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Primaire socialiste - Les programmes des candidats restent flous à
l' approche du premier débat qui aura lieu ce jeudi.
Commentaire Mathieu Jolivet. Les candidats sont tous d'accord
pour mettre en place une fiscalité plus redistribution et une
régulation plus forte du marché du travail. Manuel Valls propose
jun revenu décent ciblé sur les plus défavorisés. Benoit Hamon
propose un revenu universel ciblant tous les français.
Citation Institut Montaigne. Les mesures proposées par les
candidats sont encore trop peu détaillées pour évaluer l'impact sur
la croissance et l'emploi.
Citation déficit.
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INSTITUT MONTAIGNE sur LCI
21:40:07 Invité : Julien Dourgnon, conseiller de Benoît Hamon, auteur de "Le Revenu universel : pourquoi ? comment ?" (Les Petits
Matins). 21:40:51 C'est un revenu mensuel indépendant de la situation vis-à-vis de l'emploi. Il ne s' ajoute pas à tous les minimas
sociaux, et est cumulable. Citation pauvreté. 21:42:27 Benoît Hamon souhaite d'abord élargir le RSA aux jeunes, pour une mise en
place progressive. 21:43:30 L'Institut Montaigne parle d'un coût de 350 milliards d'euros. J. Dourgnon : la première phase coûte 35 à 45
milliards. 21:44:01
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AFFAIRES PUBLIQUES
L’INSTITUT MONTAIGNE entame un travail de chiffrage des propositions des candidats à la primaire de la Belle Alliance populaire,
comme il l’a déjà réalisé pour les programmes
des candidats de droite. Les premiers résultats
de cette étude seront dévoilés début janvier.
■
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Par PASCAL

RICHÉ

’estbien joli de « fairebattre le
cœur de la France », ou du
moinscelui delaBelleAlliance
populaire, cela n’a jamais
donnéde brevetdecrédibilité.
Benoît Hamon doit maintenant démontrer
qu’il n’est pas un candidat fantaisiste,
comme l’enaccuseManuel Valls.
En osant rompre avec le discours
économique convenu, le député des
Yvelines a réussià séduire de nombreux
électeurs, notamment parmi les jeunes.
Mais son projet radical, qui vise tant à
répondre àl’urgence environnementale
qu’à adapter lasociété aux mutations du
travail, est-il sérieux ou n’était-il qu’un
attrape-bobo pour séduire l’électorat
éduqué de la primaire ?

SON
PROGRAMME
C
EST-IL
CRÉDIBLE ?
La réformeproposéepour créerun revenu
universel estd’uneampleur vertigineuse.
Mais,pour lecandidat,il esturgentderenouer
avecl’audacedesfondateursdela Sécu

Benoît Hamon, lors
d’une rencontre-débat
dans un bar
du 10 e arrondissement
de Paris, en octobre 2016.

7

PAYS :France

DIFFUSION :498558

PAGE(S) :34,35,36

JOURNALISTE :Pascal Riché

SURFACE :246 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

26 janvier 2017 - N°2725

DOMINIQUE
MÉDA

DIRECTRICE
DEL’IRISSO,
ÀL’UNIVERSITÉ
PARIS-DAUPHINE*

Pour lapremièrefois,un candidatsocialisterenonceàfonderson programmesur
leretourdelacroissance,
prédit quelarévolution numérique varavagerde trèsnombreux emplois,dénoncelacourseà laproduction et à la consommation,qualiﬁe la
dettepubliquedespayseuropéensd’illégitime et n’hésitepasà proposerune refondation delaprotection socialecomparable,
par sonampleur,àlacréationdelaSécu.
Au soir du premier tour de laprimaire
citoyenne, les commentateurs se gaussaient, dénonçant tantôt un « socialpopulisme » voué à l’échec, tantôt une
« posturedecongrèsdu PS »indigne d’un
statut de présidentiable. Son projet
relèverait de la résignation : au lieu de
chercher à retrouver le chemin de la
croissanceet del’emploi,il secontenterait
de « soigner lesblessés »par la posede
cataplasmes.Parailleurs,ceseraitun projet irréaliste, car impossibleàﬁnancer.
Les économistesqui conseillentlecandidat sont exaspéréspar ce procès en
déraison.« BenoîtHamon entendsimplement remettre l’économieà saplace :elle
doit êtreenvisagéecommeun moyen,pas
commeune ﬁn, résume Aurore Lalucq,
économisteàl’Institut Veblen,spécialiste
delatransitionécologique.C’estl’approche
la plussérieusequi soit :on ﬁxedesobjectifs
politiques,sociaux,environnementaux,
puis
on voit quels sont les meilleurs moyens
de lesatteindre. » L’économisteNicolas
Postel,professeuràl’universitéde Lille-I,
renchérit : « Il n’y a pas plus responsable
quesonapproche.Car si on parledesoutenabilitéd’un programme,il fautcommencer
par évoquerlesbienslesplus précieux.Or
notreprincipal déﬁcit n’estpasbudgétaire,
il estsocialet écologique. »
Benoît Hamon s’estﬁxé deux grands
objectifs :accélérerlatransitionécologique
de l’économieet adapter notrerapport au
travail aux mutations imposées par le
numérique. Côté transition, il entend
prendrediversesmesures :rénovationdes
bâtimentspublics (pour lesrendre moins
consommateursd’énergie);sortiedu diesel
à l’horizon 2025; réduction de la part du
nucléaireet développementdesénergies
renouvelables; plan « zéro déchet »,

“Une menace
pour notre protection
sociale”

Le retour du revenu
universel dansle débat
s’explique par
le développement
fulgurant du discours
selon lequel la
révolution numérique
va détruire une grande
partie desemplois.
Mais l’argumentation
semble surévaluer
fortement ces
destructions et fait ﬁ
des emplois créés
àl’occasion des
changements
technologiques.
Distribuer à tous un
revenu substantiel
(1000 euros) exige de

prélever une somme
énorme. Il y a alors
un risque de voir
le revenu universel
(et un système
de prévoyance
individuel) se
substituer àtout ou
partie de notre
système de protection
sociale collective.
Dans le casd’un
revenu moindre, le
risque est grand de
voir seconstituer un
secteur d’« handicapés
sociaux » peuplé de
tous ceux – deplus en
plus nombreux – que
le système productif

doublement (de10% à20%)de lapart du
PIB généréparl’économiesocialeet solidaire…Autant d’idéesqu’encouragentles
plus sérieux des organismesinternationaux.Et,du strict pointdevuedesﬁnances
publiques,investir dansla transition écologiquen’arien de farfelu :leséconomies
d’énergiedanslesbâtiments publics, par
exemple,permettent largement de couvrir leur ﬁnancement de départ. De
même,la pollution atmosphérique coûte
àla France100 milliards par an...« Il y a
un consensus
deséconomistessur lanécessitéd’investir danslelogement,leséconomiesd’énergie,lesénergiesrenouvelables,
rappelle Nicolas Postel. La rentabilité
ﬁnancièredesinvestissements
écologiques,
sur lelong terme,esttrèsforte.Mais, pour
lesmener,il faut sortir desrèglesd’équilibre
budgétairedecourt terme. »
Sil’onmetdecôtélerevenuuniversel(on
y vient, on y vient…)le programme de
BenoîtHamon,sur lesquestionsde l’environnement,del’éducation,delasanté,dela
culture,estestiméentre30et 40 milliards,
cequi n’arien d’extravagant.

considérera comme
inemployables : une
manière pour ceux qui
continueront àtenir
lesmanettes de
s’acheter une bonne
conscience à peu
de frais.
Une politique
ambitieuse de
réduction de la durée
du travail, organisant
en permanence l’accès
de tous à l’emploi,
paraît beaucoup plus
raisonnable à court
terme.
(*)Dernier
ouvrage
paru«: l’Age
dela

transition(avec
» Dominique
Bourg
etAlain
Kaufmann),
LesPetits
Matins,
2016.

Mais c’estsur l’autre grand axe de son
programme, plus révolutionnaire, que
portent lescritiques lesplus virulentes :
Hamon propose de revoir de fond en
comble notre rapport au travail. Ce qui
passepar une haussedu smic,le droit au
tempspartielaccompagnéd’unecompensationsalariale,lareconnaissance
duburnout commemaladieprofessionnelle,l’instaurationd’undroit universelàlaformation
tout au long delavie,desincitationsàpasseraux 32 heureset,surtout,parlefameux
revenud’existenceuniversel,pierreangulaire de sonprojet.
Le candidatentend« transformercomplètementnotreprotectionsociale a
»ﬁn que
tous continuentàparticiper àune « société
desemblables malgrélesbouleversements
»
en cours.« Lagauchenepeutaccepterque
beaucoupnesoientplusprotégésetqueceux
énonce
qui ledemeurentsoientstigmatisés,
Hamon.Le revenuuniverselsera“la protection detouspartous”. »
Le planqu’ilproposeestencoreﬂou, surtout danssadernièreétape.Dansun premier temps,le RSAserarevaloriséde
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535à 600 euros.Il sera versé
automatiquement à tous les
ayantsdroit (un tiers d’entreeux
ne le touchent pas) ainsi qu’aux
jeunes de 18à 25 ans,sansconditions deressources.Coût brut de
cette étape :45 milliards d’euros.
Lourd, mais envisageable.Dans
un secondtemps, aprèsnégociation aveclespartenaires sociaux,
il sera étendu à l’ensemblede la
population et, à terme, il atteindra la somme de 750 euros.
Même si ce revenu doit
prendre en partie la place de
minima sociaux et autres aides,
il devra trouver d’importants
ﬁnancements.A terme,lecoût du
revenu d’existence dépasserait
300 milliards : 349 milliards d’euros,selon
les calculs de l’institut Montaigne. Soit
« autant quele budget de l’Etat », comme
n’ont pas manqué dele souligner lesrivaux
de Benoît Hamon à laprimaire. Onestloin
des 30 milliards d’euros du « revenu
décent » de Manuel Valls, qui consiste
simplement à fusionner le RSA avec les
autres minima sociaux et de l’étendre aux
18-25 anssouscondition de ressources.
Ce chiffre de300 milliards peut toutefois
être relativisé. D’abord, l’Etat ne grossit
pas : il ne s’agitque d’une redistribution de

raisons essentiellement symboliques (le revenuuniversel estun
droit, il ne stigmatise personne),
est-il raisonnable?Pour Thomas
Piketty, c’est « une perte de
BenoîtHamon visite,
temps »,quand on pourrait, rapienoctobre 2016, dement, colmater les« trous »du
unedéchargedeVeolia
RSA :la questiondes 18-25 anset
à Marseille.
celledes bas revenus.« Accorder
une allocation alors que par ailleurs on prélèvesur votre salaire
delaCSGetdescotisations,à quoi
celarime-t-il? sedemande l’économiste de gauche. Les gens
préfèrent avoir un salaire net
plusélevéenbas deleur feuille de
paie.Ils ont envie devivre deleur
travail. »
Pour assurer ceﬁnancement,
pouvoir d’achat des uns vers les autres. Benoît Hamon aavancédiverses pistesqui,
Ensuite, si l’on augmente les impôts pour jure-t-il, ne pèseront pas sur les revenus
une personne de 1000 euros aﬁn de ﬁnan- moyenset modestes :laremise en causedu
cer le système, mais qu’on lui donne en CICE et du pacte de responsabilité, la
retour 750 euros de revenu d’existence,le chasseà l’évasion ﬁscale, la réduction des
coût « réel »supplémentaire,pour cecontri- niches ﬁscales, lasuppression de certaines
buable ne seraque de250 euros.Pour éva- prestations remplacées par le revenu uniluer le « vrai » coût du revenu universel, il versel,un rapprochement de la CSGet de
faudrait considérer le solde net des trans- l’impôt sur le revenu (qui compterait
ferts des « perdants »vers les « gagnants » 10 tranches), un nouvel impôt progressif
de la réforme… Qui se chiffrerait alors en sur le patrimoine, né de lafusion de lataxe
dizainesplutôt qu’encentainesdemilliards. foncière et del’ISF, et lafameuse« taxe sur
Mais bâtir un tel systèmeradical,pour des les robotsintelligents ». L’idéede cette dernière : si un robot ou un algorithme remplace un travailleur, pourquoi ne serait-il
pastaxé autant quelui? Mais lataxation des
machines estjugée comme une folie par le
monde industriel : elle risque de freiner la
EX-RESPONSABLE
DEL’UFC-QUE
CHOISIR,
EX-CONSEILLER
D’ARNAUD
MONTEBOURG*
modernisation des ateliers, alors que la
France accumule déjà en la matière un
sérieux retard par rapport aux Allemands.
Benoît Hamon a conscience d’avoir
ouvert un dossier extrêmement complexe
et sensible, qu’il aborde visiblement avec
hésitation. Il reconnaît que le projet peut
Le revenu universel,
évoluer en fonction des critiques et des
lutte contre la
propose un amorçage
qui offre à chacun un
pauvreté. Ce ne sera
différent : un revenu
remarques :« Jen’ai jamais dit quedu jour
point ﬁxe de sécurité
pas un revenu « par
inconditionnel de
au lendemaincettemesurepourrait êtremise
face aux mutations
défaut » comme l’était
120 euros pour chaque
en œuvre. »Ladernière phasedela réforme,
qui s’annoncent sur le
le RSA, mais un droit,
adulte et 60 euros
prévue pour la ﬁn du prochain quinquentravail et la croissance,
comparable au droit à
pour chaque enfant,
nat reste extrêmement ﬂoue. « On en parpermet de réinventer
la santé, qui garantira
mais cumulable
lera peut-être à la prochaine primaire en
les modalités de
une forme
avec les autres aides,
2021 »,a persiﬂé son ami Arnaud Montel’inclusion sociale, qui
d’inclusion positive
y compris le RSA.
bourg lors du dernier débat dela primaire.
jusque-là reposait sur
des personnes. Benoît
Puis de 120 euros,
Mais pourquoi pas? Ce type de réforme
le CDI. Benoît Hamon
Hamon a également
on le ferait monter
prend du temps,il faut bien commencer un
a eu raison de ne pas
eu raison de présenter
par paliers.
jour par planter lesgrainesd’un imaginaire.
(*)Ilpublie
enfévrier
« Revenu
universel.
le réduire à une
saréforme comme un
Il a fallu cinquante ans de débats avant
Pourquoi?
Comment?
auxE»ditions
simpliﬁcation des
processus, avec des
d’instaurer en France,en 1945,la Sécurité
LesPetits
Matins.
aides ou à la simple
étapes. Même si je
sociale.

“LEREVENU
UNIVERSEL
SERA
LAPROTECTION
DETOUS
PARTOUS.”

JULIEN
DOURGNON

“Une approche
par étapes bienvenue”
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« Travailler » plutôt « que toucher un revenu
universel dont le montant ne dépasse pas le
seuil de pauvreté »
L’Etat ne doit pas renoncer à trouver du travail au plus grand nombre:
c’est à ce prix que l’émancipation individuelle et collective demeure
possible, selon le juriste Jordan Morisseau.
L’OFCE estime que « pour ne pas dégrader la situation des actuels bénéficiaires des minima
sociaux, le revenu universel devrait être au minimum de 785 euros par mois et par adulte ».
DRPar Jordan Morisseau, juriste en droit publicL’Etat-providence s’est développé dans les
sociétés occidentales progressivement entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle. Ce sont des
évolutions majeures qui ont exigé cette redéfinition du rôle de l’État, la massification du nombre
de travailleurs couplée aux bouleversements dans les méthodes de production d’alors, entraînant
notamment un besoin de protection accru.L’initiative privée a d’abord tenté de répondre à ces
besoins avant que l’Etat, conscient des enjeux sociaux, n’assume finalement un rôle
d’organisateur d’une solidarité organique, rôle qu’il n’a pas perdu à ce jour.Une logique
d’assistance par l’aide socialeLa France est héritière d’une tradition corporatiste inspirée par le
chancelier allemand Bismarck et qui fonde la protection sociale sur un système assurantiel : ceux
qui travaillent contribuent au financement de la protection sociale. Pour être plus à même de
répondre aux besoins de tous, notre système de protection s’est peu à peu tourné vers une logique
d’assistance par l’aide sociale, avec des dispositifs tels que le RMI (revenu minimum d’insertion)
en 1988, la CMU (couverture maladie universelle) en 1999 ou encore les différentes aides
catégorielles que l’on connaît. Ces dispositifs, financés majoritairement par de l’impôt ou divers
fonds publics, sont indispensables pour répondre à la pluralité des situations et des
besoins.Cependant, aujourd’hui encore, le gros de la protection sociale est financé par les
cotisations salariales et patronales. Près de deux tiers des plus de 700 milliards dépensés chaque
année dans la protection sociale sont tirés des cotisations sociales. Comment alors concilier un
discours de résignation quant à la disparition du travail et la volonté de préserver notre modèle
social, lui-même très majoritairement fondé sur le travail ?Bien sûr, l’on pourrait répondre que
c’est justement ce modèle social qu’il faut changer. Si ce discours apparaît déjà plutôt inédit
venant de la gauche, il serait par ailleurs profondément inquiétant. Notre protection sociale, à la
fois assurantielle et universaliste, permet une individualisation de l’action sociale, à la mesure, à
la proportion, à l’étendue de ce qui est nécessaire pour chacun.Effets de seuil ou effets
d’aubaineC’est un truisme que de dire que chaque situation est singulière. C’est pourtant devenu
peu évident dans la bouche de certains hommes de gauche (et de droite, d’ailleurs) qui semblent
considérer qu’un revenu universel, dont le montant versé serait identique pour un milliardaire et
un smicard, permettrait de répondre avec justesse, équité et précision aux besoins sociaux ?
Évidemment, pour ne pas sombrer dans la caricature, le revenu universel est censé pouvoir être
couplé avec certaines aides déjà existantes, pour plus d’individualisation, mais cela pose plusieurs
problèmes.Comment déterminer les aides qui s’ajouteront au revenu universel et celles qui ne s’y
ajouteront pas ? Comment définir l’assiette des bénéficiaires des aides supplémentaires ?
Comment éviter les effets de seuil ou les effets d’aubaine, tous deux désastreux ? Toutes ces
questions restent aujourd’hui en suspens et le revenu universel ne semble pas apporter
suffisamment de garanties.L’économiste américain Richard Musgrave (1910-2007) définissait
trois fonctions pour l’Etat-providence : modifier l’allocation des ressources pour corriger les
imperfections du marché, favoriser une répartition équitable des ressources (c’est la
redistribution) et stabiliser l’activité en réduisant l’amplitude des cycles économiques (c’est
l’interventionnisme économique). Combien de ces missions sont remplies – ou ne serait-ce que
poursuivies – par le revenu universel ? Quand bien même, la question du financement d’un tel
dispositif est évidemment essentielle.Aucune garantiePourtant les voix qui s’élèvent pour porter
cette « révolution » ne semblent pas prendre cette question suffisamment au sérieux. Selon les

10

sources, un revenu universel coûterait entre 350 milliards (Institut Montaigne) et 565 milliards
(Fondation Jean-Jaurès) par an, selon l’assiette et le montant du revenu versé. Le montant du
revenu universel est d’ailleurs un autre point essentiel.L’Observatoire français des conjonctures
économiques estime que « pour ne pas dégrader la situation des actuels bénéficiaires des minima
sociaux, le revenu universel devrait être au minimum de 785 euros par mois et par adulte ». On
est bien loin ici, d’un RSA revalorisé de 10 %, même si cette mesure ne constituerait qu’une
étape.Les pistes évoquées ici et là pour assurer le financement du revenu universel (taxe sur les
robots, refonte de l’impôt sur le revenu, etc.) semblent évidemment intéressantes. Elles souffrent
cependant de n’apporter encore une fois aucune garantie, aucun chiffrage précis. Nombre
d’économistes se montrent même plus que circonspects quant à la faisabilité d’un tel dispositif.Un
seuil de pauvreté supérieur au montant du revenu universelAdmettons néanmoins que l’on puisse
parvenir à financer un tel dispositif. L’État ne court jamais qu’un seul lièvre à la fois. Les enjeux
contemporains sont immenses, dans tant de domaines différents. On peut alors s’inquiéter de la
marge de manœuvre de l’Etat pour intervenir dans d’autres secteurs alors qu’il dépenserait autant
pour le revenu universel.Le taux de pauvreté des ménages en France est de 14 %, et c’est
absolument révoltant. Ce seuil de pauvreté se situe en France entre 800 et 1 000 euros, selon les
calculs. Il est alors troublant de constater que le seuil de pauvreté est supérieur au montant du
revenu universel, pourtant censé venir à bout de la pauvreté.Lire aussi : « Le revenu de base est le
meilleur allié du travailleur »Ainsi, l’Etat ne doit pas renoncer à trouver du travail au plus grand
nombre : c’est à ce prix que l’émancipation individuelle et collective demeure possible. Le
chômage de masse n’est pas une fatalité, ce n’est en tout cas pas la réalité connue par certains de
nos voisins. L’Allemagne et les États-Unis, avec un taux de précarité dans l’emploi cependant très
important, se situent autour de 5 % de chômage.Sortir du carcan des néolibérauxLa Norvège,
l’Autriche, le Royaume-Uni, les Pays-Bas se situent tous à des taux bien plus acceptables que les
nôtres. La question n’est pas tant de se comparer naïvement à ces pays-là, qui connaissent des
réalités très différentes des nôtres et parfois pas forcément enviables, mais plutôt de commander à
l’Etat de trouver une voie pour répondre au chômage de masse.Tout n’a pas été tenté pour
résoudre le chômage de masse. Depuis plus de vingt ans, les politiques de rigueur budgétaire et
d’austérité se sont succédé. Aujourd’hui, l’Organisation de coopération et de développement
économiques et le Fonds monétaire international, entre autres, plaident pour une relance de
l’investissement public, afin de redémarrer l’économie mondiale. L’urgence est de sortir du
carcan des néolibéraux et de leurs règles budgétaires inadaptées, obsolètes et destructrices de
notre économie.L’investissement public, l’innovation technologique, la transition écologique sont
autant de raisons d’espérer un avenir meilleur pour les centaines de milliers de personnes qui
préféreraient travailler que toucher un revenu universel dont le montant ne dépasse pas le seuil de
pauvreté.Lire aussi: « La DIVA permet d’envisager une véritable politique pour la jeunesse »
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Un capital emploi formation pour tous
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INSTITUT MONTAIGNE sur BFM BUSINESS
19:12:32 Sujet : le second tour de la primaire de la gauche ; invités : Bertrand Martinot, économiste, spécialiste des politiques de
l'emploi et du dialogue social, coauteur pour l'institut Montaigne d'un rapport sur "Un capital emploi-formation pour tous" ; le chef
d'entreprise Jean-René Boidron à la tête de l'entreprise Kameleoon ; Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business;
Olivier Routan, politologue constitutionnalistes ; Julien Dourgnon, consultant, ancien conseiller d'Arnaud Montebourg, auteur du livre
"Revenu universel pourquoi et comment". Martine Aubry et ses alliés voteront pour Benoît Hamon au second tour. 19:13:34 Interview de
Manuel Valls sur RTL. 19:13:49 Interview de Benoît Hamon, candidat qualifié au second tour de la primaire de la gauche. 19:14:04
Retour plateau. Leur programme économique est différent. 19:14:21 Emmanuel Lechypre parle de leur différence sur la valeur travail.
Manuel Valls remet au centre des priorités la valeur travail. Sujet : le second tour de la primaire de la gauche ; invités : Bertrand
Martinot, économiste, spécialiste des politiques de l'emploi et du dialogue social, coauteur pour l'institut Montaigne d'un rapport sur "Un
capital emploi-formation pour tous" ; le chef d'entreprise Jean-René Boidron à la tête de l'entreprise Kameleoon ; Emmanuel Lechypre,
éditorialiste économique à BFM Business; Olivier Rouquan, politologue constitutionnalistes ; Julien Dourgnon, consultant, ancien
conseiller d'Arnaud Montebourg, auteur du livre "Revenu universel pourquoi et comment". 19:16:31 Olivier Rouquan parle du
programme économique de Benoît Hamon et de Manuel Valls. Les deux viennent de la gauche rocardienne. 19:18:18
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Compte personnel d'activité: une réforme
"sous-financée", selon l'institut Montaigne
Paris, 9 janv. 2017 (AFP) -

Le compte personnel d'activité (CPA) est "massivement sous-financé", selon une étude de l'institut Montaigne
publiée mardi, qui épingle les "lacunes fondamentales" du dispositif et propose de le remplacer par un "capital
emploi-formation".
Le CPA, qui sera lancé officiellement jeudi par le gouvernement, regroupera sur un unique portail numérique les
comptes personnels de formation (CPF) et de prévention de la pénibilité (C3P), ainsi qu'un nouveau compte
engagement citoyen (CEC). Sa vocation est d'attacher des droits sociaux à la personne et plus au statut, afin de
sécuriser des parcours professionnels toujours plus heurtés.
Mais selon l'institut Montaigne, le CPA n'a "aucune chance de changer vraiment la donne", les deux auteurs de l'étude,
Bertrand Martinot et Estelle Sauvat, y voyant un "dispositif d'une extrême complexité" et "massivement sousfinancé".
Le financement du CPF, estimé à 1,3 milliard d'euros par an, est "notoirement insuffisant pour (en) assurer la
crédibilité" et son "équilibre financier" ne "sera assuré que si, comme c'est le cas aujourd'hui, les salariés restent très
mal informés de leurs droits".
Pour l'organisme de réflexion réputé libéral, sont également "non financées" l'extension du CPF aux indépendants en
2018, la hausse du plafond d'heures de formation cumulables sur le CPF pour les travailleurs sans qualification (porté
à 400 au lieu de 150) ou encore les heures de formation promises aux responsables associatifs grâce au CEC.
Pour "combler les lacunes fondamentales" du CPA, les auteurs plaident pour la mise en place d'un "capital emploiformation".
Ce CEF ne se limiterait pas à "cumuler des droits à des heures de formation", mais donnerait accès à "tous les types
de prestations dont un actif peut avoir besoin au moment d'une transition professionnelle afin de rebondir",
notamment le coaching, l'aide à la création d'entreprise ou l'accompagnement à la recherche d'emploi.
Contrairement au CPA, le CEF serait "déplafonné", "doté en euros" et non en heures, et son utilisation ne serait pas
soumise à l'accord de l'employeur, même si les prestations empiètent sur les heures de travail.
Enfin, le CEF serait "véritablement financé" à hauteur de 6,6 milliards d'euros par an: par des cotisations
patronales (0,4% du salaire brut, remplaçant des cotisations existantes), par une contribution des travailleurs
indépendants (0,4% du chiffre d'affaires) et par une contribution versée par les employeurs à chaque fin de contrat
(hors démissions).
Pour que cela se fasse "à coûts constants pour les entreprises", les cotisations patronales d'assurance chômage seraient
réduite de 0,4 point.
juc-jah/cel/gib
Afp le 09 janv. 17 à 21 15.

TX-PAR-BOW99
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Sécurisation des parcours : l’institut Montaigne propose de
supprimer les listes de formations éligibles au CPF
Par Florianne Finet

Les actifs devraient pouvoir disposer d’un "capital emploi formation" doté en euros – et
non en heures de formation comme le CPF – non plafonné, opposable à l’employeur
pour suivre des formations et bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi. C’est ce
que défendent Bertrand Martinot, ex•DGEFP et directeur général adjoint de la région
Ile•de•France, et Estelle Sauvat, directrice générale du cabinet de conseil Sodie (groupe
Alpha), dans un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels publié par
l’institut Montaigne mardi 10 janvier 2017. Le CPF est très complexe et "sous-financé",
dénoncent les auteurs de l’étude qui préconisent de supprimer les listes de formations
éligibles.

L’efficacité des dispositifs d’accompagnement à la transition
professionnelle des actifs est "discutable et peu évaluée" alors
que les politiques de reconversion professionnelle sont "un
facteur de compétitivité essentiel", estime l’institut
Montaigne, dans un rapport sur la sécurisation des parcours
professionnels. Le groupe de réflexion juge "préoccupant" le
déséquilibre entre les évolutions du marché du travail "qui
poussent à toujours plus de flexibilité", et "cette incapacité à
penser la sécurité professionnelle des travailleurs d’autre part".

Trois axes pour la formation
les formations en alternance régulées par les Opca, les branches professionnelles
conservant un rôle essentiel notamment avec l’expertise des observatoires des métiers et
des qualifications ;
les formations relevant du plan de formation, qui resterait de la responsabilité des
entreprises, mais dont la prise en charge financière par les Opca continuerait de dépendre
des orientations définies par les branches et les conseils d’administration des collecteurs
(champ des TPE•PME) ;
les droits individuels à la formation, composante du capital emploi formation. Celle•ci
"échapperait"ainsi aux logiques de branche.
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Les auteurs du rapport, Estelle Sauvat, directrice générale du cabinet de conseil en RH Sodie et
Bertrand Martinot, économiste et directeur du pôle formation•emploi de la région Ile•de•France,
préconisent de revoir en profondeur le CPA (compte personnel d’activité) pour proposer un
accompagnement global aux actifs.
INÉGALITÉS ENTRE CSP
Le modèle du CPF perpétue les inégalités entre cadres et ouvriers ou employés en "attribuant
annuellement à tous un nombre égal d’heures de formation" et en limitant l’acquisition des droits des
précaires.
Autres critiques : le plafond (150 heures) est "trop faible" pour permettre à un chômeur de suivre une
formation qualifiante et l’abondement pour les personnes non qualifiées est faible et non financé.
REFORME À MI•CHEMIN
En outre, la réforme du 5 mars 2014 s’est "arrêtée à mi-chemin" concernant l’autonomisation des
personnes en raison du caractère non opposable des formations réalisées dans le cadre du CPF
(hors Cléa) pour les salariés.
Sur un plan financier, le dispositif de CPF est "massivement sous-financé" alors qu’il est centré sur
des formations certifiantes "donc coûteuses". Aucun mécanisme de régulation de la file" d’attente
n’est prévu. Certes, il existe des abondements complémentaires mais cela "aboutit à des montages
financiers d’une invraisemblable complexité", soulignent les auteurs du rapport, citant le cas des
demandeurs d’emploi en CSP (contrat de sécurisation professionnelle).
En outre, l’attribution de droits en heures de formation et non en euros est "en décalage avec l’essor
des cours en ligne et des pédagogies actives" qui ne sont pas réductibles à des heures de présence.

institut Montaigne

CAPITAL NON PLAFONNE
Le nouveau modèle proposé par l’institut Montaigne vise à doter tous les actifs d’un capital
"mobilisable à leur initiative", axé sur le retour à l’emploi et sur l’adaptation aux conditions
changeantes du marché du travail. Ce nouveau droit baptisé "capital emploi formation" serait doté
en euros et ne serait pas plafonné. Comme le CPA, il serait universel et attaché à la personne, quel
que soit son statut. À la différence de ce compte, il permettrait d’accéder à "l’ensemble des
prestations liées à l’accompagnement vers l’emploi et à la création d’entreprise", hors temps de
travail.
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En revanche, toutes les formations suivies par des salariés seraient opposables à l’employeur, selon
des conditions semblables au CIF.
"Aucune rémunération obligatoire de la part de l’employeur ne serait attachée à l’utilisation de ce
capital" pour les formations. Toutefois, cette rémunération pourrait être versée par Pôle emploi sur
le modèle du CIF pour certains projets qui auraient été validés par les partenaires sociaux.
En cas de capital insuffisant pour financer la formation envisagée, le salarié pourrait solliciter auprès
de la région un abondement complémentaire. Parallèlement, le service public de l’emploi assurerait
un service dédié aux publics n’ayant pas acquis de droits suffisants pour mobiliser leur "capital
emploi formation".
FIN DES LISTES DE FORMATIONS ÉLIGIBLES
Reprenant une demande récurrente de nombreux organismes de formation, Bertrand Martinot et
Estelle Sauvat souhaitent mettre fin au mécanisme de listes de formations éligibles dans une logique
de "libre choix de la personne". Seule contrainte, les formations suivies par les actifs devront être
dispensées par des organismes de formation labellisés par un organisme certificateur indépendant
agréé par les pouvoirs publics, sur le modèle allemand. "Ces labels pourraient figurer sur une liste
arrêtée par les pouvoirs publics".
S’agissant des prestations d’accompagnement, l’offre de services devrait être élargie aux acteurs
privés – à but lucratif ou non lucratif – pour "rendre le bénéficiaire davantage acteur de son parcours"
et améliorer le maillage territorial.
Un organisme quadripartite aurait pour mission de labelliser les opérateurs de formation et
d’accompagnement.
ABONDEMENT PATRONAL ET INDIVIDUEL
En matière de financement, ce nouveau dispositif serait assis sur deux piliers :
• Un abondement tout au long de la vie basé sur une cotisation patronale (issue des contributions
actuelles CPF et CIF). Ces ressources seraient mutualisées entre les actifs du privé comme c’est le
cas du CPF. Elles permettraient d’abonder le capital emploi formation en "droits de tirage" d’un
certain nombre de points. Ce droit de tirage pourrait décroître avec le dernier diplôme acquis par la
personne ;
• Un abondement individuel lié aux ruptures professionnelles et à des versements ponctuels : ce
capital proviendrait d’une contribution versée par l’employeur en cas de fin de contrat (fraction des
indemnités de licenciement ou de précarité…).
Ces contributions seraient collectées par les Urssaf à travers la DSN. Ce modèle se ferait "à coûts
constants pour les entreprises", affirment Bertrand Martinot et Estelle Sauvat.
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schéma de financement du capital emploi formation (institut Montaigne, 10
janvier 2017)
institut montaigne

