sanofi à l'unité de vaccin Sanofi

Pasteur en juin 2020. © Gonzalo Fuentes / AFP

La recherche publique en déshérence

« Dans le modèle américain, il
y a certes les Big Pharma, la
financiarisation du secteur, les rachats
de start-up mais il y a une autre
composante : la recherche publique.
C’est tout un écosystème où recherche
publique, recherche privée, PME, centres
de développement et grands groupes
s’appuient et mutualisent leurs moyens.
Tous les grands groupes pharmaceutiques
travaillent dans des centres de recherche
académiques américains très performants,
et qui ont beaucoup de moyens. Ce
sont des supports d’excellence pour les
industriels », analyse Paul*, chercheur au
CEA.

Aussi privé et financiarisé soit-il, le
secteur pharmaceutique vit massivement
des aides, des subventions, des
soutiens publics. Les différentes agences
américaines mettent des milliards sur la
table pour aider le développement de
certains médicaments par les laboratoires
privés. Les universités et les centres
de recherche participent activement aux
projets.

Mais en Europe, et encore plus en
France, rien de tel. « Est-ce que vous
avez une seule fois entendu parler de
recherche depuis dix ans ? Où sont
les ingénieurs, les scientifiques dans les
cabinets ministériels ? On a créé un crédit
impôt recherche sans incitation, sans
direction en pensant régler le problème
une fois pour toutes. Mais il n’y a aucune
volonté, aucune ligne directrice, aucune
politique à moyen terme », relève Bernard

Ésambert, ancien conseiller industriel
de Georges Pompidou, un des auteurs
des grands programmes industriels du
pompidolisme.

À l’appui de sa démonstration, il cite
l’exemple de la Corée du Sud, « un pays
de taille comparable à la France », dit-
il. La Corée, explique-t-il, consacre plus
de 3 % de son PIB à la recherche. Elle a
pour objectif de dépasser les 3,5 %. « Et
elle a des grands groupes électroniques »,
conclut-il.

Depuis des années, les dépenses de
recherche, tous secteurs confondus,
stagnent voire reculent. Une évolution
dangereuse, selon les économistes
Margaret Kyle et Anne Perrot,
autrices d’une note sur l’innovation
pharmaceutique pour le Conseil d’analyse
économique publiée le 26 janvier.

Alors que l’Allemagne dépense « 3 %
de son PIB dans la recherche », la
France « dépasse tout juste les 2 % dont
18 % seulement sont dédiés à la biologie-
santé », notent-elles. Avant de poursuivre :
« Les crédits publics en recherche et
développement pour la santé sont par
ailleurs plus de deux fois inférieurs à ceux
de l’Allemagne, et ils ont diminué de 28 %
entre 2011 et 2018 quand ils augmentaient
de 11 % en Allemagne et de 16 % au
Royaume-Uni sur la même période. »

Cette évolution est le reflet d’une
conviction profonde ancrée dans la haute
administration. L’État se doit de n’avoir
pas d’idées, de vision à long terme,
susceptible de fausser le marché bien
plus apte que lui à choisir les meilleures
allocations du capital, les chemins à
emprunter.

De plus, la recherche publique, aux yeux
de Bercy comme de la Cour des comptes,
est jugée comme un gouffre dispendieux,
un univers de fonctionnaires endormis.
Cela ajouté aux réformes successives de la
recherche – une des propositions phare de
la Commission Attali – qui a imposé les
appels à projet – car « il faut des trouveurs
et non des chercheurs » –, la recherche
publique est en voie de paupérisation
avancée.
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« Il n’est pas étonnant qu’Emmanuelle
Charpentier, qui a eu le prix Nobel de
médecine, soit à Berlin. Cela illustre
juste le manque de moyens que l’État
accorde à la recherche », souligne
Frédéric Genevrier. Dans les laboratoires
publics de recherche, l’argent manque
partout, pour assurer le financement ou
le renouvellement des équipements, des
produits, voire payer les salaires.

Là où une équipe arrive à décrocher
péniblement un budget de 150 000 euros
sur trois ans – soit 50 000 euros par an –
pour mener un projet de recherche, un
chercheur américain seul pour un projet
équivalent peut obtenir 5 à 6 millions
de dollars sur 5 ou 6 ans. Les budgets
européens, même s’ils sont considérables,
ne comblent pas le manque car il faut
partager les moyens parfois entre 15 ou
20 équipes.

Conséquence : les laboratoires, à
commencer par Sanofi, ont compris qu’il
n’y avait aucune aide financière à attendre
de la recherche publique en France,
quelle que soit sa qualité par ailleurs.
« Des coopérations existaient il y a dix,
quinze ans entre la recherche publique
et les centres de recherche de Sanofi,
notamment à Toulouse. Mais maintenant,
ce ne sont plus que des associations
ponctuelles », se rappelle Jean*. Comme
tous les autres Big Pharma, Sanofi a
compris : le groupe s’est tourné vers les
États-Unis, où il sait trouver l’argent.

La rente plutôt que l’innovation

C’est une caractéristique forte du
capitalisme français, une des résultantes de
la politique des champions nationaux : les
groupes français aiment la rente, qu’elle
soit autoroutière, dans les télécoms,
dans le BTP ou dans l’énergie. En
situation monopolistique ou au mieux
oligopolistique, toute leur énergie est
d’abord de préserver, de conforter cette
rente, en multipliant tous les moyens de
lobbying auprès des pouvoirs publics.

Sanofi n’échappe pas à la règle. La
primeur est donnée à la constitution
ou la préservation de la rente plutôt
qu’à l’innovation. Héritant de l’essentiel

de l’appareil industriel pharmaceutique
français, il a développé un maillage serré
pour faciliter les arbitrages en sa faveur,
que ce soit en matière de prix, de mise
sur le marché de ses médicaments, de
décisions industrielles.

L’opacité engendrée par la prolifération
des agences et autres comités (Agence
nationale de santé, Agence du
médicament, Santé publique France,
Haute Autorité de santé, Anses,
ANSM…) leur facilite l’approche, rendant
impossible toute mise à plat ou mise en
perspective de leurs engagements et de
leurs demandes. Sans parler des conflits
d’intérêts.

Dans cette nouvelle approche financière,
la recherche est désormais considérée
comme un centre de coût. Un centre
de coût qu’il convient de bousculer,
car trop bureaucratique. Les premières
restructurations ont été annoncées par
Christopher Viehbacher dès 2009, avec la
fermeture du centre de Toulouse. Un choc
dans l’entreprise. « Quand on entrait dans
un centre de recherche de Sanofi, c’était
pour la vie », dit Marion Lassac.

« Sanofi parle de recherche. Mais on
ne fait plus de recherche en amont,
comme on le faisait avant. Nos centres
de recherche sont devenus des centres
de développement. On travaille sur des
molécules que d’autres ont trouvées »,
raconte Sandrine Caristan. Un sentiment
de découragement s’est installé dans le
groupe. À plusieurs reprises, l’exemple de
Tal Zaks a été cité.

Spécialiste de l’immunologie et de
l’oncologie, il a travaillé chez Sanofi à
partir de 2010. Il a préféré quitter en
2015 le groupe pour rejoindre Moderna
en tant que chef médical, faute de trouver
le soutien et l’ambition nécessaires chez
Sanofi.

Des alertes lancées pour

demander à travailler sur l’ARN

messager

La prudence semble l’emporter partout.
« Cela fait dix ans que l’on connaît
l’ARN messager. Plusieurs alertes ont été
lancées en interne pour demander à ce

qu’on travaille dessus, qu’on développe
nos molécules, notre propre expertise. La
direction n’a pas voulu », surenchérit
Fabien Mallet. Pour le développement de
son deuxième vaccin à partir de l’ARN
messager, Sanofi a préféré s’associer avec
la biotech américaine, Translate Bio.

Comme tous les autres géants de la
pharmacie, le groupe juge désormais qu’il
est plus facile et moins risqué de racheter
des start-up, de prendre des brevets, des
médicaments, d’externaliser sa recherche,
de faire des tests par des tiers plutôt
que d’élaborer en interne de nouvelles
molécules.

Le groupe est devenu une annexe
des banques d’affaires, multipliant les
acquisitions parfois à prix d’or. En
revanche, il ne se sent pas tenu de
participer au développement des biotechs
ou des recherches en France. Mais tout de
même.

YposKesi, spécialiste des cellules souches
et soutenue par le Téléthon, n’a trouvé
aucune aide auprès du groupe et plus
largement du secteur pharmaceutique
pour se développer : elle vient d’être
rachetée par des Sud-Coréens. Ce domaine
n’entrerait peut-être pas dans le champ de
compétence de Sanofi.

Mais que dire de la société Valneva,

spécialisée dans les vaccins ? Elle n’a
trouvé soutien ni auprès de l’État ni
auprès de Sanofi. C’est le gouvernement
britannique qui lui a apporté son aide avec
15 millions d’euros.

«Les grandes entreprises peuvent être
en situation de veille technologique
et attendre de sélectionner de jeunes
entreprises innovantes afin de s’associer
avec elles. Toutefois, de récents travaux
ont mis en évidence les incitations
possibles des grandes entreprises à
acquérir une start-up avec l’objectif
de tuer dans l’œuf une innovation
qui menacerait leur position, d’où le
nom d’acquisition tueuse », reconnaissent
Margaret Kyle et Anne Perrot.

Cette stratégie commune à tous les Big
Pharma n’échappe pas à Sanofi. Il existe
plusieurs exemples, notamment pour un
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médicament traitant la leucémie mais aussi
la sclérose en plaques, où Sanofi a préféré
tuer le médicament concurrent qui aurait
risqué de faire de l’ombre au sien.

Une manifestation de salariés de Sanofi, le 23 janvier,
à Paris. © Fiora Garenzi / Hans Lucas via AFP

Une instabilité stratégique permanente

« Il y a eu Transforming 1, Transforming
2.0, Phénix, Pluton… Depuis 2009, tous
les deux ans, on a un plan d’économies
de deux milliards d’euros », précise Jean-
Louis Perrin. Sur la décennie, les effectifs
du groupe en France sont passés de 28 900
à 25 000 personnes et le nombre de
chercheurs de 6 900 à 4 100. En attendant
le nouveau plan social annoncé.

En quelques mots, le délégué CGT de
Montpellier a résumé la stratégie du
groupe. Cette recherche de la rente à court
terme conduit à une instabilité stratégique
permanente, car tout est vu selon le critère
de la rentabilité immédiate et demande des
ajustements permanents.

Le groupe a d’abord décidé de se
débarrasser de tous les produits tombés
dans le domaine public : ils n’étaient
plus rentables, d’autant que l’Agence du
médicament fait pression sur les prix
en mettant en avant les fabricants de
génériques, essentiellement indiens.

Puis, ce sont les petites molécules, selon
le jargon du secteur, c’est-à-dire les
médicaments courants délivrés par les
médecins et les pharmacies, qui sont
appelés à sortir du portefeuille, Sanofi
jugeant préférable de se consacrer au
développement de molécules coûteuses,
notamment pour le cancer, utilisées
seulement par les hôpitaux. Ce qui amène
au licenciement d’une bonne partie des

visiteurs médicaux. 

Entre-temps, Sanofi fait le choix comme
tous ses concurrents de délocaliser
la fabrication des principaux principes
actifs. L’Europe a ainsi découvert avec
effarement qu’il n’y avait plus une seule
usine capable de produire du paracétamol
sur le continent.

En 2015, le groupe renonce à son activité
de ses vaccins pour animaux – l’entreprise
Merial située à Lyon – pour la revendre
au laboratoire allemand Boehringer. Une
décision funeste, semble-t-il, la recherche
vétérinaire étant jusqu’alors le lieu
d’études privilégié des coronavirus.

Cela s’enchaîne par l’abandon des anti-
infectieux (antibiotiques). Après avoir été
restructurée une fois, deux fois, trois
fois, l’avoir déménagée de Romainville,
à Toulouse puis à Lyon, cette activité
qui autrefois avait été importante
dans le groupe, est tout simplement
donnée à la biotech allemande Evotec.
Moyennant 60 millions d’euros versés par
Sanofi, celle-ci s’engage à conserver les
100 personnes qui travaillent au centre de
Lyon pendant trois ans.

« Aujourd’hui, l’épidémie est liée à
un virus. Mais demain, cela risque
d’être une bactérie. Et la situation sera
encore plus grave. Car nous n’aurons
pas les antibiotiques nécessaires. Cela
fait des années que l’OMS met en
garde contre les résistances développées
par les antibiotiques et demande le
développement de nouveaux antibiotiques.
Sanofi a refusé de le faire. Et maintenant le
groupe liquide tout », s’indigne Sandrine
Caristan.

Un nouveau coup de com’ ?

Le nouveau directeur Paul Hudson, arrivé
en 2019, a décidé une nouvelle stratégie
afin de « secouer » le groupe. Sanofi
entend ainsi renoncer à poursuivre ses
activités liées au diabète, aux maladies
neurologiques comme Alzheimer, aux
maladies cardiovasculaires. Paul Hudson
entend surtout achever le grand virage
dans les biotechnologies en abandonnant
toute la pharmacie de synthèse, celle
qui sert à l’élaboration de l’essentiel des
médicaments aujourd’hui.

À cet effet, le groupe a prévu de réaliser
une grande scission, en mettant dans une
entité à part – nom de code provisoire Euro
API – les centres de recherche et les usines
de production (six au total en Europe)
qui travaillent à partir de la pharmacie
de synthèse. Cette entité est appelée par
la suite à être cotée ou vendue, Sanofi
comptant ne conserver au mieux que 30 %
du capital.

« On est en train de détruire tout
notre savoir-faire. Certes les biotechs
arrivent mais elles ne vont pas tout
remplacer. Et puis on a aussi besoin de
la pharmacie de synthèse pour fabriquer
ces nouveaux médicaments », explique
Jean-Louis Perrin. « Si on avait des
scientifiques dignes de ce nom au conseil,
ils n’accepteraient pas ce qui est en train
de se passer », poursuit-il.

À plusieurs reprises, des collectifs
de médecins et chercheurs ainsi que
l’Observatoire pour la transparence des
médicaments ont lancé des alertes,
soulignant qu’il était impossible de laisser
au privé par ses choix dicter une politique
publique. Tous s’inquiètent de l’extrême
vulnérabilité du système de santé français,
désormais de plus en plus dépendant des
approvisionnements extérieurs.

Ils demandent une mise à plat du système,
permettant des évaluations des besoins et
des manques, une véritable politique du
médicament permettant de relocaliser les
productions, au moment où le secteur de
la santé devient un élément stratégique au
même titre que la défense.

Qui s’en occupe ? En apparence,
personne. Aucun de nos interlocuteurs a
connaissance de travaux et d’études menés
au sein de l’État pour faire une évaluation
réelle de la situation, des menaces et des
alertes. Bruno Le Maire a beau insister sur
la nécessité de relocaliser la production
pharmaceutique en Europe et en France,
dans les faits, rien ne bouge. L’État se
refuse à intervenir.

Sous pression après l’échec du vaccin,
le directeur général de Sanofi, Paul
Hudson, a promis, dans un entretien

au Figaro, d’accepter de travailler en
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sous-traitance à la production de vaccins
de ses concurrents. Mais personne n’a
compris pourquoi le groupe s’engage sur
un si faible volume (100 millions de
doses) et dans un délai si long (pas avant
juillet), alors que l’unité de Francfort
est disponible puisqu’elle devait produire
le vaccin de Sanofi. Il s’est surtout
engagé à relocaliser des productions
pharmaceutiques en France.

Pour les salariés, tout cela s’apparente
à un nouveau coup de com’. « Pas un
mètre carré ne sera créé. Il s’agit juste
de transfert des usines de production dans
la nouvelle entité », assure Jean-Louis
Perrin. Le gouvernement a décidé de s’en
contenter.

Boite noire

* le prénom a été modifié

Peut-on contraindre les

laboratoires à livrer plus de

vaccins?
PAR JÉRÔME HOURDEAUX

LE SAMEDI 6 FÉVRIER 2021

Une infirmière tenant une fiole de vaccin Pfizer
BioNTech à l'institut Pasteur, le 21 janvier 2021 © AFP

Face aux promesses non tenues de
livraisons de vaccins, certains réclament
des mesures plus coercitives comme la
réquisition permise par l’état d’urgence
sanitaire ou la licence d’office, qui permet
de lever un brevet sur un médicament.

La lenteur avec laquelle se déroule
la campagne de vaccination contre le
Covid-19 et la polémique sur l’attitude
des laboratoires vis-à-vis des États sont
pour le gouvernement potentiellement
déflagratoires.

Au mois de juillet dernier, alors que la
France se remettait d’une première vague
de l’épidémie favorisée par un manque
cruel de moyens, notamment de masques,
contraignant les Français à un confinement
total, Emmanuel Macron l’avait promis :
« Nous serons prêts en cas de deuxième
vague. »

Six mois plus tard, ce sont les vaccins
qui font défaut. Les laboratoires sont
incapables de produire les quantités
promises, les livraisons sont retardées
et, sur le terrain, des milliers de
candidats à la vaccination voient
leurs rendez-vous annulés. Tandis
qu’Emmanuel Macron doit recevoir cette
semaine les représentants de l’industrie
pharmaceutique, certains appellent l’État
à prendre les choses en main, si
nécessaire en tordant le bras aux grands
laboratoires. Pour cela, plusieurs outils
sont effectivement à sa disposition.

Une infirmière tenant une fiole de vaccin Pfizer
BioNTech à l'institut Pasteur, le 21 janvier 2021 © AFP

L’état d’urgence sanitaire, d’abord,
offre au gouvernement des pouvoirs
considérables en matière économique
prévus à l’article 2 de la loi du 23 mars
2020. D’une manière générale, il peut
prendre « toute mesure permettant la mise
à disposition des patients de médicaments
appropriés pour l’éradication de la
catastrophe sanitaire ». Il dispose du
pouvoir de réquisitionner « tous biens
et services nécessaires à la lutte contre
la catastrophe sanitaire » ou encore de
prendre « des mesures temporaires de
contrôle des prix de certains produits ».

Même en écartant ces mesures
d’exception, l’État dispose, dans le droit
commun, d’une autre arme, bien connue
et déjà utilisée par le passé : la licence
d’office, ou licence obligatoire, qui permet
de suspendre un brevet afin d’assurer

la production d’un médicament dont la
qualité ou la quantité proposée par le
laboratoire n’est pas satisfaisante et que les
conditions sanitaires l’exigent.

Cette procédure est prévue à l’article

L. 613-16 du Code de la propriété
intellectuelle, qui dispose : « Si l’intérêt
public l’exige et à défaut d’accord amiable
avec le titulaire du brevet, le ministre
chargé de la propriété industrielle peut,
sur la demande du ministre chargé de la
santé publique, soumettre par arrêté au
régime de la licence d’office […] tout
brevet. »

Ces dernières semaines, plusieurs voix
se sont élevées soit pour demander au
gouvernement d’agir plus activement en
recourant à la licence d’office, soit pour
appeler à faire du vaccin contre le
Covid-19 un « bien commun ».