Globalement, le nouveau système serait notamment financé par le basculement des fonds
consacrés à l’indemnisation des ruptures et aux fins de CDD.
NOUVEAU RÔLE POUR LES RÉGIONS
Enfin, les régions se verraient attribuer la gestion des "compléments publics" pour les personnes qui
n’auraient pas un capital suffisant pour acheter des prestations de sécurisation des parcours
professionnels. Ces compléments seraient financés "par le recyclage des dépenses aujourd’hui
consacrées par les régions, Pôle Emploi et le FPSPP aux actions de formation en faveur des
demandeurs d’emploi et des titulaires du CSP".
Ainsi, ces collectivités deviendraient les "seuls financeurs publics de la formation et de
l’accompagnement des actifs" en transition professionnelle.
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"Une coquille vide" pour la CGT
AFP
Si la philosophie du CPA fait
consensus à gauche, sa version
actuelle déçoit certains acteurs. Le
candidat à la primaire organisée par
le PS Arnaud Montebourg le juge "
embryonnaire ", le collectif
Génération précaire évoque une
réforme " ratée ", tandis que
Solidaires craint qu'il ne " mette de
côté les personnes les plus en
difficulté ". La CGT souligne " qu'il
peut constituer une avancée sociale
majeure ", mais n'est, en l'état,
qu'une " coquille vide ". Chez les
promoteurs du CPA, la CFDT
répond que c'est un " premier pas ",
la CFTC que la réforme est " sur les
fonts baptismaux ". " Il est
enclenché de manière irréversible ",
fait-on valoir à Matignon. Dans un
tweet, l'ex-Premier ministre Manuel
Valls a appelé à ouvrir " dès
aujourd'hui " son CPA. De son côté,
l'institut Montaigne, réputé libéral,
estime que le dispositif est "
massivement sous-financé ". " Le
CPA est doté des ressources
suffisantes pour que les nouveaux
droits prévus soient pleinement
financés en 2017 et 2018 , a
rétorqué Mme El Khomri dans 20
Minutes . Au-delà il faudra
redéployer les fonds de la formation
professionnelle qui s'élèvent à 31, 6
milliards d'euros et qui profitent
pour l'instant, surtout, aux plus
qualifiés. " ■
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Compte personnel d'activité: une réforme
"sous-financée", selon l'institut Montaigne
Paris, 9 jan 2017 - Le compte personnel d'activité (CPA) est
"massivement sous-financé", selon une étude de l'institut
Montaigne publiée mardi, qui épingle les "lacunes
fondamentales" du dispositif et propose de le remplacer par un
"capital emploi-formation".
Le CPA, qui sera lancé officiellement jeudi par le gouvernement, regroupera sur un unique portail
numérique les comptes personnels de formation (CPF) et de prévention de la pénibilité (C3P),
ainsi qu'un nouveau compte engagement citoyen (CEC). Sa vocation est d'attacher des droits
sociaux à la personne et plus au statut, afin de sécuriser des parcours professionnels toujours plus
heurtés.
Mais selon l'institut Montaigne, le CPA n'a "aucune chance de changer vraiment la donne", les
deux auteurs de l'étude, Bertrand Martinot et Estelle Sauvat, y voyant un "dispositif d'une extrême
complexité" et "massivement sous-financé".
Le financement du CPF, estimé à 1,3 milliard d'euros par an, est "notoirement insuffisant pour
(en) assurer la crédibilité" et son "équilibre financier" ne "sera assuré que si, comme c'est le cas
aujourd'hui, les salariés restent très mal informés de leurs droits".
Pour l'organisme de réflexion réputé libéral, sont également "non financées" l'extension du CPF
aux indépendants en 2018, la hausse du plafond d'heures de formation cumulables sur le CPF
pour les travailleurs sans qualification (porté à 400 au lieu de 150) ou encore les heures de
formation promises aux responsables associatifs grâce au CEC.
Pour "combler les lacunes fondamentales" du CPA, les auteurs plaident pour la mise en place d'un
"capital emploi-formation".
Ce CEF ne se limiterait pas à "cumuler des droits à des heures de formation", mais donnerait
accès à "tous les types de prestations dont un actif peut avoir besoin au moment d'une transition
professionnelle afin de rebondir", notamment le coaching, l'aide à la création d'entreprise ou
l'accompagnement à la recherche d'emploi.
Contrairement au CPA, le CEF serait "déplafonné", "doté en euros" et non en heures, et son
utilisation ne serait pas soumise à l'accord de l'employeur, même si les prestations empiètent sur
les heures de travail.
Enfin, le CEF serait "véritablement financé" à hauteur de 6,6 milliards d'euros par an: par des
cotisations patronales (0,4% du salaire brut, remplaçant des cotisations existantes), par une
contribution des travailleurs indépendants (0,4% du chiffre d'affaires) et par une contribution
versée par les employeurs à chaque fin de contrat (hors démissions).
Pour que cela se fasse "à coûts constants pour les entreprises", les cotisations patronales
d'assurance chômage seraient réduite de 0,4 point.
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Le fiasco annoncé du compte personnel
d'activité (CPA)
Selon un rapport de l'Institut Montaigne, le "progrès social majeur"
promis par François Hollande n'est qu'un recyclage sous-financé de
dispositifs existants.
« Peut-être la réforme la plus importante du quinquennat. » François Hollande n'y est pas allé avec
le dos de la cuillère, mardi 10 janvier, pour vanter le compte personnel d'activité (CPA) lors de ses
vœux « aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi ». Et jeudi, c'était au tour du Premier ministre
Bernard Cazeneuve et sa ministre du Travail Myriam El Khomri, de vanter le dispositif accessible
en ligne depuis le 1er janvier, à l'occasion du lancement de la plateforme à la Cité des sciences et
de l'industrie à Paris.Sur le papier, le CPA a de quoi séduire. Ouvert à tous les actifs du secteur
privé (et même, ultérieurement, aux fonctionnaires) dès 16 ans, il devrait non seulement permettre
d'accumuler un crédit d'heures de formation tout au long de la carrière, mais aussi de valider des
trimestres de retraite ou de financer un passage à temps partiel, grâce à l'intégration du compte
personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Il promet aussi de récompenser un engagement
associatif via « le compte d'engagement citoyen ».Assorti d'un « droit à l'accompagnement global
et personnalisé destiné à l'aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet
professionnel », François Hollande l'a donc érigé en « progrès social majeur », censé
contrebalancer le volet libéralisation du marché du travail dans la loi El Khomri, pour aller vers un
modèle de flexisécurité à la française. Las. Un rapport de l'Institut Montaigne publié en janvier
descend en flèche cette réforme à peine entrée en vigueur.Un sous-financement massifComme
d'habitude, le législateur s'est fixé de grandes ambitions sans y mettre les moyens, considère
l'influent think tank libéral. « Le CPA est massivement sous-financé (1,3 milliard d'euros pour 20
millions d'actifs potentiellement concernés à rapporter aux 13 milliards d'euros consacrés à la
formation professionnelle dans le privé) », assènent Bertrand Martinot, ancien délégué général à
l'emploi et à la formation professionnelle, et Estelle Sauvat, directrice générale d'un cabinet de
conseil en ressources humaines. Sur cette somme, seuls 300 millions d'euros sont destinés aux
chômeurs, ceux qui ont le plus besoin de formation ! Conséquence logique, le plafond d'heures
cumulables, 150, est bien trop faible pour leur permettre d'accéder à une formation qualifiante
(autour de 400 heures).Certes, des financements supplémentaires optionnels pour abonder le CPA
ont été prévus, mais le contexte budgétaire ne devrait pas inciter la multitude d'acteurs sollicités
pour compléter la mise de départ à être à la hauteur de l'enjeu. Au minimum, cela nécessitera des
« montages financiers complexes », soulignent les deux auteurs du rapport. Bilan : « L'équilibre
financier du système actuel ne sera assuré que si, comme c'est le cas aujourd'hui, les salariés
restent très mal informés de leurs droits. » Les laissés-pour-compte sont toujours les mêmes : les
chômeurs et les moins bien qualifiés. D'abord parce que les droits accumulés sont libellés en
heures de formation et non en euros, ce qui favorise les cadres, dont les formations coûtent plus
cher. Ensuite parce que les abonnés aux CDD auront droit à moins d'heures que les salariés en
CDI.« Logiques administratives et planistes »Autre défaut de conception identifié par l'Institut
Montaigne, le manque de liberté des bénéficiaires pour choisir leur formation. Les offres sont
segmentées par branche professionnelle et par région au sein de... 192 listes différentes. «
Autrement dit, le CPA a conservé les logiques antérieures, administratives et volontiers planistes
(développement volontariste de formations dites du futur) et font peu de cas des besoins
spécifiques d'une économie qui connaît des mutations rapides et largement imprévisibles »,
déplorent les auteurs.Quant à l'accompagnement gratuit et personnalisé (CEP), destiné à aider les
personnes à dessiner leur projet professionnel et à utiliser au mieux leur capital formation, il est
jugé tout aussi inopérant. « Ses effets pratiques sont (…) quasi nuls (...) parce que l'introduction
du CEP n'a pas été assortie d'un financement spécifique pour les opérateurs chargés de sa mise en
œuvre », relèvent les auteurs. « Nous avons donc assisté à un déploiement a minima de prestations
très standardisées, ou cantonnées à quelques bénéficiaires. » Ainsi, « pour la grande majorité des
salariés en CDI – et a fortiori pour les salariés en CDD et les travailleurs
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indépendants –, dont le poste n'est pas nécessairement menacé à court terme, mais qui gagneraient
toutefois à anticiper les bouleversements du marché du travail ou qui souhaiteraient changer
d'orientation professionnelle, le CEP reste un objet non identifié ».Une énième réforme
recommandéeSelon le premier rapport sur la mise en œuvre du CEP, 80 % des 732 000
bénéficiaires en 2015 sont des chômeurs « qui ont bénéficié d'une prestation standard, sans
aucune valeur ajoutée tangible par rapport à l'offre de service classique de Pôle emploi ».Face à
un tel tableau, présenter le compte personnel d'activité (CPA) comme une avancée majeure risque
encore d'alimenter l'idée que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et ce, alors
même que des progrès ont été réalisés en matière de formation professionnelle. Depuis quelques
années, les droits accumulés ne disparaissent plus en cas de changement de poste. Ils sont attachés
à la personne plutôt qu'aux statuts. Mais on est encore bien loin d'un système simple et efficace.
C'est pourquoi l'Institut Montaigne propose une énième réforme. Le think tank recommande de
laisser les individus libres de leur choix de formation, grâce à un compte libellé non plus en «
heures », mais en euros sonnants et trébuchants, avec un accompagnement personnalisé
opérationnel. Ce qui nécessitera de véritables financements.Le reportage proposé par la
présidence de la République sur le CPA:
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INSTITUT MONTAIGNE sur BFM TV
13:17:18 Les Rendez-vous de l'Eco par Nicolas Doze : La centrale nucléaire de Fessenheim promise à la fermeture et le conseil
d'administration d'EDF qui approuvé l'accord qui prévoit une indemnisation par l'Etat en échange de la fermeture anticipée des 2
réacteurs du Haut-Rhin. L'histoire n'est pas finie parce que pour acter la fermeture définitive, il faut effectivement valider le protocole
d'indemnisation d'EDF par l'Etat. Il faut demander l'abrogation du décret qui autorise l'exploitation de cette centrale. Cela fera l'objet d'
un autre conseil d'administration d'EDF. 13:17:55 On est face à une promesse politique et il faut fermer Fessenheim. Depuis le début,
l'Elysée n'a cessé de faire pression sur les administrateurs indépendants et notamment le PDG Jean-Bernard Lévy qui était opposé à la
fermeture. 13:18:04 Ségolène Royal a mis la pression pour obtenir le résultat d'aujourd'hui. 13:18:09 La centrale ne fermera pas ou en
tout cas pas tout de suite. 13:18:18 Le sujet est devenu une cacophonie politique absolue avec François Hollande qui était contre la
fermeture avant de changer d'avis. 13:18:54 La question de la place de l'Etat dans la vie des entreprises et le rôle de l'Etat actionnaire.
13:19:13 David Azema, l'ancien président de l'Agence des participations de l'Etat qui gère les participations de l'Etat rend justement
rapport aujourd' hui au titre de l'institut Montaigne. Pour lui, l'Etat ne peut pas, ne sait pas et ne doit pas être actionnaire. 13:19:30 Il
prend des exemples : La SNCF, son conflit entre logique d'entreprise de rentabilité et un problème d' Etat dans l'aménagement du
territoire. 13:19:37 Chez EDF, il pointe le conflit entre le juste prix de l'électricité et le fait que c'est un tarif d' électricité administré par
l'Etat. 13:19:45 Renault va chercher à produire le moins cher possible mais l'objectif de l'Etat qu'il produise sur le sol français. 13:19:53
Avec Alstom, on a acheté des TGV avec l'argent public, en sachant qu'il roulerait jamais à plus de 180 kilomètres heure. C'est une
véritable question sur les missions de l'Etat et les vrais services publics. 13:20:25
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INSTITUT MONTAIGNE sur RADIO CLASSIQUE
07:47:00 L'Etat actionnaire est la cible de nombreuses critiques, de la Cour des comptes et de l'Institut Montaigne. 07:47:15 Interview
de David Azéma, vice-président de l'Institut Montaigne, sur le cas Air France KLM. 07:47:41
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La politique de l'Etat actionnaire étrillée par la Cour
des comptes
Paris, 25 janv. 2017 (AFP) -

L'Etat gère-t-il correctement son portefeuille d'actionnaire? Pas vraiment, selon la Cour des comptes, qui appelle à
réformer en profondeur l'actionnariat public pour mettre un terme à ses "carences persistantes", dans l'intérêt des
contribuables et des entreprises concernées.
"L'Etat peine à être un bon actionnaire", estime la haute juridiction financière dans un volumineux rapport rendu
public mercredi. En cause, selon les magistrats financiers: les "contradictions entre les objectifs multiples" poursuivis
par les gouvernements dans la gestion du portefeuille public.
Cette situation pousse l'Etat à faire "passer au second plan la défense de ses intérêts patrimoniaux" et "l'intérêt social
des entreprises qu'il détient", estiment les auteurs du rapport, qui insistent sur la complexité de la tâche dévolue à
l'Etat, à la tête d'un portefeuille aussi "vaste" qu'"hétérogène".
EDF, Engie, Renault, Air France ou la RATP : quelque 1.800 entreprises, en France, sont détenues à titre majoritaire
ou minoritaire par l'Etat, par le biais de l'APE (Agence des participations de l'Etat), de la Caisse des dépôts et
consignation (CDC) ou de leur filiale commune Bpifrance.
La valeur comptable de ce patrimoine, aussi vaste qu'hétérogène, était de 100 milliards d'euros fin 2015. Au sein de
ce portefeuille, 62 participations étaient cotées, à l'image d'Air France ou de PSA, pour une valorisation totale de
77,4 milliards d'euros.
Ce poids actionnarial, l'un des plus élevés des pays de l'OCDE, est source de situations problématiques, souligne le
rapport, qui juge le portefeuille public "dispersé et peu mobile" et les opérations réalisées sous la houlette de l'Etat
"trop souvent dictées par l'urgence".
"Les réflexes anciens perdurent, et l'Etat continue souvent de confondre tutelle et actionnariat", regrette le
président de la Cour des comptes Didier Migaud. "Pour faire respecter une paix sociale dont il est le garant et le
tributaire, il n'est pas rare que l'Etat sacrifie l'autonomie de gestion de ses entreprises", ajoute-t-il.
Un constat proche de celui établi par l'ancien directeur de l'APE David Azema, dans une note publiée mardi par
l'institut Montaigne. "Sur le long terme, ces tensions ne peuvent qu'affecter le développement des entreprises
concernées et leur position relative dans la compétition mondiale", a-t-il mis en garde.
- "Faiblesses chroniques" Publication de lignes directrices, clarification des motifs d'intervention: plusieurs mesures ont été prises ces dernières
années pour améliorer la gouvernance de l'actionnariat public. Mais malgré des "progrès notables", les "faiblesses
chroniques demeurent", selon la Cour des comptes.
Principales illustrations, selon elle, du manque de rationalité de l'Etat: la commande de locomotives imposée en
octobre à la SNCF afin de sauver l'usine Alstom de Belfort, mais aussi le pilotage de la filière nucléaire, ébranlée par
la situation financière d'Areva et d'EDF.
Le gouvernement, début 2016, s'est engagé à injecter sept milliards d'euros dans les deux groupes. Mais cette remise
en ordre est arrivée "tardivement", selon la Cour, et sera potentiellement coûteuse pour les finances publiques, à
moins d'une "forte amplification du programme de cessions".
Une opération compliquée, au vu des résultats boursiers enregistrés ces derniers temps pas les entreprises à capitaux
publics: entre 2006 et 2016, le portefeuille coté de l'Etat a ainsi perdu 54% de sa valeur, en raison des difficultés
traversées par le secteur de l'énergie.
Pour tenter de sortir de cette impasse, la Cour formule plusieurs propositions, comme la suppression des seuils
minimaux de détention quand ils ne sont pas justifiés, et la modification du statut de certains établissements publics,
comme la SNCF, qui gagnerait selon la Cour à devenir une "société anonyme" pour gagner en autonomie. Les
magistrats financiers proposent enfin de "redimensionner" le portefeuille des participations publiques, en baissant le
niveau des taux de participation dans certaines entreprises afin de ne conserver que le niveau minimum pour que
l'Etat conserve son influence ou en procédant à des privatisations.
TX-PAR-CEB08
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Cette seconde option, consistant à réduire la voilure du portefeuille public, "procède d'un choix plus marqué", concède
la Cour. Qui défend néanmoins la légitimité d'une telle approche, l'actionnariat public n'étant pas "le moyen le plus
adapté pour contrer la perte de compétitivité et la désindustrialisation".
vab/ef/gib

AREVA | ALSTOM | PSA PEUGEOT CITROEN | AIR FRANCE-KLM | RENAULT | EDF - ELECTRICITE DE
FRANCE | ENGIE
Afp le 25 janv. 17 à 14 20.
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Retombées en TV internationales :

Eric Chaney
RTS TV SUISSE – Journal de 19h30
15/04/2017

Eric Chaney
Bloomberg – Sunday Programme
24/04/2017

Eric Chaney
BBC – 100 Days+
04/05/2017

Dominique Moïsi
BBC – Sunday Programme
23/04/2017

Blanche Leridon
ABC Australia
07/05/2017

Charles Nicolas
RTL / VOX Deutschland
12/04/2017
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INSTITUT MONTAIGNE sur TF1
20:11:48 Politique - Invitée : Marine Le Pen, présidente du Front national et candidate à la présidentielle 2017. Elle a publié son
programme en 144 propositions. 20:12:05 Commentaire de François-Xavier Pietri : l'Institut Montaigne a évalué les conséquences d'une
sortie de l'Euro. Avantages : indépendance monétaire, la Banque de France va pouvoir à nouveau battre monnaie, la dévaluation va
doper les exportation. Inconvénients : hausse des prix sur les importations (café, téléphones portables, vêtements), hausse des taux
(impact sur l'immobilier), assurance vie et investissements en baisse. La sortie de l'Euro représenterait une baisse de 2.3% du PIB.
20:13: 24 Réaction de Marine Le Pen : elle met en cause l'Institut Montaigne. Ses publicités ont été censurées par le CSA en 2012 car
elles faisaient l' apologie de Nicolas Sarkozy. A noter que l'Institut a été présidé par Henri De Castries (ancien patron d'AXA), à l'origine
du projet de destruction de la Sécurité sociale dans le programme de François Fillon. Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne,
est un proche d'Emmanuel Macron. Patrick Drahi a pu acheter SFR grâce à Emmanuel Macron. Le retour à la monnaie nationale
permet le retour à l'indépendance. 20:15:15 Citation Union européenne. Avec une autre monnaie, on va mettre en place un patriotisme
économique et créer de l'emploi. Le sauvetage de l'Euro a coûté 68 milliards à la France. L'Euro est la monnaie des banquiers, mais pas
celle du peuple. 20:16:45 Marine Le Pen veut mettre en place des aides aux TPE / PME. 20:16:56
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BIGORGNE sur BFM BUSINESS
19:14:50 Thème : programmes présidentiels, jusqu'où la surenchère ? Invités : Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne;
Bruno Grandjean, président de de Redex et de la Fédération des Industries Mécaniques; Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM
Business; Véronique Jérôme, polito-économiste chez Electionscope, et Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. P.
Murer explique ce que le FN propose sur la sortie de l'Euro. L'Euro ne peut pas survivre sans la France selon P.Murer, qui rappelle que
selon le FMI est sous-évalué de 15% pour l'Allemagne et de 6% pour la France. 19:16:20 L. Bigorgne explique les conséquences d'une
sortie de la France de la Zone Euro. Ce serait une mauvaise nouvelle pour l'économie française, avec notamment la destruction d'un
million d'emplois. Thème : programmes présidentiels, jusqu'où la surenchère ? Invités : Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut
Montaigne; Bruno Grandjean, président de de Redex et de la Fédération des Industries Mécaniques; Emmanuel Lechypre, éditorialiste
à BFM Business; Véronique Jérôme, polito-économiste chez Electionscope, et Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le
Pen. Discussion sur les conséquences d'une sortie de la Zone Euro : L.Bigorgne explique que pour la Banque de France, le poids de la
dette serait augmenté d'une trentaine de milliards. La sortie de l'Euro devrait coûter au moins 2000 euros par ménage. 19:21:18
B.Grandjean estime qu'une sortie de la Zone Euro est une scénario impossible, irréaliste, irresponsable. P.Murer affirme que l'Euro est
responsable de la chute de l'industrie en France, Italie et Espagne. Thème : programmes présidentiels, jusqu'où la surenchère ? Invités
: Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne; Bruno Grandjean, président de de Redex et de la Fédération des Industries
Mécaniques; Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business; Véronique Jérôme, polito-économiste chez Electionscope, et Philippe
Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. P. Murer met en cause l'Institut Montaigne car il représente les multinationales.
19:25:02 Débat entre Philippe Murer et Laurent Bigorgne sur la dette publique et la sortie de l'Euro. 19:25:31
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BIGORGNE sur FRANCE 5
18:31:38 Jean-Luc Mélenchon qui bat la campagne crédité de 10 à 12 points dans les intentions de vote. Le candidat de la France
Insoumise s'appuie sur 2 piliers : D'abord un plan de relance économique et une transition écologique. 18:31:49 Reportage de Barbara
Steck. 18:31:49 Jean-Luc Mélenchon n'est peut-être pas un boxeur mais pour la bataille des présidentielles, le candidat de la France
Insoumise affiche un programme coup de poing. 18:32:44 Jean-Luc Mélenchon ne s'arrête pas là, il promet d'augmenter le SMIC et d'
abaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans. 18:32:53 L'institut Montaigne, think tank libéral s'est penché sur ce programme qu'il juge
contre-productif. 18:33:00 Interview de Laurent Bigorgne, directeur de l' Institut sur le programme de traumatisme de Jean-Luc
Mélenchon. 18:33:26 Sur la méthode, le FMI semble donner raison à Jean Luc Mélenchon. L'institut encourage les Etats riches à la
relance budgétaire. 18:33:43 La planification écologique est l'autre recette du candidat de la France Insoumise qui milite pour une
agriculture raisonnée et des produits de qualité. 18:34:14 Il veut sortir du nucléaire et investir dans l'économie de la mer avec les
énergies renouvelables. 18:34:30 Interview de Henri Sterdyniak, directeur OFCE. 18:35:03 Jean Luc Mélenchon promet la création des
centaines de milliers d'emplois grâce à la transition énergétique. "Mélenchon, Hamon, Macron : Le grand écart" Un vrai choix de société
pour l' avenir du Parti Socialiste. 18:35:25 Invités : Éric Fottorino, journaliste et écrivain, directeur et fondateur de l'hebdomadaire Le Un,
Thomas Porcher, économiste et enseignant à la Paris School of Business, Jean Garrigues, historien, spécialiste de la vie politique et
président du Comité d'histoire parlementaire et politique et Christine Kerdellant, directrice de la rédaction de L'Usine nouvelle et de
l'Usine digital avec son dernier livre "Dans la Google du loup" aux éditions Plon. 18:35:28 Ils reviennent sur les 500 parrainages
attendus par Jean Luc Mélenchon. 18:38:10 L'augmentation de 15% du SMIC, c'est une augmentation aussi des prélèvements
obligatoires sur les citoyens. 18:38:34 Sur la transition énergétique, faire de la dépense publique, l'institut Montaigne paraît contre alors
que l'on peut avoir de très bons retour. 18:39:35
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INSTITUT MONTAIGNE sur RADIO CLASSIQUE
06:40:19 Election présidentielle 2017 : l'Institut Montaigne a examiné les mesures en matière de santé dans les programmes des
candidats à la présidentielle. L' étude se focalise sur le reste à charge après les remboursements de l' Assurance Maladie et des
complémentaires. 06:40:47 Interview Angèle Malâtre-Lansac, directrice déléguée à la santé à l'Institut Montaigne : la France a le reste à
charge le plus bas de tout l'OCDE. L'enjeu est plutôt l' accès aux soins et les délais d'attente. 06:41:17 Emmanuel Macron propose de
rembourser à 10 % tous les frais optiques, dentaires et prothèses auditives, sans donner de réponse sur le bouclage budgétaire.
06:41:45 François Fillon propose une prise en charge à 100 % de l'optique et des enfants par la Sécu. 06:41:58 La prévention demande
aussi des investissements. 06:42:26 Les Echos proposent un chiffrage des propositions en matière de reste à charge des candidats à
la présidentielle. 06:42:31
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INSTITUT MONTAIGNE sur FRANCE 5
18:34:11 Présidentielle "Macron / Le Pen : les favoris à bout de souffle". Invités : Matthieu Croissandeau "L'Obs" ; Jérôme Sainte-Marie
"Pollingvox" ; Cécile Cornudet "Les Echos" ; Anne Rosencher "L'Express". Les "petits" candidats : Philippe Poutou (NPA). Le vote
ouvrier c'est 45% à Marine Le Pen 18:34:32 Les "think tank" alimentent les candidats en proposition : IRIS, IFRAP, Terra Nova. Exemple
: le revenu universel de Benoît Hamon, qui avait été proposée par un think tank, la Fondation Jean Jaurès 18:34:56 Reportage de
Thomas Jarrion. Paris, lundi dernier. Sur l'estrade, trois eurodéputés qui représentent, François Fillon , Emmanuel Macron et Benoît
Hamon, venus parler d'Europe, à l'appel de l'institut Montaigne 18:35:19 Déclaration de Jean-Dominique Senard, président de Michelin,
vice-président de l'Institut Montaigne. 18:35:42 Déclaration de Ramon Fernandez, Institut Montaigne. Ce travail de lobby méconnu du
grand public, mais devenu incontournable dans cette présidentielle. L'Institut Montaigne ne fait pas que proposer des idées neuves aux
partis politiques. Il décortique le programme des candidats pour mieux peser dans le débat public. Proposition de Marine Le Pen sur la
réforme territoriale. Présidentielle "Macron / Le Pen : les favoris à bout de souffle". Invités : Matthieu Croissandeau "L'Obs" ; Jérôme
Sainte-Marie "Pollingvox" ; Cécile Cornudet "Les Echos" ; Anne Rosencher "L'Express". Les think tanks alimentent les candidats en
proposition. Reportage de Thomas Jarrion. Parmi les think tanks, les plus influents, spécialisés dans les politiques publiques : "Institut
Montaigne", "Fondapol", "Ifrap" libéraux ; le social démocrate "Terra Nova" ; socialiste "Fondation Jean Jaurès". 18:37:21 La Fondation
Jean Jaurès 18:37:38 Interview de Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. 18:38:02 Les budgets des think
tank français, loin derrière leur homologues anglais ou allemand, très loin derrière les Américains. Visuel : RAND. 18:38:18 Interview de
Olivier Urrutia, observatoire des Think Tanks. 18:39:01
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idées & débats
Desprojetsàdéchiffrer
Par

Etienne

Lefebvre

Marquéeparlesaffaires,uncastingsurpriseetlamontéedes
candidats«antisystème»,cettecampagneprésidentiellelaisse
jusqu’àprésentpeudeplaceauxdébatsdefondsurles
programmes.Etencoremoinssurleurcrédibilité,etsurles
moyensdelesfinancer.Laprimaireàgaucheamêmemontré
qu’unemesureévaluéeà300milliardsd’eurosparBenoîtHamon
lui-même,àsavoirlerevenuuniversel,n’agissaitpascommeun
repoussoir,aucontraire(mêmesilecandidatduPSafaitévoluer
fortementsonprojetdepuis).Malgrécettedéfiancevis-à-visdela
contraintefinancière,lechiffragedesprogrammesetla
vérificationsystématiquedesprojetssontplusquejamais
nécessaires.Commel’amontrélenouveaurapportPébereausurla
dettelasemainedernière,laFrancedoitfairefaceàdelourdsdéfis
budgétaires.Elleestsouslasurveillancerapprochéedela
Commissioneuropéenne,maisplusencoredesmarchés
financiers.Lesconséquencespotentiellementgigantesquesde
certainesmesures,tellesquelasortiedelazoneeuro,devraient
êtredavantageévaluées.Commelorsdelaprécédenteélection
présidentielle,«
LesEchos » vontauditerlesprogrammesdes
candidatsd’iciau23avril,ens’appuyantsurlestravauxdel’Institut
Montaigne.Depuislacompétitionde2012,ce«
factchecking
desorganismesindépendantsetpluralistess’estimposéenFrance,
etc’esttantmieux.L’exercicen’estpasaisé,carlesmesuressont
souventfloues,maisc’estjustementl’occasiondepousserles
équipesdecampagneàpréciserleursintentions.Ilvasansdire
qu’unecampagneneserésumepasàuntableaucomptable,mais
l’évaluationdesprogrammesconstituedésormaisunélément
incontournabledudébatdémocratique.

(

» par

Lire nos informations
Page5
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FRANCE
DÉCRYPTAGE//

L’Institut Montaigne a évalué plusieurs dispositions.

Desmesuresemblématiquesdont
lecoûtpourraitêtrerevuàlahausse

I

l a fallu plus de cinq heures
d’émission sur la chaîne Youtube de Jean-Luc Mélenchon
pour que les experts de La France
insoumisepuissentégrenertousles
chiffres du programme
économique du candidat. « Tous vérifiés et
basés sur des hypothèses conservatrices » , ont assuré en chœur plusieurs membres de l’équipe. Prudent sur la chose budgétaire, JeanLucMélenchon
? Uneétudemenée
par l’Institut
Montaigne
pour
le compte des « Echos », d’Europe 1
et de TF1 permet de nuancer
ce
constat, sur plusieurs des mesures
emblématiques de l’ex-sénateur.
Le think tank d’inspiration
libérales’estnotammentpenchésurun
marqueur
social fort du programme, à savoir le retour de la
retraite à 60 ans, avec 40 années
d’annuités. Une mesure chiffrée à
18 milliards d’euros par l’équipe de
Jean-Luc Mélenchon. Le montant
paraît toutefois
sous-estimé aux
yeux de l’Institut
Montaigne,
qui
rappelle que l’économie
générée
par la seule réforme de 2010 (portantl’âgelégaldedépartàlaretraite
de 60 à 62 ans et l’âge d’obtention
automatique
à taux plein de 65 à

67 ans) était estimée à 20 milliards.
Le think tank table plutôt sur un
coût médian de 27 milliards
en
2022,quipourraitmêmeêtrerevuà
33 milliards
si les accords AgircArrco sur les retraites complémentaires étaient aussi revus.

Réforme fiscale :
les calculs se rejoignent
L’instauration
d’une allocation
d’autonomie pour les jeunes de 18 à
25 ans a également été étudiée par
l’Institut
Montaigne.
Jean-Luc
Mélenchon
met cette mesure en
avant à l’intention
des jeunes
séduits par le revenu universel de
Benoît Hamon, concept plusieurs
fois critiqué par le leader de La
France insoumise. Cette allocation
de 800 euros versée pendant trois
ans sous condition
de ressources
est censée coûter 6,3 milliards
à
l’Etat. Ce montant est inférieur aux
estimationsdel’InstitutMontaigne,
quis’estappuyésurplusieurshypothèses. Dans le cas d’une allocation
réservée aux jeunes de 18 à 24 ans,
dont le niveau de vie est inférieur à
60 % du revenu médian (scénario
qui paraît proche de la philosophie
de Jean-Luc Mélenchon), alors le

coûtdelamesuredoitplutôtapprocherles9,6milliardschaqueannée.
Le think tank et le candidat semblent en revanche se rejoindre sur
lescalculsdelaréformefiscaleprônée par le second. A côté de la
hausse de la TVA pour les produits
deluxe(5milliards)etdelataxesur
les transactions immobilières
haut
de gamme (5 milliards),
il est
notamment promis une refonte de
l’impôt sur le revenu, dont le nombre de tranches passerait de 5 à
14 pour notamment
augmenter
l’imposition
des plus fortunés.
Jean-Luc
Mélenchon
promet
10milliardsdecetteréformefiscale,
quand l’Institut Montaigne évalue
cela à 11milliards. Ce dernier met
toutefois en garde contre le potentielcaractèreanticonstitutionnelde
la réforme, qui prévoit que la dernièretrancheseraimposéeà100
%.
Il faudra donc sans doute revoir la
Constitution
pour éviter que la
mesure soit jugée confiscatoire.
Celle-ci n’est pas la seule visant à
réduire les inégalités de revenus,
puisque Jean-Luc Mélenchon veut
interdirelessalairesvingtfoissupérieurs au revenu minimum au sein
d’une entreprise. — R. Ho.
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LE PROGRAMME ÉCONOMIQUE DE MARINE LE PEN PASSÉAU CRIBLE

Sortie de l euro :les
effets désastreux du
projet économique
du Front national
'

LInstitut

Montaigne juge que la sortie de l euro
amputerait le PIB de 180 milliards et détruirait
plus de 500 .000 emplois dans l Hexagone.
économie française entrerait dans une ère inconnue.
'

'

L

'

'

Guillaume

de Calignon
@gcalignon
est le pilier du programme
de Marine Le Pen . La sortie
économique
de l euro et le retour au franc ,
prônés
par la candidate du Front
national
à l Elysée , auraient des
désastreuses sur l activité
conséquences
dans l Hexagone ,
économique
alerte l Institut Montaigne.
Le think tank , d inspiration
libérale
, est penché sur le coût d une
telle mesure , qui a jamais été
chiffrée
parle parti d extrême droite . En
une
prenant comme hypothèse
dépréciation du taux de change de
20 %% et une hausse des taux d
intérêt
, il estime que le PIB de la France
reculerait de 2,3 %% au cours de la
première année du retour au franc
et serait inférieur
de 9
à long
terme (une fourchette de 4%% à13
est avancée) par rapport au niveau
il aurait atteint sans cette
qu'
C'

'

'

'

'

'

'

'

s'

n'

'

'

décision
. Soit une perte d activité

de
180 milliards d euros . Et encore , un
tel scénario doit être considéré
comme optimiste , prévient l
'

'

'

institut
, qui prend pour hypothèse une

non-désagrégation de la zone euro ,
scénario pourtant le plus probable
(lire page 4) . A long terme , le coût de
la sortie de l euro est évalué à «
environ
7 000 euros par emploi résidant
en France . Le nombre d emplois
détruits par cette mesure atteindrait
'

'

plusieurs dizaines de milliers dès la
première année , et pourrait
largement
dépasser un demi-million
d emplois détruits à long terme» .
'

Fuite

des capitaux
Les effets d une sortie de l euro
passeraient
canaux.
par différents
D abord , comme la France accuse
un lourd déficit extérieur , le franc
'

'

'

subirait une dévaluation
par
à l euro que le think tank
rapport
estime à 15 %%. « Une dépréciation de
'

ce nouveau franc contribuerait
de
façon favorable à la croissance à
court et moyen termes », via une
relance des exportations ,
les auteurs . Mais rapidement ,
admettent
nos partenaires commerciaux
mettraient
en place des barrières
tarifaires
. Deuxième canal de

transmission
du choc : la monnaie . « Les

épargnants français pourraient
souhaiter
placer leurs capitaux à l
étranger
afin de se protéger de la
dévaluation
anticipée du nouveau franc"
[ ...] . Et les détenteurs de capitaux
'

"

étrangers placés en France seraient
leurs capitaux
incités à rapatrier
d une chute du
pour se prémunir
taux de change » , selon l institut . Les
taux d intérêt grimperaient
fortement
et , par ricochet , le crédit se
'

'

'

raréfierait.
« La
fuite des capitaux vers l
, la défiance des ménages et des
étranger
'

entreprises vis-à-vis d une monnaie
en dépréciation et le moindre accès
des banques aux financements
'

étrangers mettraient les institutions
financières en danger », alertent les
auteurs . Avec un risque de panique
bancaire . Il serait alors «
vraisemb
la blemen t indispensable
de
contraindre la politique de change
et d instaurer un contrôle des
mouvements
transfrontaliers de capitaux » .
Comme
en Grèce entre
2011
et 2013.. . Parallèlement , l inflation
risquerait d accélérer « de manière
significative compte tenu de la
dépréciation
» du nouveau franc , ce qui
affecterait le pouvoir d achat des
ménages . Bref , l économie
serait propulsée
dans un
française
monde totalement inconnu.
'

'

'

'

'

« Difficultés
transitoires>'
Pas pour Jean Messiha , le
coordinateur
du projet de Marine le Pen . «
y aura pas de hausse des taux très
forte parce que nous allons revenir
sur l interdiction qui est aujourd hui
faite à la Banque de France de
n'

'

'

financer
le déficit public . Et la remontée de

l inflation
est pas un problème
nous faisons aujourd hui face à
puisque
'

n'

'

des risques déflationnistes . Les
ne seront que transitoires
difficultés

»,
assure cet énarque.
Mais changer la loi de 1973 sur le
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recours à la Banque de France
le retour de la planche à
signifierait
billets , avec une envolée de l
inflation
et des conséquences
potentiellement
encore plus fortes .En outre
« comme il
existe pas de position
'

n'

consensuelle au sein de la zone euro ,
la sortie ne peut être concertée . Elle
sera donc nécessairement violente »,

Plane ,
prévient Mathieu
économiste
à l OFCE . Pour Gilles Moec ,
chef économiste de Bank of
America
Merrill Lynch , « le
fonctionnement
de la zone euro a certainement
des défauts mais il est préférable
d améliorer l existant que de tout
casser
Car la monnaie unique a tout de
même eu de gros avantages pour les
'

'

'

Français ». Deux chiffres , parmi
d autres , le prouvent :l écart de taux
d intérêt entre les emprunts d Etat
allemands et français est réduit de
1,5 point depuis la création de l euro.
Et l inflation est passée de 4 ,4%% en
moyenne par an entre 1981 et 1998
à 1,5%% depuis 1999.
'

'

'

'

s'

'

'

L impact de la sortie de l euro sur le PIB
'

Variation

on

%%

UN AN

LONG TERME

-4

Scénario favorable
- 0 ,6

Scénario

Scénario

LES

médian

défavorable
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QUESTIONS À

Je ne dis pas qu’un programme est le
meilleur, je dis s’il est cohérent, cadré,
crédible
Laurent BigorgneDirecteur de l’Institut Montaigne
Recueilli par Francis BROCHET
À quoi cela sert, de chiffrerles
programmes ?

Photo DR

Ça sert à essayer de mettre des faits
au cœur de la campagne, dans un
pays où les dirigeants politiques ont
parfois une relation difficile avec la
réalité. Quand un candidat annonce
le retour de la retraite à 60 ans, notre
métier est de dire combien ça
coûte : la réponse est environ
27 milliards d’euros. La question
suivante est : comment on les
finance ? Et c’est là que le profil des
candidats se révèle. Jean-Luc
Mélenchon dit : je lève plus
d’impôts ; Marine Le Pen : je sors
de l’euro, la Banque de France fera
marcher « la planche à billets » ; et
Benoît Hamon : je dépasse la limite
de déficit de 3 %, ce qui veut dire

sortir de l’euro… Le chiffrage
pousse les candidats à révéler leur
volonté profonde, à dire qu’ils
n’acceptent pas le cadre européen
pour certains d’entre eux. Or, on ne
peut plus raser gratis.
Vous ne citez pas Emmanuel
Macron ni François Fillon…
Votre démarche ne revient-elle
pas à dessiner « le cercle des
possibles », une forme de
« pensée unique » ?
Il est plus facile, et peut-être plus
porteur, de dire que tout est possible
quand on ignore les contraintes.
Mais notre rôle est de faire la
pédagogie de la réalité politique, et
de rappeler quels sont nos
engagements européens. Nous ne
sommes pas un juge du politique, je
ne dis pas qu’un programme est le
meilleur, je dis s’il est cohérent,
cadré, crédible. C’est une démarche
d’utilité collective.
Les candidats chiffrent eux-mêmes
leurs programmes…
Oui, et c’est d’ailleurs l’un des
effets de notre opération. Mais nous
devons vérifier ces hypothèses, les
discuter avec les équipes de
campagne… Car il n’y a pas de
chiffrage sans discussion avec les
candidats. Et tous jouent le jeu, sauf

038EHsRGaQ4KJU7q0hNeb2RCvpNWFV85xKxZdVNeWoMjF5zH_R2nVen6vpaVTAcwDNWUx

le Front national. On nous prête des
accointances, mais quand nous
avons chiffré la primaire de droite,
nous avons dit que le programme de
M. Fillon était moins bien chiffré
que ceux de MM. Le Maire ou
Juppé (allusion à l’ancien président
de l’Institut, Henri de Castries, qui
conseille François Fillon).
Et le risque que les chiffres
recouvrent la politique ?
On en est encore très loin d’un débat
d’inspecteurs des finances, qui serait
l’excès inverse… Un premier
progrès serait déjà que tous
respectent le consensus des
économistes qui, comme son nom
l’indique, est construit sur la base de
travaux venus d’horizons différents.
Il reste vraiment de la marge, quand
des candidats annoncent 60 milliards
d’économies ou même le double
sans vraiment préciser comment,
quand un autre annonce
300 milliards de dépenses nouvelles
sans dire comment il les financera…
La politique, n’est-ce pas aussi
faire rêver ?
Si la démocratie, ça n’est que du
rêve, cela peut virer au cauchemar.
Je préfère parler de « vision », que
le chiffrage permet de préciser.
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Le Brexit a montré que des
chiffres faux peuvent faire la
décision…
Une partie de la classe politique, par
démagogie, par paresse, parfois par
son inconduite, a fait que certains
électeurs sont désabusés et en
colère, et qu’ils se détournent de la
politique par l’abstention ou un vote
protestataire. Mais ce n’est pas parce
que certains électeurs ne tiennent
absolument pas compte des chiffres,
qu’il ne faut pas essayer de chiffrer
les programmes. Le chiffrage, c’est
la transparence, c’est obliger les
politiques à tout dire de leurs

> Page source

intentions, et au final de leurs
valeurs. Moi, j’attends d’un candidat
trois valeurs : qu’il facilite les
échanges de biens, de capitaux et de
services, car cela a fait la prospérité
de la France et accroît son
enrichissement ; qu’il travaille à
améliorer la situation européenne ; et
qu’il soutienne une démocratie
libérale, où les pouvoirs sont
équilibrés. Il n’y a pas de
démocratie sans transparence. ■
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Santé: les programmes des candidats chiffrés par
l'Institut Montaigne
Paris, 24 mars 2017 (AFP) Reste à charge zéro, fin des dépassements d'honoraires... Le coût de chacune des mesures proposées en santé par
les principaux candidats à l'Elysée oscille entre 280 millions et 16,4 milliards d'euros par an, selon un chiffrage
publié vendredi par l'Institut Montaigne.
La promesse de Jean-Luc Mélenchon de faire rembourser 100% des soins de santé prescrits par la Sécurité sociale
est la mesure la plus coûteuse, selon l'Institut Montaigne, organisme de réflexion réputé libéral. Elle est évaluée à
16,4 milliards d'euros par an, soit l'équivalent des dépenses actuellement à la charge des patients.
En comptant également la part des dépenses financées par les complémentaires santé, la Mutualité française a,
elle, évalué ce coût à plus de 42 milliards d'euros.
Le candidat de la France insoumise prône également la suppression des dépassements d'honoraires. Une mesure
qui devrait, selon le think tank, s'accompagner d'une augmentation des tarifs Sécu pour les professionnels, pour un
coût évalué à 7,2 milliards.
De son côté, le candidat d'En Marche! Emmanuel Macron veut rembourser à 100% les prothèses auditives,
dentaires et les lunettes, en répartissant notamment le reste à charge entre Sécu et complémentaires santé, pour un
"coût médian" de 1,8 milliard d'euros, selon le think tank.
François Fillon promet également un reste à charge zéro pour le même type de soins, auquel il ajoute les
dépassements d'honoraires, mais ne sollicite que les complémentaires santé. Dans le scénario médian de l'institut,
la mesure coûterait 280 millions d'euros pour l'assurance maladie, avec un effet neutre pour les ménages et un
meilleur accès aux soins.
Le candidat LR prévoit aussi une prise en charge intégrale par la Sécu des lunettes pour enfants, pour 390 millions
d'euros.
Autre proposition de François Fillon, la suppression de la cotisation salariale maladie est évaluées par le think
tank à 5,75 milliards d'euros par an de recettes en moins.
Quant à la suppression de l'Aide médicale d'Etat (destinée aux étrangers sans papiers), proposition également
soutenue par Marine Le Pen, elle permettrait 598 millions d'euros d'économie.
L'instauration d'une cinquième branche de la Sécu pour la dépendance, au programme de la candidate du FN,
coûterait en outre 9,2 milliards d'euros par an.
Concernant Benoît Hamon (PS), l'institut Montaigne souligne l'impossibilité de chiffrer sa proposition phare de
faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle.
ac/cel/eb
Afp le 24 mars 17 à 14 05.

TX-PAR-EGV31
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DOSSIER

FRANCE
PRÉSIDENTIELLE
D

ans un mois, le premier tour de l'élection présidentielle sera derrière nous.
Une semaine après le Grand Débat
qui s'est tenu sur TF1 autour des cinq
principaux candidats, Capital Finance

donne « son » coup de projecteur sur la campagne.
Sans partisanisme et hors de toute obédience politique. Sans surprise, la rédaction a concentré son
attention sur les candidats les plus appréciés par le
milieu des affaires - ie, dans l'ordre alphabétique,
François Fillon (Les Républicains)
et Emmanuel
Macron (En Marche).
Sur le front de la fiscalité, reconnaissons qu'il y a
peu de divergences entre les deux: flat tax à 30 %
sur les revenus du capital, baisse du taux d'IS à
25 %, etc. Mais si Fillon prône la suppression de
l'ISF, Macron veut le circonscrire aux seuls actifs

et de la blockchain. Une stratégie qui repose sur
un solide axe franco-allemand
(plateformes
sectorielles communes, Nasdaq ou fonds souverain
binational). Macron, lui, met l'accent sur le financement : un fonds de 5 Md€, pour faire levier sur le
marché européen unique du numérique, un fonds
de 10 Md€, qui pourrait être confié à bpifrance
(lire, p. 21).Parlons-en de bpifrance. Sa place est au
cœur de la réflexion sur l'Etat actionnaire. Malgré
les critiques qu'il suscite régulièrement,
celui-ci
n'est pas trop chahuté. Sauf par Fillon, qui promet
de reprendre les privatisations
et de restreindre
la puissance publique
à son « core business »
(lire, p. 19).
Voilà pour les réformes. Mais qui les inspire, les
chiffre, les « challenge » ? A vrai dire, aujourd'hui,

(un sujet

l'Institut Montaigne occupe ici un espace inégalé.
Capital Finance est allé à la rencontre du think
tank libéral, pour comprendre
ce qui l'anime et

sur lequel Benoît Hamon est bien peu disert...)?
Fillon veut faire de la France la nation de l'économie collaborative, de la robotisation, de la e-santé

savoir comment il se défend quand on dit de lui
« qu'il a un pied chez Macron, un pied chez Fillon »
(lire, p. 18). EMMANUELLE DUTEN

immobiliers
(lire, p. 20)
Et en matière de soutien

à l'innovation

57
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Charles Nicolas

PAGE(S) :18
SURFACE :79 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

27 mars 2017 - N°1276

L'Institut Montaigne, plus que
jamais au cœur de la campagne
Le think tank libéral a
répondu à Capital Finance
quant aux soupçons liés à ses
accointances avec certains
candidats. Son indépendance
passe par son modèle de
gouvernance, son système de
financement et ses exigences
de transparence.

CHARLES

NICOLAS

I N ST IT U T M O N T A IG N E

'est indéniablement
le think tank le plus
audible dans la campagne présidentielle primaires y compris. Personne ne viendrait
contester la place qu'y occupe aujourd'hui l'Institut Montaigne. Mais certains, à demi-mot ou plus
franchement,
s'interrogent
sur les « affinités »
que le centre de réflexion a nouées avec certains
candidats. Invité sur France Info, en décembre,
Nicolas Dupont-Aignan,
le président du mouvement Debout la France (DLF), n'y est pas allé par
quatre chemins: «La fondation Montaigne a un
pied chez Macron, un pied chez Fillon ». Las, en janvier, le président de l'Institut Montaigne, Henri de
Castries, s'est mis en congé de sa fonction jusqu'à
la fin de la campagne pour « préserver l'indépendance » du centre de réflexion - la proximité
entre l'ancien P-dg d'Axa et le candidat Les Républicains n'étant un secret pour personne. Et celle
avec le candidat du mouvement En Marche? Elle
est à chercher du côté de Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut dont il est, à ce titre, un membre
permanent.

C

Financements

privés

Que répond l'Institut
Montaigne
quant à ces
soupçons remettant son indépendance en cause?
« En période électorale, les attaques sont fréquentes, mais nous continuons de remplir
notre
mission comme nous l'avons toujours fait. Nos
financements sont exclusivement privés et aucune
contribution n'excède 2% de notre budget annuel.
Notre comité directeur [dont le banquier David
Azéma et l'industriel
Jean-Dominique
Senard,
président de Michelin, assurent
temporairement
la présidence] est composé à parts égales de sensibilités de gauche et de sensibilités de droite. L'indépendance de l'Institut est de surcroit renforcée par
la transparence sur laquelle reposent tous ses travaux: nous n'utilisons que des documents publics.

qui sont recensés dans nos rapports, nous rendons
publique la composition des groupes de travail
qui ont œuvré sur chaque étude et nous mettons
à la disposition de tout un chacun l'ensemble des
calculs qui nous a permis, par exemple, de chiffrer
les mesures proposées par les candidats à l'élection
présidentielle », explique Charles Nicolas, directeur adjoint. Mais comment l'Institut Montaigne
peut-il « canaliser » les différentes sensibilités qui
l'habitent? « C'est précisément dans l'ADN même
de l'Institut de croiser les différences de points de
vue: celui dujuriste et celui de l'économiste, celui de
l'Etat central et celui des collectivités locales, celui
du syndicaliste et celui du dirigeant
d'entreprise,
etc. L'Institut ne cherche ni à \canaliser\ les sensibilités, ni à faire émerger un consensus absolu.
Notre mission est d'établir une convergence, étayée
par des faits, par des chiffres. Les obédiences politiques sont peu présentes au sein de la réflexion.
Et toutes les parties prenantes autour de la table
ont la même influence sur le rapport et sur le
groupe de travail », poursuit-il. Ce qui rassemble
les membres de l'Institut Montaigne? La compétitivité de notre économie, le bon fonctionnement
du marché du travail, la cohésion sociale, l'égalité
des chances, l'efficacité des politiques publiques et
l'intégration européenne.

Approche

par la méthode

Finalement, ce qui a changé dans cette campagne
présidentielle
millésimée 2017, ce sont plus les
relations entre l'Institut
et les responsables de
campagne (que les accointances personnelles avec
les candidats). « En 2012, l'Institut allait vers les
équipes de campagne. Cinq ans plus tard, cesont les
équipes de campagne qui viennent
spontanément
vers l'Institut »,insiste Charles Nicolas. L'inversion
de la tendance n'est pas si surprenante. Les think
tank ont pris une part croissante dans la production d'idées. Et l'Institut Montaigne va plus loin en
produisant aussi « des solutions », la spécificité de
son positionnement étant liée à la formulation de
propositions concrètes et à leur mise en œuvre
pragmatique.
Rue La Boétie, le «comment»
a
autant droit de cité que le « quoi ».
Or, cela n'aura échappé à personne, cette approche
par la méthode fait terriblement défaut dans les
discours des candidats. « Une fois passé le temps
de la campagne et celui de l'élection, l'Institut Montaigne continuera à se mobiliser comme \tuteur\
et
à
du gouvernement
fraîchement
établi. C'est au début d'un mandat que les réformes
les plus ambitieuses doivent être menées », conclut
Charles Nicolas, EMMANUELLE DUTEN

58
Tous droits de reproduction réservés

59

PAYS :Royaume-uni

DIFFUSION :139069

SURFACE :129 %
PERIODICITE :Quotidien

7 avril 2017

FRANCE 2017 -L'Institut Montaigne chiffre l'impact
budgétaire des programmes
PARIS, 7 avril (Reuters) - Emmanuel Macron et François Fillon sont trop optimistes sur les économies qu'ils
promettent, alors que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon feraient déraper les dépenses
publiques pour des montants allant de 100 à plus de 200 milliards d'euros, estime l'Institut Montaigne.
Le think-tank libéral publie vendredi une évaluation des projets des cinq principaux candidats à la présidentielle
qui fait apparaître des surestimations des économies et des sous-estimations des dépenses annoncées dans les
programmes.
Il relève aussi que les scénarios de croissance sur lesquels ils reposent sont légèrement plus élevés que les
prévision de la Commission européenne s'agissant de François Fillon et Emmanuel Macron (PIB à +1,8% en fin
de quinquennat) ou n'ont pas été atteints depuis le début des années 2000 pour les trois autres (2% à 2,5%).
FRANÇOIS FILLON
Le candidat Les Républicains est le plus ambitieux en matière d'économies. Mais là où il en annonce 100 milliards
d'euros, l'Institut Montaigne n'en trouve que les deux tiers "suffisamment documentées à ce stade".
Il s'interroge notamment sur la faisabilité du projet de suppression de 500.000 fonctionnaires sur cinq ans et n'en
prend en compte que la moitié dans ses calculs.
Côté nouvelles dépenses, il chiffre celles occasionnées par le programme de François Fillon à 11,9 milliards
d'euros, "auxquels pourraient s’ajouter huit milliards liés à la compensation salariale de l’augmentation du temps
de travail dans la fonction publique".
Les baisses de prélèvements (charges patronales et salariales, impôt sur les sociétés, suppression de l'ISF) sont
estimées par ailleurs à 55,9 milliards d'euros, alors que la hausse de deux points de la TVA rapportera à l'Etat 14,5
milliards d'euros par an.
EMMANUEL MACRON
Seul candidat avec François Fillon à s'inscrire dans une trajectoire compatible avec les règles européennes, le chef
de file d'En Marche ! prévoit 60 milliards d'euros d'économies publiques sur le prochain quinquennat mais
l'Institut Montaigne n'en retient que 35,5 milliards de suffisamment documentées.
Il exclut notamment les 10 milliards d'économies attendues des collectivités locales parce que celles-ci disposent
d'une l’autonomie de gestion inscrite dans la Constitution.
Et il minimise la baisse attendue des dépenses de l'assurance chômage en soulignant qu'elle repose pour l'essentiel
sur une diminution du chômage et qu'il ne s'agit pas d'une "économie budgétaire pérenne".
Pour les dépenses nouvelles, les estimations de l'Institut (16 milliards) sont très proches de celles du programme
de l'ancien ministre de l'Economie (15 milliards).
MARINE LE PEN
L'Institut Montaigne chiffre à 102 milliards d'euros l'impact, en année pleine, des nouvelles dépenses du
programme de la candidate du Front national, dont 35 milliards sur le budget de l'Etat et 27 milliards liés à
l'abaissement de l'âge de départ à la retraite.
Face à ce total, les économies projetées sont limitées à 1,6 milliard, bien loin des 12 milliards annoncés. L'étude
évalue notamment un impact "nul ou négatif" sur le quinquennat d'une sortie de l'Union européenne.
Les hausses de recettes atteindraient dans le même temps 20 milliards d'euros, provenant pour l'essentiel d'une
taxe sur les importations, sous réserve que des mesures de rétorsion ne soient pas prises contre les produits
français à l'étranger.
BENOÎT HAMON
Les nouvelles dépenses prévues par le candidat socialiste s'élèveraient à près de 104 milliards d'euros par an, soit
tag:reuters.com,2017:newsml_L8N1HF3R6:200238146
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plus que les 71 milliards annoncés dans son programme.
Sur ce total, 39 milliards proviendraient du seul projet de revenu universel et 10,1 milliards du relèvement à 50%
de la part de renouvelable dans le "mix énergétique" à l'horizon 2018, un montant qui n'intègre pas une hausse
potentielle des prix de l’énergie.
Les économies projetées sont évaluées à 2,5 milliards d'euros et la hausse des recettes à 21,6 milliards
annuellement, dont près de la moitié (10 milliards) sous forme d'une réallocation de 50% du crédit d'impôt
compétitivité emploi, qui servira à financer le revenu universel.
L'Institut Montaigne ne retient pas le projet de taxe sur les robots dans son évaluation car ses modalités de calcul
ne sont pas précisées et qu'elle ne s'appliquerait pas aux entreprises dont les effectifs augmentent.
JEAN-LUC MÉLENCHON
Le programme du chef de file de La France Insoumise accroîtrait les dépenses publiques de 208 milliards d'euros
par an après montée en charge, dont 132 milliards liés à l'abaissement de l'âge de la retraite, à la hausse des
minima sociaux et du smic.
"Ce niveau pourrait être sous-estimé par rapport au montant réel, en raison de mesures de dépenses non chiffrées à
ce stade et de certaines qui pourraient augmenter significativement par la suite, par exemple le droit à se faire
embaucher par l’administration en cas de chômage de longue durée", avertit l'Institut Montaigne.
Les économies programmées, qui intègrent la fin des subventions à l'école privée, seraient limitées à huit milliards
d'euros, et les pertes de recettes à sept milliards.
Mais les hausses d'impôts sont estimées dans le même temps à 85,5 milliards, dont 34,5 milliards pour l'impôt sur
le revenu et 51 milliards sur les entreprises et le secteur financier grâce à la suppression du CICE et du Pacte de
responsabilité et l'alourdissement de la taxe sur les transactions financières.
L'étude de l'Institut Montaigne http://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2017/chiffres-cles
(Yann Le Guernigou, édité par Jean-Baptiste Vey)

Reuters le 07 avr. 17 à 15 10.
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électeurs sur
quatre ont dit leur
volonté d'en finir avec
le système politique
en
Laurent Bigorgne,
directeur
de l'institut
Montaigne,
think
Quel
tirer

est l'enseignement
des résultats

principal

du premier

à

tour?

Alors que toutes les démocraties
du monde font face à une crise de
leur système politique, la France
a eu une réponse différente des
autres puisqu'elle n'a choisi ni
le populisme de droite, du type
Trump ou Brexit, ni le populisme
de gauche à la Podemos ou Syriza.
Par ailleurs, ce qui dépasse tous
les autres clivages, c'est celui qui
se marque entre ceux qui aspirent
au changement et ceux qui ont
fait le choix des partis politiques
classiques. Le véritable séisme, c'est
que si vous additionnez
le PS et Les
Républicains, vous avez 25%. Cela
veut dire que trois électeurs sur
quatre ont dit leur volonté d'en finir
avec le système politique en place.

tank

libéral

marché. Il va sans doute faire 60 ou
70% au second tour, pensez-vous
que ses électeurs seront tous des
libéraux?
Marine

faite

par

valident-ils

le FN et Emmanuel

de la recomposition
politique
d'un

français,

clivage

clivage

l'analyse
Macron

du paysage
et du

passage

gauche-droite

à un

mondialiste-antimondialiste

ou libéraux-antilibéraux? Cela n'a
rien à voir avec le libéralisme.
Si
nous étions sur une révolution
antilibérale,
Mélenchon
serait au
deuxième tour, or il a plafonné.
Il a plafonné quand les gens
ont dit: 'C'est quoi cette alliance
bolivarienne?'
ou 'Pourquoi devraiton sortir de l'OTAN?' Du côté du
FN, il y a certes tout un bloc qui
a toujours été étatiste, mais il y
a aussi tout un tas de gens qui,
comme l'était Jean-Marie
Le Pen,
sont sur des thèses ultralibérales.
Il y a au FN des aspirations
contradictoires
alors que le camp
de Mélenchon
est plus unitaire de
ce côté-là. Par ailleurs, je ne suis
pas sûr non plus que tous les gens
qui ont voté Macron soient des pro-

a-t-elle

une

au second

chance

tour?

Aucune. Il faudrait qu'elle passe
de 21 à 50% alors que tous les
grands responsables politiques
vont
appeler à voter pour le candidat
républicain.
Il faudrait qu'elle
double son score alors qu'elle n'a
ni le réservoir ni la dynamique
de campagne. Tous les analystes
vous diront qu'elle a fait une très
mauvaise campagne. Il ne faut
pas oublier qu'on la plaçait à un
moment à 28% des voix au premier
tour.
Cette

Ces résultats

Le Pen

de l'emporter

année,

pourraient-elles
déterminantes

les législatives
pas être
que

ne
plus

la présidentielle?

L'élection qui fait le pivot reste
la présidentielle.
Si Fillon avait
été au second tour, il n'y a aucun
doute sur le fait qu'il aurait pu
monter une majorité. Mais ici,
effectivement,
il va falloir regarder
les législatives. La différence
entre François Bayrou en 2007 et
Emmanuel
Macron cette année,
c'est que ce dernier est parvenu à
fracturer la gauche et le centregauche. Lors des législatives, il
y aura quatre forces politiques
importantes,
mais aussi le PS à
surveiller. Il faudra voir s'il arrive
à se relever de sa plus forte défaite
depuis sa recomposition
par
François Mitterrand
en 1971, de ce
qui ressemble à la fin d'un cycle de
près de 50 ans. - TP

Emmanuel
Macron n'intègre
pas une dimension
de justice sociale
dans son projet, les
mêmes problèmes
se poseront dans
cinq ans ou dans
dix
Jean-Marie
Fardeau, ancien directeur de
Human Rights Watch Paris et fondateur de
l'association
VoxPublic
Comment
positionner

les associations
avant

et la société

le second

tour?

civile

vont-elles

se

Il n ' y a p as b ea u c o u p

d'ambiguïté
dans le milieu associatif ou parmi les
ONG: les valeurs et le projet de Marine Le Pen sont
incompatibles
avec leur vision des choses. Ce qui est
intéressant, c'est de voir comment elles réagiront à
la probable élection d'Emmanuel
Macron, qui n'a
jusqu'à présent rien dit de très clair. En 2012, François
Hollande avait une liste de 60 engagements et tout le
monde a cru pendant un an qu'il allait les mettre en
œuvre, notamment
sur les questions de justice sociale,
droit des étrangers, etc. On a attendu, et quelque part
les associations ont un peu baissé la garde. Cette fois,
comme Emmanuel
Macron n'a rien promis de précis, il
ne bénéficiera pas du temps de latence qu'a eu Hollande
parce qu'on sortait de cinq ans de Sarkozy.
Parmi

ce flou,

certains

points

vous

préoccupent

particulièrement? Les inégalités sociales, qui sont le
moteur du vote Le Pen, le manque de perspectives
pour
des millions
de Français et le possible accroissement
du nombre de gens vivant sous le seuil de pauvreté:
ne pas vouloir répondre à cette situation serait
extrêmement
préoccupant.
La question des contrôles
d'identité
aussi: je suis atterré que sur ce \petit\
dossier, il n'ait pas repris l'idée de récépissé alors que
je le croyais beaucoup plus attentif à la situation des
banlieues. Sur les questions des libertés, des mœurs,
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Lepopulismeéconomique
seraitcalamiteux
pourla France
PAR
JEAN
TIROLE
Exclusif . Dans une tribune au « Point », le Prix Nobel d économie
démontre la dangerosité du programme de Marine Le Pen.
'

le monde , bien au-delàde l élection de
etduvote enfaveur du Brexit ,une lame
DonaldTrump
Atravers
de fond populiste senourrit des problèmes et
réels, promet un changementdramatique, se
inquiétudes
del
avis desexperts, symbolesdesélites
moque
mondialisées
, et setrouve desboucs émissaires:l étranger, la
finance
, le commerceinternational système...LaFrance
ne fait pasexception .Au secondtour de l élection
présidentielle
, denombreux Françaisseronttentés d oublier
leurs difficultés en votant pour une candidate au
programme
économiquerétrogradeet dangereuxpournotre
pays. D autres essaieront de se convaincre une
abstention
est pasun soutien au Front national ...
'

'

'

'

'

'

qu'

n'

LE BREXIT
EST PAS UN MODÈLE
Pour rassurer sur son programme , le Front national
répète
que la sortie du Royaume-Uni de l Union
apaseu deconséquencesimportantes dix mois
européenne
. Certes, mais les entreprises attendent la
le
vote
après
confirmation du Brexit et surtout la réaction de l
avant de engagerdansdesdécisions
Europe
nécessairement
très coûteuses de délocalisations hors du
Royaume-Uni.
Surtout ,le Royaume-Uni-comme d autres pays
hors zoneeuro - adéjàsapropre monnaie , ainsi
européens
une banque centrale indépendante et crédible , au
contraire de la Banque de Francenouvelle formule , à
qui Marine Le Pendemanderait de financer le déficit
public . Depuis bien longtemps , aucune banque
centrale
(sauf dans cesmodèles caricaturaux que sont le
Venezuelaet le Zimbabwe) estautorisée à« faire
fonctionner
la planche à billets» . L inflation qui en
résulterait
minerait la Franceet frapperait particulièrement
les moins aisés, qui ont plus de mal à en protéger.
N'

'

n'

'

s'

'

qu'

n'

'

s'

Enfin , le Royaume-Uni a un déficit budgétaire aux
alentours de %% du PIB,tandis quel Institut Montaigne
estime à au moins 8%% celui qui serait engendré par le
programme du FN.
L absencecomplète de discipline budgétaire et d
de la banque centrale aurait trois
indépendance
.Lapremière serait un franc faible, impliquant
conséquences
une hausse des prix des produits importés et une
réduction
importante du pouvoir d achat . Ensuite, la
faible crédibilité de la France augmenterait le coût de
l emprunt : supposons titre d exemple quele taux d
intérêt
auquel nous emprunterions soit de %%supérieur
à celui de l Allemagne , comme celale fut en Espagneet
en Italie en 2011, avant que la Banque centrale
vienne à leur rescousse(ce elle ne ferait pas
européenne
une
France sortie de l euro) ; cela setraduirait à
pour
terme , pour nos entreprises et pour l Etat français , par
un coût annuel supplémentaire de plus de 8%% du PIB.
Une charge insoutenable.
Cela amène à la troisième conséquence:au-delà
du renchérissement du coût desnouveaux emprunts ,
les entreprises etl Etat français auraient de grosses
difficultés
àrembourser desdetteslibellées en eurosavec
desrevenus essentiellement en francs. La réponse du
FN au pouvoir serait sansdoute , alors, de transformer
les créancesen euros en créancesen francs. Le défaut
souverain d un pays riche ! Une France emboîtant le
pas à l Argentine , à la Grèce et à des pays pauvres qui ,
eux, ont pas les moyens d honorer leur dette . Une
Francemise au ban desnations , exposéeaux mesures
de rétorsion de sespartenaires économiques et
interdite
d emprunt pendant de longues années... A moins
,
que comme les autres pays au bord du défaut, elle ne
demande un programme d aide assorti de conditions
'

'

'

'

'

'

'

'

qu'

'

'

m'

'

'

'

n'

'

'
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pour restaurer sacrédibilité .LeFMI à Paris,un comble
pour un parti souverainiste !

exportatrices etl emploi Leprotectionnisme nous
'

priverait
desbénéficesdela spécialisation internationale

et supprimerait l aiguillon dela concurrence, qui pousse
nos entreprises à améliorer plutôt
LE MYTHE DE LA RARETÉ
à profiter d un
DU TRAVAIL
consommateur captif . Lataxe de Io %% sur le salairebrut
Le programme économique de Marine Le Pen semble
destravailleurs étrangers nous priverait de talents et
influencé par un vieux sophisme, qui connaît toujours
pourrait exposer les Français travaillant à l étranger,
un regain de popularité en période de récession:celui
par exempleles frontaliers , à desmesuresde rétorsion.
d un emploi en quantité limitée . Lenombre d emplois
Cela amèneà la créationdesrichesses.Aujourd hui ,
les richessessont de plus en plus crééespar les
dépend de nombreux facteurs (la productivité des
- des grandesentreprises mondiales du
, le coût du travail , l offre detravail , la
entreprises
entrepreneurs
, mais est en aucun cas une donnée fixe . Sauf,
et des biotechnologies jusqu'
aux PME de la
conjoncture)
numérique
court
terme
carnets
restauration
et
services
.
Certainsviennent
,
dans
le
très
,
où
les
de
des
dela
peut-être
recherche
de pointe , d autres ont simplement
commandeset lescapacitésdeproduction sont
encore,même cela estpas
desidéeset del enthousiasme. Pour Marine
sûr , comme le démontre la forte vague d
Le Pen, ces entrepreneurs appartiennent à
élite mobile et internationalisée
cubaine àMiami enquelquessemaines,
elle
immigration
en 1980, qui eutaucune conséquencesurl
tant . Sauf ils créent richesses,
critique
et lessalaires.
et impôts permettant de financer les
emploi
emplois
L idée de l emploi en quantité limitée a des
servicespublics. Jedoute que savenueau
ramifications multiples , dont trois sont
pouvoir
encourage les chercheurs et
particulièrement
misesen avant par le FN:la
entrepreneurs
àretourner ou à resterdansnotre pays
fermeture
des frontières aux biens et services
et les entreprises étrangèresày installer des
usines.Une autresource d appauvrissement
importés et aux travailleurs immigrés , qui
envue . Au moment où les populistes au
nos
l
avancementdel
prennent«
»emplois ;
âge
dela retraite , de sorteque lesaînésneprennent
pouvoir
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni
pas le travail desjeunes .Mais pourquoi
agissent comme desrepoussoirspour les
arrêter
là? Rétablissonsle servicemilitaire ,
talents
quecespaysont touj ourssuattirer, nous
réduisons
le temps de travail , taxons les robots, ne
ne saurions saisir cette opportunité et, au
Prix Nobel
contraire , nous nous enfermerions dans le
facilitons pasl accèsdesfemmesau travail , etc.
d économie ,
LAllemagne , les pays d Europe du Nord et les
statut denation économique et scientifique
président de
de secondrang.
pays anglophones sont ouverts aux migrants ,
Toulouse School
ont pas de service militaire obligatoire , ont
of Economics
LE COURAGE DES RÉFORMES
( pour la plupart) un taux d emploi élevé des
femmes, ne pénalisent pas l outil de travail et
Notre pays est dans une passedifficile : un
ont pasadopté l approche française de réduction du
chômagechronique faisant desravageséconomiques
et sociaux, une répartition inégale desfruits dela
temps de travail . Cela ne les empêchepas d avoir un
taux dechômagede 5%% .
et du progrès technologique , une
mondialisation
appartient pas aux
économistes
de immiscer dans les choix de société qui se
inquiétude
face àla numérisation , une dette publique et des
retraites non financées, un système éducatif en berne,
posent dansdetels choix politiques , mais il est deleur
devoir d expliquer que l on ne trouvera pas là la
une intégration desminorités issues del immigration
solution
au chômage.
plutôt plus difficile que dansnombre d autrespays
... De quoi effectivement donner envie d un
développés
LE DÉFI DE LA MODERNITÉ
changement.
ET DE L OUVERTURE
Il faut chercher dessolutions intelligentes plutôt
Malgré son cadre de vie exceptionnel , malgré des
que se laisser guider par la peur. D abord pour
reconnus dans le monde entier , la France a
vraiment le chômage.Nous devonsavoir le
talents
combattre
hui perdu beaucoup de son lustre . Une France
demettre
en place unevraie politique deréformes
aujourd
courage
isolée, protectionniste , recroquevillée sur elle-même
utiliser lesmêmes et coûteusesrustines que
plutôt
ferait encoremoins rêver . Les quelquesbénéficesdela
pendant les quarante dernières années. Il est temps
nos
il faut protéger le salarié et non
nationale
seraient
vite
d accepter l idée
préférence
pour
entreprises
anéantis par desmesures de rétorsion dela part de nos
l emploi . D autant plus que les mutations rapides des
partenaires commerciaux , pénalisant nos entreprises
emplois dansun monde digital ne manqueront
'