Mercredi 20 janvier, lors des débats à

l’Assemblée nationale sur le projet de
loi de prorogation de l’état d’urgence
sanitaire, le député de La France insoumise
(LFI) François Ruffin a ainsi interpellé
le ministre de la santé, Olivier Véran, en
lui demandant d’activer la licence d’office
afin de faire produire en Europe une plus
grande quantité de vaccins.

« Cela permettrait, plutôt que d’attendre
que Pfizer ou AstraZeneca soient capables
de produire massivement des doses au
moyen de leurs petites usines situées en
Europe, de faire appel à d’autres usines
présentes sur le territoire français, a-t-
il plaidé. Il faut maintenant que nous
prenions une décision sur ce point pour
permettre la montée en puissance de la
production de vaccins. Si nous attendons
qu’un vaccin français soit disponible,
cela va prendre encore un an et, si
nous attendons que Pfizer nous fournisse
des doses, nous allons provoquer un
ralentissement de la vaccination plutôt
qu’une accélération. »

La veille, le secrétaire général du Parti
communiste français (PCF) et député
du Nord, Fabien Roussel, demandait

que « ces vaccins soient versés dans
le domaine public pour que chaque
pays puisse produire les vaccins qui
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Alors que la France manque cruellement de doses de vaccins contre le Covid-19, ce sont les Britanniques qui bénéficieront des 190 millions d’injections promises par Valneva, cet automne si tout se passe bien.

RECHERCHE

Valneva, une 
start-up nantaise
IL SERA SANS DOUTE le pre-
mier vaccin français contre le 
Covid-19. Sorti de l’Institut 
Pasteur ? Du leader mondial 
Sanofi ? Non, le vaccin en 
question, utilisant une techno-
logie plus classique que l’ARN 
messager, où les agents infec-
tieux sont « inactivés », a été 
mis au point par une biotech 
franco-autrichienne. Un « pu-
re player », dans le jargon.

PAR ERWAN BENEZET 

ET MATTHIEU PELLOLI

c@erwanbenezet

c@MatthieuPelloli

COCORICO : la France aura 
bientôt son vaccin contre le 
Covid. Cocoricouac : c’est le 
Royaume-Uni qui va en profi-
ter en premier. La biotech Val-
neva touche au but : 150  adul-
tes participent à un essai 
clinique de phases 1 et 2.

Si les anticorps sont au ren-
dez-vous, et qu’il n’y a pas 
d’effets indésirables, un essai 
de phase 3 sera lancé avant 
une autorisation de commer-
cialisation « à l’automne pro-
chain si tout va bien », espère 
le laboratoire. Mais les Fran-
çais ne seront pas prioritaires. 
Ils devront attendre a minima 
jusqu’en janvier 2022. Le 
temps que le Royaume-Uni 
soit approvisionné.

Pourquoi pareil favoritis-
me ? Parce que le gouverne-
ment britannique a été le pre-
mier à miser sur la biotech 
française. « Sans cet accord, 
nous n’aurions sans doute pas 
été en mesure de mener nos 
recherches jusqu’à ce point, 
confie Franck Grimaud, le di-
recteur général de Valneva. Ils 
ont été extrêmement réactifs. 
Moins de trois mois après 
avoir annoncé que notre 

vaccin allait bientôt entrer en 
phase de test, le gouverne-
ment britannique nous a signé 
un premier contrat de pré-
commandes. Au total, si toutes 
les options sont levées d’ici à 
2025, c’est plus de 1,4 milliard 
d’euros que le Royaume-Uni 
aura déboursé pour une livrai-
son de 190 millions de doses. »

« Un terrible sentiment 
de gâchis »
Les livres sterling ont permis à 
Valneva de financer les essais 
cliniques, la construction d’un 
bâtiment en Ecosse et le re-
crutement de 300 personnes. 
La production a même été 
lancée. Dangereux  ? Mê-
me pas  ! Car si, d’aventure, le 
vaccin n’aboutissait pas, le la-
boratoire n’aurait absolument 
rien à rembourser. Le risque 
est exclusivement pris par le 
gouvernement britannique.

La France n’aurait-elle pas 
dû faire pareil ? Certains en 
sont persuadés. « Comment la 
France a manqué son premier 
vaccin anti-Covid ? » s’inter-
rogeait lundi Christelle Mo-
rançais, la présidente (LR) de la 
région des Pays de la Loire, où 
Valneva a installé son siège so-
cial (lire ci-contre). En juin der-
nier, l’élue avait écrit à la mi-
nistre de l’Industrie pour 
l’alerter sur le potentiel de la 
biotech et l’opportunité de 

développer, en Loire-Atlanti-
que, une filière française de 
production d’un vaccin. Bi-
lan ? « Un terrible sentiment 
de gâchis et d’incompréhen-
sion qui domine face à cet 
échec français et européen », 
déplore-t-elle aujourd’hui.

Le ministère de l’Economie 
n’a pas la même lecture. « Les 
services ont commencé à dis-
cuter avec l’entreprise dès le 
6 mai, insiste-t-on. Plusieurs 
réunions de travail ont permis 
de leur présenter les disposi-
tifs de capacity buildind 
(NDLR : le renforcement des 
capacités de production) dont 
ils pouvaient bénéficier. 
D’autres labos les ont saisis, 
tels Delpharm, Recipharm ou 
encore Fareva… Mais Valneva 
— on peut le regretter et nous 
le regrettons — n’a pas déposé 
d’appel à projets. »

Son PDG a pris la décision 
de développer son vaccin au 
Royaume-Uni. L’absence d’un 
site de production en France, 
combinée à l’existence d’une 
usine en Ecosse, a lourdement 
pesé. « Nous sommes en train 
de renverser la vapeur depuis 
quelques mois, mais nous 
payons trente années de désin-
vestissement dans l’industrie 
de la santé », lâche un proche 
d’Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée à l’Industrie 
chargé du dossier.

Paris aurait-il pu tordre le 
bras du PDG de la biotech ? 
Contraindre Valneva à produi-
re en France, au nom de la sé-
curité nationale ? Si plusieurs 
lois et décrets, ces dernières 
années, ont permis de sur-
veiller les investissements 
étrangers dans des entrepri-
ses stratégiques et, le cas 
échéant, d’y mettre un veto, 
« nous ne sommes pas équi-
pés d’outils pour ce genre de 
cas », déplore-t-on à Bercy.

La prudence 
ne paie plus
Tout ce que Paris a pu réaliser, 
c’est militer l’été dernier pour 
que le portefeuille européen 
dispose au moins d’un candi-
dat vaccin qui s’appuie sur la 
technologie Valneva. A la suite 
de ces discussions, la Com-
mission a conclu des « pour-
parlers exploratoires » avec la 
biotech et bloqué « jusqu’à 
60 millions de doses ».

Est-ce que les Anglais 
auront bel et bien leurs flacons 
en premier ? « Le cas Astra-
Zeneca montre que l’argu-
ment on a signé avant, on est 
livrés avant n’est pas toujours 
valable. Juridiquement, ce 
n’est pas si simple que ça… », 
souligne un représentant de la 
Commission. Sous-entendu : 
la guerre des nerfs ne fait que 
commencer…

Mais pourquoi l’UE n’a-t-el-
le placé le curseur que sur 
60 millions de doses alors que 
le Royaume-Uni s’est posi-
tionné jusqu’à 190 millions ? 
La prudence européenne 
s’explique aussi par des rai-
sons politiques. « Au moment 
où les discussions ont com-
mencé, l’usine écossaise bé-
néficiait encore de la période 
de transition, mais l’UE sou-
haitait privilégier une produc-
tion sur son territoire », confie 
une source proche du dossier 
à Bruxelles. Le Brexit aurait 
donc poussé les Européens à 
manquer de clairvoyance. �

Comment la France a laissé son vaccin 
filer à l’anglaise

La biotech Valneva est tricolore, mais la production est britannique et les livraisons seront d’abord 
destinées au Royaume-Uni. Voici les raisons de ce coup de Trafalgar.

Installé à Saint-Herblain 
(Loire-Atlantique), près de 
Nantes, il emploie 600 per-
sonnes en France et dans le 
monde et dispose aussi dans 
son portefeuille de recherche 
d’un candidat-vaccin en déve-
loppement clinique contre la 
maladie de Lyme et d’un autre 
contre le chikungunya.

Pour l’heure, le Covid-
19 mobilise l’essentiel de son 
activité. Valneva a déjà lancé la 
production de son candidat- 
vaccin en parallèle des essais 
cliniques en cours. « Compte 
tenu de l’urgence de la situa-
tion, nous menons actuelle-
ment de front les phases 1 et 
2 sur 150 volontaires », détaille 
Franck Grimaud, le directeur 
général de Valneva.

Les résultats des deux pha-
ses seront connus dès avril. Si 
les résultats sont concluants, 
Valneva sera en mesure de de-
mander une autorisation de 
mise sur le marché au Royau-
me-Uni puis, ensuite, dans 
l’Union européenne.

La société a vu le jour en 
1999 sous la forme d’une start-
up, Vivalis, issue des laboratoi-
res de l’Institut national de re-
cherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environne-
ment (Inrae) de Lyon, spéciali-
sée dans la production de pro-
téines à visée thérapeutique.

E.B. ET M.PE.-

twipe_ftp
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éventualité est devenue un sujet hautement
sensible. Pour plusieurs raisons.

Björn Eriksson se fait un plaisir de les
énumérer. Ce septuagénaire longiligne s’est
imposé comme le chef de file des partisans 
d’une cause donnée comme perdue 
d’avance : la sauvegarde du cash. Une voix –
de stentor – qui compte : ancien patron de la
police nationale, il a présidé l’agence Inter-
pol pendant trois ans et dirige désormais la
confédération qui chapeaute le mouve-
ment sportif suédois. « Un système de paie-
ments qui repose essentiellement sur des 
infrastructures numériques privées, comme 
c’est le cas en Suède, est à la merci de hackers 
travaillant pour un pays comme la Russie ou
pour le crime organisé », avance ce porte-pa-
role bénévole de la Rébellion du comptant 
(Kontantupproret), une association soute-
nue par des fédérations de retraités.

L’application Swish domine
De fait, la disparition progressive du cash a 
laissé le champ libre aux solutions portées 
par le secteur privé : les cartes bancaires et 
les applications de paiement instantané. 
D’après la Banque centrale, 92 % des Suédois
ont utilisé une carte au cours du dernier 
mois écoulé, et 75 % une application bien 
particulière, qui fait un tabac ici : Swish. Lan-
cée en 2012 et détenue désormais par douze
banques, elle s’est imposée comme la princi-
pale application de paiement entre person-
nes privées via un smartphone. Alors que 
Paylib, son équivalent français, peine à 
s’affirmer face à Google Pay et Apple Pay, 
Swish les devance largement. Même les 

paroisses l’utilisent pour la quête. Ou les 
sans-abri de Stockholm vendant une gazette
locale. « Que se passerait-il en cas d’importan-
tes coupures de courant ou dans les télécom-
munications ? » reprend Björn Eriksson. 
Forte actuellement de 7,5 millions d’utilisa-
teurs uniques (sur 10,3 millions de Suédois),
« Swish est devenue un service critique dans la
vie des gens », reconnaissait sa directrice 
générale, Anna-Lena Wretman, après une 
série de bugs en 2019.

L’ancien premier flic de Suède met aussi
en avant « le respect de l’intégrité et de la vie 
privée ». Contrairement au liquide, « le 
numérique permet d’accumuler plein de don-
nées sur les citoyens. Ajoutez des caméras de 
surveillance, comme en Chine, et la popula-
tion peut être entièrement contrôlée », raille-
t-il avec son franc-parler atypique pour un 
Suédois. Mais, d’après lui, l’abandon du 
cash est « avant tout une question d’égalité de
traitement entre citoyens ». Bon nombre de 
seniors et de personnes handicapées ont du
mal avec les smartphones ou les ordina-
teurs. Des immigrés fraîchement installés 
n’ont pas les documents nécessaires pour 
passer au paiement numérique. « Bref, ces 
citoyens oubliés de l’establishment et des ban-
ques ont besoin de liquidités », plaide-t-il. Un
million de personnes environ seraient dans
ce cas, soit un Suédois sur dix, selon une 
commission parlementaire. La « rébellion 
du comptant » a fini par convaincre les poli-
tiques d’agir. Avec le consentement actif de 
la Banque centrale, soucieuse de voir cette 
forme légale de paiement maintenue en vie.
Adoptée à une large majorité fin 2019, une 

loi présentée par le gouvernement rose-vert
stipule que 99 % des Suédois doivent pou-
voir retirer des couronnes – et, pour les 
entreprises, en déposer – dans un rayon de 
25 kilomètres autour de chez eux (le 1 % res-
tant correspond aux habitants des zones 
trop isolées, dans le Nord).

Le scepticisme des commerces
Les six principales banques en place doi-
vent y pourvoir depuis le 1er janvier, sous 
peine d’être sanctionnées financièrement. 
Elles pointent du doigt les coûts importants
que représente une telle mesure dans un 
pays plus étendu que l’Allemagne et huit 
fois moins peuplé. D’autant que la Banque 
centrale n’a plus qu’un dépôt physique où 
elle conserve les liquidités disponibles, con-
tre une vingtaine il y a quarante ans, ce qui 
augmente les distances et les frais. « A notre
connaissance, jamais auparavant l’Etat 
n’avait exigé d’entreprises privées qu’elles 
mènent une mission d’ordre public sous la 
menace de sanctions et sans aucune compen-
sation », a déploré Hans Lindberg, le direc-
teur de la Fédération des banques suédoi-
ses, avant le vote du parlement. En vain. De 
leur point de vue, la potion est d’autant plus
amère que, depuis, le cash n’a cessé de per-
dre du terrain. Durant la dernière décennie,
le montant d’argent liquide retiré a diminué
d’environ 10 % par an, selon Bankomat, la 
société qui gère des distributeurs automati-
ques de billets pour les grandes banques. 
Avec la pandémie, la baisse a atteint 18 % au
seul premier semestre 2020 (par rapport à 
la même période de l’année dernière). « On 

En Suède, la fin du cash 
fait polémique

MONNAIE // Plus qu’ailleurs en Europe, l’argent liquide est délaissé : n’importe 
quel magasin peut le refuser. Le coronavirus a accentué la tendance,

à tel point que certains réclament un sursis.

D’après la Banque centrale, 92 % des Suédois ont utilisé une carte au cours du dernier mois écoulé. Photo Mikael Sjoberg/Bloomberg

Antoine Jacob

—  Correspondant à Stockholm

A
u comptoir d’un bar à l’italienne de
la vieille ville de Stockholm, la dis-
cussion tourne autour du coronavi-

rus lorsqu’entre un jeune homme en cos-
tume, l’air hésitant. « Vous acceptez le cash ? »,
demande-t-il en anglais. On lui répond que 
oui. Chaque transaction réglée avec sa carte 
bancaire canadienne lui est facturée par sa 
banque. « Des mini sommes mais, à force, ça 
commence à chiffrer », explique cet homme 
d’affaires, devant un latte saupoudré de can-
nelle. De fait, les pièces de monnaie et les 
billets à l’effigie de Greta Garbo ou d’Ingmar
Bergman sont de plus en plus menacés en 
Suède. Dans une spirale accélérée par la pan-
démie, les consommateurs s’en détournent 
de plus en plus, et un nombre croissant de 
commerces jugent qu’il n’est plus rentable 
de continuer à s’embarrasser d’argent 
liquide. D’autant plus que, dans ce pays, ils ne
sont pas légalement tenus d’en accepter. Un 
mot sur la porte d’entrée ou sur le comptoir 
suffit à les en exempter. Détenteurs de cash, 
passez votre chemin…

Les banques en proposent de moins en
moins dans leurs agences. Voire plus du 
tout, comme Nordea qui renvoie aux distri-
buteurs de billets. Impossible aussi d’en uti-
liser à bord des bus ou à la sortie d’un par-
king. La SNCF suédoise, elle, a passé un 
accord avec des boutiques pour vendre des 
billets de train aux derniers adeptes du 
comptant. En grande majorité des person-
nes âgées. D’après la Banque centrale (Riks-
banken), le royaume est, devant la Norvège,
le pays européen où ce moyen traditionnel 
de paiement est le plus délaissé. Et ce, de 
manière exponentielle depuis une décen-
nie. A l’origine de ce phénomène ? « Une 
population très ouverte aux innovations tech-
nologiques, avec un bon bagage éducatif et un
degré de confiance à l’égard des banques et des
autorités, plus fort que dans la plupart des 
autres pays », pointe Gabriela Guibourg, 
responsable de l’analyse au département 
paiements de Riksbanken. Dans un rapport
publié fin octobre, la plus vieille Banque 
centrale au monde (fondée en 1668) note 
que, en Suède, « la proportion des personnes
ayant réglé comptant leur dernier achat en 
date est passée de 39 %, il y a dix ans, à 9 % », 
cette année. Celle des personnes ayant payé
en cash au moins une fois lors du dernier 
mois écoulé est passée de 93 %, en 2012, à 
50 %, cette année. Et encore, ce rapport 
s’appuie-t-il sur une enquête d’opinion réa-
lisée en mars dernier, avant que le coronavi-
rus ne s’installe vraiment et n’incite à recou-
rir plus encore à l’e-commerce.

Marche arrière
Même les citoyens âgés de plus 70 ans, par 
nature les moins emballés par cette évolu-
tion, s’y sont mis, bon gré mal gré. « Ils n’ont
pas vraiment eu le choix », admet Kirstine 
Nilsson Edström, responsable de l’innova-
tion au sein de la division infrastructures de
paiement de la banque Swedbank, lors d’un
webinaire organisé par le quotidien écono-
mique « Dagens Industri ». Encore actif à 
soixante-douze ans, l’économiste Lars Cal-
mfors est l’un de ces seniors ayant franchi le
cap numérique. « J’ai commencé à acheter 
toutes sortes de choses en ligne pour éviter 
d’être infecté par le Covid-19. »

La fin annoncée du cash en Suède est
« inarrêtable », estime cet ancien président 
de la commission ayant recommandé au 
gouvernement un report de l’adhésion du 
royaume à la zone euro (finalement rejetée 
par référendum en 2003 et enterrée depuis).
A la Banque centrale, Gabriela Guibourg 
n’est pas loin de partager cet avis : « Une fois 
que vous délaissez le papier pour le numéri-
que, il n’est pas sûr du tout que vous fassiez 
marche arrière. » Il y a trois ans, des cher-
cheurs de Stockholm et de Copenhague 
avaient calculé que, en Suède, au rythme 
auquel avançaient les choses, l’argent 
liquide mourrait de sa belle mort le 24 mars
2023. Car, ensuite, il ne serait plus rentable 
pour les commerces d’en faire usage. De nos
jours, aucun acteur économique ou politi-
que local n’ose avancer une date aussi pré-
cise. A mesure qu’elle se concrétise, cette 

Même les citoyens âgés de 
plus 70 ans, par nature les 
moins emballés par cette 
évolution, s’y sont mis, bon 
gré mal gré.

ne peut pas forcer les gens à utiliser du liquide
s’ils ne le veulent pas… », concède Gabriela 
Guibourg, à la Banque centrale. En revan-
che, « on peut forcer les commerces et les 
administrations à accepter le cash, quitte à 
légiférer de nouveau », lance Björn Eriksson,
en enfourchant son nouveau cheval de 
bataille. Jusqu’à présent, seul le secteur hos-
pitalier est tenu de le faire, à la suite d’un 
jugement de la Cour administrative 
suprême. Svensk Handel, l’organisation qui
représente la plupart des commerces sué-
dois, est sceptique. « Un tel retour en arrière 
serait trop coûteux. Mieux vaut trouver des 
solutions plus souples, comme la formation 
des seniors aux smartphones ou la promo-
tion de technologies plus adaptées aux 
besoins des handicapés », argumente son 
expert en paiements, Bengt Nilervall. Le 
débat est loin d’être clos. La Banque centrale

cherche une solution et tente de garder la 
main sur un domaine lié de près à la souve-
raineté nationale. En 2017, elle était déjà la 
première d’Europe à plancher sur la créa-
tion d’une devise numérique nationale, 
l’e-couronne. « Il y avait un sens de l’urgence 
qui n’existait pas ailleurs », se souvient 
Gabriela Guibourg, tout en constatant que 
la question est désormais sur la table dans 
de nombreux pays. A cause du projet de 
cryptomonnaie porté par Facebook, des 
avancées chinoises dans le domaine et des 
coups portés au cash par le coronavirus.