'

s'
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Depuis bien longtemps , aucune banque centrale ( sauf dans
cesmodèles caricaturaux que sont le Venezuela et le Zimbabwe)
est autorisée à « faire fonctionner la planche à billets ».
n'
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pas de nous rappeler ce principe.
Là aussi , la proposition du FN d abroger la loi
El Khomri va dansle mauvais sens. ai desréserves
visà-vis
decetteloi ,maiselle représenteun effort pour
moderniser
notre marché du travail . Je pense
il faudrait combiner une
personnellement
flexibilité
accrue pour les entreprises avec un bonus-malus
sur les cotisations sociales, de telle sorte que ce soient
les entreprisesqui licencient qui paient le coût de l
et non , comme aujourd hui , celles
assurance-chômage
qui gardent leurs salariés.
Et accorderais les droits du grand-père aux
salariés
actuellement en CDI , qui garderaient leur régime ,
alors que les créations d emplois seferaient sous le
nouveau contrat . Il ne agit pas seulement de
sanctuariser
desdroits acquis, mais aussi d éviter que, àun
moment de chômage élevé,les entreprises licencient
en masse des salariés
aujourd hui elles gardent
contraintes et forcées.
Nous devons réformer PEtat, les régimes de retraite ,
la gestion dela Sécurité sociale, pour pérenniser notre
système social, que les dépensesde l Etat (les plus
élevées
au monde , à 57%% du PIB, et qui croîtraient encore
sous une présidenceLe Pen, pour un service public pas
toujours exceptionnel) et l accumulation de la dette
risquent de faire exploser.
Nous devons préparer notre sociétéà la révolution
numérique , qui suscite desinquiétudes pour l emploi ,

imaginer denouvelles régulations , promouvoir
Pinnovation
, renforcerl éducation et la formation
professionnelle
. Jene vois pas beaucoup de propositions dansle
programme du FN allant dans cesens.
Marine LePenne manque pasde condamner le
libéralisme
d Emmanuel Macron .Elle oublie que le
libéralisme
est pas le laisser-faire , que l ouverture des
marchés ne signifie pas l absencede régulation pour
en éliminer les défaillances,
un Etat hypertrophié
est passynonyme de protection socialeet de service
public - et que, au contraire , à terme il les menace.
Enfin , nous devons rétablir le poids politique de
notre pays. Et, pour cela, une seulesolution: l Europe.
Une France hors Europe existerait plus dans les
internationales : régulation financière ,
négociations
fiscalité
, accords commerciaux , politique étrangère ,
négociations avec les grandes entreprises du
, négociations climatiques ... Sansl Europe, les
numérique
et gouvernements étrangers pourraient faire
entreprises
les
jouer
pays européens les uns contre les autres et
ignorer la voix de la France.
Il faut faire le pari de l intelligence . faut
une
denotre
classe
unisse
majorité
politique
pour queles
réformessoient appropriées, durables , et portent leurs
fruits .Etne pas selaisserberner par despolitiques
de repli compromettant l avenir de notre
économiques
et
notre
pays
pouvoir d achat. Le choix du populisme
etdu repli sursoi serait létal pour la France.Evitons-le
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JeanTirole:« Unfort consensuschezlesNobel»
Le Point:

Mi-avril , la presse a publié une lettre de 25 Prix
en économie
les effets nocifs d ' un
dénonçant
sur
soi
.
Que
une telle initiative?
repli
peut apporter
Nobel

Jean Tirole: Cette lettre contient des messagesforts . Elle

sur le sujet qui nous divise sansdoute le plus , l euro ,il y a
consensussur le fait que déciderd entrer dansl euro est
une chose, en sortir une tout autre chose.
'

'

'

Vous-même avez dérogé à votre règle de ne pas signer

de lettres collectives ...
explique la nécessitéde la coopération européenne non
seulement pour exister dansles négociations
Il y a certesdesdifficultés inhérentes à l exercice: la
internationales
nécessité
de rassemblerun large groupe de signataires peut
, mais aussipour la croissanceéconomique de nos
diluer
le message; la pression peut êtreforte pour apposer sa
pays. Elle rappelle également la dangerosité des politiques
protectionnistes et de préférencenationale , le
signature sur une lettre dont on approuve la
coût pour la Franced une sortie de l euro ou les
tonalité
généralemais pas desdétails importants ...
«Nous
avons Mais là , je ne suis pas le seul à avoir dérogéà ma
craintes infondées d un impact économique
des migrants (à partir du moment où on
négatif
tousconsciencerègle de ne passigner de lettres collectives .
est capable de les intégrer au monde du travail) .
, nous avons tous consciencedela
Simplement
delagravité gravité
Peut-on parler d un consensus économique?
de la situation . 24 des 25signataires étant
.» étrangers, le risque était non négligeable d être
delasituation
La signature par 25 Nobel, dont les 9 derniers
lauréats, est inédite . Sachant il y a 37 Prix
accusésd interférence , mais une telle accusation
Nobel d économie vivants , que certains ne
aurait étéinfondée .Parce il faut bien faire
de
lettres
collectives
deux
une
,
pas
par
principe
que
émerger
opinion sur lesmécanismes économiquesqui
signent
d entre eux (GeorgeAkerlof et Paul Krugman) ne
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France’s wealth tax riles and divides presidential candidates
Amid cries for tariffs on rich, critics say it drives entrepreneurs away Read next Putin awaits return on Le Pen
investment The wealth tax has become a talking point in the French presidential campaign
APRIL 10, 2017 by: Harriet Agnew in Paris

When Olivier moved from France to Belgium in 2008, one thing the entrepreneur sought to leave behind was
the wealth tax. “I wanted to break free,” he says. Few things illustrate France’s ambivalent relationship with
money better than the wealth tax. In the 35 years since it was introduced it has been abolished, reinstated
and reformed by successive governments. Now, once again, the divisive tax — known as the impôt de
solidarité sur la fortune, and levied on those with personal assets of at least €1.3m — is a talking point in the
presidential campaign. Centre-right candidate François Fillon wants its abolition. Emmanuel Macron, the
centrist frontrunner, wants it to cover only property, excluding investments that he says would allow more
savings to be channelled into the real economy. Both want a package of fiscal reforms aimed at dragging the
eurozone’s second-largest economy out of years of anaemic growth. Yet other candidates are making hay with
a message of a greater assault on wealth. “Greed must be done away with for virtue,” Jean-Luc Mélenchon,
the far-left candidate, has exhorted, campaigning on a platform that includes a 100 per cent top rate of income
tax, for those earning more than €360,000 a year. Meanwhile far-right leader Marine Le Pen has seized upon
Mr Macron’s stint as an investment banker at Rothschild to disparage him as the “candidate of finance”. Polls
predict a second round run-off between Ms Le Pen and Mr Macron. Critics of the wealth tax say it inhibits
wealth creation and, combined with France’s high level of capital gains tax, drives entrepreneurs out of the
country. With them go jobs, investment and innovation — not to mention other tax revenues. French election:
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candidates' policies Play video The wealth tax costs France more than it yields, says Eric Pichet, a professor of
economics at finance at Kedge Business School, who calculates that the country loses €5bn in tax revenues
each year because of people who leave to avoid paying the tax. He estimates that the resulting lack of
investment could cost at least 0.2 per cent of annual gross domestic product. “The wealth tax is often seen by
the rich as unfair, as its weight is no longer in line with the current return on assets,” says Vincent Lazimi, a
partner at law firm Vaslin Associés. “There has been an acceleration of departures from France due to the
unstable nature of the policy. Removing it would be a good signal and should help change the perception of
France abroad.” Since 2000, France has experienced a net outflow of 60,000 millionaires, according to research
group New World Wealth. “Removing the wealth tax would help to repatriate the wealth of people who’ve
moved to Belgium, Switzerland or other countries and lead to stronger investment in France,” says Eric
Chaney, economic adviser to the Institut Montaigne, a French think-tank. “More investment means more
competitiveness and more growth.” The wealth tax directly affects those with personal assets of €1.3m and
above — a tiny minority of France’s 67m population. In 2015, a total of 343,000 households paid €5.22bn, an
average of about €15,200 per household. It accounts for less than 2 per cent of France’s tax receipts. Read
more Macron accuses Le Pen of wanting ‘economic war’ Far-left’s Mélenchon emerges on top as France’s
presidential rivals clash in TV debate But, as previous governments have recognised, removing the wealth tax
is as contentious as levying it. Any measure perceived to help the rich would find short shrift with voters in a
country with unemployment at 10 per cent. “It was a political decision when the wealth tax was put in place.
Since then no politician has had the courage to stop it as it would send a very bad message to the majority of
the electorate,” says Vincent Schmitt, a partner at De Gaulle Fleurance & Associés in Paris. Mr Chaney says Mr
Macron’s proposal to replace wealth tax with a property tax would have “some impact on corporate
investment, inflows and competitiveness” but reckons that these benefits would be more muted than if it
were removed completely. “People who moved to neighbouring countries would think twice about moving
back,” he adds. Others believe Mr Macron’s proposed reform of the wealth tax does not go far enough. “For
a lot of people, not just high-net-worths, real estate is a very significant part of their assets, and they would
still get caught by the wealth tax,” says David Blanc, a partner at wealth manager LGT Vestra. Even small-scale
farmers and fishermen on the Île de Ré, an island on the Atlantic coast frequented by the wealthy, have found
themselves caught by the tax because of rising property prices. French election Poll tracker Who is leading the
presidential race in France? Another consideration in the future of the tax is cross-border competition. France
must reckon with other jurisdictions wanting to lure the wealthy; it also wants to use the opportunity provided
by Brexit, which could prompt some businesses — and wealthy individuals — to move from the UK. Britain is
also overhauling its long-term “non-domicile” regime for foreigners, which has pushed many of them to
evaluate their future in the UK. Last July France revealed its own incentives for executives considering France
as a base, including the right to exclude foreign properties and assets from the calculation of wealth tax for
eight years, up from five years currently. If one of the advocates of abolishing the wealth tax does make it to
the Elysée Palace, the main challenge might still be to give voters confidence that any improvement in the
fiscal environment was a long-term commitment rather than something that could change with the political
wind. As Mr Lazimi says: “You can’t dismiss the possibility that the wealth tax is suppressed but then in several
years’ time another government brings it back.” The Wealth Tax Explained France’s “’impôt sur la grosse
fortune” was created in 1982 under socialist president François Mitterrand and was abolished by Jacques
Chirac’s government in 1987, before being reinstated as the “’impôt de solidarité sur la fortune” (or ISF) a year
later. It affects taxpayers whose total personal net assets (gross assets minus debt such as mortgages or loans)
are at least €1.3m. The rate starts at 0.5 per cent and increases to 1.5 per cent for assets of €10m and above.
Taxable assets include real estate, cash, savings and financial securities. Works of art are exempt, while main
residences enjoy a 30 per cent tax relief. The tax can also be partially offset by investing in the capital of small
and medium-sized companies. Under a “wealth shield” created under President Nicolas Sarkozy, the total of
income tax and wealth tax cannot exceed 75 per cent of overall net income.
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BFM BUSINESS

mardi 7 mars 2017

PAYS : France
EMISSION : LES DECODEURS DE L'ECO
DUREE : 293
PRESENTATEUR : FABRICE LUNDY
Cliquez ici pour écouter / regarder cette alerte

INSTITUT MONTAIGNE sur BFM BUSINESS
19:32:08 Thème : les défauts de la négociation paritaire. Invités : Jean-Charles Simon, président de Stacian ; Jean-Eudes du Mesnil,
secrétaire de la CPME ; Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique ; Jean-Christophe Sciberras, DRH du groupe Solvay ; Michel
Beaugas, secrétaire confédéral FO chargé de l' emploi. La garantie de l'Etat ne pousserait pas assez les partenaires sociaux à la
responsabilité. 19:32:30 Les comptes de l'Assurance-Chômage sont liés à la conjoncture économique. 19:33:40 Le paritarisme a permis
peu d'avancées à l'échelle nationale comme la rupture conventionnelle. 19:34:22 Le MEDEF et beaucoup de syndicats de salariés ont
une vision du travail trop conservatrice. 19:35:01 Citation CGT. 19:35:49 Jean-Eudes du Mesnil distingue le paritarisme de gestion et le
dialogue social interprofessionnel. 19:36:20 Sur le modèle des retraites complémentaires Agirc-Arrco, l' Institut Montaigne propose de
présenter des comptes à l'équilibre. 19:37:01
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Paritarisme: l'institut Montaigne conseille un
"renouvellement en profondeur"
Paris, 2 mars 2017 (AFP) -

L'institut Montaigne propose "un renouvellement en profondeur" du paritarisme, qu'il juge à "bout de souffle", dont
une obligation de comptes à l'équilibre pour les organismes de protection sociale gérés conjointement par les syndicats
et le patronat.
Dans un rapport publié jeudi, l'institut de tendance libérale se focalise sur le paritarisme de "gestion", lorsque patronat
et syndicats cogèrent des activités ou organismes sociaux, comme l'assurance chômage, la formation professionnelle
ou les retraites complémentaires.
Selon lui, ce paritarisme, qui gère 150 milliards d'euros, traverse "une crise", notamment parce que les syndicats de
salariés et organisations patronales "sont insuffisamment représentatifs", mais aussi parce qu'il y a un "émiettement
significatif" des acteurs, tant côté patronal que salariés.
Soulignant que "les partenaires sociaux restent légitimes à gérer la grande majorité des organismes et activités"
relevant de la gestion paritaire, il estime toutefois que le partage des compétences avec l'Etat doit être "clarifié",
notamment pour l'assurance chômage (Unédic) ou Action logement (logements sociaux).
Il conseille également que "des aménagements significatifs soient apportés aux règles et aux conditions de
fonctionnement du paritarisme".
Parmi les pistes d'amélioration figure la mise en place d'une obligation de comptes à l'équilibre pour les organismes
paritaires, l'"Etat reprenant la main sinon".
Sur Action logement (ex-1% logement), l'institut Montaigne souligne son "autonomie financière toute relative",
rappelant que l'Etat réalise des "prélèvements croissants" sur son budget.
Il suggère donc que les politiques du logement de l'Etat (renouvellement urbain, aides au logement...) soient
désormais financées entièrement par l'Etat. Les ressources d'Action logement, elles, doivent être gérées "de manière
autonome par les partenaires sociaux et exclusivement tournées vers le logement des salariés et les demandeurs
d'emploi, conformément à leur objectif initial".
"L'entre-deux aujourd'hui ne rend service ni à l'Etat ni aux partenaires sociaux", les seconds voyant leurs "ressources
amputées d'un quart par les prélèvements financiers de l'Etat".
Le rapport fait également des recommandations pour une amélioration de gestion de l'assurance chômage, des
retraites complémentaires (Agirc-Arrco) ou la formation professionnelle.
Mais, relativise-t-il, "l'intérêt de confier à l'Etat ou au secteur privé nombre de ces organismes ou activités est loin
d'être avéré".
bow/db/tes
Afp le 02 mars 17 à 09 00.
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Les propositions chocs de l'Institut Montaigne pour
réformer le paritarisme

Le paritarisme, c'est l'un des sujets polémiques de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, le candidat d'En
Marche !, a été le premier à jeter un pavé dans la mare en annonçant vouloir nationaliser l'Unédic, organisme
gestionnaire de l'assurance chômage. A droite, François Fillon veut imposer aux syndicats des réformes chocs
(dégressivité et recul de l'âge à la retraite). Alors faut-il en finir avec ce mode de gestion des assurances sociales
héritées de l'après-guerre ? Non répond l'Institut Montaigne, think tank libéral, qui publie un rapport intitulé"Dernière
chance pour le paritarisme de gestion".Certes, les auteurs, François Béharel, président du groupe Randstad France, et
Gérard Adam, professeur émérite au CNAM, dressent un diagnostic au vitriol."La gouvernance paritaire peut
constituer un frein à la mise en œuvre de réformes de structures", constatent-ils. L'exemple le plus criant est l'assurance
chômage : alors que ce régime est endetté à hauteur de 25 milliards d'euros, les partenaires sociaux n'arrivent pas
depuis deux ans à se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour réduire la voilure. Pour en finir avec cette
mauvaise gestion, trois scénarios ont été envisagés : la privatisation des organismes paritaires, leur étatisation ou une
solution intermédiaire qui consiste en une série de réformes drastiques. En dépit des coups de boutoir des politiques,
c'est la dernière option qui a été retenue car aux yeux des auteurs le paritarisme est"un vecteur de pacification
sociale".Selon eux, la première urgence est d'instaurer une règle d'or pour garantir l'équilibre des comptes et en finir
avec les dérapages financiers."L'objectif est de responsabiliser les partenaires sociaux en leur fixant une ferme
obligation de résultat et des critères drastiques dont certains peut-être même difficilement acceptables", précisent les
auteurs. Autre idée forte : renforcer la légitimité des mandataires siégeant au sein des organismes paritaires en
instaurant un comité chargé de contrôler l'aptitude des candidats à exercer leur fonction."Ces personnes doivent être
qualifiées pour prendre des décisions difficiles sur des dossiers complexes", précisent-ils.Ces mesures visent à
pousser syndicats et patronat à sortir des positionnements"idéologiques" qui aboutissent à des compromis"tièdes".
De ce point de vue, l'Unédic est emblématique des errements du paritarisme de gestion."La garantie financière
apportée par l'Etat pousse les partenaires sociaux à ne pas assumer leur responsabilité et à prendre des décisions
difficiles mais vertueuses", poursuivent les auteurs. D'où leur volonté de clarifier les rôles de chacun en faisant
intervenir le parlement qui voterait tous les quatre ans un cadre pluriannuel définissant les grandes orientations. A
charge pour les partenaires sociaux de prendre les bonnes décisions. A défaut, c'est le gouvernement qui reprendrait
la main…Challenges a interrogé les deux auteurs, François Béharel, président du groupe Randstad France, et Gérard
Adam, professeur émérite au CNAM.Vous dressez un constat assez sévère du paritarisme de gestion. Quels sont ses
principaux dysfonctionnements ?Le paritarisme a besoin d'une gestion transparente, rigoureuse sur le plan financier,
proche des entreprises et des salariés avec des mandataires compétents. Souvent, ce n'est pas le cas. Le paritarisme
souffre aussi parfois d'une ingérence de l'Etat qui ne facilite pas la prise de responsabilité par les partenaires sociaux.Il
y a un paradoxe dans votre rapport : vous pointez les dysfonctionnements du paritarisme mais dans le même temps
vous le défendez. Pourquoi ? Surtout à l'heure où plusieurs candidats comme Fillon ou Macron veulent le mettre à
bas…Certains considèrent en effet qu'il faut renverser la table et que supprimer purement et simplement le paritarisme
réglera, comme par enchantement, tous les problèmes. Or casser le thermomètre n'a jamais aidé à soigner le malade.
Aussi considérons-nous que le paritarisme, en lui-même, n'est pas en cause. En revanche, qu'il faille le réformer en
profondeur, cela ne fait aucun doute. Car en dépit de ses dysfonctionnements, le paritarisme constitue un élément
essentiel de la démocratie sociale, à laquelle nous sommes, ainsi que les Français nous semble-t-il, très attachés. Il
participe au nécessaire équilibre des pouvoirs entre un Etat omniprésent mais pas omniscient et les représentants de
la société civile, syndicats et patronat. Nous rappelons par ailleurs que cette position est cohérente avec celle défendue
en septembre 2015 dans notre précédent rapport, intitulé"Sauver le dialogue social", dans lequel nous n'appelions pas
à la suppression du dialogue social, mais à sa refonte en appui sur des organisations syndicales réformées et
relégitimées.Quel est l'intérêt de la mise en place d'une "règle d'or" ? Est-ce la garantie de la fin des dérapages
financiers ?L'autonomie des partenaires sociaux doit avoir pour contrepartie l'obligation absolue d'équilibrer les
comptes. Dans le cas contraire, la conséquence ne doit pas faire
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l'ombre d'un doute : les pouvoirs publics reprendront alors la main à chaque fois que cela sera nécessaire. Donc, oui,
cela doit être la garantie de la fin des dérapages financiers.L'instauration d'un reporting annuel portant sur la gestion
des organismes paritaires, est-il la "solution" pour promouvoir plus de transparence et retisser un lien entre les
usagers ?Le reporting constitue un moyen à privilégier pour que les gestionnaires passent d'une posture d'affirmation
des positions de leur organisation à une attitude de responsables gérant des services d'utilité sociale avec les
cotisations des salariés et des entreprises, vis à vis desquels ils doivent rendre compte de leur action.Pourquoi faut-il
concevoir un statut du mandataire ?A quoi serviraient les quelque centaines de milliers de mandataires si leur rôle
était d'être de simples porte-parole des positions de leur organisation, syndicale comme patronale. Les instances
paritaires ont besoin de mandataires légitimes, à la compétence reconnue. Celle-ci ne s'improvise pas compte tenu de
l'extrême complexité du système et nécessite une vraie formation de gestionnaire.Pour la gestion de l'Unédic, vous
parlez de confusion des rôles entre l'Etat et les partenaires sociaux. Pouvez-vous expliciter ?Lors des négociations de
2016, le gouvernement est intervenu directement pour sanctuariser le régime des intermittents et indirectement en
multipliant les incitations sur le contenu des discussions. C'est, parmi bien d'autres, le signe d'un paritarisme larvé
où, finalement, personne n'est responsable de rien. De surcroit, le dualisme entre Pôle emploi, c'est-à-dire l'Etat, et
l'Unedic, c'est-à-dire les partenaires sociaux, fait que les marges de manœuvre de l'Unedic pour agir sur le
fonctionnement du marché du travail sont limitées. Ses seuls leviers – le montant et la durée des cotisations – sont
aussi les plus sensibles ! Difficile d'y toucher dans le contexte actuel de coût du travail élevé et de chômage de
masse.Pour remédier à cette confusion des rôles, vous proposer un "tripartisme assumé". Quel est son principe ?
N'est-ce pas une voie médiane compliquée à mettre en œuvre qui conduirait à une complexification du
système ?L'objectif premier est de clarifier les rôles de chacun et non de complexifier. Il appartient à l'Etat de fixer
un cadre général et d'assumer clairement ses responsabilités, sans vouloir utiliser les ressources du paritarisme pour
financer d'autres actions relevant de sa responsabilité. Les partenaires sociaux doivent ensuite disposer d'une vraie
autonomie dans leur domaine de compétence. Dans le cadre de ce que nous proposons, à savoir le retour à
l'équilibre.Emmanuel Macron propose pour sa part de renationaliser l'Unédic, notamment pour mettre en œuvre des
réformes ambitieuses et en finir avec des "compromis mous". Pourquoi ne pas avoir retenu cette solution ?Rien ne
démontre que l'Etat fera mieux que les partenaires sociaux. Plusieurs expériences du passé incitent au doute.
Rappelons que l'étatisation de l'Unedic aurait au moins deux conséquences. Etatiser l'Unédic reviendrait d'abord à
fiscaliser son financement, qui dépendrait alors de l'impôt et non plus des cotisations, c'est-à-dire des seuls revenus
du travail. Etatiser l'Unedic reviendrait ensuite à abandonner la logique assurantielle actuellement en vigueur au profit
d'une universalisation de la protection contre le risque de chômage. Or, ce dernier point pose un risque évident de
dérive des finances publiques.Concernant la formation professionnelle, vous recommandez de "réviser en profondeur
la gouvernance d'ensemble". Pouvez-vous expliciter ?La gouvernance de la formation professionnelle, aujourd'hui
quadripartite (Etat, collectivités locales, patronat, syndicats), est ingérable. Résultat, le système nous coûte
globalement plus de 30 milliards d'euros par an pour une efficacité qui ne pose plus question. Par exemple, l'argent
de la formation professionnelle ne bénéficie pas aux personnes qui en ont le plus besoin, comme les chômeurs ou les
salariés des PME, en général moins formés que les salariés des grands groupes, et il sert encore trop souvent à financer
les organisations syndicales. Bref, c'est une boîte de Pandore qu'il est grand temps d'ouvrir pour faire le ménage.
L'heure de la clarification a plus que sonné.Pourquoi ne pas vouloir supprimer les OPCA, considérés à tort ou à raison
comme très opaques et possiblement source de financement des partenaires sociaux ?Là encore, ce n'est pas l'idée
d'avoir ou non une structure qui est en cause. Les OPCA, qui constituent un relais intermédiaire entre les entreprises
et les instances nationales, font un travail nécessaire. Leur rôle, à la fois de conseil et de mutualisations des fonds de
la formation, est indispensable. En revanche, leur pilotage, source d'opacité et de complexité, doit être repensé.Sans
doute, les OPCA devront-ils notamment développer leur rôle d'appréciation de la qualité des formations. Et passer
d'une logique de collecte des cotisations et de gestion administrative des dossiers à une logique d'anticipation des
besoins réels du marché et de retour sur investissement. Et ce pour chaque formation.
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L'économie collaborative,"atout de taille" pour le
tourisme (Institut Montaigne)
Paris, 17 mars 2017 (AFP) -

L'Institut Montaigne estime que l'économie collaborative, de type Airbnb ou Blablacar, doit être reconnue comme
"un atout de taille" pour le tourisme en France, dans le cadre de dix propositions publiées vendredi prônant une
révolution numérique.
"Les attentats tragiques de 2015-2016 (Bataclan, Bruxelles, Normandie, Nice) ont profondément marqué la France",
et "combinés aux effets des intempéries et des mouvements sociaux du printemps 2016, ont eu un impact dramatique
sur l'économie du tourisme", souligne le rapport.
L'an dernier, Paris et sa région ont ainsi perdu 1,5 million de touristes et ses arrivées hôtelières ont enregistré une
chute de 8,8% s'agissant de la clientèle étrangère.
L'institut d'orientation libérale estime que "cette crise n'est pas seulement conjoncturelle mais aussi structurelle", et
que d'autres destinations concurrentes, "pourtant moins dotées en atouts naturels" que l'Hexagone, "se sont structurées
et lancées dans une démarche agressive de conquête de parts de marché".
Dans le but de "restaurer la compétitivité internationale" de la France, dix propositions sont adressées aux
pouvoirs publics et aux professionnels, basées sur le principe que le tourisme hexagonal doit faire "sa révolution
digitale".
L'économie du partage - d'Airbnb à HomeAway en passant par Blablacar et Uber - doit être reconnue comme "un
atout de taille", avec ses nouveaux usages "désormais ancrés dans les habitudes des voyageurs, français comme
internationaux", selon l'Institut Montaigne.
Cette économie permet "de proposer des offres plus adaptées aux besoins spécifiques de certains segments de clients"
et "d'ouvrir des capacités supplémentaires dans des zones tendues et des territoires sous-exploités", ajoute le rapport.
L'institut préconise ainsi de "veiller à ce que toute réglementation nouvelle préserve et garantisse la simplicité d'usage
de l'hébergement occasionnel entre particuliers".
Il prône aussi l'intégration "dans la statistique nationale" de "tous les aspects de la nouvelle économie, dont les
nuitées en location touristique de courte-durée via plateformes, les déplacements en covoiturage et la restauration
entre particuliers", ce qui n'est pas le cas actuellement.
Concernant l'hôtellerie-restauration "classique", il faut également "veiller à la simplicité et à l'utilité de toute
réglementation future", car la réglementation qui pèse sur ces acteurs "est particulièrement contraignante", selon
l'Institut Montaigne.
kd/ef/az
Afp le 17 mars 17 à 14 45.
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Conjoncture

Les matchs se succèdent
et ne se ressemblent pas
Le week-end
nouvelles.

rugbystique aura généré deux bonnes

D'abord

la fusion du Racing 92 et du

Stade français est enterrée.

C'est une bonne chose,

même si l'avenir du Stade est lourdement
qué par ses déficits.
compter
le Top

hypothé-

le tourisme français
en perte de vitesse

Il faudra sans doute à terme

sur la générosité

cela du Qatar

Paris

CAFES
HÔTELS
RESTAURANTS

pas si désintéressée

pour maintenir

14. Comme

le football,

haut niveau représente

que

le club parisien dans
le rugby au plus

d'abord un enjeu financier,

hélas... Deuxième bonne nouvelle : la victoire du
XV de France contre les Gallois, samedi, nous
réconcilie

avec

les valeurs de ce sport.

force de la mêlée et par conséquent

C'est la

du collectif

français qui a permis aux Bleus de s'imposer sur
le fil à l'issue d'un match qui aura duré près de
cent minutes.

Le matin même, un autre match, qui

n'a rien de sportif,

s'engageait. Le Conseil

tutionnel annonçait
admis à concourir

la liste officielle de 11 candidats
pour l'élection
présidentielle.

consti-

Ce match-là n'a rien d'un jeu, il engage réellement
l'avenir

de la France. Ainsi, les candidats ont

doute déjà reçu les douze propositions
par l'institut
prônent

Montaigne en faveur du tourisme.

notamment

mie touristique
qu'aient

envie

une libéralisation

sans

formulées
Elles

de l'écono-

et il n'est pas sûr que ce soit ce
d'entendre

les professionnels.

Le

débat est engagé...

Jean-Michel Déhais

L'institut
Montaigne
vient de réaliser un rapport qui montre que le tourisme français
est en train de perdre des parts de marché au niveau mondial. Il a assorti ce travail de
12 propositions
soumises aux candidats à la présidentielle.
Pour redonner à la France
sa compétitivité,
l'Institut
préconise une meilleure
prise en compte du numérique,
mais aussi un plus grand libéralisme
vis-à-vis d'acteurs comme Uber ou Airbnb.
Page 5

Repères

La Boucherie

Romain
Schaller

Fournisseurs

décroche

Médelys rachète 1000 vins

Réussite

Jean-François Galliard,

MIN de Rungis :

le trophée

p. 7

le conservateur
aux champs

Passion

des hypothèques
p. 16

P-3

La grande offensive

L'Université
Clermont ~

de la pizzeria Popolare

p.4

Produits
Les pâtes

: la qualité al dente

avant tout
a décroché

le label l-Site

p. 2

Accorhotels

Terroir du
Massif central

Finance

Actualités
et Courtepaille

accusés de discrimination

p.3

Banques du pays

p. 12

: un lien

étroit avec le CHR parisien

p. 6

Duroux,

fabricant affineur

depuis quatre générations

p. 13
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LE POINT
DE VUE
de Benjamin

M

Grange

ême si Paris renoue avec les
records
de fréquentation,
structurellement
le sujet de
notre offre touristique vis-à-vis des jeunes générations reste problématique. Le
tourisme en France représente 2 millions d’emplois, 7 % de la richesse de
notre pays. Mais sur le fond, nous payons
très cher un vrai déclin de nos performances en matière de tourisme. Dix milliards d’euros, c’est le montant de l’addition très salée que représente la perte
d’un point de part de marché de la France
dans ce secteur entre 2010 et 2015.
Parce que le tourisme est une industrie stratégique pour notre pays, il est
urgent de ne pas ajouter à la crise conjoncturelle une crise structurelle. Pendant des années, nous avons compté
sur notre gastronomie, la beauté de nos
sites naturels ou encore la qualité de
notre patrimoine.
Et voilà que notre
belle endormie vient de se faire dépasser par l’Espagne et la Chine. Devant ces
temps nouveaux,
il est temps de se
réveiller !
Les intempéries et les attentats ont
certes eu un impact dramatique
sur
cette économie,
mais ces aspects
n’expliquent pas à eux seuls le déclin de
la France en matière de tourisme. L’une
des causes, moins visible, de cette désaffection du public repose sur notre difficulté à nous adresser aux Millennials,
une génération
qui représentera
un
quart des voyageurs en 2020.

Et si les Millennials
pouvaient sauver
notre tourisme ?
Authenticité, émotion, personnalisation, ces enfants du numérique attendent de vivre autrement
leur expérience touristique
et bousculent
les
usages par leur quête d’instantanéité.
Devant cette réalité, nous devons repenser notre modèle et adapter nos offres
en nous appuyant sur le numérique
comme catalyseur
pour créer de la
valeur incrémentale
pour notre pays.
Face à cette nouvelle dynamique, pour-

En cinq ans, nous avons
perdu l’équivalent
de 10 milliards d’euros
de parts de marché.
Notre offre est
insuffisamment adaptée
à la jeune génération.
quoi ne pas coconstruire ces offres avec
cette génération en attente d’engagement ? Par exemple, pourquoi ne pas
davantage créer des parcours d’expériences inédits, du transport au loisir
pour les communautés
fans d’écotourisme, de sports… Pourquoi
ne pas
accentuer le caractère festif de la France
pour les jeunes urbains européens en
passant par des blogueurs étrangers
influents
? Ces blogueurs
seraient
accueillis dans des quartiers branchés

et iconoclastes de la capitale, puis acheminés vers la Côte d’Azur où des activités à sensations fortes leur seraient proposées.
Bref, secouons-nous
plutôt que de
nous contenter d’être un pays naturellement attirant. Cela ne suffit plus pour
les jeunes clients étrangers, qui formeront 25 % du trafic en 2020 !
Le rapport publié par l’Institut Montaigne a précisément vocation à apporter des propositions concrètes et opérationnelles
pour accompagner
les
acteurs de la filière dans leur travail de
promotion de la marque France. Bien
sûr, l’évolution du secteur passe aussi
par une adaptation de la législation, car,
une fois de plus, les entrepreneurs sont
en avance de phase par rapport à la
réglementation.
Les autorités ont du
mal à s’adapter aux plates-formes collaboratives et à cette économie du partage, qui court-circuite
les modèles
existants.
Réguler un phénomène
transnational
répondant
à de vrais
besoins de la population n’est pas chose
aisée, mais il faut néanmoins avancer.
Et avancer vite afin que la crise ne s’installe de façon structurelle, tout simplement car nous n’aurons
pas été en
mesure de nous adapter aux besoins
d’une clientèle qui ne demande en réalité qu’à être entendue !

BenjaminGrangeest CEOde Dentsu
Consulting.
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Merkel und Macron gebieten gemeinsam über
das Schicksal Europas, sieht Ramon Fernandez.

Historische
Chance
laif [M]

D

ie Wahl von Emmanuel Macron an
die Spitze des französischen Staates war bereits ein Signal des Optimismus für alle, die den Zerfall Europas und einen illusorischen
Rückzug hinter die nationalen Grenzen befürchteten. Frankreich hat so einen entschiedenen Befürworter des europäischen Projekts und seiner
Werte zum Präsidenten gewählt.
Das ist auch eine Antwort auf die britische
Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, und auch auf einen US-Präsidenten namens Donald Trump, der die Europäische Union verächtlich macht. Jetzt aber bestehen sehr
gute Voraussetzungen dafür, dass zwischen Paris und Berlin das Vertrauen erneuert wird.
Und das geschieht in einem Moment, in dem
die Europäer ihr Schicksal selbst in die Hand
nehmen müssen, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich in München gesagt hat. Unsere Sicherheit und unser Wohlstand hängen davon ab.
Um Erfolg zu haben und eine neue Dynamik
herbeiführen zu können, muss das Verhältnis
zwischen dem deutsch-französischen Paar ausgewogen sein. Die Harmonie zwischen Paris
und Berlin kann deshalb nicht allein auf Worten oder Gesten der Freundschaft beruhen. In
einer Welt, in der alle schwierigen Fragen mehr
und mehr global werden, müssen Frankreich
und Deutschland starke wirtschaftliche Mächte
sein, die bei den essenziellen Themen zusammenarbeiten.
Zunächst einmal liegt der Ball jetzt aber im
französischen Feld. Frankreich muss seinen Arbeitsmarkt reformieren und seine öffentlichen
Finanzen sanieren. Aber auch Deutschland hat
eine Schlüsselrolle zu spielen, damit das Zusammenspiel kooperativer und im Interesse aller verläuft.
Mehr Verantwortung für mehr Solidarität: Das
ist die deutliche Botschaft, die das Institut Montaigne in seinem neuesten Bericht „Das Europa,
das wir brauchen“ offensiv vertritt. Denn Europa
steht vor drei Herausforderungen. Es muss die
Wirtschafts- und Währungsunion verstärken, auf
die Forderung nach Wohlstand und Wirtschaftswachstum antworten und gleichzeitig durch kollektives Handeln die Sicherheit der Bürger garantieren.

Ungenügende Regeln

Immerhin 19 Staaten haben sich bereits die Verantwortung für die Geldpolitik geteilt. Das ist der
gelungene Abschluss von Jahrzehnten intensiver
politischer und wirtschaftlicher Integrationsarbeit. Doch die Regeln, nach denen die Euro-Zone
funktioniert, sind bislang noch unvollständig geblieben. Das erklärt zum Teil auch die verschiedenen Krisen, durch die sie in den letzten Jahren
gegangen ist und die ein Risiko für die Überlebensfähigkeit der Wirtschafts- und Währungsunion darstellen.
Die Stärkung der Euro-Zone muss eine der
Prioritäten für die künftige Zusammenarbeit von
Paris und Berlin sein. Der französische Staatspräsident schlägt deshalb eine „budgetäre Kapazität“ vor, um den geldpolitischen Pfeiler der EuroZone zu ergänzen und die wirtschaftliche Aktivität besser zu unterstützen. Zu diesem Thema gibt
es bereits zahlreiche akademische Arbeiten. Und

die Debatten zwischen Frankreich und Deutschland darüber sind sehr lebhaft.
Beide Länder müssen sich jetzt auch engagiert
mindestens für eine bessere Koordinierung der
Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten einsetzen. Das kann durch Gipfeltreffen der Euro-Zone
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs
geschehen oder durch die Einrichtung einer Euro-Zonen-Kammer innerhalb des Europäischen
Parlaments, was im Übrigen die demokratische
Legitimation der Entscheidungen maßgeblich
stärken würde.

Europa muss nun endlich auch die Rolle eines
Motors übernehmen, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit der Digitalwirtschaft geht. Dieser
Schlüsselsektor für unsere Zukunft spielt eine
wichtige Rolle sowohl für das Wachstum als auch
für die europäische Souveränität. Paris und Berlin sollten sich bei diesem Thema hinter die Vorschläge der EU-Kommission stellen. Ein einheitlicher digitaler Markt würde es ermöglichen, die
Quasi-Monopole besser zu regulieren, von denen
einige amerikanische Unternehmen in Europa
profitieren.

Mehr demokratische Legitimation

Ein neuer Schutzschirm

Ich schlage außerdem vor, die Rolle des Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung auszuweiten. Er könnte eine Fazilität zur effektiveren Unterstützung der wirtschaftspolitischen Strategie der Euro-Zone erhalten. Dieser
bislang sehr wenig genutzte Fonds könnte sehr
hilfreich sein, um die Wachstumspolitik zu stützen oder Hilfen an einzelne Mitgliedstaaten zu
leisten, über die auf europäischer Ebene entschieden werden müsste.
Daneben wäre es aber auch sehr sinnvoll, den
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in
einen Europäischen Währungsfonds umzuwandeln. Der ESM spielt derzeit eine gewichtige Rolle, um die finanzielle Glaubwürdigkeit der EuroZone zu sichern.
Seine Umwandlung in einen Europäischen
Währungsfonds würde es erlauben, ihn in das
europäische Recht zu integrieren und seine Kontrolle durch das Parlament zu gewährleisten, und
das innerhalb eines ausgewogenen Dialogs mit
dem Internationalen Währungsfonds (IWF).
Schließlich muss die Bankenunion vollendet werden, denn die Robustheit des Finanzsektors hat
essenzielle Bedeutung für die Finanzierung und
die Stabilität unserer Volkswirtschaften.
Die Wachstumsraten und die Arbeitslosenquoten in der Europäischen Union klaffen noch sehr
weit auseinander. Das ist im Übrigen auch eine
der wichtigsten Ursachen für das stetig weiter
wachsende Misstrauen der Öffentlichkeit auf unserem Kontinent gegenüber dem europäischen
Projekt. Doch die Verantwortung für die wirtschaftlichen Ergebnisse liegt vor allen bei den nationalen Regierungen. Die europäische Integration hat bislang nur die Rolle, die nationalen Politiken zu verstärken, und nicht, sie zu ersetzen.
Das ist der Sinn des Subsidiaritätsprinzips, das
im Vertrag der Europäischen Union niedergelegt
ist als eine essenzielle Bedingung. Wir schlagen
in diesem Zusammenhang vor, den europäischen
Binnenmarkt zu vollenden, indem eine begrenzte Anzahl von Gebieten europäisch integriert
wird, während in den anderen Bereichen das
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung nationaler Regelungen gelten sollte.
Was die Wettbewerbs- und die Handelspolitik
Europas angeht, so könnten Deutschland und
Frankreich sich über eine Reihe von Vorschlägen
einigen, über die nun bereits seit einigen Jahren
diskutiert wird. Dabei geht es vor allen Dingen
um eine Orientierung der Wettbewerbspolitik,
die das Entstehen europäischer Gruppen mit globaler Größe erlaubt, und um die Forderung nach
Reziprozität bei der Öffnung nationaler Märkte,
über die mit unseren Handelspartnern zu verhandeln ist.

Zunächst
einmal liegt
der Ball jetzt
im französischen Feld.
Frankreich
muss seinen
Arbeitsmarkt
reformieren
und seine
öffentlichen
Finanzen
sanieren.
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Das realistisch gesehen absehbare Ausscheiden
des Vereinigten Königreichs und die Erklärung
von US-Präsident Trump über die künftige Rolle
der Nato haben bei den Europäern große Zweifel
an der Lebensfähigkeit des militärischen Schutzschirms der Amerikaner geweckt. Wir erleben einen historischen Moment, in dem deutliche Fortschritte zu einem Europa der Verteidigung verwirklicht werden könnten.
In der Fortsetzung der globalen Strategie der
Europäischen Union, die im Juni 2016 verabschiedet worden ist, sollte die EU an einem
Weißbuch zu Verteidigungsfragen arbeiten, um
gemeinsame ehrgeizige Perspektiven zu definieren. Es liegt an Frankreich und an Deutschland, diese Arbeit voranzutreiben, indem beide
Länder gemeinsam eine erste Roadmap formulieren.
Das bereits erwähnte Institut Montaigne
schlägt in diesem Zusammenhang vor, jährlich
zehn Milliarden Euro für die europäische Sicherheit und Verteidigung in den EU-Haushalten für
die Jahre von 2021 bis 2027 einzustellen. Gleichzeitig sollte die Rolle der Europäischen Verteidigungsagentur gestärkt werden.
Wir müssen darüber hinaus auch ein gemeinsames permanentes Hauptquartier für die Planung und Durchführung von militärischen Operationen der EU schaffen, eine Institution, gegen
die Großbritannien sich stets gewendet hat. Die
europäischen Armeen erhielten dadurch eine gemeinsame Fähigkeit zur schnellen Reaktion im
Falle von Einsätzen, die auf europäischer Ebene
beschlossen werden.
Europas Bürger erwarten zu Recht von ihren
Führern der EU konkrete Antworten mit Blick
auf ihren Wohlstand und ihre Sicherheit.
Frankreich und Deutschland müssen die europäische Politik deshalb auch unter dem Gesichtspunkt von Effektivität und Ergebnisorientierung sehen, sie sollten nicht ihre gesamte
Energie auf institutionelle Debatten verwenden.
Die Europäische Union muss jetzt auch pragmatischer werden und vor allem weniger wie eine Staatsverwaltung wirken. Das ist der Sinn der
ersten gemeinsamen Erklärungen von Emmanuel
Macron und Angela Merkel, und es ist der Imperativ, den uns das immer komplexere geopolitische und wirtschaftliche Umfeld diktiert, in dem
Europa heute lebt.
Der Autor ist stellvertretender Vorstandschef
von Orange/France Télécom und hat zuvor
das französische Schatzamt geleitet.
Sie erreichen ihn unter:
gastautor@handelsblatt.com
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'Now or never' for Europe, French think
tank warns
Noah Barkin
BERLIN (Reuters) - The leaders of France and Germany must use the window of opportunity
that opens up after elections in both countries to inject new momentum into their single currency
project or risk its failure, a leading French think tank warned on Monday.
The famous euro sign landmark is photographed outside the former headquarters of the
European Central Bank (ECB) in Frankfurt, late evening January 20, 2015. The ECB governing
council will meet on Thursday, January 22. REUTERS/Kai Pfaffenbach
In a 77-page report entitled “The Europe We Need”, the Institut Montaigne, an independent
institute with links to French presidential candidates Emmanuel Macron and Francois Fillon,
called for a “multi-speed” Europe in which the euro zone presses ahead with its own budget
and even a prime minister.
Sponsored
The report, the product of months of consultation between leading figures from European
business, politics and banking, could serve as a blueprint for use by a new French president.
Polls suggest Macron, a pro-European former banker, will face Marine Le Pen, the anti-EU
leader of the far-right National Front, in a second round run-off on May 7th, and beat her.
“We are in a geopolitical environment that is extremely dangerous for Europeans,” Ramon
Fernandez, finance and strategy chief at French mobile phone group Orange and head of the
working group that produced the report, told Reuters.
“If our leaders are to shape the future of Europe and give it back its momentum, it may be now
or never. This political will is absolutely necessary. The year 2017 will be decisive,” said
Fernandez, a former head of the French Treasury.
Various Euro notes are pictured laying on a table in Warsaw February 24, 2012.
REUTERS/Kacper Pempel
The German election will be held four months after the French vote. Conservative Angela
Merkel is expected to face a tough challenge from Social Democrat Martin Schulz, the former
president of the European Parliament.
In focussing on the need for France and Germany to lead, the report echoes what Macron has
said on the campaign trail.
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It also calls for Europe’s rescue fund, the European Stability Mechanism, to be turned into a
full-fledged monetary fund as well as tougher European defences against foreign companies
and cross-border mergers to create European champions.
In foreign policy, it stresses the need for good relations with Britain and the United States,
despite Brexit and the election of U.S. President Donald Trump. It recommends offering Turkey
an alternative to EU membership, saying the political evolution of the country makes joining
the bloc impossible.
Above all it stresses the importance of the euro zone and smaller groups of countries pressing
ahead with closer integration, a similar message to the one sent on Saturday at a summit of 27
EU leaders to mark the 60th anniversary of the bloc’s founding Rome Treaty.
The report calls for an “executive” for the currency bloc in the form of a prime minister or
finance minister, who would be answerable to a euro zone subsection of the European
Parliament.
“The first priority is the euro zone. We need to shore up the edifice and complete the process
that was started with the creation of the single currency,” said Fernandez. “The euro zone is the
heart. We need to irrigate it better.”
Reporting by Noah Barkin; Editing by Andrew Bolton
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FRANCE

Frontcommunpour
favoriserl’essor
del’apprentissage
EMPLOI
Elever le niveau de
formation
des apprentis et mobiliser
les
lycées professionnels
pour développer
l’apprentissage.
C’est ce que plaident
Terra Nova et l’Institut
Montaigne dans un
rapport commun.
Solveig Godeluck
@Solwii
Terra Nova et l’Institut Montaigne
ontsouventdespointsdevuedivergents. Mais les deux think tanks
publient
mercredi
une note en
faveur
du développement
de
l’apprentissage.Carmêmesitoutle
monde semble d’accord
sur les
bienfaits de ce mode de formation,
cela fait trente ans qu’il ne décolle
pas. Ce travail est signé par JeanPierre Boisivon,
ex-directeur
de
l’Essec, et Henri Lachmann, président de Schneider Electric.
« Il faut arrêter l’incantation et le
mensonge ; on ne peut parler sans
cesse d’apprentissage
sans rien
faire », insiste
ce dernier.
Les
auteurs reprennent
la comparaison avec l’Allemagne qui avait été
établie par le rapport Martinot en
mai 2015. En France, 25 % des jeunes sont au chômage, contre 7 %
outre-Rhin. « Plus de la moitié de la
différence s’explique par la place de
l’apprentissage dans le système de
formation de nos voisins (16,8 % des

jeunes de 15 à 24 ans en Allemagne
contre 6,2 % en France) » , soulignent-ils. A formation
et diplôme
équivalents,
mieux vaut avoir été
apprenti : les chances d’insertion
dans la vie professionnelle sont de
10 à 15 points supérieures. Mais les
employeurs
ne trouvent pas toujoursleurbonheurparmilespostulants : « On ne peut pas prendre en
apprentissage
des gosses qui ne
savent ni lire ni écrire », s’exclame
Henri Lachmann. Les entreprises
privilégient
l’apprentissage
postbac, donc des profils qui ont la plupart du temps suivi un enseignement général au lycée, mais n’en
trouvent pas. Car la proportion de
jeunes orientés vers la formation
professionnelle
dès le collège est
élevée, à 22 %, contre 15 % en Allemagne. Les Français entrent dans
l’apprentissage
tôt, à 18,7 ans en
moyenne,
contre 20 ans outreRhin. Les auteurs proposent donc
de créer un « sas », non géré par
l’école, afin de leur permettre
d’acquérir ces savoirs minimum
avant d’entrer dans l’enseignement
professionnel.
Par ailleurs,
l’apprentissage
repose
trop sur les CFA faute
d’implicationdeslycéesprofessionnels,selonlerapport.Certes,legou-

Les chances
d’insertion dans la vie
professionnelle sont
de 10 à 15points
supérieures.
vernement
compte
passer de
40.000 à 60.000 apprentis dans ces
lycées,soit10 %desélèves.Unmanque d’ambition
pour Henri Lachmann : « Pourfairepasserlenombre
d’apprentis de 400.000 à 800.000,
voire 1 million, il faut systématiser
l’apprentissagedansleslycéesprofes
sionnels », professe-t-il. Le bac pro,
rappelle-t-il,estmoinsefficacepour
trouver un emploi que l’apprentissage. Ensuite, il faudra permettre
aux apprentis de poursuivre
une
formationjusqu’audoctorat.Carles
175.000 jeunes qui ont obtenu un
bac pro en 2015, soit 20 % d’une
classe d’âge, savent qu’ « il n’y a plus
depromotionsocialeparl’écolepour
eux ». Pour mener cette réforme,
selon le rapport, il faudrait instaurer une gestion paritaire des lycées
professionnels,parlesrégionsetles
entreprises, et revoir les conditions
de travail des enseignants, notamment leur rémunération. n

A formation et
diplôme équivalents,
mieux vaut
avoir été apprenti.
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Apprentissage

L'Institut Montaigne
l'apprentissage

et Terra Nova unis pour une réforme radicale de

Les deux cercles de réflexion viennent de publier une note commune dans laquelle ils énumèrent
leurs recommandations
pour favoriser l'essor de l'apprentissage.
Au menu : refonte complète de
l'enseignement
professionnel
et régionalisation
de la gouvernance
des politiques
d'apprentissage.
L'initiative n'est pas banale. Terra Nova, laboratoire d'idées plutôt classé à gauche et son
homologue libéral, l'Institut Montaigne, viennent de publier, le 22 mars, une note commune
rédigée par Henri Lachmann (président de Schneider Electric et promoteur « historique » de
l'apprentissage)
et Jean-Pierre
Boisivon (ancien directeur de l'Essec, qui a initié l'ouverture de
cette école de commerce aux cursus en alternance à partir de 1994). Développer
l'apprentissage
: un enjeu pour la compétitivité,
l'emploi et la justice sociale (en pièce-jointe)
contient 6 propositions
pour favoriser un nouvel essor de l'apprentissage
et lutter contre le
chômage des jeunes.
Sans surprise, les auteurs
français et allemands. 6,2
du Rhin contre 16,8 % sur
efforts sur l'apprentissage
l'Allemagne -mais aussi la

de la note ouvrent leurs travaux sur une comparaison
des systèmes
% des 15-24 ans engagés dans un cycle d'apprentissage
de ce côté
l'autre rive. Dans le même temps, la France continue à cibler ses
des niveaux les plus bas (CAP pour les 2/3 des apprentis) alors que
Suisse - se montrent plus éclectiques.

Conséquence
: l'apprentissage
en France est encore trop souvent l'orientation par défaut des
élèves en échec scolaire et les entreprises ne se satisfont pas toujours de ces recrues. « Les
grandes entreprises et les ETI ne trouvent pas chez les apprentis de niveau V (CAP) et IV (Bac
Pro) le vivier qui correspond
à leur niveau d'exigence » écrivent Henri Lachmann et Pierre
Boisivon qui recommandent,
à l'image de ce qui existe dans le monde germanique,
l'instauration
de classes de remise à niveau entre l'enseignement
traditionnel et l'entrée en apprentissage.
Des
sas de sortie placés hors du giron de l'Éducation nationale et confiés aux différentes
instances
spécialisées
dans l'accueil des jeunes en difficulté.
Les régions comme pilotes,

l'Éducation

nationale

écartée

Reste surtout à rebattre totalement les cartes de la voie professionnelle
et les deux think tanks
proposent une solution radicale : réformer en profondeur les lycées professionnels
pour les sortir
de l'Éducation nationale et les marier avec les CFA dans le cadre de nouvelles structures dont le
pilotage serait confié aux conseils régionaux. Dans son programme présidentiel, François Fillon
souhaite aller dans ce sens (voir notre article).
Conscients des levées de boucliers qui s'ensuivraient
de la part des personnels scolaires, les
auteurs de la note recommandent
de convaincre ces derniers par une politique mêlant la carotte
(incitations financières pour les établissements,
dédommagent
des heures supplémentaires
des
enseignants)
et le bâton (sanctions financières pour les établissements
réfractaires).
Dans ce
scénario, l'État ne conserverait
que le pilotage de la structuration
nationale de l'apprentissage
et
l'intégralité de la taxe, assortie d'une part des fonds de la formation professionnelle,
seraient
fléchées vers ces politiques.
L'État, justement, serait incité à muscler ses propres efforts dans sa fonction publique en rendant
possible (mais pas obligatoire) la pré-embauche
par la voie de l'apprentissage,
d'apprentis.
Les
entreprises elles aussi seraient mises à contribution : d'une part par une augmentation
du quota
d'emploi d'apprentis au sein des structures de plus de 250 salariés (une mesure temporaire,
dans ce scénario), mais - pourquoi pas ? - en rabaissant ce seuil à 100 salariés.
23 mars

2017,

par Benjamin

d'Alguerre
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Formation
• Terra Nova et l'Institut
Montaigne
font front commun
en faveur
de l'apprentissage

Le développement
de l'apprentissage
ne pourra pas sefaire sans mobiliser les
lycées professionnels. Ce constat ressort
d'une note du 22 mars, coproduite par
Terra Nova et l'Institut Montaigne. Les
deux think tanks soulignent, qu'actuellement, seuls 10% des apprentis sont
en lycée professionnel alors que ces établissements
représentent
70% des
jeunes engagés dans une formation de
type professionnelle.
La mobilisation
de ces établissements suppose notamment de confier l'enseignement
professionnel scolaire aux régions, l'Etat
ne conservant que des responsabilités
de stratégie et d'évaluation. Des moyens
devront être trouvés pour inciter les établissements, pour dédommager le corps
enseignant qui devra s'adapter et pour
désamorcer les crispations nées de leur
rattachement à la région. Afin de dégager les fonds nécessaires, la totalité de
la taxe d'apprentissage devra être affectée au financement
du dispositif. Par
ailleurs, les deux cercles de réflexion
proposent d'organiser un sas entre la
sortie du collège et l'entrée dans l'enseignement professionnel. Ce sasconsacré à la remédiation scolaire permettrait
de s'assurer que le j eun e maîtrise les
compétences de base avant de rentrer
en apprentissage. Enfin, pour rendre
le dispositif plus attractif auprès des
jeunes, il faut assortir les parcours d'apprentissage de possibilités réelles de
poursuite d'études supérieures afin d'en
faire une voie d'orientation
positive et
non plus limitante.
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L'Institut Montaigne et Terra Nova proposent de confier
l'apprentissage aux régions
28/03/2017

Dans une note publiée
préconisations
l'enseignement
stratégie
devra
jeunes,

professionnel

et d'évaluation.
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FORMATION

Deux think tank repensent
l’apprentissage

Comment développer
l’apprentissage en France ? Les
gouvernement successifs en ont fait
une priorité, mais le taux de jeunes
qui optent pour ces types de contrat
reste décevant, à 6, 2% seulement
contre 16, 8% en Allemagne par
exemple.
Dans une note, Terra Nova et
l’Institut Montaigne ont émis
plusieurs recommandations pour
booster ce chiffre. Ils préconisent
notamment de rapprocher les CFA et
les lycées professionnels dans de
nouvelles structures, pilotées au
niveau régional. Ils suggèrent aussi
de revoir les quotas d’emploi
d’apprentis dans les entreprises, en
les appliquant à toutes les sociétés
de plus de 100 salariés (c’est 250
aujourd’hui) et en renforçant les
contrôles autour du respect de ces
quotas. ■
0ezo2xHhp12KWMpNhsYyieTa91M1JuVoaur5ovYmyi49uvnQqG7aZmn3gGpWRsq6jZWUx
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Cette France qui
réapprend à travailler

ÉPISODE3 DansLenord de LaFrance,Amiens est frappée de plein fouet
par LadésindustriaLisation.L'apprentissageest brandi par Lescandidats
comme un remède contre Lechômage. Maisce projet se heurte
à un systèmeéducatif sclérosé...
60% des actifs de moins de 25 ans
sont au chômage.

Paris •

FRANCE

0

100 km

FLORIAIM DELAFOI, AMIENS
y

@>FloiïanDel

Des carcasses de voiture brillent
sous les néons de l'atelier et une
odeur d'essence imprègne les lieux.
La structure métallique ressemble
en tout point à un garage automobile.
A un détail près: les réparateurs travaillent sous le regard d'un formateur. Le petit groupe d'apprentis
gravite autour d'un véhicule, caisse
à outils àportée de main. «Je suis en
troisième année de licence de géographie, mais c'est difficile de trouver
des débouchés. J'ai donc commencé
en parallèle un apprentissage en carrosserie», raconte Maxence Lévété,
21 ans, bleu de travail sur le dos.
Un r ev i r ement difficile
à faire
accepter à samère, professeure d'histoire géographie. «La licence, ça faisait mieux.» Comme lui, ils sont 750
à être formé à l'Iream, un centre de
formation d'apprentis situé à Amiens.
C'est ici, dans cette cité industrielle
du nord de la France, qu'a grandi
Najat Vallaud-Belkacem. Originaire
du Maroc, l'actuelle ministre
de
l'Education nationale a vécu dans le
quartier sensible d'Amiens-Nord.
«C'est devenu mon pays, mon horizon. Avec une frontière invisible. [...]
Le centre-ville
d'Amiens était un
autre monde. Inaccessible», racontet-elle dans son livre La vie a plus
d'imagination que toi publié en mars
2017. Aujourd'hui, dans ce quartier,

Territoire
sinistré
«Effacer les frontières invisibles»,
et donner du travail auxjeunes défavorisés, c'est la mission de l'Iream.
Un centre construit loin de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens,joyau de
l'art gothique, et à quelques pas du
quartier Marcel Paul Salamandre,
classé «prioritaire» par l'Etat français. Dans cette zone, la population
vit avec moins de 1000 euros par
mois.
L'établissement propose des formations dans le domaine de l'automobile, des services et de la restauration. Une filière qui séduit de plus en
plus dejeunes. Chaque année, 7 à9%
de nouveaux apprentis y sont formés.
Avec un taux d'insertion professionnelle de 80%, bien au-dessus de la
moyenne picarde, un territoire
absorbé en 2014 par la nouvelle
grande région des Hauts-de-France.
«On a souhaité remettre en route le
développement de l'apprentissage.
Des secteurs comme l'automobile
sont en pleine mutation, il y a un
besoin de renouvellement», affirme
Arnaud Beurton, le directeur
du
centre, dans son bureau aux murs
crépis.
Des besoins nouveaux pour un territoire sinistré. Depuis une quinzaine
d'années, la région est frappée de
plein fouet par la désindustrialisation. Une hécatombe. Après Continental et Goodyear, Whirlpool vient
d'annoncer la fermeture de son usine
amiénoise en 2018.Au total, 95 usines
ont disparu dans la région sur la
période 2009-2015. Des suppressions
d'emplois massives qui aggravent le
taux de chômage, supérieur de deux
points à la moyenne nationale. Une
situation dégradée sur laquelle prospère le Front national de Marine Le
Pen, candidate malheureuse
aux
élections régionales de 2015 face à
Xavier Bertrand.

fiable»
Elu à la tête des Hauts-de-France,
le ténor de la droite a placé l'emploi
au
de ses préoccupations:
«Cette région, qui a souffert plus que
d'autres, ne sortira du déclin que par
le travail.» Son projet? Développer
massivement l'apprentissage.
Le
Conseil régional va injecter près de
200 millions d'euros pour relancer
la filière. Le nombre d'apprentis doit
ainsi passer de 33000 à 50000 d'ici
cinq ans. Une ambition accompagnée
«Main-d'œuvre

cœur

d'une formule qui fait mouche: «Un
apprenti en plus, c'est u n jeune au
chômage en moins.»
A formation et diplôme équivalents,
mieux vaut avoir été apprenti: les
chances d'insertion dans la vie professionnelle sont de 10 à 15 points
supérieures, selon une note publiée
le 22 mars par les think tanks Terra
Nova et l'Institut
Montaigne, l'un
classé à gauche, l'autre libéral.
«C'est le seul moyen pour acquérir
de l'expérience et de la maturité, car
on est très vite en contact avec la
clientèle», sourit Sébastien Avisse,
28 ans. Cet ancien carrossier-peintre,
«tombé dans un moteur quand il était
petit», est désormais formateur à
plein temps à l'Iream. Pour lui, ce
modèle a fait sespreuves; «Les entreprises s'adressent à nous car elles
veulentt unee
veulen
un
fiable.»
main-d'œuvree
main-d'œuvr

Image ternie
Le centre de formation entretient
une relation particulière avec le tissu
économique local. Un atout pour
répondre au mieux aux besoins des
professionnels.
Mais le système
manque encore de réactivité pour
adapter les cours dispensés. «On a
un problème de lenteur administrative en France. Il faut patienter dixhuit mois pour obtenir l'autorisation
d'ouvrir une formation»,
déplore
Arnaud Beurton. L'Hexagone revient
de loin dans ce domaine. Cela fait
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trente ans que l'apprentissage
ne
décolle pas.
La filière a longtemps été considérée comme une «voie de garage». Il
suffit de se balader dans le centre
d'Amiens pour en faire le constat. Au
détour d'une rue, une mère conseille
à son fils d'améliorer ses notes pour
intégrer une filière générale, une fois
son baccalauréat obtenu. Symptôme
d'une Francejacobine, où l'éducation
nationale privilégie des formations
initiales très scolaires.
«En France, on propose plus facilement l'apprentissage à des décrocheurs», confirme Karine Hézard,
directrice du CNAM Picardie. Installé
au
du campus universitaire
d'Amiens, le Conservatoire national
des arts et métiers a fait de la formation en alternance sa priorité. L'édicœur

fice posé sur pilotis couve de futurs
ingénieurs.
Formé aux métiers du bâtiment,
Julien Roussel alterne les cours et
son poste de maître
dans un
cabinet d'architecture. Agé de 25 ans,
il acommencé l'apprentissage dix ans
plus tôt, à la sortie du collège. «J'ai
eu un déclic en mettant un pied dans
le monde du travail. Sur les chantiers, le manque de solidarité entre
les ouvriers m'a déçu et cela m'a
motivé à poursuivre mes études»,
raconte-t-il.

attentes, les employeurs font face à
plusieurs obstacles. Deplus en plus,
les entreprises privilégient l'apprentissage post-bac, des jeunes qui ont
donc la plupart du temps suivi un
enseignement général au lycée, mais
n'en trouvent pas. Résultat: des secteurs font face à une pénurie de
spécialisée.
Une carence du système français,
souvent comparé à celui de l'Allemagne qui a fait de l'apprentissage
une voie d'excellence. En France, 25%
des jeunes sont au chômage, contre
7%outre-Rhin. «Plus de la moitié de
la différence s'explique par la place
de l'apprentissage dans le système de
formation de nos voisins», soulignent
Terra Nova et l'Institut
Montaigne.
Les pouvoirs publics ont un rôle à
jouerselonles auteurs: «Ilfaut arrêmain-d'œuvre

ter l'incantation et le mensonge; on
ne peut parler sans cesse d'apprentissage sans rien faire.»

d'œuvre

Niveau de qualification
faible
L'apprentissage ne se résume pas
aux emplois peu qualifiés. A l'image
du CNAM Picardie, la filière fait doucement son apparition dans l'enseignement supérieur pour répondre
aux besoins spécifiques des entreprises. «Dans la région, le niveau de
qualification
est faible chez les
demandeurs d'emploi. Il est donc
nécessaire de développer des formations qualifiantes», précise Karine
Hézard.
Les employeurs financent la scolarité des jeunes via la taxe d'apprentissage. Erwan Brunei, 22 ans, s'en
réjouit. Lui rêve de concevoir des
routes et des éoliennes. Sans ce système de financement,
il aurait dû
renoncer à son projet professionnel.
Mais encore faut-il trouver une entreprise. «Le secteur du bâtiment et des
travaux publics est en crise. Les
sociétés ont beaucoup de mal à obtenir des marchés, elles n'ont donc pas
le temps de former des apprentis»,
constate-t-il.
Encadrement laborieux ou postulants qui ne répondent
pas aux

Mot magique de
La présidentielle
Né à Amiens, dans une famille de
médecins hospitaliers,
Emmanuel
Macron souhaite rendre l'apprentissage plus attrayant pour les entreprises comme pour lesjeunes. Et il
n'est pas le seul candidat à la présidentielle à tenir ce discours. Le candidat de la droite François Fillon veut
également s'attaquer au chômage des
jeunes par une généralisation de l'apprentissage dans l'enseignement
professionnel.
Des promesses qui laissent perplexes les acteurs de la filière. «On
nous vend l'apprentissage à chaque
élection présidentielle. Mais les politiques ont montré qu'ifs étaient incapables de valoriser cette voie», confie
Karine Hézard. En 2012 déjà, François Hollande promettait de relancer
la formation professionnelle.
Cinq
ans après, c'est un échec retentissant: 405 000 contrats d'apprentissage ont été signés en 2016, pas plus
qu'en 2014 et loin des 500000 promis
par le président sortant.
Les atermoiements du gouvernement socialiste ont refroidi les entreprises. En 2013, il annonce la suppression de l'aide de 1000 euros aux
employeurs d'apprentis, qu'il estime
peu efficace. Avant de faire machine
arrière un an plus tard, et de l'accorder aux entreprises de moins de
250 salariés.
Les établissements scolaires français, comme les entreprises, réclament de la stabilité et de la visibilité
réglementaire. «Il n'y apas eu de ligne

directrice,
de recensement
des
besoins», juge la directrice du CNAM
Picardie. Le quinquennat de François
Hollande n'aura pas donné le cap
attendu, m

L'Hexagone revient
de loin. Cela fait
trente ans que
l'apprentissage
ne décolle pas
«On nous vend
l'apprentissage
à chaque élection
présidentielle.
Mais les politiques
ont montré qu'ils
étaient incapables
de valoriser
cette voie»
KARINEHÉZARD, DIRECTRICE
DU CIMAM PICARDIE

DEMAIN
Episode 4
Lyon s'est muée en
métropole en
fusionnant ville et
département.
Cette
innovation
institutionnelle
lui
procure une
puissante armature,
une visibilité
internationale et
l'affranchit de Paris.
A l'heure de la
mondialisation,
Lyon affiche une
santé rare en France.
A lire dans
«Le Temps»
du jeudi 6 avril.
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FRANCE
INTERVIEW

// JEAN-PIERRE

BOISIVON*

« L’Educationnationale
esttrèsambiguë »
Lescandidatssont-ils
àlahauteurdesenjeux
?
Cela fait quarante ans que tous les
présidents
et ministres
plaident
pour l’apprentissage
et fixent des
objectifs ambitieux.
Sans succès.
Aujourd’hui,
tous les candidats y
sont favorables, sauf un, Jean-Luc
Mélenchon, peut-être parce qu’il a
étéministredel’Enseignementprofessionnel et qu’il connaît l’oppositiondessyndicatsdeslycéesprofessionnels.
Emmanuel
Macron,
Marine Le Pen et François Fillon
avancent
beaucoup de propositions,maisselondeuxphilosophies
différentes.
Lesquelles ?
Pour Marine Le Pen, mais aussi
François Fillon, l’apprentissage
au fond se destine aux jeunes qui
connaissent des ratés dans leur scolarité.Ilspréconisentd’abaisserl’âge
d’entréeà15,voire14ans,commes’il
ne fallait pas traîner. Emmanuel
Macron se place dans une perspective plus moderne qui voit dans
l’apprentissage un mode de formationefficacepourlesjeunesetlacollectivité dans lequel on ne peut pas
s’engager sans maîtriser les fondamentaux. Il prévoit d’ailleurs un sas
derattrapage.
Quelleestlapositionde
l’Educationnationale
?
Elle est très ambiguë. A l’issue de la
grande conférence sociale de 2014,
Najat Vallaud-Belkacem
a écrit aux
recteurs en leur fixant un objectif de
passerde40.000à60.000apprentis.
C’est dérisoire ! Le taux d’apprentissage dans les lycées professionnels stagne autour de 9 % du fait de

l’oppositiondesenseignants.

Aquoicetteoppositiontient-elle
?
J’y vois deux raisons. La première,
quipeutêtrerégléefacilement,porte
sur certains dispositifs administratifs ubuesques. Les heures d’enseignement
en apprentissage,
par
exemple,
sont comptabilisées
comme heures supplémentaires,
moins bien rémunérées que celles
dispensées dans les Greta, ces structures de l’Education nationale pour
la formation
des adultes. Dans la
même veine, plus un lycée professionnel développe l’apprentissage,
plus il y a de chances que le rectorat
luisupprimedespostes.
Ladeuxièmeraisonestplussérieuse.
Lesprofesseursenlycéesprofessionnels pensent que l’apprentissage
dégradera leurs conditions de travail.Cen’estprobablementpasfaux.
Celatientàladifficultédedéfinirune
obligation de service en heures hebdomadaires alors que les apprentis
partagentleurtempsentrelesclasses
et la société où ils sont en contrat.
C’estlaquestiondel’annualisationdu
temps de travail qui se profile. Si l’on
veutdévelopperl’apprentissagedans
les lycées professionnels, l’Etat doit
donc ouvrir une négociation sur les
droitsacquis.

daire, beaucoup moins dans le supérieur. C’est un obstacle du point de
vue des jeunes ou des familles, mais
qui n’est pas lié à l’apprentissage en
soi. Pour traiter le problème, il faut
dire clairement aux jeunes que s’ils
s’engagent dans une formation
de
niveauCAPoubacproenalternance,
ils pourront poursuivre au-delà. En
théorie, c’est possible. En réalité, ça
ne l’est pas. Des dizaines de milliers
de jeunes chaque année veulent
poursuivre leurs études, mais cela
suppose des voies adaptées. De
manière corollaire, l’apprentissage
doit devenir un standard de formation au même titre que les parcours
académiques.
Proposrecueillispar A.R .
*Professeur émérite à Paris-II
Panthéon-Assas

Peut-ondoublerlenombre
d’apprentisenunquinquennat
?
Les Britanniques
l’ont fait, en passantde400.000apprentisà800.000
entre 2010 et 2015. Si on y arrive en
deux quinquennats, ce sera bien.
Cequisupposeausside
remédieraudéficitd’image...
C’est surtout le cas dans le secon-
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FRANCE

Apprentissage :le futur
présidentaupieddumur
l Le nombre d’apprentis stagne depuis dix ans.
l Tous les candidats font assaut de promesses, sauf Jean-Luc Mélenchon.
FORMATION
AlainRuello
@AlainRuello
Publiéerécemmentparleministère
de l’Education nationale, l’édition
2017 de « La Géographie de l’école »
souligne, si besoin était, l’échec des
deux derniers
quinquennats
en
matière d’apprentissage. L’ouvrage
chiffre à un peu plus de 405.000 au
31décembre 2016 le nombre de jeunes qui ont opté pour cette forme
d’enseignement
diplômante alternant école et entreprise. Soit peu ou
proulemêmenombrequ’ilya…dix
ans. « Ilfautbienconstaterledécalage
entre les intentions affichées et les
résultats constatés, ce qui conduit à

relativiser les annonces actuelles » ,
alerte Michel Abhervé, professeur
associé en économie sociale et en
politiquespubliquesàl’universitéde
Paris-EstMarne-la-Vallée.
Ces statistiques ne sont pas nouvelles en soi – les tableaux de bord
duministèreduTravailpermettent
de suivre le « stock » et les entrées
d’apprentis
mois par mois. Mais
elles fournissent
des indications
intéressantes. D’abord parce que la
stagnation du nombre d’apprentis
cache un écroulement
(–20 %) au
niveau infrabac, tout juste compensé par ceux qui suivent des études supérieures. Surtout parce que
l’apprentissage
affiche de bons,
voiredetrèsbonsrésultats.En2015,
le taux d’emploi sept mois après la
sortie était de 61,5 %, tous diplômes

96
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :France

PAGE(S) :5

DIFFUSION :123636

SURFACE :32 %

JOURNALISTE :Alain Ruello

PERIODICITE :Quotidien

11 avril 2017 - N°22423

confondus, et même de 75 % pour
les titulaires d’un BTS.