A Stockholm, la Banque centrale teste un
pilote, ce mois-ci, en collaboration avec le 
cabinet Accenture, pour maîtriser les 
aspects techniques et ce qu’impliquerait 
une telle devise numérique. Mais, insiste-t-
elle, « aucune décision de lancement n’a été 
prise ». Elle reviendra aux politiques. Si un 
feu vert était donné, assure l’institution, 
l’e-couronne ne serait alors qu’« un complé-
ment à l’argent liquide ». En attendant sa dis-
parition définitive ? n

Durant la dernière 
décennie, le montant 
d’argent liquide retiré 
a diminué d’environ 10 % 
par an, selon Bankomat.
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Devant un magasin GameStop, mercredi à Emeryville (Californie). 

MONDE

 location de VHS puis DVD, assassi-
née par Netflix et fermée définitive-
ment en 2014.
Mais un espoir subsiste. En août, 
l’entrepreneur Ryan Cohen, adulé 
pour avoir vendu 3,5 milliards de 
dollars (2,9 milliards d’euros) son 
site Chewy (vente de nourriture et 
accessoires pour animaux de com-
pagnie) six ans seulement après son 
lancement, a révélé dans une inter-
view qu’il avait pris 13 % des parts de 
GameStop. L’adoubement par le 
magicien trentenaire du e-com-
merce a suffi à faire doubler le cours 
de GameStop en vingt-quatre heu-
res. Il suscite aussitôt un brouhaha 
de rumeurs et de spéculations sur 
le réseau social Reddit, en particu-
lier dans le groupe de discussion 
Wallstreetbets qui rassemble près 
de 2 millions de jeunes boursico-
teurs amateurs inscrits sur de nou-
veaux sites de courtage gratuits, li-
bres de toutes commissions, com -
me Robinhood (pour Robin des 
bois) ou WeBull.

FROIDE ÉLITE

Le 11 janvier, l’action, cotée un 
temps 2,5 dollars, en vaut déjà 17 
quand GameStop annonce que 
Ryan Cohen et deux de ses anciens 
collaborateurs de Chewy vont en-
trer au conseil d’administration de 
la firme et épauler sa direction. 
La nouvelle, promesse d’une résur-
rection de la chaîne en miraculée 
du jeu en ligne, provoque la liesse 
sur Wallstreetbets, et une frénésie 
d’achats d’actions. Le cours quadru-
ple dans les jours suivants. Ce n’est 
que le début.
Jusqu’alors motivés par l’enthou-
siasme, hallucinatoire, pour le re-

dressement d’une entreprise, les 
boursicoteurs de Reddit découvrent 
alors que plusieurs «hedge funds» 
(fonds spéculatifs) de Wall Street, 
l’élite de l’establishment financier, 
comme Melvin Capital et Citron Re-
search, sont aussi sur l’affaire. Mais 
ces derniers, au lieu de parier sur 
l’avenir radieux de GameStop, mi-
sent au contraire depuis des mois 
sur la baisse inexorable de l’action. 
Pratiquant le «short selling», ou la 
vente à découvert, ils ont emprunté 
des titres à des courtiers, pour les 
vendre et empocher leurs valeurs, 
mais se sont engagés à les racheter 
sur le marché à une date ultérieure 
pour les rendre au bailleur initial. 
Plus le prix de l’action est bas au 
moment du remboursement, plus 
leur marge sera épaisse.
Faisant fi de toutes les convenances 
du business, le peuple de Reddit 
prend les armes contre les «charo-
gnards» et la froide élite de la fi-
nance, spéculant ensemble et mas-
sivement à la hausse pour renchérir 
l’action et faire capoter le plan des 
hobereaux de Wall Street. L’offen-
sive est d’autant plus facile que près 
de la moitié de ces spéculateurs 
en chambre ne déboursent prati-
quement rien pour leurs opéra-
tions. Ils achètent pour 20 dollars 
un contrat d’option à terme qui 
les engage à acheter des actions à 
un prix et à une date préétablis, en 
espérant que la valeur réelle du titre 
sera, le moment venu, bien plus éle-
vée que celle inscrite dans leur 
 contrat. Ils prennent des risques 
énormes pour la cause.
Le 27 janvier, l’action GameStop 
 atteint la valeur de 483 dollars puis 
termine la journée à 393 dollars. Ro-

Par
PHILIPPE COSTE

Intérim à New York

C’
est nouveau. Les gueux 
ne se contentent plus de 
camper sous les fenêtres 

des seigneurs de la finance, comme 
aux temps innocents d’Occupy Wall 
Street, mouvement anticapitaliste 
lancé en septembre 2011, ou de 
se plaindre en ligne des injustices 
du capitalisme et du train de vie 
des 1 % (la part des plus riches dans 
la population). Aux dernières nou-
velles, ils veulent leur part du gâ-
teau et sont devenus des boursi -
coteurs militants, organisés sur 
les réseaux sociaux et capables de 
prendre les affaires en main, de 

s’emparer des marchés et de les ren-
dre fous, d’empocher eux-mêmes 
des millions tout en savourant l’in-
dicible plaisir de ruiner les marquis 
de Wall Street.
Depuis deux semaines, le gotha de 
la finance, mais aussi le Départe-
ment du trésor américain, la Ré-
serve fédérale et la SEC, la commis-
sion des opérations en Bourse (le 
régulateur), suivent avec inquié-
tude la courbe délirante de l’action 
d’une chaîne de magasins de jeux 
vidéo nommée GameStop, dont la 
valeur a augmenté de plus de… 
13 000 % en un an et de 800 % en 
une semaine à la fin janvier. Cette 
irruption du capitalisme populaire 
ressemble un peu trop à leurs yeux 
à une émeute financière. Pire : à la 

version boursière de l’assaut contre 
le Capitole du 6 janvier.
Car l’affaire dépasse les contingen-
ces du business. Loin de traduire 
un emballement pour une entre-
prise prometteuse – on pense à l’ex-
plosion du titre Tesla –, cette hausse 
vertigineuse honore un canard boi-
teux du commerce de détail. Ga-
meStop, une enseigne réputée mo-
ribonde, parvient encore à attendrir 
la génération X ou Y, mais n’a pas su 
amorcer un grand virage vers le 
jeu en ligne et le streaming. La 
baisse de 30 % de ses ventes au der-
nier  trimestre 2020, pour cause de 
crise sanitaire, semble confirmer 
son lent mais inévitable déclin, 
et laisse craindre, à terme, le même 
sort que Blockbuster, chaîne de 

GameStop
Reddit spécule, 

les loups de Wall 
Street capitulent

Des millions d’utilisateurs du réseau social ont 
saboté les plans de fonds spéculatifs, qui pariaient 
sur le déclin de ces magasins de jeux vidéo, grâce à 
un achat massif et coordonné d’actions. Derrière le 
coup d’éclat, l’expression d’une rancœur populaire 
contre les traders «charognards», qui voient leurs 

propres armes se retourner contre eux.
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binhood, le site de courtage en ligne 
conçu pour les non-initiés, interdit 
soudain l’achat du titre, puis limite 
le montant des transactions, en par-
tie pour limiter des pertes poten-
tielles. Il est instantanément mis en 
cause par l’un des boursicoteurs de 
Wallstreetbets, qui l’accuse de pro-
téger les fonds de spéculation. Quel 
que soit le motif de cette mesure, 
elle ouvre un violent débat sur 
l’éthique du capitalisme. Elizabeth 
Warren, icône de la gauche démo-
crate au Sénat, prend la défense des 

chaos. Les short sellers impliqués 
dans l’affaire GameStop accusent 
un trou estimé à plus de 19 milliards 
de dollars. Citron Research se dé-
clare dans le rouge à 100 % sur ce ti-
tre. Melvin Capital doit recevoir une 
injection de fonds de 3 milliards 
de dollars pour couvrir ses pertes et, 
humiliation suprême, aller démen-
tir dans les médias la rumeur de sa 
faillite imminente.
Ryan Cohen, pour sa part, n’est pas 
à plaindre. Ses 76 millions d’inves-
tissement dans le détaillant de jeux 
vidéo valent aujourd’hui… 2 mil-
liards. Quant aux guerriers de Red-
dit, ils ont des raisons d’exulter, 
Keith Gill en particulier. Connu sur 
Wallstreetbets sous le sobriquet de 
«Deepfuckingvalues», cet analyste 
financier de 34 ans, un temps 
chargé de la formation dans une 
compagnie d’assurances du Massa-
chusetts, dispense aussi sa science 
des marchés avec force gros mots, 
coiffé d’un bandana rouge, sur sa 
chaîne YouTube, Roaring Kitten («le 
chaton qui rugit»). Ses 53 000 dol-
lars d’investissement de la première 
heure dans GameStop, initiés en 
juillet 2019, sont devenus 31 millions 
aux derniers cours de l’action, et ce 
succès lui vaut l’adulation de près 
de 140 000 fans sur Reddit, dont 
certains réclament même sa men-
tion dans les livres d’histoire.
Keith Gill a été l’initiateur du mou-
vement, le premier à attirer l’atten-
tion des «Redditors» goguenards 
sur le potentiel de cette chaîne 
de magasins, sans lésiner sur 
les mots d’ordre boursiers imagés 
du style «poussons jusqu’à la Lune» 
et «Yolo» («you only live once», «on 
ne vit qu’une fois»). Dans sa seule 
interview, accordée au Wall Street 
Journal, il confie «n’avoir jamais 
imaginé un tel niveau des cours» et 
envisage désormais d’acheter une 
maison ou de construire une piste 
de course à pied couverte dans sa 
ville. La motivation politique ? Gill 
nie avoir fait grand cas des fonds de 
spéculation, mais d’autres sont plus 
ouverts sur la question.

AJ Vanover, par exemple. Ce père 
de famille trentenaire, employé par 
un magasin de pièces détachées 
du Missouri pour un salaire de 
35 000 dollars par an (une faible 
paye aux Etats-Unis), dispose main-
tenant d’un million sur son compte 
Robinhood, mais n’a toujours pas 
l’intention d’encaisser les actions. 
«J’attends que ça monte encore.» Et 
certes, la mystique Wallstreetbets 
lui convient : «C’est la première fois 
que les masses profitent ainsi du sys-
tème, explique-t-il. Et nous avons 
tous en mémoire la crise de 2008. Ce 
moment où la finance nous a mis 
dans le trou et au chômage sans ja-
mais avoir eu à répondre de ses com-
bines.»
Alexandria Occasio-Cortez, jeune 
figure de l’aile gauche du Parti dé-
mocrate au Congrès, dit reconnaître 
dans les Redditors le mouvement 
 libertaire qui l’a élue dans le Bronx 
en 2018. «De nouveaux instruments 

en ligne ont démocratisé le rapport 
à l’argent, en facilitant des levées de 
fonds par des petits donateurs ou en 
permettant au plus grand nombre 
d’accéder à la finance et de profiter 
à leur tour des failles d’un système 
auquel ils n’avaient pas accès», ajou-
te-t-elle».

«BOOMERS»

Par un miracle de cohésion bipar-
tite, des élus droitiers du Parti répu-
blicain, comme le très trumpiste 
Ted Cruz, et même Rush Limbaugh, 
le boute-feu des radios conservatri-
ces, ont approuvé les critiques 
d’Alexandria Occasio-Cortez et Eli-
zabeth Warren envers Robinhood 
après son blocage «antidémocrati-
que» des transactions.
John Authers, le docte éditorialiste 
de Bloomberg, voit dans l’affaire 
 GameStop un prisme des tensions 
actuelles. La rancœur populaire 
contre l’impunité dont a bénéficié 
Wall Street après la grande crise 
de 2008, omniprésente dans la vie 
politique d’aujourd’hui, et aussi une 
guerre haineuse des générations. Il 
cite en exemple un post sur Reddit, 
«liké» 27 000 fois, qui conspue les 
«putains de boomers qui ont connu 
l’âge d’or de l’Amérique».
La bataille ne fait que commencer. 
Samedi, un Redditor enrichi s’est 
payé une heure de pub sur l’un des 
panneaux électroniques de Times 
Square, à New York. Il disait dans 
son sabir : «$ GME» (le code de Ga-
meStop sur l’indice Dow Jones). 
Suivi de «BRRRR». BRRRR, c’est le 
bruit d’un compteur de billets au 
guichet des banques, le bruit de l’ar-
gent et le nouveau cri de guerre des 
gueux de Wall Street.•

insurgés de la finance : «Pendant 
des années, les mêmes hedge funds, 
les mêmes riches investisseurs qui 
s’offusquent des opérations sur Ga-
meStop ont traité la Bourse comme 
leur casino personnel en laissant les 
autres en payer les conséquences», 
assène-t-elle.

MYSTIQUE

Les temps ont certes changé. Cette 
fois, ce sont les acteurs les plus 
agressifs du monde de la finance 
qui perdent leurs chemises dans le 

«Nous avons tous 
en mémoire 

la crise de 2008. 
Ce moment où la 

finance nous a mis 
dans le trou 

et au chômage 
sans jamais avoir 

eu à répondre 
de ses combines.»

AJ Vanover qui a acheté 
des actions GameStop

Une pancarte contre le courtier Robinhood, jeudi devant la Bourse de New York. J. LAMBARSKI. SIPA

Retrouvez

dans 28 minutes
presente par elisabeth quin
du lundi au jeudi a 20h05 sur 











12 | PLANÈTE MARDI 2 FÉVRIER 2021

0123

D
es pics de température frô-
lant les 50 °C, des vagues de
chaleur longues et intenses,
des nuits tropicales… C’est la
surchauffe que connaîtra la
France à la fin du siècle si les

émissions de gaz à effet de serre ne sont pas 
drastiquement réduites. Voilà la partie la plus
alarmante des nouvelles projections climati-
ques pour la métropole au XXIe siècle pu-
bliées par Météo France, lundi 1er février.

Pour réaliser ce travail, Météo France a
sélectionné et analysé trente simulations du
climat futur faites sur l’Europe, en collabora-
tion avec l’Institut Pierre Simon Laplace
(IPSL) et le Centre européen de recherche et
de formation avancée en calcul scientifique
(Cerfacs). Il en résulte un vaste jeu de don-
nées, intitulé Drias, brossant les possibles du
climat en France métropolitaine pour 
trois périodes (2021-2050, 2041-2070 et 2071-
2100) en fonction de trois scénarios d’émis-
sions de gaz à effet de serre.

Le premier prévoit des rejets carbonés qui
décroissent très rapidement pour atteindre 
la neutralité carbone vers 2070 (scénario in-
titulé RCP 2.6). Le deuxième modélise des
émissions qui continuent de croître avant 
de diminuer à partir du milieu du siècle 
(RCP 4.5). Dans le troisième, les émissions 
augmentent de manière ininterrompue 
(RCP 8.5). Ces résultats mettent à jour le pré-
cédent jeu de données, qui datait de 2014.

« Dans les deux ou trois prochaines décen-
nies, le futur est déjà écrit : le réchauffement 
va se poursuivre [du fait de l’inertie de la ma-
chine climatique], indique Jean-Michel Sou-
beyroux, directeur adjoint de la climatologie
à Météo France et coordinateur du rapport
Drias. Mais, à partir de 2040-2050, tout est 
possible. Cela dépend de nos actions pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre. Soit
le réchauffement s’atténue, soit on va arriver 
à un climat très éloigné de celui qu’on connaît
actuellement en France. » Un saut vers l’in-
connu, dans un climat jamais expérimenté 
dans l’Hexagone, ni même en Europe.

Ainsi, le réchauffement d’ici à la fin du
siècle varie fortement selon le scénario
d’émissions : en cas de rejets de CO2 non 
contrôlés, la température augmenterait de 
l’ordre de 3,9 °C par rapport à la période de
référence 1976-2005 – à laquelle il faut en-
core ajouter 0,8 °C pour connaître le ré-
chauffement depuis l’ère préindustrielle. Le
thermomètre pourrait même afficher + 6 °C
l’été, selon certaines simulations.

NUITS TROPICALES FRÉQUENTES

Cette fournaise peut encore être évitée : 
le mercure grimperait de 2,1 °C en moyenne
dans un scénario d’émissions modérées et de
1 °C dans le modèle vertueux. Dans les trois 
scénarios, le réchauffement est plus marqué
sur les zones de montagne (Alpes et Pyrénées
notamment) et il affiche une division Sud-
Est/Nord-Ouest : il est 1 °C moins élevé de la 
Bretagne aux Hauts-de-France qu’en Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie.

Qui dit hausse de la température dit
événements extrêmes plus fréquents et plus
intenses. Le nombre de jours de vagues de
chaleur – définies ici par une anomalie de 
température supérieure à 5 °C pendant au 
moins cinq jours consécutifs l’été – est en 
hausse, quelle que soit la trajectoire des
émissions. Il est multiplié par deux dans
le scénario le plus optimiste, par trois à qua-
tre dans le scénario intermédiaire et par cinq
à dix dans le scénario le plus pessimiste.

Dans ce dernier cas, cela revient à une
moyenne de 20 à 35 jours de canicule par an
à la fin du siècle, contre 3 à 4 jours sur la
période de référence 1976-2005 utilisée
dans le rapport. « En moyenne, sur les dix 
dernières années, on atteint autour de 
9 jours de vagues de chaleur par an, le record
restant 22 jours en 2003 », précise Jean-Mi-
chel Soubeyroux. Depuis 2015, la France
a connu des canicules chaque année.