Confier les lycées
professionnels
aux branches

Les causes du mal ont fait l’objet
d’une abondante littérature. La dernière en date, qui émane de Terra
Nova et de l’Institut
Montaigne
– deux think tanks souvent opposés
dans leur lecture de l’économie –
pointe notamment
les lourdeurs
administratives, le manque de maîtrisedessavoirsdebase,laplacetrop
réduite des entreprises dans la définition des formations, ou l’implication très insuffisante des lycées professionnels.
Dans ce contexte, tous les candidats à l’élection présidentielle,
ou
presque, jurent de faire de l’appren-

tissage une voie d’excellence (lire
ci-dessous). Celui qui va le plus loin
est sans doute François Fillon. Sa
mesure
phare
: détacher
les
1.500lycéesprofessionnelsdel’Educationnationalepourlesconfieraux
régions et aux branches professionnelles. Le candidat de la droite préconiseaussid’alignerledroitdutravail des apprentis
sur celui des
salariés et de récupérer les crédits
des emplois d’avenir et des contrats
de génération (1,2 milliard attendu).
A l’opposé, Benoît Hamon en reste
au stade de l’incantation. Marine Le
Pen va un cran plus loin en ouvrant
l’apprentissage dès l’âge de 14 ans.
Emmanuel
Macron
promet
un
effort « massif » et veut impliquer
davantage les lycées professionnels.
Jean-Luc Mélenchon, lui, prend le
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L’apprentissage
affiche de bons résultats
: en 2015, le taux
d’emploi
sept mois après la sortie était de 61,5 %, tous diplômes
confondus.
Photo Philippe Huguen/AFP
contre-pied
de ses concurrents.
Pour le leader de la France insoumise,l’apprentissage,loind’êtreune
voieroyale,souffred’untauxd’échec
important.Sapréférencevaàl’enseignement professionnel sous statut

scolaireserviparlamoitiédelataxe
d’apprentissage. Chaquejeunerecevrait une allocation d’autonomie de
800 euros par mois. Les exonérations de charges pour l’embauche
desapprentisseraientannulées.
n
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Apprentissage
:
le retard français
Malgré les déclarations de bonnes intentions, l’apprentissage peine à décoller
en France. Le millefeuille administratif effraie les entreprises, notamment
les PME. Emmanuel Macron souhaite le rendre plus adapté à leurs besoins.
par EmmanuelleSouffi

C

’est un véritable SOS
que cette enseignante
de Rhône-Alpes a lancé
sur Facebook. Ses huit
élèves apprentis bouchers, pâtissiers, serveurs ou vendeurs
sont en rade. Pour la rentrée prochaine, ils n’ont trouvé aucun employeur pour les accueillir.
Et ça
n’est pourtant pas faute d’avoir cherché. Partagé près de
5400 fois, son mesParadoxe: il
sagetémoigne des pamène à l’emploi,
radoxes qui règnent
mais bénéficie
autour de ce dispo avant tout aux
sitif que tous les poplus favorisés
litiques brandissent
comme l’arme antichômage. Paradoxe
car il mène à l’emploi mais bénéficie
avant tout aux plus favorisés, ceux qui
font des études longues et qui ont déjà
toutes les cartes en main. Durant la
campagne, Emmanuel Macron avait
promis de rendre le système plus lisible et de revoir son pilotage. Ce sera
chose faite au printemps 2018, avec la
présentation d’un projet de loi. En
ligne de mire : une fusion des
contrats d’apprentissage et de professionnalisation,
la création d’un
Avenir Unearme
antichômage?
guichet unique pour faciliter les déAu printemps2018,
marches et une refonte du financeun projet deloi
ment. A la barre, le ministère du Tradevrait refondre
VOISIN/AFP
vail et notamment le conseiller
un dispositif inadapté.
P.
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formation et apprentissage Stémentaires, selon le ministère du Traphane Lardy, qui connaît parfaitevail. Reste que le système vit sous perment le sujet pour l’avoir négocié
fusion. Entre les exonérations
de
quand il était chez FO.
charges totales ou partielles, les créIl y a urgence. La barre des
dits d’impôt et les primes de pouvoir
500000 apprentis brandie comme un
d’achat verséesaux jeunes, le montant
totem par Nicolas Sarkozy et François
des aides publiques atteint 2,5 milHollande n’est toujours pas atteinte. La
liards d’euros, selon l’Institut Monmise en place en 2012 d’un quota de
taigne. Or l’apprentissage reste plombé
5 % d’apprentis dans les sociétés de
par une image dévalorisée. C’est sa
plus de 250 salariés sous peine de
principale faiblesse. « L’apprenti en
payer une contribution
n’a pas réFrance, c’est le boulanger. En Alleveillé les entreprises.
magne, c’est le techLes carnets de comnico-commercial
»,
mandes en berne et le
raille Bertrand Marti“Certains
manque de perspecnot, ancien délégué
assimilent encore
tives rendent frileux.
général à l’Emploi et
l’apprentissage
« On ne peut pas mulà la Formation proau
tiplier le nombre d’apfessionnelle et auredoublement !”
prentis en France si
teur du rapport pour
l’activité économique
l’Institut Montaigne.
n’est pas au rendez-vous», rappelle PaTous les apprentis ne souffrent pas de
trick Maigret, président de la Fédéracette mise au ban. Ces dernières antion nationale des associations régionées, les formations supérieures postnales des directeurs de centres de
bac ont eu tendance à cannibaliser les
formation d’apprentis (Fnadir).
niveaux inférieurs. « Les entreprises
Après deux anni horribiles, les ense disent qu’avec un jeune plus ditrées ont grimpé de 1,3 % en 2015, soit
plômé elles gagneront en productivité
283500 nouveaux contrats signés. En
et en rentabilité», analyse Francis Enpartie grâce à la prime de 4400 euros
guélé, directeur de l’Association natioversée aux TPE de moins de 11salariés
nale des apprentis de France (Anaf). A
qui recrutent leur premier apprenti.
l’Essec ou à Polytech, l’apprenti n’est
Ce coup de pouce a engendré entre
pas perçu comme un élève de second
7000 et 11000 embauches supplérang qui aurait échoué. Financées, ses

DécrochageL’apprentipasse
plusdela moitiéde sontemps
enentreprise,en plusde
sesétudes: unrythmedifficile
àtenir pour les plusfragiles.

études le mènent plus facilement à
l’emploi. Mais avant le bac, ceux qui
cumulent difficultés sociales et scolaires atterrissent généralement dans
des filières imposées, là où il y a de la
place à combler. « L’Education nationale se sert des centres de formation
d’apprentis (CFA) comme d’un déversoir: les meilleurs vont en bac général,
les moins bons en lycée pro, et les très
mauvais en apprentissage, déplore le
président de la Fnadir. Or ça n’est pas
une réponse à l’échec scolaire. » En
Suisse ou en Allemagne, quel que soit
le niveau, l’apprentissage est presque
un passageobligé pour s’insérer. Chez
nous, il incarne le “faute de mieux”.
« L’apprentissage au service des paumés! Ça fait deux ans qu’on le dit à la
ministre de l’Education nationale: sur
le dispositif d’inscription en lycée Affelnet, certaines académies assimilent
encore l’apprentissage au redoublement! Or c’est un puissant levier de
compétitivité pour nos entreprises et
de sécurisation des parcours pour
chacun», avance Florence Poivey, présidente de la commission éducation,
formation et insertion du Medef.
V écue comme une punition,
l’orientation peut même être contreproductive. Pas motivé, le jeune jette
l’éponge. C’est l’un des autres maux de
l’apprentissage: le taux de rupture. Un
quart des contrats ne vont pas à leur
terme. Dans l’hôtellerie et la restauration, le taux grimpe à 40%. Les causes
sont multiples. Manque d’accompagnement des jeunes, de formation des
maîtres d’apprentissage… « L’apprenti
passe de 50 % à 75 % de son temps en
entreprise en plus de ses études. Le
rythme demandé est plus soutenu
que dans les formations classiques.
Pour les plus en difficultés, c’est délicat à gérer», observe Jocelyne Ribière,
responsable patrimoine à la fondation
des Apprentis
d’Auteuil. Dans le
Grand Est, Aurélien Meignent en voit
passer, de ces mineurs qui ne savent
pas toujours pourquoi ils sont là. Avec
huit éducateurs, cemembre de la fondation en accompagne 180 pour leur
éviter de claquer la porte. « Certains
TRIBOUILLARD/AFP
maîtres d’apprentissage pratiquent un
K.
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management

autoritaire

qui ne fonc-

tionne pas avec des jeunes qui se braquent aussitôt, remarque le responsable du service formation-insertion.

Il

faut briser la glace. » Du cousu main
en fonction de chacun. Mais que l’Etat
prend trop peu en charge. En les suivant pas à pas, la fondation a fait tomber les ruptures à 4 % dans la région.
L ’apprentissage pâtit aussi
d’une organisation
kafkaïenne.
Les
CFA gérés par les CCI, les chambres
d’agriculture,

parfois par l’Education

nationale ou l’Agriculture côtoient les
lycées pro placés sous la houlette du
ministère de l’Education
nationale.
Un même diplôme peut être préparé
dans deux endroits, avec deux voies
possibles : classique ou en alternance.
C’est une gageure
D’autant
partisans

de s’y retrouver.

que les enseignants,
peu
de la professionnalisation,

ne les aident pas franchement.
« Ce
sont deux mondes qui ne se parlent
pas », regrette le directeur

de l’Anaf.

CHIFFRES

CLEFS

402
900
apprentis
en France

à la fin de 2015

52 %

des jeunes
de 15 à 24 ans
en apprentissage
(contre 16 %
en Allemagne)

25 %
de contrats
rompus

avant leur terme
Source : Institut

Montaigne,

Dares

Régions, entreprises

et Etat n’ont

pas les mêmes attentes, ni la même
réactivité. «Quand on dirige un CFA et
qu’on veut monter un cursus, il faut s’y
prendre 16 mois à l’avance. Or une entreprise ne sait pas si dans 5 mois elle
va embaucher », souligne Valéry Auchère, responsable adjoint de la formation continue aux Apprentis d’Auteuil.
Florence Poivey, également présidente
de la Fédération de la plas turgie, se
souvient de cette formation
digitale
qu’elle souhaitait

ouvrir dans un CFA

et le refus cinglant de la Région alors
que budgets, entreprises et candidats
étaient réunis. « Les pays où l’apprentissage fonctionne ont mis l’entreprise
au cœur du système », plaide-t-elle.
Emmanuel
Macron l’iconoclaste
ira-t-il

jusque-là?

son ministre
Jean-Michel

Dans ses ouvrages,

de l’Education nationale,
Blanquer, plaidait pour

une décentralisation
des lycées professionnels. Une proposition qui avait
été émise par… François Fillon.
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Sécurité nationale :
quels moyens pour quelles priorités ?
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Atelier des finances publiques :
simulateur santé

1
106

RTL

PAYS : France
EMISSION : ECO MENANTEAU
DUREE : 20
PRESENTATEUR : CHRISTIAN MENANTEAU

mardi 16 mai 2017

> Ecouter / regarder cette alerte

INSTITUT MONTAIGNE sur RTL
06:58:12 La note du jour : 13/20 au jeu vidéo conçu par l'Institut Montaigne et Jalma. Il permet à chacun de comprendre les mécanismes
de la Sécurité Sociale. 06:58:32
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SUD RADIO

PAYS : France
EMISSION : LE GRAND MATIN SUD RADIO
DUREE : 62
PRESENTATEUR : DIMITRI PAVLENKO

mardi 16 mai 2017

> Ecouter / regarder cette alerte

INSTITUT MONTAIGNE sur SUD RADIO
07:50:05 Chronique de Jean-Baptiste Giraud. L'Institut Montaigne a mis en ligne un serious game avec cabinet Jalma pour gérer le
budget de la sécu. 07:51:07
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FRANCE

en bref
Un jeu vidéo pour construire
un budget
de la santé comme un ministre
BUDGET— C’est

le budget de l’assurance-maladie
dont vous
êtes le héros. L’Institut Montaigne et le cabinet Jalma ont conçu
ensemble un « serious game », un jeu vidéo à visée pédagogique, pour mettre en évidence la nécessité de mener des
réformes et de redresser les comptes. Ce simulateur
permettra
à chacun de se faire une idée des effets du prochain budget de la
Sécurité sociale, souligne l’Institut Montaigne, qui a déjà mis à
disposition
du public des outils pour jongler avec les paramètres de la dette publique ou du système de retraite.
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Se détendre
en comblant le déficit
de l'assurance maladie
Un petit
deux

moment

de libre

consultations

ne pas en profiter
ministre
Montaigne
grâce

pour jouer

de la Santé

que proposent

Jalma

simulateur

santé.

de jongler

paramètres
du PIB,

à l'hôpital,

médicaments...)

de visualiser

n'est

effet

fait, [il]

30 milliards
rappelle
simulateur.

enjeux

de santé
sera
d'euros

et
sur

le

maladie.

» qui permet

les vrais

système

de

économies

de l'assurance

Un «jeu
sur

leur

avec

(taux

croissance

déficit

ce

l'Institut

permet

différents

au

? C'est

et le cabinet

à leur

Celui-ci

entre

? Pourquoi

d'alerter
de notre

: «si

rien

en déficit

de

en 2030»

la page d'accueil

du

http://www.

financespubliques.frB
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IDEES & DEBATS
L’ACTUALITÉ
DES THINK TANKS
Devenez ministre

de la Santé

IDÉEL’Institut

Montaigne, dans le cadre de son Atelier des finances publiques,
propose un nouveau « serious game ». Cette nouvelle initiative didactique
et interactive porte sur la santé. L’internaute,
informé des grandes masses
budgétaires en jeu et des grandes évolutions à l’œuvre, prend la responsabilité
des manœuvres. Pour un domaine qui pèse 12 % du PIB, 260 milliards d’euros,
avec un déficit prévu (calculé de façon instantanée) de plus de 1 milliard à la fin
mai 2017 en assurance-maladie,
il s’agit de combiner réduction maîtrisée de
certaines dépenses (mais lesquelles ?), augmentation
des contributions
(mais dans quelle mesure ?), selon divers scénarios de croissance.

L’INTÉRÊTLe simulateur,

assis sur les sources les plus officielles,
réduit la complexité.
L’expert pointilliste
trouverait
à y redire dans le détail.
Le citoyen lambda révisera et apprendra beaucoup. La méthode permet
de saisir les difficultés de l’exercice au sein des ministères de la Santé
et du Budget. Afin d’équilibrer
les comptes et pour réaliser les 15milliards
d’économies annoncés dans le programme
d’Emmanuel
Macron,
c’est à vous de jouer. « Notre bien et notre mal ne tient qu’à nous »,
écrivait Montaigne. L’Institut réalise, en quelque sorte, le projet de son nom.
— Julien Damon
www.financespubliques.fr
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C'est vous le ministre

de la Santé

Vous avez des idées sur les dépenses
de réduire

les déficits?

macroéconomiques
cotisations,

actuelles

croissance

Montaigne

(think-tank

n'est fait, notre
d'euros

d'ajuster
Annuel

médicales,

système

de conseil

secteurs

honoraires,
transports

d'Assurance
arrêts

sanitaires,

de santé sera en déficit

dans les dépenses?

de vos choix s'afficher
(comparé

et le cabinet

des Dépenses

en 2030 contre 26 aujourd'hui.

où couper

impôts,

l'Institut

à la hausse ou à la baisse

médicaments,

analyses

des données
brut,

des dépenses),

classé à droite)

l'Objectif

(Ondam):

dentaire,

À partir
intérieur

de santé dans tous les grands

qui composent
Maladie

(produit

naturelle

Jalma vous proposent
les dépenses

de santé et la façon

À vous de jouer!

de travail,
etc. Si rien

de 30 milliards

Qui devra faire des efforts,

Vous verrez

immédiatement

les résultats

sous forme

à celui prévu par le gouvernement).

de graphique

Pas si simple...

http://www.financespubliques.fr/santé/
SI RIEN N'ESTFAIT. NOTRESYSTÈME
DE SANTÉSERAEN DÉFICIT
DE 30 MILLIARDSD'EUROSEN 2030
OÙCONCENTRERNOSEFFORTS
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URL :http://www.lefigaro.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

15 mai 2017 - 10:40

> Version en ligne

Quelle réforme pour sauver notre système de santé ?
LE SCAN ÉCO - / INFO LE FIGARO - L'Institut Montaigne lance son simulateur de
l'Assurance maladie, qui permet aux internautes de mesurer l'impact des différentes réformes
du système sur la dette de l'Assurance maladie.
L'Institut Montaigne, think tank d'inspiration libérale lance son simulateur de l'Assurance Maladie, développé avec
Jalma, vous permet cette fois de tenir les rênes du budget que consacre l'État à sa politique de santé. À vous de
jongler avec les 260 milliards d'euros (12% du PIB!) mis annuellement à disposition de notre système!Surfant sur
la vague des «serious game», ces sites ou applications informatiques à vocation pédagogique, l'Institut Montaigne
a commencé par développer un simulateur des Finances Publiques, une plate-forme en ligne permettant de s'initier
de manière ludique aux règles de fixation du budget de l'État. L'an dernier, l'Institut Montaigne s'est également
doté d'un nouvel instrument comparant les différentes propositions de réforme du système de retraite
français.Dernier né de cet «atelier des Finances Publiques», le simulateur Assurance maladie est désormais en
ligne. Comme nos députés qui, à chaque rentrée parlementaire, lors du Projet de Loi de Financement de la
Sécurité Sociale (PLFSS), doivent répartir cette somme gigantesque entre hôpitaux, médicaments ou honoraires
des médecins, vous devrez arbitrer au mieux entre vos différents postes de dépenses. L'objectif? N'oublier
personne, tout en endiguant le déficit de l'Assurance maladie! Car il y a urgence. Au rythme actuel de croissance
des dépenses, la dette globale de l'Assurance maladie pourrait atteindre 30 milliards d'euros en 2030.À vous de
jouer!Pour Angèle Malâtre-Lansac, directrice du Pôle Santé de l'Institut Montaigne, cette situation doit largement
à la logique de court terme qui gouverne actuellement les règles de fixation du budget de l'Assurance maladie.
«Actuellement, les politiques de santé se résument à des mesures ponctuelles, à des rabots effectués sur tel ou tel
poste en fonction des besoins du moment. C'est très insuffisant. Seules des mesures structurelles nous
permettraient de sortir durablement de l'impasse budgétaire dans laquelle nous nous trouvons», explique-t-elle.
«Avec cet instrument, nous donnons aux citoyens la possibilité de jouer sur les principaux paramètres et d'évaluer
l'impact concret des différents scénarios de réformes possibles sur la dette globale de l'Assurance maladie».Pour
l'Institut Montaigne, les gisements d'économies se trouvent plutôt du côté de l'hôpital. «Le simulateur permet de
constater que c'est le seul poste de dépenses dont la modulation fait réellement bouger les courbes. Il est
nécessaire d'entamer une vraie réflexion collective sur la restructuration de la carte hospitalière et le basculement
vers l'ambulatoire et la médecine de ville».Pour rappel, le programme santé d'Emmanuel Macron prévoit, entre
autres, le remboursement à 100% des lunettes, soins dentaires et prothèses auditives, le doublement du nombre de
maisons de santé pluridisciplinaires, et l'investissement de 5 milliards d'euros dans la numérisation de la santé. En
contrepartie, l'ex-candidat d'En Marche appelle de ses vœux une véritable «révolution de la prévention»
susceptible de compenser les investissements massifs réalisés sur ces postes de dépense. Macron estime ainsi
«tenable» un Ondam à 2,3% sur les cinq ans à venir.«La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une vraie réflexion à
long terme», commente Angèle Malâtre-Lansac. «Il faudra rester vigilant à investir aux bons endroits. Le vrai
enjeu, c'est la numérisation du système. Une récente étude de l'OCDE estime qu'entre 20 et 30% des dépenses de
santé relèvent du gaspillage. Avec de vraies bases de données, il sera possible de construit des indicateurs sur la
pertinence des actes, d'évaluer leur qualité et leur efficacité, et de faire baisser considérablement les coûts sans
diminuer la qualité des soins.» En attendant, à vous de jouer!
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Quelle place pour la voiture demain ?
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Deutsclhe und Franzosen b eiben
Autonarren
von:

Datum:

Thomas Hanke
31 .05. 20 17 19 :00 Ul1r

Wenn es um das eigene Au t o geht, haben Deutsche und Franzose vie l
gem einsam . Sie wünschen sich vor alllem eine bessere Umwelltb ilanz.
Der Hype um a ut onomes 1Fal1ren oder Carsharing geht an ii hn en
jedoch vorbei.

Elek!roa1.1to vor dem Trimnphbogera iin Paris

Viele Deutsche und Franzose wunschen sich sparsam ere und umwe ttschon endererAutos.
(Foto: Re e rs. Sasc l1.aRheker)

Par1is. Das Aut o ist Deuts chen un d fra nzosen wicht ige r ais es dïe
ôffentliche Debatt e m anchma l vermut e n lasst.. für die Mlenschen in de n
Nachbar1an dern bleibt das eigene Gefa.hrt unver zichtba r. Auf beiden
Seiten des Rh eins hat ma n auSerdem klare Vorstell un gen davon. was bei
dessen Weite rent wickhmg besond ers wichtig ïst: Um welt kamm t vor
tec hnischem Schnick&c hnack.
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)Umweltf reundlichke il ge ht fü r die Verbra ucher vor, sie ist ihne n weit
wicht iger a is das vernetzte ode r das selbstfahrende Aut o,.",. sagt Henri de

Cast ries, frü herer Chef des Versicherers Axa B und heute Prasident des

Thin k Tank s Institut Mont aigne. Diese r hat eine rep rasenta.tive Befragung
in Frankreich ,. Kalifornien und Deutsch land durchfü hren lassen, die zu
te ilw eise sehr verblüffenden Ergebnissen kommt.. Studie und Bef ragung
liegen de m Ha nde lsblatt exklusiv vor.
Deut sche wie Franzose111 haben
ei ne sehr klare - u nd id entische Vorstellu ng d avon, wie das Auto
der Zukunft ausse he111 sollt e Auf
die Frage, was in den komm enden
15 Jahren die wichtigste
Vera nderung ist,. sage
ELEKm OMOE!IUTAT

Chi na bestatti gt l oc,ke1rung vo1n E Autoquote
1

Die Volksrepublik China entscharft ihre geplanten
ZWangsquoten f ür Elektr oautos. Das hat sich
Bundesau6enminister Si gmar Gabriel in Peking
bestatïgten lassen. Die cleutschen Autobauer
dürflen aufatmen. mehr...

jewei ls 41

Prozent, das Auto solle weniger
En ergie verbrauche n un d die
Umwelt schonen.. ur jewe i ls 26
Prozent ha lt e111 neue
technologische Eigens chaft en für
d ie wichtigste Ande rung. Und das
vernetzte Auto ist led iglich für 2,5

Prozent der Franzosen und nur fü r 1,2 Prozent der Deuts chen die Prioritat.
lln Kalifornien da,geg en geht Technologie vor Llm wel
Auch wenn man die Frage etwas ande rs stellt - ,,Welche Ent wicklung des
Autos würde ihrem Bedarf am stark:st e n ge r e cht werden?" - kom mt man
zu ahn lichen Ergeb nissen. Hier sagen je 30 Prozent in Fran kreich und in
Deutschlamt mehr Umwelt schonung. Jeweils 27 Prozelllt wü111schen sich
preiswertere Fortbewegu ngsmitt e l und 15 Prozent in Frankreich und 18
Prozent in Deut schland wollen sicherere Fah rzeuge...
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lln Deutschlan d folgt erst an vierte r Ste lle mit 15 Prozent das
selbstfahrencle Auto. lln Fra nkreic h sind es mit 26 Prozent etwas mehr
Nutzer, die sich diese Ne uerung wünschen. lln Kalifornien liegt die Sicherll
eit an erster Ste lle, autono mes f ahren und gerin gere Kosten gleichau f an
zwe it e r Position und erst danac h rangiert der Umwe ltsch ut z.
Sieht man diese Ergebnisse,. beko mmt man den Eindruck: lln Deuts chland
und Frankeich geht der Hype um das aut onome Fahren mehr ais nur ein
wenig am Beda rf vorbe i. Offenbar müssen die Herstelle r sich da ei n paar
Geda nken machen. ) Unser wichtigstes Anli ege n mit dieser Studie ist,
dass man die Mobilitat der Zu kunft nicht mehr n ur aus technikbezogener
Sicht ange ht , sondern aus der des Verbrauche rs", fonmuliert De Cast ries.
Das gelte auch für die Regu lierung, erganzt Laurent Burell e, Chef des
groBen Zulieferers Plast ic Omnium: Man müsse sich die Frage stellen, ob
neue Test und Zu lass ungsvoraussetzungen nichit zu sehr ein e bestiimmte
l echnik wie das E-Auto favorisierten, das bei Einrechnu ng aller
Emi ssionen bei der Herstellung und der Versc hrott un g ni cht so
umweltf reundlich sei, wi e es den An schein habe . ,.Und die stri kt eren C02Normen werden wir ohne den Diesel nicht einhalten kônnen",. auBerte
Burelle.
Dabe i spricht er pro domo: Plas"bi c Omnium erzielt einen groSen Teil
seines Umsatzes mit Kunsts tufft an ks und l echniken fü r die
Abgasreinï.gu n g ... Doch auch Burelle erwartet, dass künft ig viel mehr
Hybr idf ah rzeuge verkauft we rden, und dann die E-Autos."
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VOITURE INDIVIDUELLE : QUEL
DÉSAMOUR ?
Michel Molame
La bicyclette canonisée, le
covoiturage dans le vent, le tram, le
bus et le train intégrés avec mention
« préférables » voire « citoyens ».
Qu'advient-il de l'automobile ? Elle
ne tient plus le haut du pavé.
Ringardisée. Réalité ou intox ?
L'automobile, oui au coup par coup
et sans la possession. Sans clé, sans
autre papier que le permis de
conduire. Je réserve, je roule, je
dépose. Déverrouillage et démarrage
par smart-phone. Location convenue
par smartphone, règlement par
smartphone. In fine, localisation par
smartphone à l'attention du loueur.
Tendance lourde de la mobilité ou
schéma incantatoire ? L'institut
Montaigne a voulu savoir. Un
constat indisposait les membres de
ce cercle libéral de réflexion fondé
en 2000 : l'intense élucubration
autour de la voiture individuelle ne
cesse de bruire, rebondir,
s'enflammer hors sol. Absents du
brassage, en effet, les gens
concernés au premier chef : les
automobilistes, les conducteurs.
Planchant sur la « place de la voiture
demain », l'institut Montaigne a
trouvé du grain à moudre dans
l'enquête publiée avant l'été par
Kantar TNS Sofres. Trois mille
personnes interrogées, trois
territoires visités : France,
Allemagne, Californie.
La première donnée sociologique
recueillie concerne l'usage. La
moitié des personnes sondées (53 %)
se servent de leur véhicule au moins
une fois par jour. Pour-quoi changer

? À 99 %, les propriétaires
envisagent de garder leur automobile
dans les trois ans à venir.
Quant aux nouveaux services de
mobilité, 3 % de la population y
recourent au quotidien. Un taux qui
double dans les grandes métropoles
(6 %).
Paris : 58 % des ménages sans
voiture
La voiture individuelle, son
implication, son utilité demeurent
loin de faire l'objet d'une
représentation universelle.
L'automobiliste retient le service
rendu : partir où je veux, quand je
décide, avec qui me plaît. Dans le
discours institutionnel, prédominent
les risques et désagréments attachés
à l'automobile.
Les maires des grandes villes
modulent la circulation, multiplient
et étendent les voies et aires
piétonnières. Que dire du plan de
Paris à l'étude dans le bureau d'Anne
Hidalgo ? Artère à haut débit, la rue
de Rivoli accueille les voitures sur
une seule file, les vélos disposent de
trois voies.
Le cas de Paris intra-muros est
édifiant : dans la citadelle où se
concentrent les pou-voirs, 58 % des
ménages ne possèdent pas de
voiture… et la population adulte
compte 27 % de non-titulaires du
permis de conduire. Les transports
collectifs abattent des distances deux
fois supérieures au kilométrage
réalisé par les automobiles. Il n'y a
pas d'équivalent dans l'Hexagone.
Seulement 4 % des Français résident
à Paris alors que 44 % vivent en

0rV9QQ6uM-l61D4LTL4fPrihAtaXc0VVxmgKHivjUifSVOZitWqvKN442T1V0Jt2-NWMy

agglomérations de plus de 100 000
habitants. Chez ces citadins-là, 22 %
des ménages n'ont pas de voiture.
Dans ces villes, les transports en
commun effectuent 4 fois moins de
kilomètres que les véhicules
particuliers.
Les disparités entre le pays et la
capitale ne s'effaceront donc pas de
sitôt. Fabriqué dans la capitale, le
discours institutionnel autour de
l'automobile se soustraira peut-être à
la pression des historiques embarras
de Paris. Mais quand ?
PLUS D'UNE VOITURE POUR
DEUX
HABITANTS
EN
ALLEMAGNE
Les Allemands passent aussi du
temps dans les bouchons sur leurs
routes et autoroutes. Ils ne
désarment pourtant pas. Leur taux
de motorisation grimpe. Ils
campaient sur le record de densité
automobile de 2010 : 527 voitures
pour 1 000 habitants. Les voici à
548 pour 1 000.
La statistique traite de 2015 mais il
n'existe pas de plus récente
comptabilité. La progression
enregistrée ne fait pas de nos voisins
la population la plus motorisée en
Europe. Ils occupent le 6e rang sur
le continent. En tête, les
Luxembourgeois avec 661
automobile pour 1 000 habitants. En
queue de peloton, les Roumains
(261 pour 1 000).
En position intermédiaire, Français
et Britanniques se tiennent
au-dessous de la barre des 500 pour
1 000. ■
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Emissions de CO2 et particules : L’Institut
Montaigne dénonce une règlementation
européenne qui neutralise "les gains
d’allègement"
Emissions de CO2 et particules : L’InstitutMontaigne dénonce une règlementation européenne
qui neutralise "les gains d’allègement" : L’allègement des véhicules est pénalisé par la fixation
d’objectifs de réduction d’émissions de CO2 individualisés pour chaque constructeur qui
privilégient les véhicules les plus lourds, dénonce l’InstitutMontaigne qui demande une révision
du mode de calcul. Ce fut, à l’époque, l’un des débats gagnés par les constructeurs allemands lors
de la négociation des objectifs de réduction de CO2 et de leur mode de calcul. Pour que les
marques premium ne soient pas pénalisées par l’objectif global d’atteindre un premier pallier à
130g/km en 2015 puis 95g/km en moyenne pour les véhicules mis en circulation en 2021, la
Commission européenne avait accepté de pondérer cet objectif pour chaque constructeur par une
"pente de droits d’émissions", rappelle l’InstitutMontaigne(un think tank libéral, proche du
nouuveau gouvernement français) dans son rapport "Quelle place pour la voiture de demain ?",
paru fin mai. Ainsi, l’Allemagne avait obtenu que cette pente tienne compte du poids du véhicule
pour rendre l’objectif moins dur à atteindre pour les véhicules hauts de gamme, conduisant
finalement à marginaliser la voie de l’allègement dans la lute contre les émissions de CO2. "En
pratique, lorsqu’un véhicule est allégé de 100 kg, il émet en moyenne 6 g de CO2 en moins par
km. Mais du fait des règles de calculs, seuls 2,4 g de CO2/km de réduction sont comptabilisés
dans la moyenne pondérée évoquée supra [la moyenne individuelle de chaque constructeur,
NDLR]. Cela signifie que 60 % des gains sont neutralisés", explique l’InstitutMontaigne. Or
l’Institut rappelle que l’allègement est la voie la plus efficace de baisse des émissions de CO2,
des autres polluants et aussi des particules : "Une revue de la littérature scientifique existante (1)
indique en effet que pour des véhicules modernes, les gaz d’échappement représentent moins de 5
% des émissions totales, là où la remise en suspension représente de l’ordre des deux tiers des
émissions", peut-on lire dans le document. "Cette même étude indique de plus que l’essentiel des
émissions de particules fines est linéairement corrélée au poids du véhicule (usure des freins, des
pneus, de la route et remise en suspension) : une augmentation de 1 % du poids entraîne une
augmentation de 1 % des émissions de particules issues de ces sources, toutes choses égales par
ailleurs." "En conséquence, l’utilisation accrue de plastiques et composites dans la conception du
véhicule permettrait d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 40 % (2). Il
s’agit d’un cercle vertueux : un allègement de 250 kg de la carrosserie permet d’économiser
environ 100 kg supplémentaire en revoyant le dimensionnement du moteur et des éléments de
sécurité, avec des économies à la clef (qui peuvent elles-mêmes être réinvesties dans des
matériaux plus coûteux pour alléger davantage)", précise également le document. L’Institut
Montaigne recommande donc que le mode de calcul de la "pente" propre à chaque constructeur
soit modifiée, soit en modifiant la pente de neutralisation de l’allègement "qui passerait par
exemple de 60% à 40%" soit en remplaçant de critère de poids par l’empreinte au sol (en m2) ce
qui permettrait de tenir compte de la taille des véhicules. Une seconde option qui serait "plus
ambitieuse, mais moins facilement acceptable pour certains constructeurs de véhicules premium
plus lourds", souligne le rapport. Compte tenu du climat actuel à Bruxelles vis-à-vis de l'industrie
automobile allemande, si une telle proposition était soutenue par le gouvernement français, elle
aurait probablement plus de chance de passer qu’à la fin des années 2000. (1) Victor R.J.H.
Timmers, Peter A.J. Achten, Atmospheric Environment, Non-exhaust PM emissions from electric
vehicles, 2016. (2) A.T. Kearney – Plastics. The future for automakers and chemical companies,
2012.
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4 priorités pour que le quinquennat de
Macron ait un impact positif sur le climat
4 priorités pour que le quinquennat de Macron ait un impact positif sur le climat : Le sujet est trop
important pour dépendre de considérations purement politiques, trop sérieux pour être traité par
effets d'annonce. Spécialiste dans le conseil en fusions & acquisitions dans les secteurs de
l’industrie, l’énergie et les infrastructures Trump a remis au goût du jour les joutes diplomatiques
entre les États-Unis et l'Union européenne sur le champ climatique. L'annonce de leur retrait de
l'Accord de Paris a ainsi donné aux dirigeants du vieux continent l'occasion de réaffirmer leur
engagement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En particulier,
Emmanuel Macron s'est posé en leader de l'action en faveur du climat. Le gouvernement proposé
par le Président de la République a déjà cherché à dissiper les doutes que le candidat avait laissé
subsister chez certains. La nomination de Nicolas Hulot en tant que ministre de la transition
écologique et solidaire, deuxième dans l'ordre protocolaire, envoie un message politique fort. On
peut espérer que la lutte contre le changement climatique sera bien l'une des priorités de ce
quinquennat. Cependant, face à la lourde décision prise par Trump, nous aurions tort de nous
laisser enfermer dans nos querelles franco-françaises: les réponses à apporter au défi climatique
doivent dépasser la sempiternelle opposition entre nucléaire et renouvelables. Une collaboration
efficace entre le ministre chargé de l'énergie, ancien militant écologiste, et le chef du
gouvernement, qui a réalisé une partie de sa carrière chez Areva, pourra incarner le dépassement
de ce clivage. Le sujet est trop important pour dépendre de considérations purement politiques,
trop sérieux pour être traité par effets d'annonce. Il est urgent de dépassionner les débats et d'opter
pour une approche rationnelle du problème. La transition énergétique, défendue par les uns,
pourfendue par les autres mais définie par aucun, révèle bien cette incurie. Quelle transition
souhaitons-nous vraiment engager? Définir une priorité: diminuer les émissions de gaz à effet de
serre C'est désormais chose connue: le changement climatique est principalement dû aux
émissions de gaz à effet de serre. Notre priorité doit être de les réduire. Ni le nucléaire ni les
énergies renouvelables n'en émettent. Mais plus des deux tiers de notre consommation finale
d'énergie provient encore des énergies fossiles : 45,1% pour le pétrole, 19,1% pour le gaz et 3,3%
pour le charbon. Elles pèsent en outre sur notre balance commerciale car nous les importons
massivement. Face à ce constat objectif, l'opposition entre nucléaire et renouvelables nous fait
manquer l'essentiel. Il ne faut donc pas s'y tromper : la priorité de l'action en faveur du climat
réside d'abord dans la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, bien avant le
déploiement massif d'éoliennes ou de panneaux solaires. Réduire notre dépendance aux énergies
fossiles Pour agir efficacement, il est nécessaire d'identifier les priorités en ciblant d'abord les
secteurs les plus émetteurs. Aujourd'hui, près de la moitié de nos émissions provient des
transports (28%) et du chauffage dans le résidentiel tertiaire (20%). Des marges de progression
substantielles existent qui doivent dès aujourd'hui concentrer le plus gros de nos efforts et de nos
ressources. Les leviers d'action sont connus: électrification des transports et hausse de la fiscalité
des carburants, d'une part ; rénovation et isolation du bâti et développement des réseaux de
chaleur d'autre part. Voilà deux chantiers sur lesquels il sera possible d'obtenir rapidement des
résultats significatifs. Anticiper les évolutions sur le marché de l'électricité Ces priorités ne
doivent pas pour autant occulter les dysfonctionnements majeurs du marché de l'électricité, sur
l'ensemble de la plaque européenne en général et dans l'Hexagone en particulier. Ainsi, le
déploiement subventionné d'énergies renouvelables conduit à une situation de surcapacité de
production : alors que la consommation d'électricité stagne voire diminue, l'offre continue de
croître. En conséquence, les prix de marché s'effondrent et les marges d'exploitation des
électriciens se dégradent. Le consommateur ne s'y retrouve pas pour autant, car il est mis à
contribution pour financer les contrats conclus hier pour des énergies qui seront compétitives
demain. En France, nous y consacrons 6 milliards d'euros par an ; outre-Rhin, cette somme atteint
23 milliards. Il est aujourd'hui nécessaire de contenir l'explosion de ces dépenses publiques. En
outre, le précédent gouvernement n'a pas pris les décisions qu'impose la situation actuelle de notre
parc nucléaire. En effet, trois centrales sur quatre arriveront en fin de vie théorique au cours de la
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prochaine décennie. Le candidat Emmanuel Macron a suspendu la décision de prolongation de la
durée de vie de nos centrales aux avis de l'ASN, qui doivent être rendus en 2018. D'ici là, les
scénarios de réduction de la part du nucléaire dans notre mix doivent être sérieusement préparés.
On ne peut plus se contenter de décisions politiques comme la fermeture de Fessenheim sacrifiée
sur l'autel de la transition énergétique. Opter pour une transition écologique ambitieuse Les
orientations fixées par la loi de transition énergétique sont l'expression de la volonté générale et
s'imposent au nouveau gouvernement. Mais on peut néanmoins interroger le rythme retenu pour
cette transition, qui dépend d'abord de contraintes techniques et industrielles. Aussi est-il urgent
de réviser dans la loi l'horizon fixé pour la réduction de notre dépendance au nucléaire afin de
l'atteindre à moindre coût. La transition écologique ne pourra pas se réduire à ces seuls arbitrages.
Aucune transition vers une économie sobre en carbone ne pourra être envisagée sans qu'un prix
crédible n'ait émergé, d'abord en Europe puis dans le monde. Le rapport que viennent de rendre
public les économistes Nicholas Stern et Joseph Stiglitz en apporte une nouvelle démonstration.
C'est la condition essentielle pour que les acteurs publics et privés trouvent leur intérêt dans cet
objectif ambitieux : décarboner notre économie à moindre coût. Benjamin Fremaux, spécialisé
dans le conseil en fusions et acquisitions dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des
infrastructures, auteur pour l'InstitutMontaigne de la note
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18:18:55 Conflit en Irak : la bataille de Mossoul. Invité : Michel Duclos, ancien ambassadeur de France, auteur d'une note sur les
solutions politiques en Syrie (Institut Montaigne). 18:19:39 Commentaire d'Omar Ouahmane, correspondant au Liban. Les dernières
avancées à Mossoul. La bataille militaire sera gagnée contre les djihadistes, mais à quel prix ? Conflit en Syrie : quelles perspectives ?
Invité : Michel Duclos, ancien ambassadeur de France, auteur d'une note sur les solutions politiques en Syrie (Institut Montaigne). La
sortie de crise politique est imaginable mais peu probable. La Russie, les Etats-Unis et l'Iran ne vont pas trouver facilement un accord.
Réflexions sur la situation en Syrie. La perspective de la discussion régionale. Conflit en Syrie : quelles perspectives ? Invité : Michel
Duclos, ancien ambassadeur de France, auteur d'une note sur les solutions politiques en Syrie (Institut Montaigne). La politique
française à l'égard de la Syrie. Les différences Hollande / Macron. Ce dernier veut lutter contre le terrorisme avant tout ; la stabilité en
Syrie passe par le départ de Bachar Assad. Conflit en Syrie : quelles perspectives ? Invité : Michel Duclos, ancien ambassadeur de
France, auteur d'une note sur les solutions politiques en Syrie (Institut Montaigne). Prospective sur un calendrier de sortie de crise. La
Syrie n'a jamais été un Etat fort. La reconstruction prendra beaucoup de temps. 18:33:30
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débats & analyses
Lepari risqué de la méthode Macron en Syrie
Selon l’ancien ambassadeur Michel Duclos, la création
d’un «groupe de contact » composé des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité, des puissances
régionales et des parties en conflit, y compris le régime
de Bachar Al-Assad, ne suffira pas àrégler la crise
ParMICHELDUCLOS et

situation actuelle n’est pas sans rappeler
– ayons l’impertinence
de le noter en ces
temps de gaullo-mitterrandisme
triomphant – le rapprochement
opéré par
Jacques Chirac avec George W. Bush sur le
Liban, en marge du soixantième anniversaire du Débarquement, en juin 2004. La
question iranienne en Syrie pourrait être
au couple Macron-Trump
ce que la question syrienne au Liban avait été au couple
– tout aussi improbable ! – Chirac-Bush.

rump, Poutine et, dans une certaine mesure, Modi, Xi Jinping et
Rohani : pour les observateurs
étrangers, le président Macron, sans renier la priorité accordée par le candidat
Macron aux relations franco-allemandes
et à son engagement européen, a renoué,
dès les premiers jours de son quinquennat, avec la tradition du jeu de bascule entre les grandes puissances, qui a souvent
été la marque de fabrique de la politique
étrangère de la V e République.
Le cas Trump apparaît le plus emblématique : poignée de main virile, désaccord affiché sur le climat, accueil spectaculaire pour le 14-Juillet, éléments de
convergence sur certains sujets, dont la
Syrie. C’est à l’issue de ses entretiens du
13juillet, à l’Elysée, avec son homologue
américain
que le président
de la République
a annoncé une « initiative »

des parties au conflit, y compris le
régime de Bachar Al-Assad.
Derrière ce nouveau « format », comme
disent les diplomates, s’ajoutant à plusieurs autres, y a-t-il un accord de fond
entre M. Macron et M. Trump sur la suite
des opérations ? On peut le supposer. Les
Occidentaux et leurs alliés sont en passe
de libérer Rakka de l’emprise de l’organisation Etat islamique. Cela met les Américains face à un dilemme : faut-il laisser
la clé des zones libérées – Rakka, voire
aussi la moyenne vallée de l’Euphrate – au
régime Assad et accepter une extension
de l’implantation
iranienne au ProcheOrient ? Ou faut-il contrer l’expansionnisme iranien ? Cela suppose alors un
engagement politico-militaire
allant audelà d’une simple campagne armée. La
France a intérêt à favoriser cette seconde
branche de l’alternative, non par hostilité
particulière à l’égard de l’Iran, mais parce
qu’une empreinte trop marquée de l’Iran,
par le biais notamment
des milices chii-

sur la Syrie comportant
la suggestion
d’un « groupe de contact » autour des

tes, serait un obstacle à la stabilisation à
terme de ce pays principalement sunnite.

public et ce que les chefs d’Etat se disent
vraiment entre eux. La manœuvre du

cinq membres permanents
du Conseil
de sécurité, des puissances régionales

Sur le plan de la manœuvre diplomatique, et toutes proportions
gardées, la

président de la République fait sens s’il
explique sans ambiguïté à M. Poutine que

T

UN RÔLE DE PIVOT PERSONNEL
Jacques Chirac avait mis beaucoup de soin
à associer en amont et étroitement
M. Poutine à ses réflexions et à ses démarches vis-à-vis de M. Bush. Or, Emmanuel
Macron, lui aussi, a cherché très tôt le
contact avec Vladimir Poutine, qui est,
bien sûr, grâce à son intervention
militaire, un acteur déterminant du jeu politique sur le dossier syrien. M. Macron a
adressé des signaux de flexibilité à l’égard
de la position russe, en changeant notre
langage sur Bachar Al-Assad, pas tout à
fait réhabilité, certes, mais dont les crimes
ne sont plus mentionnés et dont le départ
à terme n’apparaît plus comme impératif.
Il s’agit sans doute, pour M. Macron, de se
doter de marges de manœuvre, fût-ce au
prix d’une sorte d’apesanteur historique
et morale à vrai dire assez étrange.
Là aussi, cependant, il y a le langage
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nos alliés et nous-mêmes ne chercherons
pas un changement de régime par des
voies illégales, mais que nous n’avons
pas moins besoin, pour la stabilité future
de la Syrie, d’une éviction d’Assad.Et s’il
précise qu’à terme la Russie devra trancher son propre dilemme :s’en tenir àson
alliance avec Téhéran, pour l’instant indispensable à sa présence en Syrie, mais
se passer dans ce casde tout accord politique international légitimant cette présence; ou privilégier un accord politique
international, mais opérer alors, non pas
un changement d’alliance – lesRussesne
sacrifieront pas l’axe Moscou-Téhéran
pour les beaux yeux des Occidentaux –,
mais un aménagement de celle-ci en obtenant un allégement de la présence iranienne et notamment l’exclusion des
« acteurs non étatiques étrangers », c’està-dire des milices chiites.
Il va de soi que les chances de succès de
cette négociation « Est-Ouest» seraient
plus grandes si deux conditions étaient
réunies. La première, déjà mentionnée, serait que les Occidentaux et leurs alliés
aient été capables de prendre des gages
sur le terrain et n’aient donc pas abandonné le contrôle de l’Euphrate au régime et à sessoutiens. Ceux-ci,dans cecas,
ne seraient guère incités ànégocier. La seconde serait un dialogue intense avec
l’Iran, que la Franceest mieux à même que
quiconque de mener. Comme les Américains, nous ne reculons pas devant tout
recours à la force, ainsi que le prouve la
position commune d’Emmanuel Macron

et de Donald Trump sur la ligne rouge du
chimique. A la différence de l’administration américaine, nous voulons préserver
l’accord nucléaire et développer les relations économiques et politiques avec la
République islamique. Nous croyons àun
grand avenir pour l’Iran. Il appartient aux
Iraniens de nous «aider àlesaider » en envisageant une approche du dossier syrien
qui fasse moins de place à l’intervention
par milices interposées.
Il n’a échappé à personne que M. Macron a déjà eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le président Rohani et a
reçu à l’Elysée le ministre des affaires
étrangères iranien, M. Zarif. Il faut s’en
féliciter. C’est en effet de sa capacité à
jouer un rôle de pivot personnel entre
M. Trump, M. Poutine et l’Iran que dépend la possibilité pour le président de la
République de réussir à débloquer le
dossier syrien. Il lui faudra beaucoup
d’audace, de persévérance, d’habileté,
mais aussi de prudence :s’il s’aventure en
particulier sur le chemin des «gestes»
sans contreparties à l’égard du régime
Assad, un échec de sa part viendrait, hélas, s’ajouter aux déconvenues éprouvées
par M. Chirac puis par M. Sarkozy dans
leurs entreprises syriennes. p

¶

Michel Duclos est ancienambassadeur
de Franceen Syrie(2006-2009).Il est l’auteur,
pour l’Institut Montaigne,de la note «Syrie:
en finir avec uneguerre sansfin» (juin 2017)
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La Syrie, une priorité pour Macron sans
autorité ni levier
La Syrie, une priorité pour Macron sans autorité ni levier : Devant l'Assemblée générale de
l'ONU, Macron a rappelé la faillite internationale à régler un conflit qui a généré en sept ans des
drames ne concernant pas le seul peuple syrien, et proposé la création d'un groupe de contact,
sorte de modérateur rassembleur pour sortir de la crise. En abordant la Syrie en premier sujet dans
son premier discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, Emmanuel Macron a marqué une
priorité pour la France. Il a rappelé la faillite internationale à régler un conflit qui a généré en sept
ans des drames ne concernant pas le seul peuple syrien. En appelant à « une nouvelle dynamique
pour aller vers une feuille de route politique inclusive», le Président français s’est présenté
comme une sorte de modérateur rassembleur sur le terrain de tous les déchirements. Il est venu
avec une offre que personne ne peut refuser et qu’il ne coûte rien d’accepter : la création d'« un
groupe de contact » rassemblant les représentants des cinq membres permanents du Conseil de
sécurité et associant les principaux acteurs engagés en Syrie. L’initiative sur laquelle la
diplomatie française travaille depuis quelques mois est rendue possible d’abord par la nouvelle
attitude de Macron de dialoguer cordialement avec tout le monde, à commencer par les leaders les
moins arrangeants comme Poutine, Trump ou Erdogan. Sa position sur la Syrie en rupture avec la
politique française de ces dernières années de ne plus faire du départ de Bachar Al-Assad un
préalable à toute solution est une clé pour se faire entendre notamment de la Russie et de l’Iran,
devenus maîtres du terrain et du jeu en Syrie. L’investissement massif de l’une et de l’autre en
armes, en hommes et en matériel depuis plus de trois ans leur a permis de rétablir le pouvoir du
régime Al-Assad qui était près de s’effondrer. « Il est compréhensible que Macron tente une autre
voie que les gouvernements précédents, sur le braquage anti-Assad », estime Michel Duclos,
ancien Ambassadeur de France en Syrie et Conseiller à l’InstitutMontaigne. « C’est une bonne
attitude pour la France et pour l’Europe pour pouvoir contribuer à une solution politique en Syrie.
Mais sans illusion », ajoute le diplomate. En effet, de quelle autorité et de quel levier dispose la
France pour se faire entendre sur le sol syrien qui grouille aujourd’hui de forces armées
étrangères et où elle est absente? Que peut un «groupe de travail» face à l’engagement de milliers
de soldats russes, de combattants Iraniens et de milices des pays voisins auxquels s’ajoutent des
forces de la Turquie voisine, désormais en coordination avec Moscou et Téhéran pour maintenir
la paix ? Parier sur la fatigue russe La volonté de France de «revenir dans le jeu» en Syrie, selon
l’expression des diplomates et analystes est fondée sur une conviction que la France est
«attendue» sur le dossier. En présentant à la presse lundi à New-York la proposition de «groupe
de travail», le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a usé de formules très
diplomatiques pour modérer ses ambitions. « L’instauration de ce groupe de travail doit permettre
de fédérer les initiatives pour avancer, réduire les contradictions au sein de la communauté
internationale et soutenir aussi efficacement le travail de l’envoyé spécial du Secrétaire général,
M. Staffan de Mistura. C’est ainsi que nous pourrons aider les Syriens eux-mêmes à trouver les
voies d’une entente qui s’est avérée impossible jusqu’ici », a expliqué Le Drian. « Il s’agit de
prendre date en se rendant disponible pour le moment où les Russes et les autres plus forts
prennent conscience que seule une solution politique inclusive peut tenir à long terme », estime
Michel Duclos. « Le mode de sortie de crise des Russes a toujours été "geler le conflit", il faut
tester leurs intentions en engageant le dialogue avec eux ». Le pari sur une fatigue des Russes en
Syrie et leur crainte de s’enliser était évoqué au Quai d’Orsay, déjà du temps de l’équipe
Hollande. Le raisonnement des diplomates français aujourd’hui est que La Russie a atteint le
summum de sa puissance sur le dossier syrien et voudrait chercher à retomber sans dégâts. Ce
serait donc le moment de négocier quelque chose avec les Russes. Le groupe de contact
permettrait de les engager pour trouver un accord à l’ONU. Le plus gros problème reste le
désengagement des Etats-Unis sur le dossier et la difficulté d’avancer sans eux.
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Enseignement supérieur et numérique :
connectez-vous !
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Ce que propose l’InstitutMontaigne pour la
révolution numérique à la fac
Autonomisation accrue des universités, libre accès aux données
de recherche, développement des coopérations public-privé ou
encore formation tout au long de la vie dans les établissements
d’enseignement supérieur… Voici quelques-unes des dix
propositions les plus saillantes du dernier rapport de l’Institut
Montaigne dévoilé mercredi 28 juin et intitulé « Numérique et
enseignement supérieur : connectez-vous ! ».
Les deux auteurs, Gilles Babinet, entrepreneur et « digital Champion » [promoteur de l’économie
numérique] de la France auprès de la Commission européenne et Edouard Husson, historien et
vice-président de Paris Sciences et Lettres [communauté d’établissements qui compte notamment
parmi ses membres l’université Paris-Dauphine et l’Ecole normale supérieure] y font le constat
que le système d’enseignement supérieur n’est pas encore au point pour affronter la « troisième
révolution industrielle » théorisée par l’essayiste américain Jeremy Rifkin.
« Dans un monde où le capital humain est désormais la matière première, ce sujet devient central.
Les grands creusets de développement numérique que sont la Californie, Israël, Shanghaï sont
sans exception adossés à des systèmes d’enseignement supérieur d’excellence. (…) Il est
nécessaire de disposer de systèmes de formation exigeants et souples transposables dans une
perspective de formation tout au long de la vie », écrivent les auteurs dans le préambule de leur
rapport.
Ils rappellent également les chiffres souvent cités de la « nouvelle économie » ou de l’« industrie
4.0 » qui devrait, d’ici à 2020, créer 2 millions d’emplois et en détruire 7,1 millions (selon les
chiffres du Forum économique mondial).

Pousser l’autonomie plus loin
D’après les auteurs, la première porte de la transformation numérique sera celle de l’autonomie
des universités. Une entrée éminemment sensible dans le monde universitaire. « Les universités
ont gagné leur autonomie depuis 2009, mais comme le note l’EUA (Association européenne des
universités), la France arrive en queue de classement. Il y a encore des rigidités
organisationnelles : le numérique est un bon vecteur pour inciter les acteurs à mieux maîtriser les
données et à les partager sur le modèle de la Grande-Bretagne », explique Edouard Husson.
L’organisation de l’université britannique de Warwick est citée en exemple : elle est « dotée à la
fois d’une présidence forte, de facultés fortes liées entre elles par un mode de contractualisation
dont la légitimité est fondée sur la qualité des systèmes d’informations et la précision de données
partagées ».
Le rapport propose d’aller plus loin que la loi LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des
universités) vivement critiquée en 2007 par les organisations étudiantes et les syndicats
d’enseignants-chercheurs. Les universités devront ainsi à terme pouvoir « piloter leur budget,
développer leurs ressources propres et gérer leurs ressources humaines », préconisent les auteurs.
Une proposition qui n’est pas sans rappeler celle du candidat Macron en mars 2017 qui voulait
« donner aux universités et aux grandes écoles la liberté de recruter eux-mêmes leurs
enseignants-chercheurs suivant les standards internationaux de qualité et d’indépendance ».
Lire aussi : Emmanuel Macron veut donner la « liberté de recruter » à l’université

Le « Learning Analytics » contre l’échec en licence
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Autre proposition saillante : la lutte contre l’échec en licence avec des outils de « profilage »
L’année dernière, seuls « 40,1 % des étudiants inscrits en licence sont passés en deuxième année
et 27,5 % ont obtenu leur diplôme en trois ans, avec de fortes disparités selon les universités »,
rappelait le ministère de l’enseignement supérieur, en novembre 2016. Pour remédier à ce
décrochage, le rapport propose de développer les « Learning analytics » (analyses de
l’apprentissage) en citant l’exemple de l’école privée suisse Nemesis,spécialisée dans la
réinsertion pédagogique de lycéens ou d’étudiants décrocheurs. Les analyses de l’apprentissage
lient des données aux sciences cognitives, qui peuvent être mobilisées « au service d’une
pédagogie sur mesure ».
« En fonction de ce que livre l’analyse des données (par exemple, le moment où l’étudiant perd
l’attention ou au contraire les parties des contenus où il accroche ; type d’erreurs spécifiques ;
façons qu’il a de mémoriser ; sensibilité à l’abstraction ou au contraire aux cas concrets etc.), il
est possible d’identifier un profil d’apprenant. Au-delà du cours, le travail personnel peut être
organisé de manière à rendre l’apprentissage plus fluide, à faciliter le chemin vers la construction
d’un savoir propre ; à utiliser le savoir être au service de l’apprentissage », développe le rapport.
« Il est urgent de pousser ces initiatives pour identifier les biais d’apprentissage des élèves et les
biais pédagogiques des enseignants », estime Edouard Husson. De telles expérimentations se sont
déjà développées dans les universités privées, comme à l’IE (Instituto de Empresa) à Madrid.
Lire aussi : A Madrid, des étudiants sous l’œil du big data
Enfin, le rapport insiste sur la fin des « logiques adéquationnistes » entre offre de formations et
carte des nouveaux métiers. « Dans l’économie de la créativité qui émerge, ce sont les têtes bien
faites de diplômés qui ont appris à apprendre et qui seront prêts à compléter leur formation tout au
long de leur cursus professionnel » dont la France a besoin, écrivent Gilles Babinet et Edouard
Husson.
Autant de propositions qui arrivent dans un contexte politique favorable, d’autant que leur
financement n’est pas précisé. « De nombreuses choses peuvent se faire à coût constant avec le
numérique. Une meilleure allocation des ressources se fera avec la maîtrise des données. Il y a des
investissements à faire de l’Etat pour que la France soit dans la compétition, mais à terme nous
insistons sur le fait qu’il doit y avoir un équilibre entre financement public et privé », juge
Edouard Husson.
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Comment le numérique va bousculer les
universités
Dans un rapport, l'InstitutMontaigne décrit la révolution digitale
censée déboucher sur « un enseignement supérieur de nouvelle
génération ». Elle conduirait notamment à des liens plus étroits
avec le secteur privé.
Des universités « plus efficaces pour encourager l'innovation », auxquelles il convient de donner
une « autonomie réelle » pour qu'elles puissent « éclairer » les « révolutions » en cours - celles du
numérique ou de l'intelligence artificielle -, en vue d'une meilleure « performance » économique
des « nations » : c'était le discours d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle. Un
discours que l'InstitutMontaigne met en musique, dans un rapport publié ce mercredi. Il a été
écrit par Gilles Babinet, « observateur de la scène numérique depuis trente ans », et Edouard
Husson, vice-président de la communauté d'université Paris Sciences et Lettres (PSL).
À lire aussi
• Universités et numérique : les dix propositions de l'InstitutMontaigne
« L'université doit se moderniser », affirme Edouard Husson. « Il faut un enseignement supérieur
de nouvelle génération : beaucoup moins crispé, plus ouvert sur le monde et plus "plate-formisé''
», embraie Gilles Babinet pour décrire « la contamination du monde de la révolution digitale à
celui de l'enseignement supérieur ». Les coauteurs parlent du « danger » de continuer au rythme
actuel, « insuffisamment rapide, alors que le reste du monde transforme ses universités à grande
vitesse. » Pour les auteurs du rapport, le préalable à la transformation des universités passe par
leur autonomisation accrue. Le numérique est un moyen d' « aller au bout de l'autonomie »
engagée il y a plus de dix ans avec la loi LRU. L'ère du digital est incompatible avec « le
fonctionnement centralisé », avancent-ils. En réclamant des universités ouvertes sur leur «
environnement » - collectivités locales et entreprises notamment.
Si les universités sont plus autonomes et qu'elles se dotent de systèmes d'information leur
permettant de partager leurs données, elles pourront, par exemple, sur des sujets d'avenir tels que
l'intelligence artificielle ou les villes du futur pour lesquelles la recherche est « bonne mais
relativement éparpillée sur le territoire », « mieux prendre conscience de leurs atouts », justifie
Edouard Husson. L'idée étant aussi de se faire connaître pour vendre ensuite plus facilement de la
formation continue . « C'est un marché potentiel de 32 milliards d'euros », souligne Gilles
Babinet. « Les universités doivent aller vers plus de formation professionnelle, c'est un
changement de modèle qui permettra d'accroître la performance », poursuit-il.
« Sanctuariser » le budget
L'InstitutMontaigne décrit un monde universitaire qui « renforcerait le partenariat avec le
secteur privé », via des Académies du management, des incubateurs ou des laboratoires
d'expérimentation numérique. Et où l'investissement dans les systèmes d'information serait plus «
un facteur d'économies que de coûts ». Une remarque qui résonne avec les promesses du chef de
l'Etat de « sanctuariser » le budget des universités, alors même que ces dernières ne cessent
d'expliquer que leur situation financière est intenable. « Avant de réclamer des moyens
supplémentaires, il faut optimiser ceux qui sont mis à disposition » grâce au numérique, affirme
Edouard Husson.
Le numérique à l'université, c'est aussi de nouvelles méthodes d'apprentissage pour l'Institut
Montaigne. avec une « personnalisation des enseignements » fondée sur les sciences cognitives
pour suivre au plus près les avancées des étudiants. « Il y a urgence à généraliser ce genre de
pratiques », selon Edouard Husson. Encore faut-il que les enseignants sachent « manier ces outils
». Ils sont incités à se former au cours de congés sabbatiques (les « CRCT »). Un sujet qui risque
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de faire grincer des dents, tout comme la « meilleure orientation des effectifs vers les formations
les plus performantes sur le plan économique et social ».
« Soit la contamination du monde de la révolution digitale a lieu dans l'enseignement supérieur et
les forces un peu réactionnaires sont dépassées, soit on aura l'université qu'on aura », rétorque
Gilles Babinet. Il admet que les propositions du rapport puissent avoir l'effet d' « un choc brutal ».
Mais il reste optimiste sur leur possible mise en oeuvre. « Il y a dix ans, on disait que la loi
Pécresse [sur la LRU, NDLR] était impossible à mettre en oeuvre, cela a été fait en un an »,
conclut-il.
Marie-Christine Corbier, Les Echos
@mccorbier Suivre @mccorbier Sur le même sujet
• 17 MAI
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
• 05 AVR
Cédric Villani : « Plus d'autonomie aux universités pour définir les règles de sélection et de
parcours »
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L’InstitutMontaigne veut placer le numérique
au cœur de la machine "enseignement
supérieur"