Les canicules pourraient même durer plus
d’un ou deux mois l’été dans les régions 
aujourd’hui les plus chaudes, notamment
l’arc méditerranéen, la vallée du Rhône et la
vallée de la Garonne. « Dans un monde plus 
chaud de 2 °C par rapport à l’ère préindus-
trielle, les étés seront tous, en moyenne,
comme les plus chauds que nous connais-

sons aujourd’hui. Les étés les plus chauds à
ce moment-là seront donc bien plus intenses
qu’actuellement, avec potentiellement des
pointes journalières à 50 °C, ce qui nous
rapprocherait, en termes de températures, 
des conditions de l’Afrique du Nord », avertit 
le climatologue Robert Vautard, directeur
de l’IPSL. Des températures que la France 
n’a jamais connues – le record absolu, de
46 °C, a été enregistré à Vérargues, dans 
l’Hérault, en juin 2019 –, même si elle fait
d’ores et déjà partie des pays les plus tou-
chés par les vagues de chaleur.

En outre, dans certaines régions, comme
sur la côte méditerranéenne, la combinaison
de températures élevées et d’humidité
rendra la situation très difficile à vivre, sur-
tout pour les populations les plus vulnéra-
bles et les plus précaires.

Les nuits tropicales, c’est-à-dire dont la
température excède 20 °C, aujourd’hui ra-
res dans le nord de la France, vont se multi-
plier à la fin du siècle : elles devraient aug-
menter de 20 jours par an pour le scénario 
à faibles émissions et de 30 à 50 dans le
scénario fortement émetteur, et jusqu’à 
90 jours (trois mois) sur les zones les plus 
exposées, en particulier le pourtour médi-
terranéen. Dans ce scénario, seuls les zones
de montagne et le littoral de la Manche res-
teront quasi épargnés.

A l’inverse, le nombre de jours de vagues de
froid est en baisse dans tous les scénarios : 
en fin de siècle, il pourrait être divisé par 
deux avec un scénario le plus optimiste et 
se réduire à un jour par an en moyenne dans
les deux autres scénarios. Dans ce cas, les ge-
lées deviendraient un événement rare.

PLUIES PLUS INTENSES

En ce qui concerne les précipitations, les 
projections simulent des cumuls en légère 
hausse à l’échelle de la métropole : entre 
+ 2 % et + 6 % selon les horizons et les scéna-
rios. Cette moyenne annuelle, assortie de 
fortes incertitudes, masque une grande 
différence entre les saisons, avec une hausse 
de la pluviométrie l’hiver (de + 9 % à + 20 %) 
et une baisse l’été, jusqu’à − 22 % en fin de 
siècle dans un scénario d’émissions incon-
trôlées. Dans cette trajectoire, la variabilité 
géographique est aussi marquée, avec des
précipitations qui augmenteront au Nord 
et qui diminueront au Sud.

Davantage de pluies, mais aussi des pluies
plus fortes. L’intensité des précipitations ex-
trêmes augmente légèrement tout au long 
du siècle et sur tout le territoire, en particulier
dans le Nord, le Nord-Est et le littoral de la 
Manche. A l’inverse, les sécheresses météoro-
logiques, c’est-à-dire des périodes sans pluie 
l’été, augmentent de 30 % à 50 % à la fin du 

siècle, dans les scénarios intermédiaire et pes-
simiste, ce qui aggrave les risques d’incendies.

Ces nouvelles données seront utilisées par
les collectivités et les secteurs professionnels
(agriculteurs, agences de l’eau, acteurs de 
l’énergie, du tourisme ou de la santé) pour 
s’adapter au changement climatique. 
L’outre-mer n’a pas fait partie de cette étude 
mais des précédents travaux avaient montré 
que ces territoires seraient soumis à des tem-
pératures en forte hausse, des précipitations 
en baisse, une élévation du niveau de la mer 
ou encore une intensification des cyclones.

« Ce rapport montre bien la vulnérabilité de
la France au changement climatique. Il 
présente des températures un peu plus éle-
vées que les précédentes projections, ainsi 
qu’une baisse des précipitations plus mar-
quée sur le sud du pays », déclare le climatolo-
gue Jean Jouzel, coordinateur du précédent 
rapport Drias, en 2014.

Des nouvelles données qui montrent l’ur-
gence pour la France à tenir ses engage-
ments climatiques – elle doit aller trois fois
plus vite dans la réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre – « et non à prendre de 
nouveaux retards, rappelle-t-il. Il est à ce titre 
dommage que l’ensemble des propositions
de la convention citoyenne pour le climat 
n’ait pas été mis en œuvre ». p

audrey garric

DANS LE SCÉNARIO 
LE PLUS PESSIMISTE, 

LA FRANCE 
TRAVERSERAIT 
UNE MOYENNE 

DE 20 À 35 JOURS 
DE CANICULE PAR AN 
À LA FIN DU SIÈCLE, 

CONTRE 3 À 4 JOURS 
SUR LA PÉRIODE 

1976-2005

La France pourrait subir un climat extrême
Les températures risquent d’augmenter très fortement d’ici à 2100 en cas d’émissions non contrôlées

R É C H A U F F E M E N T  C L I M AT I Q U E

Selon le scénario RCP 2.6
(+ 0,6 °C à + 1,4 °C

en moyenne en France)

RCP 4.5
(+ 1,6 °C à + 2,7 °C)

RCP 8.5
(+ 3,2 °C à + 4,9 °C)

Précipitations moyennes
Répartition des écarts en France métropolitaine à la fin 
du siècle (période 2071-2100) par rapport à la période 
de référence 1976-2005, en mm/jour
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Répartition des écarts en France métropolitaine à la fin du siècle (période 2071-2100) 
par rapport à la période de référence 1976-2005, en degrés Celsius
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(+ 0,6 °C à + 1,4 °C
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Evolution des températures moyennes
Ecarts annuels en France métropolitaine d’ici à 2100 par rapport à la période 
de référence 1976-2005, selon trois scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, en degrés Celsius

RCP 2.6 (augmentation mondiale des températures de + 0,9 °C à + 2,3 °C 
par rapport à la période 1850-1900) 

RCP 4.5 (+ 1,7 °C à + 3,2 °C) RCP 8.5 (+ 3,2 °C à + 5,4 °C)

Valeur annuelle médiane
de ce scénario

Fourchette haute et basse
du modèle

Des impacts encore plus marqués dans le Sud et dans l’Est

Infographie : Le Monde Source : Météo France
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Les grands gagnants
de « l’économie 
du confinement »

La pandémie a détruit 255 millions d’emplois dans 
le monde en 2020, mais elle a engendré de profonds 
changements de consommation, relancé des secteurs 
et enrichi les actionnaires d’Apple, Amazon ou Netflix

N
on, le nouveau
coronavirus n’a
pas tout asséché
ni appauvri. La
crise économi-
que est sans nul

doute planétaire et historique. 
L’économie française a plongé de 
8,3 % en 2020, selon l’Insee. De 
surcroît, la récession a détruit 
255 millions d’emplois dans le
monde, d’après l’Organisation
internationale du travail. Le mar-
ché de l’automobile est exsangue,
et accuse un recul de 15 % aux 
Etats-Unis et de 25,5 % en France.
Les avions sont immobilisés au
sol, les salles de restaurant et de 
cinéma, vides.

Toutefois, l’année 2020 aura
aussi été celle d’une boulimie de
dépenses de loisirs numériques 
et d’une fièvre acheteuse en li-
gne, à la suite de profonds « chan-
gements de modes de consomma-
tion », observe Simon Borel, 
chargé de recherches à l’ObSoCo,
société d’études et de conseil en 
stratégie. Cela tient d’abord aux
modes de vie casaniers, à cette in-
jonction de rester à la maison, 
dans ce « refuge » qui préserve et 
protège. « L’ultime champ de re-
pli » où nos concitoyens « ont pu 
agir », relève le sociologue.

Le domicile est devenu un bu-
reau, une école, un gymnase, une 
salle de cinéma, mais aussi un 
restaurant ouvert matin, midi et
soir. Partout, le télétravail a dopé
les ventes d’ordinateurs (+ 4,8 % 
en 2020, soit la plus forte crois-

sance annuelle depuis dix ans
dans le monde) et asséché les
stocks de fauteuils de bureau 
chez Ikea.

Les hypermarchés ont été pris
d’assaut. Cela a été « une année 
exceptionnelle », marquée par 
« une accélération inédite », re-
connaît Didier Duhaupand, prési-
dent du groupement Les Mous-
quetaires, à la tête d’Intermarché. 
Dans l’Hexagone, la vente de pro-
duits de grande consommation 
a progressé de 7,7 %, selon Kantar 
Worldpanel. Du jamais-vu.

Car la crise a mis hommes et
femmes aux fourneaux. Ils ont 
confectionné des gâteaux et des 
pains (+ 57 % pour les ventes de 
levure), à l’aide d’un robot flam-
bant neuf (+ 34 % pour les ventes 
de modèles multifonctions), et
investi dans une boîte Pyrex 
(+ 30 %) pour transporter leur 
« gamelle » au bureau. Privés de
salles de spectacles, les ménages
se sont rabattus sur les télévi-
seurs. Des grands formats, sur-

tout. Aux Etats-Unis, leurs ventes
ont bondi de 19 %. 

Le désœuvrement a aussi été le
meilleur ami des éditeurs de 
bande dessinée (+ 9 % en France), 
de puzzles (+ 63 % entre janvier et
novembre 2020 dans l’Hexa-
gone), des fabricants de skate-
board (+ 31 % aux Etats-Unis) et de
consoles de jeux. Entre avril et 
décembre 2020, Nintendo a 
écoulé 24,1 millions de sa Switch 
et 31 millions d’exemplaires du
jeu Animal Crossing : New Hori-
zons, exutoire favori de nom-
breux confinés.

« REPLI SUR SOI »

Les adultes se sont, eux aussi, of-
fert de nouveaux jouets. Les ven-
tes de machines à coudre se sont 
envolées de 70 % chez Singer,
atteignant 380 000 unités en 
France, fin 2020. Black & Decker a 
également profité de cette petite 
victoire du « C’est moi qui l’ai fait 
pendant le confinement » : le chif-
fre d’affaires du spécialiste de la 
perceuse était en hausse de 19 % 
au dernier trimestre 2020. Mano-
Mano, plate-forme de vente de 
produits de bricolage, a généré 
1,2 milliard d’euros de chiffre d’af-
faires l’an dernier, soit 20 % de 
plus que prévu. Les enseignes de 
bricolage (+ 4,8 %) et les jardine-
ries (+ 8,1 %) ont bénéficié du « re-
pli sur soi », analyse Laurence Pa-
ganini, présidente de la fédération
du commerce spécialisé, Procos.

Les consommateurs ont passé
plus de temps à scroller sur leur 

smartphone. Que ce soit pour 
trouver l’amour (les revenus de 
Match Group, propriétaire de Tin-
der et de Meetic, ont crû de 17 %
en 2020), prendre des nouvelles 
d’amis et de proches ou encore 
rire, en dépit des vicissitudes de 
l’actualité. Plus de 2,6 milliards de
personnes utilisent quotidienne-
ment Facebook, WhatsApp et Ins-
tagram, soit 15 % de plus que fin 
2019. L’activité du groupe de
Mark Zuckerberg a augmenté de 
33 % de septembre à décembre.

Le confinement, la peur, l’an-
goisse d’être emporté par la pan-
démie de Covid-19 ont dopé nom-
bre de marchés. A l’automne, 
1,7 million de traitements supplé-
mentaires d’anxiolytiques ont 
été prescrits par rapport aux pré-
visions initiales, d’après le rap-
port Epi-Phare en France rendu 
public à la mi-décembre 2020. La 
mysophobie (crainte extrême de 
la saleté et des microbes) a, quant 

à elle, accéléré l’usage du sans-
contact lors des paiements par
carte bancaire et… les ventes 
de détergent et lessive chez Proc-
ter & Gamble (+ 12 %). En ville, la 
crainte d’être contaminé dans un 
métro ou un bus a soutenu les 
ventes de vélo, électriques sur-
tout (+ 20 % prévus en 2020).

« Le développement était déjà
exponentiel, rappelle Virgile 
Caillet, délégué général de 
l’Union Sport & Cycle. La pandé-
mie a accéléré la transition. » Car
notre mode de vie à l’ère du
Covid-19 a validé des marchés 
déjà jugés prometteurs. Les jeux
de hasard en ligne progressent de
40 %, note la Française des Jeux.
Et la livraison de repas à domicile
aurait « gagné deux à trois ans
de développement sur ses plans 
de marche initiaux », d’après Just 
Eat en France.

Le commerce en ligne a aussi
été placé sur orbite. Faute de pou-

voir faire du lèche-vitrines, les 
consommateurs se sont, en guise
de consolation, rués sur Internet. 
En France, le Web représente dé-
sormais 13,4 % des ventes, rap-
porte la Fédération du e-com-
merce et de la vente à distance,
grâce au bond de 32 % des achats 
de produits physiques. Soit 
112 milliards d’euros au total.

VERROU PSYCHOLOGIQUE

La Toile a recruté partout de nou-
veaux adeptes : au Brésil (+ 66 %), 
au Mexique (+ 54 %), en Russie
(+ 45 %), mais aussi en Inde
(+ 28 %), observe Euromonitor In-
ternational. Les transporteurs, les
fabricants de carton et, bien sûr, 
Amazon en ont fait leur miel.
Pour la première fois depuis sa 
création, en 1994, le site de Jeff 
Bezos a généré plus de 100 mil-
liards de dollars de chiffre d’affai-
res au cours d’un trimestre. 
L’américain a clos  l’exercice 2020

LE COMMERCE EN LIGNE 
A ÉTÉ PLACÉ SUR ORBITE. 
FAUTE DE POUVOIR FAIRE 

DU LÈCHE-VITRINES, 
LES CONSOMMATEURS 

SE SONT RUÉS 
SUR INTERNET

L’épineux débat sur la taxation des plus riches fait son retour
Pour relancer l’économie française, la gauche propose d’imposer davantage les plus aisés. Le gouvernement n’entend pas changer sa ligne

A
lors que le ministère de l’écono-
mie se targue d’avoir réduit de
45 milliards les impôts des Fran-

çais (ménages et entreprises) de 2018 à
2021, l’idée de taxer les plus riches pour 
faire face à la crise engendrée par l’épidé-
mie de Covid-19 continue d’imprégner le 
débat public. Déterminé à en finir avec le 
« matraquage fiscal » qui avait été repro-
ché à François Hollande, le gouverne-
ment Macron a remplacé, en début de 
mandat, l’impôt de solidarité sur la for-
tune (ISF) par un impôt sur la fortune
immobilière (IFI), et une « flat tax » 
(un impôt à taux unique) sur les dividen-
des a été mise en place.

Au Parlement, l’opposition de gauche
ne cesse depuis des mois de rappeler l’ur-
gence de rétablir l’ISF ou de créer une
contribution exceptionnelle ponction-
née sur les plus grandes fortunes. Les dé-
putés du Parti socialiste (PS) avaient déjà 
profité de la sortie du premier confine-
ment en 2020 pour reprendre leurs pro-
positions de rétablissement de l’ISF et 
d’une « flat tax ». Les plans d’urgence qui 
se succèdent et les aides exceptionnelles 

accordées secteur par secteur sont l’occa-
sion de le répéter à nouveau : « Les 
100 personnes les plus riches détiennent 
plus de la moitié des richesses de l’huma-
nité. Ce n’est plus tenable. Il faut une taxa-
tion des bénéficiaires de la crise que sont
les GAFA et la grande distribution », expli-
que Olivier Faure, premier secrétaire du
PS. Pour le député de Seine-et-Marne, il 
faut aussi revoir l’échelle des rémunéra-
tions et limiter leur écart de 1 à 20 : « Com-
ment accepter des différences de revenus
de 1 à 300 après avoir pleuré sur le sort 
des infirmières et des éboueurs ? », insiste-
t-il. Le PS souhaite relancer le projet de 
directive instaurant une taxation des
revenus spéculatifs : « Cela permettrait 
que nous n’ayons pas à rembourser la 
dette européenne. »

Selon Lucas Chancel, codirecteur du La-
boratoire sur les inégalités mondiales, il 
apparaît nécessaire d’adapter l’outillage 
fiscal français à l’exacerbation des iniqui-
tés que provoque le Covid-19. Il rappelle 
que la suppression de l’ISF n’a pas engen-
dré davantage d’investissements dans
l’innovation, comme cela était espéré, et 

que nous n’avons pas de preuve avançant
qu’une plus forte taxation des groupes 
aisés les ferait fuir ou moins investir. 
Taxer ceux-là n’est, pour lui, pas « une so-
lution radicale » : avant le Covid-19, les
milliardaires connaissaient une hausse 
de leur patrimoine de 8,9 % par an. Les
taxer de 1 % ou 2 % sur le long terme leur 
laissera encore une marge de progres-
sion et d’enrichissement, précise-t-il.

« Une impasse et une facilité »

Du côté de La France insoumise (LFI), on
défend l’idée d’« un grand plan de lutte 
contre la pauvreté », notamment chez les 
jeunes. Les partisans de Jean-Luc Mélen-
chon proposent « une taxation sur les ri-
ches », qui pourrait passer par un rétablis-
sement de l’ISF. « Les dividendes ont ex-
plosé en 2020. Les milliardaires se sont en-
richis de 175 milliards d’euros [depuis le 
début de la pandémie]. Il faut instaurer 
un mécanisme de solidarité, au minimum
temporaire, pour supporter le choc », es-
time Eric Coquerel, député LFI de Seine-
Saint-Denis. Les « insoumis » entendent 
sanctionner « les profiteurs de crise », en 

taxant les grandes entreprises ayant en-
registré une hausse de plus de 5 % de chif-
fre d’affaires pendant la pandémie. 
Ils veulent également arrêter de donner
de l’argent aux sociétés qui font des divi-
dendes et qui licencient.

A droite, le débat ne s’aiguise pas sur la
taxation des plus riches. Le parti Les Ré-
publicains (LR) a longtemps dénoncé 
des prélèvements obligatoires « parmi 
les plus élevés du monde ». « Qu’on fasse 
déjà le boulot en allant chercher les entre-
prises qui profitent de la crise pour déloca-
liser. Qu’on aille chercher les taxes que 
nous doivent les GAFA, qu’on regarde 
la question des transactions financières 
en temps de crise », suggère le député de
l’Aisne Julien Dive. « Dans un pays cham-
pion de la fiscalité, c’est une impasse et 
une facilité », prévient Bruno Retailleau,
sénateur de Vendée.

De ces impôts supplémentaires, le gou-
vernement ne veut pas entendre parler. 
En dépit de l’ampleur de la dette publique
et de l’épargne gigantesque accumulée 
par les Français les plus aisés ces derniers
mois, Bercy refuse de remettre en cause 

la stratégie menée depuis l’arrivée au
pouvoir d’Emmanuel Macron, en 2017. 

Le gouvernement a aussi cédé à l’appel
du patronat pour réduire les impôts de 
production, censés doper la compétiti-
vité, et a allégé la fiscalité des ménages. 
« On ne prend pas dans la poche des Fran-
çais ce qu’on vient de leur donner de l’autre
main », rappelle le ministre de l’écono-
mie, Bruno Le Maire, jurant que les dé-
penses liées à la crise due au Covid-19 ne 
donneront lieu à aucune hausse d’impôt.

« On essaie d’être cohérent ! », explique-
t-on à Bercy. « Si on veut relocaliser la 
recherche, maintenir les entreprises sur
notre sol, on ne peut pas regretter ensuite 
qu’on ne taxe pas davantage le capital ! »
Enfin, le ministère rappelle à ceux qui 
prônent de taxer les grandes multinatio-
nales que le gouvernement se bat depuis 
2017 pour taxer les géants de la tech dans
le monde et que la France a, depuis 2020, 
mis en place un impôt pour les grands
acteurs du numérique. p

sarah belouezzane,

claire gatinois, abel mestre,

elena pougin et sylvia zappi
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« Chaque choc impose 
des réadaptations 
difficiles »
L’économiste Pierre-Cyrille Hautcœur décrit les 
effets de redistribution que guerres et crises ont 
provoqués en France depuis la fin du XIXe siècle

ENTRETIEN

P
ierre-Cyrille Hautcœur est directeur
d’études à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (Ehess) et à l’Ecole

d’économie de Paris. Economiste et historien 
(également chroniqueur au Monde), il a tra-
vaillé sur les effets macro et microéconomi-
ques des crises économiques et financières de 
la seconde moitié du XIXe et de la première 
moitié du XXe siècle.

Qui ont été, historiquement, les gagnants 
des chocs qui ont affecté la France, 
en particulier au XXe siècle ?

Dans la dernière décennie du XIXe et au
XXe siècle, la France a connu des guerres et des
crises inflationnistes ou déflationnistes. Il faut
distinguer trois types d’effets de ces chocs. 
Premièrement, les effets directs : certains en
sont victimes (une usine détruite par un bom-
bardement, une entreprise qui fait faillite) ;
d’autres en bénéficient (le « marchand de ca-
nons », la grande entreprise qui rachète ses 
concurrents affaiblis…). Deuxièmement, les
politiques publiques mises en place face à ces 
chocs vont profiter à certains, mais en pénali-
ser d’autres, par exemple les rentiers ruinés 
par l’inflation.

Troisièmement, les effets de ces politiques
dépendent de la capacité des acteurs à les
orienter en leur faveur. Lors des crises finan-
cières de la fin du XIXe siècle, le patronat orga-
nisé autour des chambres de commerce ob-
tient des dispositions plus favorables en ma-
tière de faillite et une politique monétaire con-
tracyclique de la Banque de France. A l’autre
bout du spectre social, les émeutes ouvrières
et paysannes sont réprimées sans pitié.

Prenons le cas de la première guerre 
mondiale…

Les effets directs sont assez clairs. A partir du
moment où la décision politique est d’affecter
toutes les ressources à l’armée et à ceux qui la 
fournissent, les bénéficiaires sont ces fournis-
seurs. Mais, dans la mesure où les besoins sont
divers (armes, munitions, nourriture, habille-
ment, transport, etc.), un très grand nombre 
de secteurs d’activité en profitent, à condition 
de savoir s’organiser pour honorer ces com-
mandes massives et urgentes.

C’est donc plutôt à l’intérieur de chaque sec-
teur qu’il y a des gagnants – ceux qui savent ré-
pondre vite et bien, ou reconvertir leur acti-
vité (Renault passe des voitures aux chars d’as-
saut) – et des perdants, trop éloignés des be-
soins du moment ou incapables de s’adapter.
Il en sera de même au retour de la paix, entre 
ceux qui sauront se reconvertir au régime ci-
vil, et ceux qui n’y parviendront pas. Chaque
choc impose des réadaptations difficiles. Il
n’y a jamais de retour à la case départ dès lors 
que la crise dure plus que quelques mois.

Les politiques publiques des années 1920 ont
aussi des effets redistributifs volontaires très 
importants. La masse des pensions versées 
aux victimes de la guerre est énorme et facilite
leur reconversion. Mais les conditions de cette 
redistribution – reconstruire à l’identique l’ha-
bitat ou l’outil de travail, résultat du trauma-
tisme nostalgique de « l’âge d’or » d’avant le 
massacre – ont pour effet de bloquer la moder-

nisation de l’appareil productif et des infras-
tructures. Ces dépenses sont également l’une
des sources de l’inflation, qui provoque un ef-
fet redistributif majeur, quoique involontaire : 
plusieurs millions de rentiers sont ruinés, 
alors que les entreprises et leurs salariés sont 
gagnants. Lorsque la crise des années 1930 ar-
rive, le traumatisme de l’inflation des années 
1920 a été tel que les Français acceptent le choix
de la déflation : ce ne sont plus les rentiers qui 
sont ruinés, mais l’économie tout entière, avec
son cortège de faillites et de chômeurs.

Les effets de la seconde guerre mondiale 
sont-ils similaires ?

Non, car, pendant le conflit, la redistribution
se fait au bénéfice de l’Allemagne nazie, qui 
capte plus d’un tiers du produit intérieur brut 
à travers les clauses d’armistice et l’Occupa-
tion. On manque de données pour dresser un 
bilan précis des gagnants et des perdants,
mais tous les Français y perdent, sauf peut-
être les acteurs du marché noir et certaines 
entreprises, dont les profits seront jugés 
après-guerre comme illégitimes et plus ou
moins confisqués. A noter que, pendant toute 
la guerre, le cours des actions ne fait que mon-
ter et les patrimoines financiers, gonfler, mais
c’est parce que le gouvernement de Vichy fait
tourner la planche à billets pour compenser
les prélèvements de l’occupant, et que cette 
masse monétaire ne peut guère s’investir
ailleurs que dans des titres sans valeur réelle.

A la Libération, les cours s’effondrent et les
rentiers sont à nouveau ruinés par les natio-
nalisations – qui ont un fort effet redistributif 
des grandes fortunes patrimoniales vers
les salariés de ces entreprises devenues publi-
ques – et par l’inflation. Un mal nécessaire
légitimé par Keynes et par l’assimilation de la 
figure du rentier au régime de Vichy, alors que,
dans les années 1920, il était celui qui avait 
souscrit aux emprunts de la victoire. Certains 
s’en tirent mieux que d’autres. Ainsi, les ac-
tionnaires des compagnies d’électricité sont
dédommagés par des titres indexés sur les 
ventes d’électricité.

Contrairement à ce qui s’est passé dans les
années 1920, la reconstruction se traduit par 
une modernisation de l’économie, parce que 
l’on a pris conscience du retard français et
parce que les ingénieurs des grands corps de 
fonctionnaires et le patronat éclairé s’allient
pour organiser la planification, tandis que les 
syndicats acceptent la modération salariale 
et les investisseurs, de faibles dividendes. 
La priorité est à la production ; le bénéfice
viendra plus tard. Les tickets de rationnement
ne disparaîtront qu’en 1949, et les hausses 
de salaires et de dividendes n’arriveront que
dans les années 1950.

A partir de 1975, la France entre dans le 
cycle des crises économiques récurrentes : 
choc pétrolier, krachs financiers de 1987, 
2000, 2008…

Les effets redistributifs sont ici essentielle-
ment endogènes, parce que dus aux politiques
menées face à ces chocs dans la lignée libérale 
de Thatcher et de Reagan. La priorité donnée à 
la lutte contre l’inflation accroît les revenus du
capital aux dépens de ceux du travail. Les cri-
ses financières sont atténuées par la politique 
monétaire, non sans créer de nouveaux ris-
ques de crédit, notamment après celle de 
2008. Et l’on reproduit aujourd’hui le même
scénario avec la crise due au Covid-19. Il y a cer-
tes des gagnants apparents – les GAFA [Google,
Apple, Facebook, Amazon], par exemple –, mais
cela sera-t-il durable ? On ne le sait pas encore. 
Cette crise peut aussi générer une demande de
proximité, d’art, de frugalité matérielle, de so-
lidarité, dont les bénéficiaires, comme les vic-
times, ne sont pas encore visibles. Tout dépen-
dra des choix politiques qui seront faits. p

propos recueillis par

antoine reverchon

LES SOCIÉTÉS 
PHARMACEUTIQUES ONT 
TIRÉ LE MEILLEUR PARTI 

DE L’ANNÉE ÉCOULÉE. 
DU MOINS CELLES QUI SE 

SONT POSITIONNÉES AVEC 
SUCCÈS SUR LE VACCIN 

CONTRE LE COVID-19

« LES CRISES FINANCIÈRES 
SONT ATTÉNUÉES PAR 

LA POLITIQUE MONÉTAIRE, 
NON SANS CRÉER 

DE NOUVEAUX RISQUES 
DE CRÉDIT, NOTAMMENT 
APRÈS CELLE DE 2008 »

sur 320 milliards d’euros de ven-
tes (+ 38 % par rapport à 2019).

Les mesures de confinement
ont fait « tomber des barrières » 
sur le marché de la visioconfé-
rence, juge Gilles Bertaux, cofon-
dateur de Livestorm, le spécialiste
français. Ce média s’est imposé 
aux employeurs, aux salariés, 
aux écoliers et aux étudiants. Ré-
sultat : la société organise 40 000 
événements par mois. Son con-
current, Zoom, revendique près 
de 400 000 entreprises clientes 
de plus de dix employés. Son chif-
fre d’affaires devrait quadrupler, 
à plus 2 milliards d’euros en 2021. 

La « visio » payante entre aussi
dans les mœurs, pour un cours
de yoga ou une consultation mé-
dicale. Pas moins de 19 millions
d’actes réalisés en téléconsulta-
tion ont été remboursés par la
Sécurité sociale en 2020, dont
8 millions par le biais de Doctolib.

« PERFORMANCE HÉROÏQUE »

Le verrou psychologique de 
l’abonnement en ligne à un ser-
vice a sauté. Apple revendique dé-
sormais 620 millions d’abonne-
ments, soit 140 millions de plus 
que fin 2019. Netflix, lui, en affi-
che plus de 200 millions dans le
monde (+ 31 % en un an), avec des 
revenus avoisinant 25 milliards 
de dollars (20,8 milliards d’euros,
+ 24 %). Vingt-trois ans après sa
création, le site de films et séries
approche du seuil de rentabilité.

Aucun de ces phénomènes n’a
échappé à la Bourse. En dépit de la
crise économique, plusieurs va-
leurs, soutenues par la politique
très accommodante des banques
centrales, battent des records. 
A commencer par Apple. L’améri-
cain a réalisé le plus gros bénéfice
trimestriel jamais enregistré par 
une entreprise privée : 23,8 mil-
liards d’euros fin 2020. La firme
pèse dorénavant 2 300 milliards 
de dollars en Bourse.

Le contexte pandémique n’a
pas non plus empêché les levées 
de fonds. Fin 2020, Livestorm a
levé 25 millions d’euros. Chez De-
liveroo, le montant est encore
plus spectaculaire : après avoir
bouclé un tour de table de 
180 millions de dollars mi-jan-
vier 2021, le britannique vaut dé-
sormais 7 milliards de dollars. La

plate-forme de livraison se dé-
lecte de la fermeture des restau-
rants : elle a décroché le référen-
cement de 46 000 restaurants, 
dont la plupart ont été privés
d’activité. L’entreprise qui fait
rouler 110 000 livreurs file tout 
droit vers une entrée en Bourse, 
dès le mois d’avril. Ce sera au bé-
néfice de ses actionnaires, des 
fonds d’investissements, surtout, 
et… d’Amazon.

De fait, la crise a déjà enrichi
moult investisseurs, à l’image
des actionnaires de Spotify. La ca-
pitalisation boursière du cham-
pion du streaming musical a dou-
blé, pour atteindre 65 milliards
de dollars, à la faveur de la hausse
du nombre d’abonnés (+ 24 %, à
155 millions). DocuSign fait aussi 
partie des gagnants. Le leader 
mondial de la signature électro-
nique (solution sécurisée lors de
la conclusion de contrats à dis-
tance) a vu son activité franchir 
le cap du milliard de dollars. 
Son cours de Bourse a explosé : 
+ 188 % en un an.

Sans surprise, les sociétés phar-
maceutiques ont également tiré
le meilleur parti de l’année écou-
lée. Du moins celles qui se sont 
positionnées avec succès sur le
vaccin contre le Covid-19. Mo-
derna, dont le vaccin est autorisé
dans l’Union européenne depuis 
le 6 janvier, dépasse les 60 mil-
liards de dollars de capitalisation
boursière. Lonza, son sous-trai-
tant suisse, en profite : son béné-
fice net a connu une hausse d’en-
viron 35 % en 2020.

Au fil de l’année, le cours de la
firme allemande BioNTech, qui a 
développé avec Pfizer un vaccin à 
ARN messager, a bondi de 250 %. 
La fortune de son PDG, Ugur 
Sahin, s’élève aujourd’hui à plus 
de 5 milliards de dollars, à en 
croire Bloomberg. Albert Bourla,
directeur général de Pfizer, s’est
aussi largement enrichi, lors de
la vente de 5,6 millions de dollars 
d’actions du laboratoire, le 9 no-
vembre 2020, jour de l’annonce 
de bons résultats préliminaires 
de son vaccin. Depuis, le groupe 
estime que celui-ci devrait géné-
rer 15 milliards de dollars de ven-
tes en 2021.

Si les actionnaires de ces entre-
prises se frottent les mains, qu’en 

est-il de leurs salariés ? Ont-ils 
aussi bénéficié de la crise ? Chez 
Black & Decker, le PDG a adressé 
un message de remerciement à 
« chacun » des 53 000 employés 
pour leur « performance héroï-
que » et leur a accordé… un jour de
congé, lundi 1er février. « On l’a 
pris », déclare Pierre Rousseau, re-
présentant CFDT au comité euro-
péen du groupe, et délégué cen-
tral des usines françaises, en sou-
lignant qu’« il est certain que les 
salariés auraient préféré une
prime ou une augmentation de 
salaire ». Un sentiment large-
ment partagé, après une année
si particulière.

MULTIPLES CONTROVERSES
Car les représentants du per-
sonnel sonnent régulièrement
l’alarme. En entrepôt, les caden-
ces ont été infernales. Le syndicat 
SUD note combien les postiers
ont été « rincés » par l’explosion 
du nombre de livraisons assurées
par La Poste fin 2020, avec près
de 4 millions de colis par jour 
en France. Depuis l’irruption de
la pandémie, l’emballement de la 
« gig economy », cette économie 
de petits boulots précaires que 
symbolisent les livreurs Delive-
roo ou Uber Eats, soulève de mul-
tiples controverses.

Just Eat, qui jure prôner un mo-
dèle social plus responsable, an-
nonce vouloir recruter 4 500 li-
vreurs en CDI en 2021 dans 
l’Hexagone. Amazon veille aussi 
à soigner son image. Accusé au
printemps 2020 de ne pas avoir
suffisamment protégé ses em-
ployés, le site américain a aug-
menté leur salaire de 2 euros de 
l’heure, d’avril à juin, puis distri-
bué une prime d’été de 500 à 
1 000 euros, et, enfin, reconduit
une prime de fin d’année liée
au pic d’activité des fêtes.

Chez Seb, la prime dite Macron
a été versée en deux fois à près 
de 3 900 des 6 000 employés 
français. Et pour faire face à la 
hausse d’activité dans ses usines 
hexagonales et l’envolée de la 
demande de yaourtières (+ 26 %) 
et de machines à pain (+ 39 %),
le groupe a accordé une prime de 
15 euros par jour à ses salariés, en-
tre mars et juin 2020. Au premier 
trimestre 2021, une « centaine 
d’intérimaires seront embauchés
en contrat à durée indéterminée », 
précise son directeur des ressour-
ces humaines, Dan Abergel.

La vente en ligne embauche
aussi à tour de bras. En France, 
ManoMano va signer 350 recrute-
ments en 2021, après 200 en 2020.
Fin 2021, le site emploiera plus 
de 1 000 personnes. Amazon, lui, 
a déjà recruté 400 000 personnes
entre janvier et octobre 2020, 
soit plus de 1 300 par jour en 
moyenne, dans le monde. L’e-
commerçant, qui fait travailler
1,15 million de salariés, figure 
parmi les premiers employeurs 
des Etats-Unis, avec Walmart 
(2,2 millions). Signe que le Co-
vid-19 n’a pas fini de bousculer 
le monde de l’entreprise. p
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En mars, Nadège Habti, 41 ans, sera expulsable de l’appartement parisien 

L
es chiffres définitifs ne seront 
connus que dans quelques 
mois, mais déjà les estima-

tions donnent le tournis. En 2020, le 
nombre d’attributions de HLM de-
vrait chuter de 20 %. Soit 100 000 lo-
gements sociaux de moins attribués 
par rapport à 2019, dans un marché 
pourtant déjà exsangue (2,1 millions 
de personnes en attente), selon le 
rapport annuel sur le mal-logement 
de la Fondation Abbé-Pierre, publié 
ce mardi. Le secteur, comme tant 
d’autres, s’est enrayé lors du premier 
confinement. «On ne pouvait plus 
faire d’état des lieux d’entrée et de 
sortie, donc les locataires n’ont pas 
bougé. Et ils ont trop peur de l’avenir, 
donc ils ne partent plus», résume 
Emmanuelle Cosse, la présidente de 
l’Union sociale pour l’habitat (USH), 
qui représente les HLM. Les com-
missions d’attribution des  lo ge -

ments ont, au mieux, nettement 
freiné leur activité, au pire tout 
cessé durant des semaines. En Sei-
ne-Saint-Denis, certaines n’ont 
 repris qu’en septembre ou octobre, 
soit après six à sept mois de pause.

ROUAGES
Entre mars et mai, l’USH a constaté 
une chute de 60 % des attributions. 
Avec la reprise progressive de l’acti-
vité des agences et un deuxième 
confinement plus souple, cette 
baisse a donc été ramenée à 20 % en 
fin d’année. Mais Emmanuelle 
Cosse, qui fut aussi ministre du Lo-
gement, l’admet : «[Ce retard], je ne 
sais pas si on va le résorber.»
Car dans cette grosse machine 
qu’est le logement, tous les rouages 
sont imbriqués, et tous ont été grip-
pés en même temps. Dans le parc 
privé aussi, la paralysie a gagné lo-
cataires et propriétaires. Crainte de 
perdre son emploi, projets d’enfant 
remis à plus tard… Or, «pour libérer 
un logement social, il faut que quel-
qu’un en parte et donc achète ou loue 

un appartement ailleurs», dit le di-
recteur des études de la Fondation 
Abbé-Pierre, Manuel Domergue. En 
temps normal, 450 000 à 
500 000 attributions ont lieu cha-
que année.
Résultat, «beaucoup de jeunes de 23, 
24, 25 ans qui auraient aimé partir 
de chez leurs parents ne le peuvent 
pas, illustre Manuel Domergue. Des 
gens qui étaient en foyer de jeunes 
travailleurs ne peuvent pas libérer 
les places, ce qui empêche ceux de 
l’aide sociale à l’enfance qui étaient 
dans des hôtels d’accéder à ces struc-

tures plus adaptées pour eux. Et 
puis il y a des gens qui sont dans des 
taudis, à la rue, dans des bidonvil-
les…» L’an passé, l’Etat a ouvert plu-
sieurs milliers de places d’héberge-
ment supplémentaires afin de 
mettre les personnes les plus fragili-
sées à l’abri. Du coup, «il y a moins 
de personnes à la rue qu’il y a un an. 
Mais aussi un niveau inédit de per-
sonnes en hébergement. Théorique-
ment, elles sont là en attendant un 
logement, mais il y a très peu de per-
spectives», prévient Manuel Domer-
gue. «A Paris, sur les 3 000 attribu-
tions prévues pour les personnes 
sans domicile dans l’accord collectif 
départemental, seules 600 ont pu 
avoir lieu dans l’année», note par 
exemple la Fondation Abbé-Pierre 
dans son rapport.
Autre grain de sable dans la ma-
chine : le ralentissement des 
 constructions. Avant même la pan-
démie, la production de logements 
neufs, tous types confondus, était 
en perte de vitesse, avec une baisse 
de 9 % des mises en chantier au pre-

mier trimestre 2020. Au deuxième 
trimestre, ce fut la dégringolade : 
- 19 %. L’Observatoire crédit loge-
ment CSA estime que le nombre de 
personnes accédant à la propriété 
baissera d’un quart entre 2019 et 
fin 2021. De quoi bloquer davantage 
les mouvements locatifs. «Si on 
n’arrive pas à développer l’offre, je ne 
vois pas comment on va pouvoir ré-
pondre à la demande», souffle Em-
manuelle Cosse. Rien que dans le 
parc HLM, «il y a eu 23 000 loge-
ments sociaux en moins agréés 
en 2020. Ça fera des logements attri-
bués en moins en 2023», le temps 
que les programmes sortent de 
terre, prédit Manuel Domergue.

«ENDETTÉS»
Si la situation est préoccupante au-
jourd’hui, elle risque d’être catas-
trophique à moyen terme. «Ce grip-
page n’est pas juste une parenthèse, 
ça va nous suivre pendant des 
 années et des années», affirme 
 Manuel Domergue. Avec des ris-
ques – accrus par la crise économi-

Par
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Dans un rapport publié ce mardi, la Fondation 
Abbé-Pierre estime que 100 000 logements sociaux 
de moins ont été attribués l’année dernière, à cause 

de la crise sanitaire et des confinements. 
Toute la chaîne d’attribution est embouteillée 
et risque d’exploser dans les années à venir.

«Ce grippage 
n’est pas juste 

une parenthèse, 
ça va nous suivre 

pendant 
des années.»
Manuel Domergue 

de la Fondation Abbé-Pierre

MAL-LOGEMENT
Le parc HLM 

paralysé 
par le Covid
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qu’elle occupe avec ses deux enfants. Sa situation, déjà précaire, a été bousculée en 2020 par le Covid-19 et ses confinements.

N
adège Habti parle d’une situation «tris-
tement banale». Une banalité qui lui a 
fait prendre 18 kilos l’an passé, qui can-

nibalise ses jours comme ses nuits. Elle a com-
mencé à faire du tri, à empiler des cartons récu-
pérés à droite à gauche pour y ranger ses 
affaires, car elle sait qu’elle n’a plus vraiment 

le choix : fin mars, elle devra avoir quitté, avec 
ses enfants de 9 et 2 ans, le logement parisien 
qu’elle occupe depuis quinze ans.

Confiante. En novembre, le couperet est 
tombé : cette ex-biologiste reconvertie dans 
l’administration a fait l’objet d’un avis d’expul-
sion de son HLM. «La juge ne pouvait pas faire 
autrement, mathématiquement ça ne rentrait 
pas», dit-elle, pragmatique. Lors de son ju -
gement, elle devait 10 000 euros à son bailleur. 
Et n’avait aucun moyen de ne pas continuer à 
creuser sa dette. La galère a démarré en 2017, 
par une séparation. Son ex-conjoint obtient 
vite un logement social, elle est confiante : son 

tour viendra vite. Mais les mois passent, les occa-
sions de déménager aussi. Son salaire de 
1 500 euros net, versé sur quatorze mois, ne lui 
suffit pas pour s’acquitter des 1 120 euros de 
loyer et du reste. Alors elle cumule les jobs. 
En plus de son CDI, elle maquille des salariés 
et leurs enfants lors d’événements organisés 
par des entreprises et vend des bijoux de sa 
 création. «Je bossais comme une tarée», lâche 
la blonde de 41 ans. Ses efforts payent, littéra-
lement : jusqu’à 6 000 euros en décembre 2017, 
le mois le plus fructueux de l’année, et de con-
fortables compléments l’été, lorsqu’elle ma-
quille des troupes de théâtre. «Je doublais pra-
tiquement mon salaire», note-t-elle.
La naissance de son deuxième enfant, en 
 novembre 2018, lui fera lever le pied et l’em -
pêchera de faire une nouvelle fois le plein au 
mois de décembre suivant. L’année 2019 dé-
marre difficilement  – d’autant que son nou-
veau compagnon est parti –, mais Nadège 
Habti redresse la barre grâce aux prestations 
estivales. L’automne suivant, les grèves de la 
SNCF poussent les entreprises pour qui elle fait 
des extras à «reporter» leurs événements. Ar-
rive 2020, avec sa pandémie et ses confine-
ments.

«Compliqué». En mars, Nadège Habti at-
trape le Covid, son fils aussi, qui développe un 
syndrome de Kawasaki et doit aller à l’hôpital. 
La quadragénaire se met en arrêt maladie, ne 
touche alors que 840 euros par mois. La ma-
chine infernale est lancée. De son côté, la mai-
rie a gelé toutes les attributions de HLM à l’an-
nonce du premier confinement (lire ci-contre). 
«Je n’ai pas payé de loyer pendant quatre mois 
parce que ce n’était pas possible mathématique-
ment», explique-t-elle. Elle s’accroche à ces 
maths, déroule la chronologie de l’engrenage, 
sort les courriers, les bulletins de paie, veut être 
précise. Elle sait qu’elle n’est pas seule à vivre 
ça – des collègues à elle ont dû dormir dans 
leur voiture avec leurs enfants ou retourner 
chez leurs parents –, qu’il y a toujours pire 
quelque part, mais cette «mère louve», comme 
elle se décrit, n’a d’autre choix que se battre. 
«Ma terreur absolue, c’est d’être séparée de mes 
enfants.»
Toutes ces années, une poignée de logements 
sociaux lui ont été proposés. Encore confiante, 
elle a refusé le premier, parce qu’il n’avait pas 
de salle de bains. «J’avais un petit bébé, justifie-
t-elle. Aujourd’hui, je ne le refuserais pas.» Les 
autres lui sont passés sous le nez. Il y a quel-
ques jours, elle a reçu une nouvelle proposi-
tion : le loyer, de 759,14 euros, chauffage non in-
clus, dépasse largement le tiers de ses revenus, 
limite au-dessus de laquelle on juge l’effort fi-
nancier trop important. Mais entre un hôtel so-
cial et ça, le choix est fait. «Je ne suis pas en me-
sure de refuser», résume-t-elle, reconnaissant 
toutefois que s’acquitter d’un tel loyer s’avére-
rait «compliqué». Elle s’attend de toute façon 
à ce que son dossier soit refusé, parce que son 
salaire dans l’administration est trop bas. 
Nadège Habti a reçu des messages d’autres mè-
res célibataires dans sa situation. «On a des sa-
laires en moyenne inférieurs à ceux des hommes 
et on se retrouve en charge des enfants dans 
99 % des cas. Ça nous pose des problèmes de car-
rière. Dès qu’un gamin a un rhume, il faut que 
je m’arrête, je perds trois jours de salaire, illus-
tre-t-elle. Et je suis obligée de rester dans un sec-
teur donné parce que le papa doit assurer sa 
pseudo-garde partagée.»
A ce stade, quelle que soit la zone géographi-
que, quelle que soit la surface, la tenace mère 
de famille veut «juste un toit». Contacté par Li-
bération, son bailleur, Logirep, indique qu’il 
appliquera la décision de justice. Mais que la 
situation de Nadège Habti peut encore être 
sauvée, si elle accepte de quitter son arrondis-
sement actuel, où sa fille est scolarisée mais où 
Logirep ne dispose que de 42 logements.

E.M.

Mère de deux enfants 
menacée d’expulsion : 
«Je veux juste un toit»
Nadège Habti, 41 ans, doit quitter 
son appartement à la fin de 
la trêve hivernale. En attente 
d’un logement HLM depuis 2017, 
elle est aujourd’hui au pied du 
mur, en raison de loyers impayés.

que et sociale post-Covid – qui pen-
dent au nez des locataires : les im-
payés  locatifs et les expulsions. 
Grâce au prolongement de la trêve 
hivernale l’an passé, période pen-
dant  laquelle les locataires ne peu-
vent être mis à la porte, «il y a eu 
3 500 expulsions en 2020 contre 
16 700 en 2019, indique Manuel Do-
mergue. Mais ces gens sont toujours 
en sursis, toujours endettés, 
 condamnés à l’expulsion».
Le prolongement de la trêve mis en 
place par le gouvernement ne fera 
que retarder une sentence déjà ren-
due. Puis d’autres personnes, au-
jourd’hui encore capables de se 
maintenir à flot, viendront grossir 
les rangs. «Avant de ne plus payer 
leur loyer, elles demandent de l’aide 
à leurs amis, à leurs parents, liqui-
dent l’épargne qu’elles peuvent avoir, 
se privent sur d’autres dépenses. Et 
après tout ça, elles arrêtent de payer 
le loyer», analyse Manuel Domer-
gue. C’est à ce moment-là, d’ici deux 
ou trois ans, que la bombe à retarde-
ment risque d’exploser.•















Florian Dèbes 
 @FL_Debes

En matière d’intelligence artifi-
cielle, le ministère de l’Intérieur se 
sait sur un terrain miné. Du recours
à la reconnaissance faciale par le 
système d’identité numérique Ali-
cem au projet avorté d’expérimenta-
tion sur la voie publique de caméras
capables d’identifier un visage dans 
une foule, la Place Beauvau a déjà 
fait face à son lot de polémiques en 
la matière.

Dernier exemple en date, la CNIL
a retoqué mi-janvier le décollage de 
drones de police, équipés de camé-
ras, afin de surveiller le respect des 
mesures de confinement. Elle 
enfonce le clou dans un avis rendu 
mercredi à la commission des Lois 
du Sénat sur la proposition de loi 
relative à la sécurité globale, jugeant
que le cadre législatif prévu ne pro-
tège pas suffisamment les droits des
individus.

« De l’ordre de 60 % des Français
sont réticents quand on leur parle 
d’intelligence artificielle et c’est en par-
tie de notre responsabilité de changer 
ce frein, reconnaît Jean-Martin Jas-
pers, le préfet délégué à l’intelligence
artificielle au ministère de l’Inté-
rieur (DMIA). L’IA peut servir pour 
l’Etat et les préfets au maintien de 
l’ordre, au combat contre le crime et à
la lutte antiterroristes, mais ces tech-
nologies sont désormais aussi à mobi-
liser plus massivement par le corps 
préfectoral pour renforcer les garan-
ties des libertés et le développement 
économique des territoires. »

A des années-lumière de l’IA
effrayante d’un RoboCop, il a pré-
senté le 4 février un tricycle électri-
que connecté et bardé de capteurs 
avec lesquels les agents du ministère
pourront se déplacer, mais qui per-
mettra surtout de prélever des infor-
mations routières ou de percevoir le
changement climatique en ville 
avant d’analyser ces données. Une 
« IA douce » que le haut fonction-
naire entend évangéliser auprès des
directions centrales du ministère.

Arrivée sur la pointe des pieds
depuis quelques années, l’IA sert 
déjà aux agents pour, par exemple, 
détecter la fraude des automobilis-
tes qui reportent sur des proches 

décédés la perte de points sur leur 
permis de conduire, ou pour rap-
procher le portrait-robot d’un sus-
pect avec des photos d’auteurs 
d’infractions déjà connus.

La technologie est aujourd’hui à
la croisée des chemins alors que la 
Place Beauvau a publié en novem-
bre dernier un « Livre blanc de la 
Sécurité intérieure » appelant à 
moderniser la police et la gendar-
merie. Du côté des forces de l’ordre, 
on pousse pour profiter de l’effica-
cité de tels systèmes, quitte à mobili-
ser contre elles des défenseurs des 
droits de l’Homme qui voient 
notamment un nouveau Big Bro-
ther dans l’association entre recon-
naissance faciale et vidéosur-
veillance. Créée en octobre dernier, 
la délégation ministérielle à l’Intelli-
gence artificielle entend ouvrir plus 
largement le champ des possibles.

Audit des algorithmes
Près de 80 expérimentations sont 
en cours ou vont commencer d’ici 
peu. L’IA aide ainsi déjà le ministère
à mieux connaître l’accidentologie 
d’une route ou à automatiser le con-
trôle aux frontières. Certains envisa-
gent que des algorithmes prédictifs 
puissent assister les pompiers lors 
d’un feu de forêt et que la vidéosur-

veillance puisse aider à retrouver 
une personne disparue.

Alors que la reconnaissance
faciale pose par ailleurs des ques-
tions sur sa fiabilité, le préfet Jaspers
appelle aussi à renforcer l’expertise 
du ministère en matière d’audit des 
algorithmes. Une telle compétence 
lui permettrait de déjouer les biais 
de certains algorithmes mal conçus
qui discriminent certaines popula-
tions non blanches. Ce savoir pour-
rait se révéler indispensable dans 
les enquêtes de demain. « Policiers et
gendarmes doivent se préparer d’ici 
2025-2030 à être massivement saisis 
pour de nouvelles catégories d’attein-
tes aux personnes, sur de nouveaux 
vols numériques menaçant des biens,
et dans des contentieux économiques 
lourds en lien avec l’intelligence artifi-
cielle. La France, comme tous les pays
d’Europe et dans le monde, aura à 
faire face dans peu de temps à une 
forte vague d’algorithmes tueurs, et 
d’algorithmes voleurs. Assurer une 
meilleure sécurité de l’IA va devenir 
très vite un nouveau métier des forces
de sécurité », alerte Jean-Martin 
Jaspers, en référence au cyber-
crime. Pour faire respecter les 
10.000 lois de la République à l’ère 
de l’IA, il espère la formation de 
5.000 agents sur ces questions. n

Le ministère de l’Intérieur prône une « IA douce »
La surveillance par drones et 
la reconnaissance faciale ont 
défrayé la chronique mais 
la délégation ministérielle à 
l’Intelligence artificielle, nou-
vellement créée, veut rassu-
rer sur l’utilisation de l’IA.

En attendant les arbitrages finaux, les appels
à une approche prudente se multiplient.

Nicolas Richaud 
 @NicoRichaud

La polémique est née peu après le
début du premier confinement. 
Dans plusieurs villes françaises, 
des drones, munis de caméras, 
ont été utilisés pour débusquer 
les citoyens ne respectant pas les 
mesures de confinement. Une 
décision qui a été très critiquée, 
puis portée en justice par la Qua-
drature du Net et la Ligue des 
droits de l’homme. Depuis, le 
conseil d’Etat a ordonné l’arrêt de 
ces vols, faute d’un régime juridi-
que encadrant la pratique.

Bien sûr, l’éléphant au milieu de
la pièce de cette polémique est la 
reconnaissance faciale – même si 
celle-ci n’a pas été utilisée à l’épo-
que. Mais la thématique est natu-
rellement vouée à être couplée à 
celle de l’usage des drones. Dans 
la proposition de loi relative à la 
sécurité globale qui arrive en dis-
cussion au Sénat, la question de 
l’utilisation de la reconnaissance 
faciale, via les drones, a d’ailleurs 
brillé… par son absence, ouvrant 
la voie à sa potentielle utilisation, à
terme, dans ce cadre-là. Mercredi, 
la CNIL a sommé le Parlement de 
revoir sa copie sur la question des 
drones. Fin 2019, le gendarme de la
protection de la vie privée s’était 
déjà opposé à l’installation d’un 
système de reconnaissance faciale
visant à contrôler l’accès dans 
deux lycées à Nice et à Marseille.

De l’autre côté de la Manche,
la technologie inquiète aussi. 
« Menace potentielle pour la vie 
privée », avait taclé la commissaire
britannique à l’Information, Eliza-
beth Denham, en référence aux 
dizaines de caméras, équipées de 
logiciels d’intelligence artificielle, 
installées dans le quartier londo-
nien de King’s Cross. Chaque jour, 
celles-ci recueillaient des amas de 
données biométriques de dizaines

de milliers de passants. Sans leur 
consentement (obligatoire) puis-
qu’il s’agissait d’une expérience 
menée très discrètement… jusqu’à 
ce que le « Financial Times » 
s’en fasse l’écho pendant l’été 2019.
Depuis, une enquête a été ouverte.

Les « faux positifs »
Ce qui n’a en rien empêché la 
police de Londres de faire savoir, 
début 2020, qu’elle comptait se 
servir de la reconnaissance faciale
en direct via les caméras instal-
lées dans la ville. Alors même que 
leur efficacité est loin d’être éta-
blie et est très critiquée tant les 
erreurs, alias les « faux positifs », 
seraient encore nombreuses. 
Ce qui peut déboucher sur de gra-
vissimes méprises : début 2020, 
l’afro-américain Robert Williams 
a été arrêté devant sa maison 
par la police de Detroit, avant de 
passer près de trente heures en 
cellule… puis d’être relâché. L’outil
de reconnaissance faciale utilisé 
avait confondu son visage avec 
celui d’un homme recherché 
pour vol de montres…

Parfois, les intentions semblent
louables. Lancé en 2017, le moteur
de recherche polonais PimEyes 
entend éviter la publication non 
désirée de photos d’internautes. 
Pour vérifier cela, il suffit à l’utili-
sateur de prendre une photo et de 
la télécharger dans cette plate-
forme qui scanne ensuite le Web 
pour retrouver des clichés de la 
personne en question.

Premier bémol, la BBC soutient
que les photos sur les réseaux 
sociaux peuvent être scannées 
par PimEyes – ce dont se défend la
firme. Surtout, cet outil pourrait 
« permettre la surveillance de l’Etat 
[…] et même le harcèlement à une 
échelle auparavant inimaginable », 
s’alarme l’association Big Brother 
Watch. Il y a un an, Clearview AI 
avait fait les gros titres aux Etats-
Unis. Avec une simple photo d’une
personne, la start-up peut fournir 
son nom, les informations person-
nelles disponibles, et d’autres pho-
tos… Ce logiciel aurait été utilisé 
dans 27 pays. Dont la France. n

La reconnaissance faciale 
est une technologie 
qui fait débat, inquiète 
et suscite de nombreuses 
critiques. Revue de détail.

Ces cas qui ont fait 
polémique en Europe

pes de légalité, de nécessité, de propor-
tionnalité et de minimisation des 
données énoncés dans le RGPD ». Cet 
été, son directeur a même tenté de 
relancer l’idée d’un moratoire dans 
l’espace public, jugeant certaines 
technologies trop peu matures.

Des « exigences spécifiques »
La Commission européenne se 
veut rassurante. Elle promet que 
le recours à l’IA sera encadré, usage 
par usage, avec des obligations et 
des contraintes proportionnelles 
au niveau de risque. Dans son livre 
blanc de février 2020, première 
esquisse du règlement, elle promet 
des « exigences spécifiques » pour 
l’identification biométrique à dis-
tance, qui « comporte des risques par-
ticuliers en termes de droits fonda-
mentaux » et dont l’usage doit être 
« dûment justifié, proportionné et 
assorti de garanties adéquates ».

Les applications à « haut risque »,
dont fera partie l’identification bio-
métrique, devraient être soumises à 
des normes techniques avancées, 
avec des processus de contrôle – en 
amont comme en aval – des algorith-
mes, des données recueillies et de 
leur traitement. Cette ligne prudente
est confortée par les résultats de la 
consultation lancée par la Commis-
sion dans la foulée du livre blanc 
auprès de 1.200 parties prenantes, 
dont 352 entreprises, 73 autorités 
publiques et 160 associations. 
Publiés en novembre, ils indiquent 
que 49 % des sondés jugent le 
moment venu de mieux encadrer les
recours possibles à la reconnais-
sance faciale. Plus d’un quart (28 %) 
plaident pour son interdiction pure 
et simple dans l’espace public, dont 
une grosse moitié des 406 citoyens 
consultés. Seuls 6 % jugent le cadre 
actuel satisfaisant. n

Derek Perrotte 
 @DerekPerrotte

—  Bureau de Bruxelles

Vous êtes filmés, mais souriez, la 
Commission européenne veille. Elle
dévoilera le 21 avril prochain sa pro-
position de règlement pour enca-
drer l’intelligence artificielle (IA), 
qui doit mettre en musique l’appro-
che « centrée sur l’humain » et « res-
pectueuse des valeurs européennes » 
promise par les commissaires 
Thierry Breton et Margrethe Vesta-
ger, qui y voient la clé de la néces-
saire confiance des usagers.

Mais une fois ces louables bases
posées, la question de la reconnais-
sance faciale dans l’espace public 
s’avère particulièrement sensible. 
Au point que Bruxelles a un temps, 
début 2020, envisagé d’imposer un 
moratoire de trois à cinq ans sur son
utilisation, le temps de mesurer tou-
tes les implications et de rassurer les
citoyens, inquiets de voir pousser 
les germes d’une société de sur-
veillance de masse, comme en 
Chine. L’idée a fait long feu face à la 
fronde des Etats membres, en quête 
de nouveaux outils sécuritaires, 
mais le débat reste à trancher : où, 
quand, comment, à quelles condi-
tions et à quelles fins autoriser le 
recours à la reconnaissance faciale ?

Le bouclier du RGPD
A ce jour, l’identification biométri-
que est encadrée par le seul règle-
ment général sur la protection des 
données (RGPD) et, dès lors, indirec-
tement interdite dans l’espace public
faute de pouvoir y recueillir le 
consentement explicite des person-
nes dont les données sont traitées. 

Reconnaissance faciale : Bruxelles veut 
avancer sans inquiéter les citoyens
l La Commission européenne 
dévoilera au printemps son règlement 
ciblant les usages à risque 
de l’intelligence artificielle.
l Le Conseil de l’Europe, la CNIL 
européenne et la société civile 
l’appellent à encadrer très strictement 
la reconnaissance faciale.

SÉCURITÉ
Mais des exceptions sont possibles 
au nom de la recherche ou de la sécu-
rité publique, ouvrant une zone de 
flou sur le champ réel des possibles, 
que Bruxelles est au défi de clarifier.

En attendant les arbitrages
finaux, les appels à une approche 
prudente se multiplient. Vendredi, 
le Conseil de l’Europe, qui regroupe 
47 Etats européens (dont les 27 de 
l’UE) et œuvre à défendre les droits 
des citoyens, a recommandé d’exi-
ger une transparence maximale sur 
la finalité poursuivie, les données 
collectées et leur traitement, et 
d’imposer des normes élevées de 
fiabilité technique. Il veut la stricte 
interdiction de toute utilisation 
visant à déterminer la couleur de 
peau, les convictions religieuses, le 
sexe ou l’origine, ainsi que des appli-
cations entendant détecter les traits 
de personnalité et les émotions. 

« Lier la reconnaissance de l’affect 
[…] au recrutement de personnel, à 
l’accès à l’assurance, à l’éducation », 
insiste son rapport. Pour le privé, il 
veut n’autoriser la reconnaissance 
faciale qu’avec le « consentement 
explicite et libre » d’un salarié, dans 
« des environnements contrôlés » 
– ce qui exclut les centres commer-
ciaux – et aux seules fins « de vérifica-
tion, d’authentification ou de catégo-
risation ». Cette approche fait écho 
aux alertes ces derniers mois du 
Comité européen de la protection 
des données, selon lequel « il est 
essentiel que le recours à ces technolo-
gies se fasse dans le respect des princi-

L’identification 
biométrique est 
à ce jour encadrée 
par le seul RGPD.
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e plus dur, ce sont les nuits. Celles
où il se réveille et cogite, sans
pouvoir se rendormir. Où il cher-
che des solutions, longuement,
pour mieux passer la crise. « La
tête est trop pleine : mon sommeil

en pâtit, la fatigue s’accumule », confie-t-il. Sé-
bastien Bareau dirige une société de portage 
salarial durement affectée par la pandémie de
Covid-19, comme des milliers de PME françai-
ses. Depuis l’automne 2020, passé le vif re-
bond enregistré à l’été, son activité est de nou-
veau en berne. « J’ai dû renoncer à beaucoup
de projets pour 2021. » En attendant les jours 
meilleurs, il « fai[t] le dos rond » et se concen-
tre sur le positif : « Cela repartira, j’y crois, mon
créneau est porteur. » Certains jours sont, mal-
gré tout, plus sombres que d’autres. « Mon ho-
rizon s’est rétréci. Les réunions sur Zoom, je 
n’en peux plus. » Lætitia Morel, elle, a le senti-
ment de s’enfoncer dans un tunnel sans fin. 
« Je n’arrive plus à sourire, les petits plaisirs fri-
voles d’autrefois – une bonne série, une nou-
velle robe – n’ont désormais plus de saveur », 
murmure-t-elle. Depuis mars 2020, le restau-
rant de banlieue parisienne où elle assurait 
l’accueil l’a mise au chômage partiel. « Je me 
répète qu’il y a pire, que j’ai la chance d’avoir 
encore un job. Mais ne pas savoir quand je 
pourrai retravailler me coupe le souffle. »

Beaucoup de Français décrivent aujour-
d’hui, comme elle, ce sentiment d’usure. Ce 
cafard, virant parfois à la grosse déprime. 
Cette lassitude tantôt passagère, tantôt para-
lysante face à la pandémie, aux difficultés
économiques et, surtout, à l’incertitude per-
manente dans laquelle nos quotidiens sont
désormais plongés. « Si le premier confine-
ment fut plutôt une expérience de stress aigu
que l’on imaginait s’achever à l’été, le 
deuxième a marqué l’entrée de la crise dans la
durée, avec un stress chronique, aux effets très
différents », résume Fabrice Jollant, psychia-

tre au groupe hospitalier universitaire (GHU)
Paris psychiatrie & neurosciences. De fait, 
beaucoup de ceux qui tenaient jusque-là ont
basculé à leur tour dans le spleen ou l’an-
xiété depuis le mois d’octobre. Selon les en-
quêtes menées par Santé publique France, la 
prévalence des états dépressifs a plus que 
doublé entre septembre et novembre (de
11 % à 23 %). Mi-décembre, 50 % des salariés
se disaient en détresse psychologique, 
d’après le baromètre OpinionWay réalisé 
pour Empreinte humaine, un cabinet de pré-
vention des risques psychosociaux. « Perte 
de rythme liée au télétravail et réduction du
lien social : sans dramatiser, il est difficile de 
s’ajuster à cette période », explique M. Jollant,
soulignant que la crise met également en lu-
mière les inégalités face à la santé mentale.

DES ÉTUDIANTS TRÈS FRAGILISÉS

« Cette crise touche en particulier notre capa-
cité à nous projeter dans l’avenir, ajoute
Guillaume Vaiva, chef de service en psychia-
trie adulte au centre hospitalier universi-
taire (CHU) de Lille. Voilà pourquoi elle af-
fecte beaucoup les jeunes. » Isolés, précarisés 
par la disparition des petits boulots, les étu-
diants sont parmi les plus fragilisés.

De leur côté, les économistes tentent, eux
aussi, avec leurs outils, de prendre le pouls
du moral français. Car celui-ci sera égale-
ment déterminant pour la sortie de la crise,
lorsque la pandémie sera sous contrôle : des 
ménages trop anxieux préféreront gonfler 
leurs bas de laine plutôt que de consommer, 
tandis que des entrepreneurs inquiets diffé-
reront investissements et embauches, par 
prudence, au détriment de l’emploi et de la 
reprise. « Pour évaluer leur état d’esprit, nous 
avons construit des indices synthétiques – ce-
lui du climat des affaires et de la confiance des
ménages –, qui nous aident à établir nos pré-
visions de croissance à court terme », détaille 

Julien Pouget, chef du département de la
conjoncture de l’Insee. L’indice de confiance
des ménages résume l’évaluation, par ces
derniers, de leur situation financière, du ni-
veau de vie du pays, de leurs projets d’achat
ou du chômage, pour les trois derniers mois
et pour les trois prochains mois.

LE TÉLÉTRAVAIL PÈSE SUR LE MORAL

« Il a une composante psychologique très
forte, parfois difficile à appréhender », dé-
taille Gilles Moëc, économiste en chef d’Axa
IM. Et quelquefois déroutante. Ainsi, l’indice
s’était envolé très haut après la victoire fran-
çaise à la Coupe du monde de football de 
1998, et il décolle en général avant les élec-
tions présidentielles. A l’inverse, il s’était ef-
fondré durant la crise des « gilets jaunes », 
fin 2018, en raison du contexte social tendu.

En janvier, l’indice est tombé à 92, au-des-
sous de sa moyenne de long terme (100). 
Surtout, le détail des réponses fournies par 
les Français révèle leur grande inquiétude 
face au chômage : celle-ci a bondi à un niveau

proche de celui de la dernière crise. « En dépit
du chômage partiel, ils sont conscients que les
destructions d’emplois augmenteront malgré 
tout, lorsque les aides publiques seront le-
vées », analyse M. Moëc.

Une lucidité douloureuse. En particulier
pour les jeunes entrés sur le marché du tra-
vail ces derniers mois. Après avoir décroché 
son bac, en 2019, Hector Moriceau a com-
mencé à travailler l’hiver 2019 comme sai-
sonnier dans les Alpes, à la plonge. « La mon-
tagne, c’était mon rêve », raconte le jeune 
homme de 18 ans. Le confinement de 
mars 2020 a mis fin à son premier contrat.

Après quelques petits boulots en été, il n’a
pas pu reprendre le travail, comme prévu, en 
décembre 2020, malgré une promesse d’em-
bauche, en raison de la fermeture des remon-
tées mécaniques. Sans chômage partiel, trop 
jeune pour toucher le revenu de solidarité ac-
tive (RSA), il s’est résolu à retourner chez ses 
parents. « C’est dur, confie-t-il. Pour tenir, je 
m’efforce de garder le rythme des journées de
travail : je me lève à 8 heures, je lis beaucoup, je

« JE N’ARRIVE PLUS À 
SOURIRE, LES PETITS 
PLAISIRS FRIVOLES 

D’AUTREFOIS
N’ONT DÉSORMAIS
PLUS DE SAVEUR »

LÆTITIA MOREL 

salariée d’un restaurant 

francilien
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« Je me sens trop seule 
à la barre »
Florence Bernardin, 59 ans, chef d’entreprise à Nanterre
Elle a le sentiment d’en porter beaucoup sur les épaules. Trop. A la tête
d’une agence spécialisée dans la veille marketing de cosmétiques asia-
tiques à Nanterre (Hauts-de-Seine), Florence Bernardin a vu son chiffre
d’affaires baisser de près de 30 % en 2020 en raison de la crise sanitaire.
« Alors que je voyageais toutes les deux à trois semaines en Asie pour sui-
vre les marchés locaux, mon dernier vol date de février 2020.
Aujourd’hui, mon horizon de travail est de 500 mètres : la distance entre
l’agence et mon domicile », raconte-t-elle. Dès le premier confinement, 
ses dix salariés sont passés au télétravail. « Je respecte scrupuleusement
les consignes, pour les protéger. » Mais, au fil des mois, les liens avec ces
derniers se sont distendus. « Il est difficile de maintenir le collectif uni-
quement en visio, à distance, parfois sans voir les visages, regrette-t-elle.
Dans une petite structure comme la mienne, on porte toutes les casquet-
tes : RH, gestion du risque, manageur… C’est épuisant. Je me sens trop
seule à la barre. » Au quotidien, elle se démène pour entretenir malgré 
tout l’esprit d’équipe et poursuivre la diffusion de nouvelles des mar-
chés asiatiques à ses clients. « Eux non plus, je ne peux plus leur rendre 
visite pour leur présenter les produits que nous avons fait venir d’Asie :
tout se fait par écrans interposés. Je suis démoralisée. »

« J’ai mis un peu d’argent 
de côté. Pour quoi faire ? »
Pierre Schweitzer, 31 ans, ingénieur logiciel à Paris
Il a démarré son nouveau travail dans un groupe informatique lors du 
premier confinement. Depuis, Pierre Schweitzer n’a été présent que
trois semaines dans les locaux de son entreprise, en août 2020, celle-ci
appliquant à la lettre les règles du télétravail. « Ce n’est pas vraiment
l’idéal pour prendre ses marques », reconnaît-il. Jusqu’en octobre, il a
tenu bon. Mais, depuis le deuxième confinement, il supporte mal l’en-
ferment dans son studio parisien. « Je tiens de moins en moins. Dans 26
mètres carrés, impossible d’aménager un espace de travail à part. » Son 
ordinateur est installé sur sa table de cuisine. La fermeture des lieux de
culture et de divertissement a obscurci son quotidien. « Je suis complè-
tement isolé. Je survis pour travailler. » Par chance, l’un de ses amis ha-
bite non loin : il se rend parfois chez lui pour travailler, afin de changer
de cadre. Et de rompre un peu sa solitude. Face aux incertitudes sur
l’évolution de la pandémie de Covid-19, aux doutes sur la durée des 
mesures sanitaires, il a de plus en plus de mal à se projeter. « Seul côté 
positif : j’ai mis un peu d’argent de côté ces derniers mois. Mais pour quoi
faire ? Les théâtres, les cinémas, tous ces lieux que nous aimons, tien-
dront-ils encore debout à la levée des restrictions ? Je ne suis pas certain 
d’avoir envie de connaître le monde d’après. »

Télétravailleurs, 
patrons, précaires… 
la grande déprime des 
Français face à la crise

Le Covid-19 pèse sur le moral de la population, 
creuse les inégalités, désorganise les structures 
du travail, au risque de fragiliser la future reprise. 
Et de freiner la consommation comme les 
investissements, sources des emplois de demain

« Mon secteur est à l’arrêt 
pour longtemps »
Patrick Pavesi, 58 ans, guide-conférencier sur la Côte d’Azur
Les mauvais jours, il se demande s’il pourra exercer de nouveau son
métier. « Je suis lucide : mon secteur d’activité, le tourisme interna-
tional, est à l’arrêt pour longtemps, sans doute des années. » A 58 ans,
Patrick Pavesi doit encore travailler neuf ans pour toucher sa retraite.
« Je ne peux pas baisser les bras, c’est trop tôt. » Depuis mars 2020, les
annulations pleuvent. Si certains guides sont autoentrepreneurs, lui
est salarié : il enchaîne les contrats avec des sociétés de tourisme fai-
sant appel à ses services pour faire découvrir la Côte d’Azur aux visi-
teurs. On l’a bien sollicité à l’été 2020, mais trop peu : « Avec la limi-
tation des vols internationaux, on ne voit plus beaucoup les étran-
gers. » Depuis, il tient grâce au RSA. « Je peux au moins payer les
factures : je ne suis pas le plus à plaindre, mais c’est dur. Je vivote. »
Pour avancer malgré tout, ce passionné s’est engagé dans la défense
des guides-conférenciers et de leur statut particulier. Avec d’autres, il
vient de créer une association, la Fédération des métiers inter-
mittents du tourisme, de l’événementiel et de la culture. « Pas de
chômage partiel pour nous, pas d’année blanche comme les intermit-
tents : nous sommes les grands oubliés, se désole-t-il. Nous sommes
des passeurs de culture et nous ne voulons pas disparaître. »

La chef d’entreprise Florence Bernardin, dans les locaux de son agence 
spécialisée, à Nanterre (Hauts-de-Seine), le 28 janvier. FABIEN VOILEAU POUR « LE MONDE »

Zélie Jalbert, étudiante en école d’art, chez elle, à Paris, le 28 février. 
FABIEN VOILEAU POUR « LE MONDE »
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« Ce travail est notre 
principal lien social »
Odile Leng, 34 ans, gérante d’un restaurant à Saint-Martin-d’Hères
Il y a sept ans, Odile Leng a repris Le Shanghaï, restaurant créé par ses
parents il y a trente-cinq ans à Saint-Martin-d’Hères (Isère), près du cam-
pus grenoblois. Une affaire de famille, où les douze salariés sont très im-
pliqués. « Beaucoup d’entre nous sont des personnes seules : ce travail au 
restaurant est notre principal lien social, notre bouée », explique-t-elle.
Son établissement pratiquait déjà la vente à emporter avant la crise : la 
logistique était en place, il a pu s’adapter aux mesures sanitaires. Désor-
mais, il ouvre deux heures par jour, à midi. Les salariés, en chômage par-
tiel, se relaient sur ce créneau. « Nous recevons deux à dix commandes le 
midi, avec une forte variation selon les jours, contre 60 à 70 couverts en 
temps normal, sans compter les 50 couverts le soir en été. » Le restaurant 
tient grâce au soutien de l’Etat et à sa gestion très prudente de la trésore-
rie. « Les modifications incessantes des règles, la fréquentation qui ex-
plose puis s’affaiblit nous éprouvent beaucoup, et nous nous sentons bal-
lottés et naufragés, ajoute Odile Leng. Nous essayons de maintenir au 
mieux notre moral, mais, sur la durée, nous nous sentons de plus en plus 
fragiles. » Les messages de solidarité de ses clients l’aident à garder le 
cap. Elle espère pouvoir les servir à ses tables au printemps ou à l’été. p

m. c.

me couche tôt. » D’abord salué pour la flexibi-
lité qu’il apporte, le télétravail pèse lui aussi 
sur le moral des salariés. Parce qu’il brouille 
la ligne entre vie privée et vie profession-
nelle. Parce qu’il isole. « Pour beaucoup, il se 
traduit par une grande fatigue, voire de l’épui-
sement, avec un alourdissement des tâches et 
la disparition des temps informels de la vie au 
bureau », constate Nicolas Magnant, du cabi-
net de conseil en ressources humaines Alter-
hego, inquiet du « coût psychique encore 
sous-estimé » de la crise. « Lever, travail, cou-
cher : j’ai l’impression de revivre la même jour-
née sans fin, je ne comprends même plus pour-
quoi », confie Cécile (qui n’a pas souhaité 
donner son nom), 32 ans, assistante compta-
ble, en télétravail à 80 % depuis mars.

Lassée, elle songe à changer de vie lorsque
la crise sera passée : quitter Paris, se mettre à 
son compte. Mais le doute la mine : pour quoi
faire ? « D’après notre baromètre, 40 % des sa-
lariés disent que cette crise leur a fait prendre
conscience que leur emploi n’a aucun sens »,
constate Christophe Nguyen, du cabinet

Le guide-conférencier Patrick Pavesi, devant les remparts de la ville de Fréjus 
(Var), le 1er février. ARNOLD JEROCKI/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

Empreinte humaine. S’assurer de l’équilibre 
et de la santé mentale de salariés, explique-
t-il, mais aussi de celle des manageurs pei-
nant à piloter leurs équipes à distance, est
l’une des difficultés du moment pour les ser-
vices RH. Qui sont eux-mêmes, bien souvent,
en télétravail… « Le risque est qu’un mal-être
s’installe insidieusement dans certaines entre-
prises, d’abord peu détectable, mais se tradui-
sant à moyen terme par un fonctionnement 
dégradé, des arrêts maladie ou des départs », 
s’inquiète Christophe Nguyen.

« LE COVID NOUS A MIS K.-O. »

Trouver du sens, malgré tout. Maintenir le 
cap, en dépit des inquiétudes : l’exercice est 
plus difficile encore pour les salariés et pa-
trons des secteurs contraints – culture, res-
tauration, stations de sports d’hiver. « Les
montagnards sont forts, mais le Covid nous a 
mis K.-O. : nos boutiques sont vides, les aides 
arriveront trop tard face aux frais fixes colos-
saux en station », se désole Cécilia Nantet, à la
tête d’un magasin de location de skis dans les

Alpes. L’un de ses confrères confie que, dans
son village, le médecin du coin distribue des
anxiolytiques aux commerçants, qui tom-
bent en larmes dans les bras des rares clients.

Selon une enquête de la Confédération des
petites et moyennes entreprises (CPME), la
moitié des patrons de PME estiment qu’ils
ne pourront pas supporter un troisième con-
finement, un quart envisagent de réduire
leurs effectifs et 77 % se disent pessimistes.
Pour les soutenir, le ministère de l’économie
a instauré, en avril 2020, un numéro vert et
une cellule d’écoute, gérée par l’association
Aide psychologique aux entrepreneurs en
souffrance aiguë (Apesa). Elle croule sous les
appels. « Les difficultés financières et le senti-
ment de ne plus être utile engendrent une 
souffrance morale chez les plus fragiles »,
constate son cofondateur, Marc Binnié, gref-
fier au tribunal de commerce de Saintes 
(Charente-Maritime). Avec, pour corollaire, la
difficulté à se projeter dans l’avenir.

A la grande surprise des économistes, l’in-
vestissement des entreprises a pourtant plu-

tôt bien résisté jusqu’à présent. Après le 
plongeon de la première moitié de 2020, il a 
progressé de 2,4 % au dernier trimestre, se-
lon l’Insee. Toute la question est de savoir s’il
résistera encore ces prochains mois, en par-
ticulier lorsque les aides publiques (fonds de 
solidarité, prêts garantis par l’Etat…) seront 
levées : rebondira-t-il durablement, ou bien 
la vague redoutée de faillites aura-t-elle lieu ?
Les patrons des PME fragilisées freineront-
ils leurs investissements le temps de se re-
mettre sur pied, comme le craint l’écono-
miste de Natixis Patrick Artus ? Ou en profi-
teront-ils pour accélérer la transition numé-
rique entamée durant la crise ?

« Qui sait : pour le moment, je n’ai pas l’éner-
gie d’y penser, témoigne Eric, le gérant d’une 
petite entreprise de logistique, qui n’a pas 
souhaité donner son nom. J’avais prévu
d’embaucher cinq commerciaux et de renou-
veler le parc informatique : tout cela est re-
porté aux calendes grecques, le temps que 
nous relevions la tête. » Face à cette crise iné-
dite, beaucoup auront besoin d’être accom-
pagnés durant le retour à l’activité, estime 
François Hurel, président de l’Union des
autoentrepreneurs. Car ce n’est pas seule-
ment la trésorerie qu’il faudra reconstruire, 
mais aussi le projet et, pour les plus affaiblis,
l’estime de soi : « Sinon beaucoup, esseulés, 
risquent de jeter l’éponge. »

UNE ÉPARGNE EN PARTIE « FORCÉE »

Retrouver la confiance. Pour les ménages 
aussi, la question sera déterminante lorsque
la campagne de vaccination aura porté ses 
fruits. D’après l’indice de l’Insee, la part de 
ceux estimant qu’il est opportun d’épargner 
a bondi en janvier, pour rejoindre son niveau
de décembre 2012, au cœur de la crise des det-
tes. En 2020, ils ont déjà mis de côté près de 
130 milliards de plus qu’ils ne l’auraient fait
sans la pandémie, estime la Banque de 
France. Des économies en partie « forcées », 
en raison de la fermeture des magasins du-
rant les confinements et des restrictions,
mais aussi de « précaution », face à la peur du
chômage. La mobilisation de cette « épargne 
Covid », dont le montant est aussi élevé que le
plan de relance du gouvernement, sera l’un 
des grands enjeux des prochains mois : elle
est susceptible de doper considérablement la
croissance. A condition que les ménages se 
décident à la consommer. « Cela dépendra de 
l’état du marché du travail, des nouvelles sani-
taires, mais aussi de la capacité du discours 
politique à rétablir la confiance », explique
Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques.

Un exercice d’autant plus délicat que la crise
creuse le fossé entre ceux qui sont relative-
ment protégés par un emploi stable et les plus
précaires. Entre les plus aisés, qui ont mis de 
côté, et les 20 % des ménages les plus modes-
tes, qui, selon le Conseil d’analyse économi-
que, n’ont rien pu économiser depuis le début
de la crise. « L’épargne forcée, je ne connais pas,
mais les découverts forcés, oui », se désole Læ-
titia Morel. Sans les extras et les heures sup-
plémentaires du restaurant qui l’a mise au 
chômage partiel, elle peine à joindre les deux 
bouts. Pour elle, 2020 et, sans doute, 2021 res-
teront comme des années noires. « Pour re-
prendre pied, conclut-elle, il me faudra d’abord
réussir à oublier que, pendant des mois, aux 
yeux de mon pays, j’ai fait partie des personnes
considérées comme non essentielles. » p

marie charrel

« Je sens une colère 
monter en moi »
Zélie Jalbert, 25 ans, étudiante en école d’art à Paris
Avec des mots précis, elle décrit la monotonie dans laquelle sa vie a
glissé ces derniers mois. La fin des sorties entre amis, des expositions, 
« des envies triviales, telles que danser ou rire, que, désormais, je culpa-
bilise d’avoir ». Après un master en design, Zélie Jalbert a intégré une 
école d’art à la rentrée dernière à Paris. « Mais je n’ai pas encore eu la
possibilité de la découvrir vraiment. » Les cours se tiennent à distance, 
par visio, y compris les ateliers pratiques. En dépit de la bienveillance 
et de la disponibilité de ses professeurs, perdre le contact avec la
matière est « déboussolant », décrit-elle, lorsque l’on étudie l’art. Elle
compense en dessinant beaucoup chez elle, mais s’inquiète à l’idée
que les cours en présentiel ne redémarrent pas avant le second semes-
tre. « C’est angoissant de constater que l’on traverse une sorte de demi-
année, que l’on ne vit qu’à moitié. » Même si nombre d’étudiants sont 
dans une situation plus difficile que la sienne – elle tient à le rappeler –,
elle peine à se projeter au-delà du stage qu’elle devra décrocher en
juillet. « La perspective d’un troisième confinement achève de détruire
le peu de perspectives que nous avions. Je sens une colère monter en moi
et autour de moi face à ces interdits, au mépris des conditions de vie des
étudiants. Je me demande ce que nous ferons de toute cette colère. »

« Une période éprouvante 
pour les parents »

Marie-Lise Marchais, 41 ans, responsable communication en Savoie
« Je suis une maman fatiguée », dit-elle. En partie au chômage partiel 
durant le premier confinement, aujourd’hui en télétravail certains 
jours, Marie-Lise Marchais, responsable communication dans une 
entreprise de transport, estime faire partie des chanceux : « Dans l’en-
semble, ça va, oui. » Malgré tout, les mesures sanitaires lui pèsent de 
plus en plus. « Cette période est éprouvante pour les parents. Les activi-
tés des enfants sont annulées », explique-t-elle. En mars-avril 2020, lors 
du premier confinement, elle se sentait encore l’énergie d’organiser
des activités avec ses deux fils de 10 et 11 ans. « Aujourd’hui, beaucoup
moins. Et puis les apéros Zoom entre amis, je n’en ai même plus envie : on
n’a plus grand-chose à se dire, si ce n’est qu’on s’ennuie. » L’isolement en-
gendre, chez elle, une grande lassitude. « On ne voit plus personne
et nous n’en voyons pas la fin. » Dans le village savoyard de 2 000 habi-
tants où elle habite, les loisirs sont entièrement tournés vers la nature 
et la montagne. « L’idée de ne plus pouvoir sortir, avec un nouveau confi-
nement, nous angoisse beaucoup. » Surtout, penser à l’avenir de ses fils
lui noue la gorge. « Leur enfance sera bien moins insouciante qu’elle 
aurait dû l’être. Cette crise va créer une génération sacrifiée. Je suis triste 
que personne ne s’inquiète des conséquences à long terme pour elle. »

« 40 % DES SALARIÉS 
DISENT QUE

CETTE CRISE 
LEUR A FAIT PRENDRE 

CONSCIENCE 
QUE LEUR EMPLOI 
N’A AUCUN SENS »
CHRISTOPHE NGUYEN

cabinet Empreinte humaine

L’ingénieur logiciel Pierre Schweitzer, en télétravail chez lui, à Paris, 
le 28 février. FABIEN VOILEAU POUR « LE MONDE »

Marie-Lise Marchais, responsable communication dans une entreprise 
de transport, à Novalaise (Savoie), le 29 janvier. PABLO CHIGNARD POUR « LE MONDE »

Odile Leng, restauratrice au Shanghaï, à Saint-Martin-d’Hères (Isère), 
le 28 janvier. PABLO CHIGNARD POUR « LE MONDE »
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Même problématique chez 
Adèle et Benoît, un couple de 
Seine-et-Marne, qui comp-
tent recourir aux grands-
parents pour s’occuper de 
leur fille de 4 ans en cas de 
fermeture des écoles. « On 
leur a déjà demandé de sanc-
tuariser les semaines suivant 
les congés de février, voire 
jusqu’à début mars… au cas 
où », expliquent-ils. Papi et 
mamie, c’est aussi l’ultime re-
cours d’Erwann, mais à re-
gret. « Mon père a 75 ans, 
alors si mon fils ou ma fille lui 
transmettent le virus, je m’en 
voudrai toute ma vie. »

« Enormes carences 
numériques »
Pour Alixe Rivière, déléguée 
FCPE en Seine-Saint-Denis, 
l’autre angoisse est de revenir 
à l’enseignement en distanciel 
— une pratique dans laquelle la 
France n’est pas un exemple. 
« On a beau avoir l’expérience 
du premier confinement, il y a 
toujours d’énormes carences 
numériques », clame-t-elle. 
Citant l’exemple d’un lycée de 
Pantin en semi-distanciel où, à 
cause de la connexion insuffi-
sante, un prof a récemment 
mis… dix minutes à faire l’ap-
pel de sa classe par écran in-
terposé. « Si vous mettez à 
nouveau tous les jeunes en 
distanciel, c’est une catastro-
phe », prédit-elle. T.P.

TÉMOIGNAGES
Le problème 
de la garde 
des enfants
RIEN QUE D’ÉVOQUER le su-
jet, Erwann monte dans les 
tours. « Ce n’est pas du tout 
confortable d’être autant dans 
le flou. Moi, je suis plutôt pro-
Macron, mais sur cette ques-
tion des vacances, il faut don-
ner de la visibilité, on navigue 
à vue ! Résultat : on va impro-
viser et tordre nos emplois du 
temps professionnels… »

Ce notaire de 35 ans, père 
de trois enfants, guette les
informations tous les jours, à 
l’affût de « l’annonce » : lui et 
sa compagne devront-ils 
prendre en charge leurs deux 
enfants scolarisés en primaire 
à l’issue des vacances, qui
débutent le 13 février pour 
la zone C ?

« Pour les collégiens à par-
tir de la 4e ou de la 3e ainsi 
que pour les lycéens, ce n’est 
pas vraiment un souci : ils se
gèrent tout seuls, ou presque. 
Mais un gamin de primaire 
n’est pas autonome, d’autant 
plus s’il faut l’aider pour l’éco-
le en distanciel », analyse le 
parent d’élève.

PAR THOMAS POUPEAU

C’EST LA PETITE MUSIQUE 
qui résonne dans les couloirs 
des écoles depuis une dizaine 
de jours : et si l’on allongeait 
les vacances de février, en 
gardant les établissements 
scolaires fermés une à deux 
semaines de plus ? L’idée a 
été soufflée par Jean-François 
Delfraissy, patron du Conseil 
scientifique, l’instance qui 
guide les choix du gouverne-
ment en matière de lutte con-
tre le Covid — rejoint sur ce 
point par plusieurs épidémio-
logistes. Objectif : freiner les 
contaminations en limitant le 
brassage de population, d’au-
tant plus avec l’arrivée des va-
riants, plus contagieux.

Alors que les vacances ont 
commencé hier soir pour la 
zone A (Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers), profs et chefs d’éta-
blissement s’arrachent les 
cheveux : conscients que 
l’hypothèse est étudiée, mais 
n’en connaissant pas les con-
tours, ils craignent d’avoir à 
s’organiser en très peu de 
temps s’il faut relancer l’école 
à la maison.

Car si Jean-Michel Blan-
quer, le ministre de l’Educa-
tion, répète qu’il aspire à gar-
der les écoles ouvertes, 
effrayé à l’idée d’augmenter le 

décrochage scolaire comme 
lors du premier confinement, 
« ce n’est pas lui qui tranche, 
mais l’Elysée », rappelle-t-on 
dans son entourage. Reste 
qu’un prolongement des va-
cances représenterait la solu-
tion « la plus indolore sociale-
ment et économiquement, et 
l’une des plus efficaces sur le 
plan sanitaire », puisque les 
familles se sont déjà organi-
sées pour quinze jours de 
congé, dit Antoine Flahault, 
directeur de l’Institut de santé 
globale à l’université de Ge-
nève (Suisse). Alors, la Rue de 
Grenelle planche sur plu-
sieurs pistes au cas où la déci-
sion de ne pas rouvrir les éco-
les serait prise par le chef de 
l’Etat. Notamment celle de re-
lancer les cours à distance 
durant la période de « prolon-
gation des vacances ».

Plan de bataille bricolé
« Ce n’est pas quelque chose 
qui s’improvise ou se réfléchit 
en quarante-huit heures », 
s’alarme Delphine Guichard, 
directrice d’école dans le Loi-
ret, encore traumatisée par la 
fermeture inattendue des éta-
blissements au printemps. 
Les congés de la zone B, dont 
elle dépend, ne débutent que 
dans quinze jours. Mais elle 
anticipe : « Chat échaudé 
craint l’eau froide », sourit-
elle. Quand l’hypothèse de 

prolonger les vacances et
relancer l’école à la maison a 
resurgi, il y a dix jours, elle a 
« bricolé sur un bout de pa-
pier » un plan de bataille.

« Nous avons distribué à 
chaque élève un roman qu’il 
n’était pas prévu d’étudier 
dans l’immédiat. Comme ça, 
ils l’auront à la maison, c’est 
un outil sur lequel les ensei-
gnants pourront travailler 
avec eux à distance », détaille-
t-elle. Idem avec les manuels 
scolaires, tous redéployés 
dans les familles, avec la con-
signe de les garder chez soi, 
histoire d’avoir tout à disposi-
tion pour du distanciel.

Laurent, principal dans un 
collège de région parisienne, 
en congé dans une semaine, a 
lui organisé un conseil péda-
gogique pour… « préparer le 
pire », dit-il. Consigne a été 
passée d’affûter les outils 
d’enseignement à distance 
tandis que les codes d’accès 
étaient retransmis aux élèves. 
« On a aussi réfléchi aux sup-
ports papier parce que, dans 
mon collège de quartier po-
pulaire, 25 % des gamins n’ont 
pas de connexion ou pas d’or-
dinateur à la maison, souligne 
le principal. On essaiera de 
leur distribuer avant le départ 
en vacances… au cas où. »

Cette anticipation « à l’aveu-
gle » agace les syndicats, qui 
disent tout de même « com-

prendre la priorité sanitaire », 
comme le jure Sophie Vénéti-
tay, déléguée Snes-FSU, ma-
joritaire chez les professeurs 
du second degré. Mais, entre 
les appels du pied de Delfrais-
sy et le black-out du ministère, 
la liste de questions s’allonge. 
« Quand saura-t-on si ce pro-
longement des vacances a lieu 
ou pas ? Devra-t-on scolariser 
les enfants des soignants, 
comme l’an dernier ? Et est-ce 
qu’un cadre d’organisation est 
prévu ? », égrène, lasse, la por-
te-parole des enseignants.

« Personne n’a reçu 
de consigne officielle »
Même son de cloche chez 
Bruno Bobkiewicz, proviseur 
à Vincennes (Val-de-Marne) 
et secrétaire national du syn-
dicat de chefs d’établissement 
SNPDEN. « Si organisation de 
certains collègues il y a, elle 
est de leur propre initiative : 
personne n’a reçu de consi-
gne officielle », résume-t-il, 
attendant un « feu vert » de la 
part de l’Education nationale, 
« dans un sens ou dans un 
autre, d’ailleurs ». Car l’urgen-
ce est de rassurer. « Si cer-
tains se mobilisent pour anti-
ciper, préparer les équipes et 
les élèves, cela va créer de 
l’affolement et certains vont 
dire : Ça y est, c’est acté, les 
vacances sont prolongées ! 
Or, on n’en sait rien. » ��

Un mois sans école… Ils s’y préparent
Tout sera décidé en fonction des chiffres de l’épidémie, soutient le ministère. Mais l’hypothèse 
du retour de l’école à la maison dans la foulée des congés d’hiver pousse les profs à anticiper.
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L’idée de prolonger les 

congés scolaires d’hiver pour 

éviter les contaminations 

et de relancer la classe 

à distance, comme 

au printemps dernier, fait 

son chemin dans les écoles 

depuis une dizaine de jours.

a
Nous avons 
distribué à chaque 
élève un roman 
qu’il n’était pas 
prévu d’étudier 
dans l’immédiat. 
Comme ça, 
ils l’auront 
à la maison, c’est 
un outil sur lequel 
les enseignants 
pourront 
travailler avec 
eux à distance.
DELPHINE GUICHARD, 

DIRECTRICE D’ÉCOLE

DANS LE LOIRET
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