Le numérique, un moyen d'accroître l'autonomie des universités ? C'est en tout cas ce que promet
l'InstitutMontaigne. Le think tank de pensée libérale a rendu le 28 juin 2017 un rapport consacré
à l'enseignement supérieur et aux défis que ce secteur doit relever, en matière de numérique.
Présidés par Gilles Babinet, entrepreneur et "digital champion" de la France auprès de la
Commission européenne, et Édouard Husson, vice-président de la Comue PSL (Paris Sciences et
Lettres), les travaux menés dans le cadre de ce rapport ont accouché de dix propositions.
Lire aussi
Entre numérique et enseignement supérieur, la connexion s'établit 14.12.2016
Transformation numérique : écoles et universités en mode agile 14.12.2016
Pour une formation des enseignants à la pédagogie numérique 13.10.2016
Des propositions qui placent le numérique au cœur de l'enseignement supérieur pour le rendre
plus performant tant en matière de pédagogie et de formation que d'insertion professionnelle ou
encore d'organisation et de gouvernance. "La révolution digitale remet tout en cause, justifie
Gilles Babinet. Difficile, dans de telles conditions, de ne pas aborder la question de manière
globale."
"La révolution digitale remet tout en cause"
La gouvernance. C'est le premier point abordé par le document, qui souhaite voir l'autonomie des
universités "parachevée". "Le niveau ministériel doit se concentrer sur les enjeux de cohérence
nationale du système d'évaluation, de reconnaissance des grades, d'égalité des chances, de
coordination entre le supérieur et le secondaire, etc. Les universités et les écoles doivent définir la
stratégie des contenus – le pilotage étant à coordonner avec les organismes dans le cas de la
recherche. Pour ce faire, l'administration centrale a besoin d'une révolution culturelle en termes de
partage de l'information et de développement d'outils d'aide au pilotage".
Et cela passe par trois propositions : simplifier la tutelle des établissements grâce à de nouveaux
outils d'aide au pilotage, instaurer le libre accès aux données issues de la recherche et consacrer
un pan du PIA (Programme d'investissements d'avenir) au développement d'une "souveraineté
numérique".
Avec ces pistes, l'InstitutMontaigne espère inscrire les universités au cœur de la compétition
mondiale. "Le secteur de l'enseignement supérieur français sort de quinze ans de réformes
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structurelles. Or, le paradoxe est qu'aujourd'hui le reste du monde est déjà engagé dans une autre
révolution, numérique cette fois, constate Édouard Husson. Il serait dommage que la France
prenne encore du retard..."
Le nécessaire accompagnement des enseignants et étudiants
Pour entrer de plain-pied dans cette "troisième révolution industrielle" qu'est le numérique,
l'InstitutMontaigne appelle de ses vœux une réflexion globale portant sur les formations et les
outils pédagogiques à mettre à disposition des enseignants. Si les auteurs souhaitent voir se
développer l'offre de formation numérique, via des "contenus dynamiques, évolutifs et
collaboratifs", ils assurent que cela ne pourra se faire sans un accompagnement présentiel des
étudiants. "Comme dans d'autres domaines de l'activité humaine à l'ère numérique, le 'purement
virtuel' n'existe pas", insistent-ils.
Un plaidoyer assumé pour le "blended learning", qui nécessitera de la part de l'État la révision de
"certaines de ses certitudes" : "Quand bien même une université serait dotée de tous les logiciels
et applications connectant ses étudiants et ses enseignants en temps réel, la flexibilité acquise au
sein de l'institution ne doit pas buter sur les rigidités d'une législation ou d'une réglementation
nationale." Et l'Institut de citer le cas des référentiels de licence, qu'il juge "anachroniques", avec
leurs 500 heures de cours en présentiel obligatoires.
Pour mener ces changements, qui impacteront les enseignants, l'Institut propose de faire évoluer
la formation initiale et la formation continue de ces derniers : "Des aménagements doivent être
introduits pour faciliter la mutation du métier de l'enseignant en généralisant les possibilités de
CRCT (congés pour recherches ou conversions thématiques)", propose le rapport, qui rappelle
que, selon une étude de l'OCDE, "l'utilisation d'outils numériques par les élèves n'aide pas à
l'apprentissage s'il n'est pas accompagné d'une pédagogie adaptée".
Du point de vue des étudiants cette fois, le think tank souhaite voir développer les learning
analytics. Déjà utilisée par certaines start-up EdTech, l'analyse des traces d'apprentissage pourrait
"améliorer la performance générale du système éducatif", en permettant aux établissements de
"proposer un accompagnement plus personnalisé aux étudiants".
La formation continue, l'enjeu à venir
Mais l'enseignement supérieur français ne saurait s'inscrire dans la compétition mondiale sans
miser également sur la formation continue. "D'ici à 2020, 2 millions d'emplois seront créés par le
numérique et 7,1 millions détruits", rappelle l'Institut, qui souhaite voir l'université s'ouvrir à de
nouveaux publics et à de nouvelles ressources financières grâce à la formation continue, qui, avec
l'apprentissage, représente un marché de 32 milliards d'euros en France.
"Écrire sur la page largement blanche de la formation continue universitaire pourrait permettre de
mettre en place d'emblée une formation continue d'un nouveau type, celle de l'ère digitale",
promettent les auteurs.
Vers un passeport numérique européen des formations ?
Alors que l'Europe s'apprête à fêter, en 2018, les 20 ans du processus de Bologne, l'Institut
Montaigne souhaite voir se mettre en place un passeport numérique européen, qui permettrait aux
étudiants et diplômés de stocker à la fois les crédits ECTS obtenus, mais également les
compétences acquises au cours de leur formation.
Une carte d'apprenant "tout au long de la vie", qui permettrait, selon le think tank, de créer des
synergies plus fortes entre les espaces d'enseignement supérieur et de recherche européens.
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Digital : l’université mise à jour
Digital : l’université mise à jour : Twitter LinkedIn Facebook Email La révolution numérique
représente une opportunité sans précédent pour répondre aux nombreux défis auxquels notre
système d’enseignement supérieur est confronté. Pourtant, il existe plusieurs pistes pour mettre en
place une stratégie numérique ambitieuse. 800 000 : c’est, faute de formation adaptée, le nombre
d’emplois vacants dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC)
estimé par la Commission européenne à horizon 2020. Ce chiffre, pour impressionnant qu’il soit,
ne décrit qu’une infime partie du défi auquel nos sociétés sont confrontées. Au-delà du secteur
des technologies de l’information et de la communication, l’ensemble de l’économie et des
métiers sont concernés par la révolution numérique. La digitalisation progressive de tous les
secteurs d’activité demande de plus en plus de "têtes bien faites", capables de penser la
complexité. De la formation aux compétences strictement "numériques" la réflexion doit donc
s’étendre aux compétences "de l’ère numérique", que sont, par exemple, les capacités
d’anticipation, l’esprit critique ou la créativité. Le défi adressé à notre système d’enseignement
supérieur est donc double : former plus de diplômés aux métiers du numérique, d’une part,
adapter l’ensemble de nos formations aux réalités d’une société vivant à l’ère numérique, de
l’autre. En faisant sa révolution, notre système d’enseignement supérieur pourra résoudre nombre
de ses maux. massification, défaillance de l’orientation, décrochage universitaire : sur tous ces
sujets, l’enseignement supérieur français peut tirer parti des potentialités du numérique. Rénover
et accroître la qualité des modèles pédagogiques, lutter efficacement contre le décrochage
universitaire en individualisant les parcours et en renforçant l’orientation, favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants, renforcer l’attractivité de nos établissements… sont autant
d’attendus possibles d’une telle réforme. L’histoire institutionnelle récente nous pousse à nous
engager sur cette voie. Depuis près d’une décennie, des efforts considérables ont été accomplis
pour rendre nos universités et nos écoles plus autonomes. Il est temps d’aller plus loin. Par la
maîtrise de leurs données, le développement de bons outils de pilotage ou le basculement dans
l’innovation ouverte nos universités pourront entrer pleinement dans l’ère numérique. Le
parachèvement de l’autonomie en est la condition préalable. Le rayonnement de nos universités
en France et à l’international en est l’issue. C’est pourquoi, avec l’ InstitutMontaigne, nous
avons souhaité analyser la façon dont les institutions d’enseignement supérieur, en formation
initiale comme en formation continue, peuvent adapter leurs modèles afin de tirer parti des
potentialités du numérique. Il faut aujourd’hui imaginer un modèle nouveau, façonné par l’esprit
du siècle, qui valorise la créativité individuelle et le travail collectif, la pensée de rupture, le goût
de l’expérimentation. Un modèle qui facilite les parcours pluridisciplinaires, qui enseigne les
matières essentielles et, au-delà, qui invite à des allers-retours réguliers entre recherche
fondamentale et recherche appliquée. Dans les décennies qui viennent, la performance sociale et
économique de notre pays sera largement dépendante de notre capacité à mettre en œuvre une
stratégie numérique ambitieuse, associée à un capital humain formé en conséquence. Nous ne
pouvons pas laisser passer cette opportunité. C’est tout le sens des propositions que nous
formulons dans le rapport de l'InstitutMontaigne. Cette chronique est écrite par Gilles Babinet et
Edouard Husson, professeur des universités, vice-président, Université Paris Sciences et Lettres
(PSL).
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L'enseignement supérieur français à la traîne
de la révolution numérique
L'enseignement supérieur français à la traîne de la révolution numérique : Autonomie renforcée,
davantage de collaboration public-privé, formation tout au long de la vie... Dans un rapport,
l'Institut Montaigne appelle à une réforme en profondeur de l'enseignement supérieur pour
l'adapter à l'évolution des métiers et mieux intégrer les outils numériques dans les formations. Un
enjeu stratégique pour la France. En 2020, la révolution numérique, qui frappe tous les secteurs
d'activités, aura détruit 7,1 millions d'emplois devenus inutiles et créé 2 millions de nouveaux
postes, dont une partie dans des métiers qui n'existent pas encore, indique le Forum économique
mondial. Le solde est donc négatif, de 5 millions d'emplois. Parallèlement -et paradoxalement-, la
Commission européenne estime à 800.000 le nombre d'emplois non-pourvus, toujours en 2020,
dans le seul secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Les
difficultés que rencontrent déjà de nombreuses entreprises pour recruter et fidéliser les "experts"
des nouvelles technologies, notamment les ingénieurs, devraient donc s'aggraver dans les années à
venir. Former aux nouveaux métiers et adapter les autres filières aux enjeux du numérique Face à
ces prévisions, l'institut Montaigne, un think tank libéral fondé en 2000, s'alarme. Dans un
nouveau rapport publié la semaine dernière et intitulé "Numérique et enseignement supérieur :
connectez-vous!", le cercle de réflexion dénonce l'impréparation de l'enseignement supérieur
français aux défis de la révolution numérique. Et encourage une réforme "en profondeur". L'enjeu
est le suivant : d'une part, former davantage d'étudiants aux métiers du numérique, notamment
aux nouveaux liés à la généralisation du big data, du cloud et à l'essor de technologies comme
l'intelligence artificielle et la blockchain. D'autre part, adapter les filières existantes aux réalités
d'une société et d'une économie numérisées. Car non seulement l'automatisation des tâches
répétitives manuelles, amorcée depuis les années 1970, continue à progresser, mais on assiste
désormais à une automatisation des tâches répétitives intellectuelles, qui amorce une mutation
profonde du travail et donc des compétences. Pour l'entrepreneur Gilles Babinet, également «
digital champion » (expert du numérique) de la France auprès de la Commission européenne,
l'université a besoin d'un "modèle nouveau", comme il l'explique dans une tribune publiée sur le
site Le Journal du Net: La digitalisation progressive de tous les secteurs d'activité demande de
plus en plus de "têtes bien faites", capables de penser la complexité. De la formation aux
compétences strictement "numériques" la réflexion doit donc s'étendre aux compétences "de l'ère
numérique", que sont, par exemple, les capacités d'anticipation, l'esprit critique ou la créativité.
Pédagogie numérique et développement des "learning analytics" Pour le think tank, le système
éducatif actuel est "décorrélé" des besoins induits par la révolution numérique. "Dans l'économie
de la créativité qui émerge, les étudiants ne doivent plus tant apprendre qu'apprendre à apprendre
et être prêts à compléter leur formation tout au long de leur cursus professionnel", pointe l'étude
menée par gilles Babinet et par l'historien Edouard Husson, également vice-président de la
communauté d'établissements Paris Sciences et Lettres. Parmi les dix mesures phares du rapport
figure ainsi "la formation par le numérique" et la "formation tout au long de la vie aux métiers de
l'ère numérique". Dans la première catégorie, les auteurs préconisent une "rénovation
pédagogique" grâce aux outils numériques. Aller au-delà des Moocs, les cours ouverts et gratuits
en ligne qui se multiplient depuis cinq ans mais qui restent peu utilisés (seulement 14% des
étudiants français y ont recours), pour former les professeurs à la "pédagogie numérique" et
développer les "learning analytics", c'est-à-dire l'analyse des données d'apprentissage.
L'Université du Michigan est présentée comme la voie à suivre : l'établissement américain
propose à ses étudiants de suivre un cours sur un logiciel et d'annoter anonymement des passages.
Lors du cours, celui-ci revient sur les notions non-comprises, permettant un enseignement
sur-mesure et un cours plus interactif qui se traduit par une baisse du taux de décrochage. Pour se
former en permanence aux métiers du numérique, le rapport préconise notamment d'orienter les
formations sur les compétences et de renforcer les collaborations public/privé. Parachever
l'autonomie des universités Un autre chantier prioritaire serait de "parachever" l'autonomie des
universités, effective depuis 2009 mais pas suffisamment efficace pour que la France s'illustre
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dans les classements internationaux. S'il souligne les progrès réalisés ces dernières années, l e
rapport propose d'aller plus loin en permettant aux universités de « piloter leur budget et de
développer leurs ressources propres ». Selon les auteurs, une réelle autonomie nécessiterait de
mettre en place une "décentralisation complète de la responsabilité de la gestion des ressources
humaines aux établissements". En contrepartie, chaque établissement concerné devrait développer
un outil d'information partagé avec toutes les parties intéressées : tutelles, organismes de
recherche, partenaires locaux, etc. Des propositions Macron-compatibles Ces réformes,
non-financées dans l'étude mais qui se basent en partie sur une "ré-attribution des ressources",
visent autant à moderniser le fonctionnement des universités qu'à leur donner les moyens de
mieux se connecter à leur écosystème local. Les auteurs espèrent ainsi influencer le débat public.
Ils ont de bonnes chances d'être entendus : renforcer l'autonomie des universités fait partie des
propositions du candidat Macron, qui déclarait "diversifier" les sources de financement des
universités, leur donner une liberté dans l'élaboration de leur offre de formations et dans le
recrutement de leurs enseignants chercheurs. Tout comme le développement de nouvelles
"pédagogies" grâce aux outils numériques, ou encore le renforcement de la connexion entre les
universités et le bassin d'emploi local. Il se pourrait même que l'Institut Montaigne ait l'oreille du
président, qui y a puisé une partie de ses propositions en matière d'éducation. Claude Bébéar, son
directeur, a soutenu Emmanuel Macron et a hébergé le siège d'En Marche à son domicile pendant
la campagne. | L'intégralité du rapport est à consulter ici.
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Nouveau monde arabe, nouvelle
"politique arabe" pour la France
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INSTITUT MONTAIGNE sur RTL
18:18:58 Invité : Hakim El Karoui, l'auteur pour l'institut Montaigne d'un rapport sur la politique arabe de la France. Commentaire sur le
terrorisme, la menace permanente, la politique arabe. 18:19:46 Commentaire sur l'Arabie Saoudite, le salafisme, le terrorisme, le
renseignement, le financement de l' islam français, la taxe sur le halal. 18:21:19 Commentaire sur la coopération avec le Maroc,
l'Algérie. Il y a plus de Franco-arabes aujourd' hui en France que de Franco-européens. Invité : Hakim El Karoui, l'auteur pour l'institut
Montaigne d'un rapport sur la politique arabe de la France. Commentaire sur les relations avec les pays arabes, la Tunisie, l'Algérie, le
Maroc. 18:23:29
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INSTITUT MONTAIGNE sur FRANCE INFO
09:41:32 Thème : la politique de la France vis-à-vis des pays arabes. Invité : Hakim El Karoui, auteur d'un rapport pour l'Institut
Montaigne intitulé "Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France". 09:42:28 La guerre en Syrie a changé le monde
arabe. Thème : la politique de la France vis-à-vis des pays arabes. Invité : Hakim El Karoui, auteur d'un rapport pour l'Institut Montaigne
intitulé "Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France". En France 15% de la population, dont ceux qui ont fait leur
service militaire en Algérie, ont un lieu avec l'Afrique du nord, soit plus que le nombre de franco-européens. 09:44:54 On fait des
accords avec l'Arabie Saoudite, lieu même de la production et de la diffusion du salafisme ; cela n'est plus possible. 09: 45:49 Franciser
l'Islam en donnant le pouvoir à l'Algérie et au Maroc n'est pas franciser l'Islam mais l'externaliser. 09:46:20 Si des attentats étaient
commis par des juifs ou des catholiques intégristes, ont leur demanderait de s'engager. On a le droit de le dire aux musulmans, selon
Hakim El Karoui. Thème : la politique de la France vis-à-vis des pays arabes. Invité : Hakim El Karoui, auteur d'un rapport pour l'Institut
Montaigne intitulé "Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France". Dans la guerre en Syrie, il faut changer de
stratégie vis-à-vis de Bachar Al Assad. 09:49:39
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INSTITUT MONTAIGNE sur FRANCE CULTURE
12:50:15 Invité : Hakim El Karoui, auteur d'un rapport sur la nouvelle politique arabe de la France. Sur le plan économique, le monde
arabe représente 20% des échanges d7 la France hors UE. 12:50:35 Citation Institut Montaigne. 12: 51:11 Déclaration d'Emmanuel
Macron : Les pays du Maghreb sont évidemment nos partenaires privilégiés comme j'ai voulu le montrer lors de ma visite au Maroc et
dans les échanges réguliers avec l'Algérie comme la Tunisie. 12:51: 53 Commentaires sur les relations avec le Maghreb. La Tunisie est
autant de commerce que les Émirats et le Qatar réunis. 12:53:26 Le premier partenaire du Maroc aujourd'hui devient l'Espagne.
12:54:52
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INSTITUT MONTAIGNE sur CNEWS
17:10:46 Terrorisme et migration au coeur de la diplomatie. Emmanuel Macron, président de la République, a prononcé un discours
aujourd'hui lors de la conférence des ambassadeurs. Citation Europe. 17:11:21 Présentation des invités : Pierre Haski, journaliste et
président de RSF ; Hélène Miard-Delacroix, historienne, professeure, spécialiste de l'Allemagne ; Hakim El Karoui, essayiste, membre
associé de l'Institut Montaigne ; Laure Mandeville, grand reporter au Figaro. Terrorisme et migration au coeur de la diplomatie. Invités :
Pierre Haski, journaliste et président de RSF ; Hélène Miard-Delacroix, historienne, professeure, spécialiste de l'Allemagne ; Hakim El
Karoui, essayiste, membre associé de l'Institut Montaigne ; Laure Mandeville, grand reporter au Figaro. 17:12:15 Emmanuel a démarré
en fanfare. 17:12:30 Il a présenté aujourd' hui le discours idéal d'une France forte dans une Europe réinventée. Terrorisme et migration
au coeur de la diplomatie. Invités : Pierre Haski, journaliste et président de RSF ; Hélène Miard-Delacroix, historienne, professeure,
spécialiste de l'Allemagne ; Hakim El Karoui, essayiste, membre associé de l'Institut Montaigne ; Laure Mandeville, grand reporter au
Figaro. 17:16:06 Déclaration Emmanuel Macron, président de la République. 17:16:57 Retour plateau Certains lui avaient reproché de
ne pas avoir explicitement nommé l'ennemi. 17:18:14 Rien n'est fait pour combattre l'idéologie des islamistes. Citation Europe. 17:18:17
Zoom sur Facebook. 17:19:00 Le djihadisme procède du salafisme. Terrorisme et migration au coeur de la diplomatie. Invités : Pierre
Haski, journaliste et président de RSF ; Hélène Miard-Delacroix, historienne, professeure à l'université Paris Sorbonne, spécialiste de
l'Allemagne ; Hakim El Karoui, essayiste, membre associé de l'Institut Montaigne ; Laure Mandeville, grand reporter au Figaro.
Discussion autour de l'Europe. 17:20: 58 Avec le Brexit, la France est la dernière puissance nucléaire en Europe. 17:21:20 A suivre.
Citation Arabie Saoudite. 17:21:37
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LaFranceet lespays
arabes:le document
qui accuse
Dansunrapport percutant,dont «Le Point» publie enexclusivitédelargesextraits,
l’Institut Montaigneconstatela perted’influencefrançaiseenAfrique duNord
et auMoyen-Orient.Et préconiseun«néoréalisme» pournotre«politique arabe».
à où la Franceavait une influence,elleestconcurrencée
; là où elleavait peud’influence,ellen’ena
pasplus qu’avant», constate, comme un coup
de dague,« Nouveau monde arabe,nouvelle “politique
arabe” pour la France», un rapport siglé Institut Montaigne (1). Dans sesbastions, la Francea été incapable
dedécelerlesprémicesdesrévolutions de2011.Ni même
leurs aboutissements.Depuis, la politique arabe de la

«L

France oscille au cas par cas.Effet dévastateur garanti
sur le moyen et le long terme. La Russie,avecun discours et un soutien cohérents à sesalliés, renforce ses
positions dans l’opinion comme dans les palais
moyen-orientaux. A safaçon,avecune puissancestatistique précieuse,le think tank éviscèrela patate chaude
que serefilent les gouvernants les uns aprèslesautres.
Depuis deGaulle, qui privilégiait lesrégimesnon …
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islamistes et « autoritaro-modernistes » (l’Irak de
Saddam Hussein, l’Iran du chah, laTunisie deBourguiba…),
la France n’a plus de cap. Lerapport mené par Hakim El Karoui fait la peau à quelques idées reçues (l’importance démesurée accordéeaux paysdu Golfe,notamment) etpropose
une nouvelle ligne diplomatique, résolument axée sur le
Maghreb.
Malgré un ample réseaudiplomatique – 38 ambassades
et consulats généraux, contre 44 pour les Amériques –,
la France piétine. Quand la Chine double son volume
commercial avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient en
huit ans,le commerce tricolore n’évolue que de58 milliards
à 70. Et l’Allemagne – qui n’a pas de passécolonial dans
cette région – nous double. Sur le plan humain, Berlin accueille 119 000réfugiés syriens, quand Parissecontente de
4 754, non sans difficultés, la «jungle » de Calais l’ayant
prouvé… En découle la dégradation de l’image de la France
dansle monde arabe,notre paysdonnant l’impression d’être
hostile aux musulmans depuis les polémiques sur le voile,
de soutenir une ribambelle de dictateurs arabestout en intervenant à la hussarde en Libye pour dégommer un Kadhafi qu’on recevait àParis six mois avant… Sansomettre
la présence de Marine Le Pen au second tour de l’élection
présidentielle. On voue Bachar el-Assadaux gémonies tout
en câlinant l’Arabie saoudite et l’Egypte, une schizophrénie qui fait desdégâts dans l’opinion. Une politique brouillonne, entre grands principes et courbettes en coulisses.
Mais la France bénéficie d’un portefeuille de points forts.
Si les gros contrats annoncés à coups de canon dans les
eaux du Golfe font rêver, la réalité économique est tout
autre. Les échanges commerciaux avec le Maghreb représentent 27 milliards d’euros, contre 19,5 avec lespétromonarchies. S’il est plus chic de dévoiler des contrats
d’armement ou d’aéronautique avec neuf zéros, contrats
qui ne sont pastoujours honorés, il estbeaucoup plus pragmatique de commercer avec l’Afrique du Nord. D’autant
que la langue française y estpratiquée par 28 millions d’habitants, que 35 % des enfants des immigrés installés en
Francesont d’origine maghrébine (ou turque). Que lesécoles
françaises affichent complet du Maroc à la Tunisie – 52%
des«apprenants »lefrançais comme première langue étrangère sont dansle monde arabe.Et lesenfants de l’immigration maghrébine influent sur la sociétéfrançaise. L’Institut
Montaigne propose que la politique française s’adapteàses
moyens. C’est cela, le « néoréalisme ». Ne pas tenir des positions qu’on ne peut assumer. S’adapteràlabaissedesbudgets alloués au Quai d’Orsay et àla coopération.
…

En passant à la paille de fer statistique tous les aspects
(économiques, culturels, sociaux…), ce rapport ne donne
pas de leçons. Il a juste le mérite de proposer un cap. Faute
d’une révolution intellectuelle, la France s’adapteavecdifficulté aux métamorphoses des sociétés arabes. Et laisse
l’Iran (régionalement), la Russie(politiquement et militairement), la Chine (économiquement) et l’Allemagne (via
son soft power) tirer parti de ce gigantesque échiquier de
500millions d’habitants (la moitié ayant moins de30 ans),
qu’il faut comprendre sous peine de lendemains douloureux. Probables éléments de réponse dansle discours d’Emmanuel Macron lors de la semaine des ambassadeurs,qui
setiendra du 28 au 31 août. Dernière recommandation :la
tenue d’un grand discours, façon Obama au Caire, par le
président français depuis l’Assemblée des représentants
du peuple tunisien, au Bardo, à Tunis. Le seul pays complètement démocratique de ce monde arabe qui nous
DELMAS
échappe…§ BENOÎT
1. Consultable sur lepoint.fr et sur institutmontaigne.org.

Extraitsde «Nouveaumondearabe,nouvelle
“politiquearabe”pourla France»(InstitutMontaigne,août2017),de HakimElKaroui
Lesmirages
économiques
duGolfe

Le Maghreb est un partenaire commercial nettement plus
important que le Golfe. Il est pourtant courant de présenter celui-ci comme le nouvel eldorado du commerce extérieur. Composédepays trèsriches, lesentreprises du monde
entier rêvent de vendre là-bas. Terres de grands contrats,
civils et militaires, disposant des premières réservesmondiales de pétrole, de gaz, et désormais plateforme de services, les pays du Golfe sont des marchés immenses. Ce
discours, promu par les pays concernés eux-mêmes, n’est
que partiellement vrai. D’abord, les pays du Golfe ne sont
pas si riches. Le PIB de l’Arabie saoudite est d’environ
640 milliards de dollars, ce qui le place au 20e rang mondial en 2016, derrière la Turquie et juste après la Suisse(le
pays musulman le plus riche est l’Indonésie, avec un PIB
de 1015milliards de dollars). Le PIBde l’Iran est de376 milliards, celui des Emirats arabes unis, de 370 milliards.
Surtout, le PIB par habitant saoudien en fait un pays à la
richesse moyenne : avec 20 150 dollars par habitant (en
valeur nominale ; en parité de pouvoir d’achat, le chiffre
est de 54 000 dollars par habitant, mais (Suitepage82)…

« Notre priorité, c’estle Maghreb.
La stabilité du Maghreb,c’estnotre stabilité. La prospérité
du Maghreb,c’estnotre prospérité.»
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(Suitedelapage80) que cela signifie-t-il lorsque de
nombreux produits – gaz, électricité, essence…– sont subventionnés et que de généreuses allocations sont distribuéesaux familles saoudiennes ?).Le PIB par tête saoudien
situe ainsi le pays entre le Portugal et la Slovénie. Alors
même que lespays du Maghreb sont deux àtrois fois moins
riches (le PIB agrégé est compris entre 290et 300milliards
de dollars), c’est avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye que nous commerçons le plus : 27 milliards d’euros
d’échanges en 2015, contre seulement 19,3 avec le Golfe.
Presque 50 % de plus ! Et cette tendance se répète depuis
plusieurs années:28avecleMagh reb en2014contre 20,5avec
le Golfe ;28,7 contre 20 en 2013 ;30 contre 18,5 en 2012.
…

Lefantasme
del’influence
française

L’influence politique de la France est un sujet de fantasme
dansla région, au Maghreb notamment mais aussi au Liban,
où l’on voit la Francepartout, derrière lesrévolutions comme
les coups d’Etat, les dictatures et les démocraties, les milices et lestrahisons. Il y aévidemment loin de la coupe aux
lèvres :la surprise française au moment de la chute de Ben
Ali, en 2011, ni anticipée ni même accompagnée, montre
bien que son influence est moindre que ce que l’on en dit
à Tunis et dans les capitales arabes. Néanmoins, le réseau
diplomatique dans la région est dense et traduit un fort investissement de la part de notre pays. On pourrait raisonnablement s’attendre, outre l’Europe, que les continents
américain ou asiatique, qui concentrent de forts enjeux
économiques et politiques, soient les premiers territoires
d’investissements du ministère de l’Europe et desAffaires
étrangères. Or, selon l’annuaire du ministère, il y a quasiment autant d’ambassades et de consulats généraux dans
la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (38)que sur l’ensemble du continent américain (Nord et Sud,44).Au Japon,
3e puissance économique mondiale, la France place moins
d’agents diplomatiques (83) qu’au Liban (101), avec lequel
sesrelations économiques sont faibles. Enfin, les effectifs
diplomatiques français sont en nombre équivalent en Algérie (152) et en Allemagne (154),notre premier partenaire.

Paris,
capitale
desdealssecrets
etdesplacements

L’incommunicabilité réciproque érigéeen politique par l’Algérie et le Maroc fait que Paris est souvent utilisé pour des
rencontres discrètes entre dirigeants de ces deux pays. Ce
fut vrai aussi des différentes factions libanaises. Paris est
aussi un refuge pour des opposants (Moncef Marzouki, le
futur président tunisien, y passaplusieurs décennies) ou
desdignitaires politiques et économiques en disgrâce ou en
semi-retraite (Mustapha Tlass, qui fut très longtemps ministre de la Défense syrien du temps de Hafez el-Assad et
qui passa même un doctorat à l’Institut national des langueset civilisations orientales ;lefrère de Hussein de Jordanie y possèdede luxueuses demeures, etc.). Ce qui est vrai
dansle domaine politique l’est encore plus dansle domaine

«Lesengagementsallemands
en Tunisie ont atteint 300 millions d’eurosen 2016 et devraient, à la suite du G20 de
Hambourg, dépasser400 millions, loin devant lesautres
partenaires bilatéraux. »
économique. Nombre de grandsaccords économiques transnationaux maghrébins ont été négociés à Paris,quand cene
sont pasdes affaires internes qui ont été négociéesen France
plutôt que sur place. Quand l’Omnium nord-africain, le fameux holding royal marocain, adécidé de fusionner avec
la SNI,autre poche de participation dela famille royale, c’est
aux équipes parisiennes de la banque Lazard qu’il s’est
adressé.Elles ont été choisies pour leur professionnalisme,
bien sûr, mais aussi parce qu’elles n’étaient pas présentes
au Maroc, cequi était une garantie de confidentialité. Tous
lesdirigeants maghrébins et une bonne partie desdirigeants
arabes ont en outre investi dans l’immobilier parisien, ce
qui est toujours utile pour la diplomatie française.

L’immigré,
cetacteur
économique
majeur

Le vrai acteur des échanges financiers entre la France et le
monde arabe est le travailleur immigré et maintenant ses
enfants, qui continuent d’envoyer chaque mois et chaque
année près de 6 milliards de dollars dans leur pays d’origine, soit dix fois plus que l’aide publique française au
développement effectivement décaisséeselon l’OCDE.

Lapercée
fulgurante
del’Allemagne

Le statut de puissance exportatrice de l’Allemagne sevérifie dansleséchangesavec larégion. Le volume deséchanges
de l’Allemagne avec la région estde 96 milliards d’euros en
2015, soit 6% de son commerce extérieur. Si elle entretient
des relations particulières avec la Turquie, elle commerce
avec tous (pays du Golfe, Egypte, Iran, Israël et Maghreb
dans une moindre proportion). Les biens exportés sont
principalement desvéhicules, desproduits chimiques, des
appareils électriques et de lamachinerie. L’Allemagne n’est,
contrairement à la France ou à la Chine, pas dépendante
de la région sur le plan énergétique. La quasi-totalité de ses
importations de pétrole et de gazprovient en effet despays
de la mer du Nord (Norvège, Pays-Baset Royaume-Uni) et
despays de l’ex-URSS(Russie,Kazakhstan et Azerbaïdjan).
Cette stratégie s’appuie par ailleurs sur différents outils
de softpower,parmi lesquels une importante aide publique
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au développement (APD) octroyée à larégion. Celle-ci reçoit
13 % du total de l’APD allemande (hors Turquie) en 2014 et
intervient dans dessecteurs essentiels de développement :
l’eau, l’énergie, le développement économique durable et
l’éducation. Les engagements allemands en Tunisie ont atteint 200millions d’euros en 2015,300en 2016 et devraient,
àla suite du G20 de Hambourg, dépasser400 millions, loin
devant lesautres partenaires bilatéraux et renforçant la visibilité et l’image de marque du pays auprès des autorités
et de la société tunisiennes.
L’Allemagne sait aussi mobiliser rapidement des facilités de crise. Elle a rapidement pris conscience des causes
profondes et des conséquences des « Printemps arabes ».
Dès2011, elle acréé un fonds régional visant àappuyer les
mesures favorables à la formation, àl’emploi, et donc à la
réduction du chômage des jeunes en Tunisie et en Egypte.

Desalliésd’unegrande
fragilité

La France, cesdernières années, s’est appuyée d’abord sur
l’Arabie saoudite au Moyen-Orient, le Maroc en Afrique du
Nord ainsi que,plus récemment, lemaréchal Sissien Egypte.
Soit trois régimes dont la stabilité apparente masque de
grandes fragilités. La France ne doit pas reproduire les erreurs commises danslesannées1980, quand elle fit de l’Irak
de Saddam Hussein son principal partenaire, avant de devoir abandonner cet allié – et même d’intervenir militairement contre lui – que sesfaiblesses avaient contraint à
une répression violente sur le plan intérieur et à une politique d’agression sur leplan extérieur. A contrario, la France
a insuffisamment développé sespartenariats avec l’Iran,
la Turquie et Israël, qui sont lestrois principales puissances
de la région, lessociétésles plus avancéeset les régimes les
plus stables. Et elle n’a pas réussi à réinventer sarelation
avec la Tunisie, entrée pourtant dans une nouvelle ère politique et économique.

Pourunepolitique
«néoréaliste»

La politique française doit être «néoréaliste » : partir des
faits sans les trahir et défendre ses intérêts sans tomber
dans le cynisme du réalisme brutal qui autorise tout au
nom d’une logique ami-ennemi souvent simpliste. Le néoréalisme, c’est aussi dimensionner sa politique et son discours à la mesure de ses moyens, réels et symboliques.
Notre stratégie doit être guidée par deux réalités majeures :
notre imbrication avec le monde arabe et la grande transformation que connaissent aujourd’hui lessociétésarabes,
grande transformation porteuse d’incertitude et de vio-

lence. Cette stratégie doit donc être guidée d’abord et avant
tout par la nécessité de réduire l’incertitude.
Réduire l’incertitude passe par la lutte contre le terrorisme et la violence, bien sûr. Mais on n’y parviendra pas
en ne respectant aucune liberté. Desexemples récents en
Tunisie et en Egypte montrent clairement que la privation
de liberté, la personnalisation du pouvoir et la corruption
sont des éléments très efficaces pour déclencher desrévolutions politiques. Les droits de l’homme ne sont pas un
élément extérieur ànotre politique :ils font partie de notre
intérêt, parce qu’ils incarnent les valeurs auxquelles la
France doit son influence, et parce qu’ils sont indispensables àla stabilité de la région. Ils doivent être mis à leur
juste place : ils ne peuvent être l’alpha et l’oméga d’une politique, tant il est illusoire de vouloir faire le chemin des
peuples à leur place et d’instaurer hic et nunc lesstandards
occidentaux. C’est une approche plus modeste qu’il faut
défendre, mais aussi plus cohérente :aujourd’hui, nous dénonçons avec vigueur des crimes quand ils sont commis
par un régime et restons muets quand ils sont commis par
un autre. Le cynisme de cesdoubles standards mine notre
crédibilité. La France doit défendre les droits de l’homme
partout, aveccohérence, exigence et intelligence, sans verserdansun absolutisme contre-productif. C’estaussicomme
cela que l’on parlera aux sociétés civiles – cesgrandes oubliées des politiques françaises dans la région – sans tomber dans l’ingérence.
Nous avons besoin d’une nouvelle formulation de notre
relation. Nous devons partir du constat que la France et les
pays de la région s’influencent mutuellement et bénéficient de leurs atouts mutuels. Nous devons faire plus et
mieux ensemble. Notamment sur deux sujets transversaux : l’islam, dont la gestion en France ne peut plus être
déléguée à des pays étrangers, l’islamisme radical encore,
dont les interprétations rétrogrades et agressivesà l’égard
de l’Occident ne doivent plus être diffusées avec l’aide de
pays «amis ».Mais nous devons également coopérer pour
répondre efficacement au grand enjeu des migrations,
qu’elles viennent du monde arabe ou qu’elles passent par
le monde arabe.
Notre priorité, c’est le Maghreb. Parce que le Maghreb
n’est plus une simple affaire de politique étrangère pour
nous, c’est aussi une question de politique intérieure. La
stabilité du Maghreb, c’estnotre stabilité. La prospérité du
Maghreb, c’estnotre prospérité. Lesproblèmes du Maghreb,
ce sont nos problèmes. Et, à maints égards, les problèmes
de la France, cesont lesproblèmes du Maghreb §

«La Francedoit défendre lesdroits del’homme partout,
aveccohérence,exigenceet intelligence, sansverserdans
un absolutisme contre-productif. »
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El Karoui : « L’islamisme est aussi une
conséquencede la modernisation »
Hakim El Karoui
Essayisteet consultant.
Il a notamment publié
« Réinventerl’Occident»
(Flammarion, 2010)et a
fondé,en2016,lasociété
de conseilstratégique
Volentia.

Le Point: Pourquoi avoir choisi de traiter la
question de la «politique
arabe» de la France?
Hakim El Karoui: Cetravail est la suite du rapport «Un

islam français est possible », que j’avais rédigé pour
l’Institut Montaigne en 2016. J’yposais,en conclusion,
la question de la cohérence de la politique française,
qui condamne le salafisme d’un côté et renforce, de
l’autre, l’alliance politique et militaire avec l’Arabie
saoudite, principal centre de production et de diffusion du salafisme dans le monde. Jecrois qu’il faut en
finir avec les « doubles standards » et être capable de
tenir un seul discours en toute occasion. Ce qui implique aussi d’arrêter de croire que les régimes autoritaires sont le meilleur rempart contre l’islamisme.
La France se contente-t-elle
historiques
dans le monde
atouts et ses faiblesses?

de gérer ses acquis
arabe? Quels sont ses

L’événement majeur qui secoue le monde arabe, c’est
la «grande transformation » de sessociétés que nous
décrivons dans le rapport. Pour moi, l’islamisme est
aussiune conséquencedecettemodernisation. LaFrance
comprend mal cesbouleversements, et surtout elle ne
voit pasque cettetransformation l’affecte directement,
compte tenu de l’imbrication très forte entre elle et le
GARAULT/PASCO
Maghreb. Du coup, sastratégie est défensive et d’abord

fondée sur la gestion de son héritage. Elle a pourtant
beaucoup d’atouts à faire valoir, à commencer par la
force de saculture et de son système d’enseignement.
Pour les jeunes générations
arabes, face au
modèle anglo-saxon
(prégnant dans les pays du

Golfe) et au déterminisme
allemand (de plus en
plus attirant), la France a-t-elle encore les moyens
intellectuels
et financiers pour conserver son
attractivité?

Les Américains dominent culturellement le Golfe,
mais ils ont fait un pas en arrière dans la région. Les
Allemands y investissent beaucoup, mais partent de
très loin. La France aune place àprendre si elle définit
bien sesintérêts. Notre priorité doit être le Maghreb,
pas le Moyen-Orient. La lutte contre le fondamentalisme islamiste en France nécessite de refuser de laisser gérer l’islam de France par des pays étrangers et de
faire pression sur les Etats du Golfe qui le diffusent.
Enfin, nous pouvons être un intermédiaire avisé dans
les différents conflits qui structurent la région (Arabie/Iran, Israël/Palestine, crises syrienne et libyenne,
voire Algérie/Maroc) si nous savons garder une position équilibrée entre les différentes parties. Pour y
arriver, pasbesoin d’argent, lesbonnes idéessuffisent §
PROPOS
RECUEILLIS
PARBENOÎT
DELMAS

ÉRIC
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Les chiffres pour comprendre
–20

Lerapportdel’InstitutMontaigneesttrès richeendonnéesstatistiques.
Voicilesplussignificatives.
L’InstitutMontaignea centré sonétude surune zone,en grissurla carte, qui comprendl’Afrique
duNord, le Moyen-Orient,la Turquieet l’Iran,nommée AnMoTisur cettedouble page.
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dansla zone AnMoTI
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La zoneAnMoTI a fourni 36,8 % de nos
importations de pétrole brut en 2015
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80 % des immigrants
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Immigration, le poids de l’Histoire
Répartition
desentréesd’immigrés
enFranceparrégiond’origine
en2014

Egypte
8 533

Algérie

Maroc
286

2,5

170
Turquie 132
165
127
120
105
82
Arabie
81 Tunisiesaoudite

1,5

Koweït

2 800000 300000 1900000
3%
4%
33%

11200000
28%

10700000
31%

Iran
4 123

Jordanie

Algérie
188331

100000 100000
5%
1%
Yémen

AfriqueduNord,Moyen-Orient
41%

0

2011

2016

Source
: ministère
de l’Intérieur.

Afrique(horsMaghreb)
27%

Algérie
Tunisie

0,7
0,7
0

1,7 +12%
1,4 +97%
1,1 +60%
Emirats
arabes
unis

Turquie

2010

2016

Source
: IATA.

Amérique
Amérique Europe du Nord
centrale (horsUE 3 %
et duSud et Russie) Océanie
7%
5%
1%

Asie
16%

Source
: OCDE.

90 000 élèves de la région
étudient en France
Répartition
desétudiants
dela zoneAnMoTI
dansl’enseignement
supérieur
français
Marocains
41,6%
Autres
9,3%
Turcs3,8%
Libanais
5,9%

80

Algériens
25,7%
Tunisiens
13,7%

Sources
:ministère
de l’Education
nationale,
CampusFrance.

Sources
: Banque
mondiale,Organisation
internationale
dutravail,Nationsunies.

Condition féminine et espérancede vie
Tauxd’alphabétisation
desfemmes,
en%

20

Algérie
Tunisie
47
35
28
1995

73
72
62

Agemoyen
dupremiermariage
30

6

Tunisie
24
24
24

Maroc
2015

30
29
Algérie
26
Maroc

Nombre
d’enfants
parfemme

20

1995

2015

0

5,4
Algérie
4,1
4
2,8
Maroc
2,5
Tunisie 2
1995

2015

Nombred’années
d’espérance
devie
Algérie 75
75
74
Tunisie
74
70
66
64
60

1995

Tauxde mortalité
infantile,
pour1000naissances
70

Source
: ministèredesArmées.

0

ZoneAnMoTI
10,4

Algérie

Maroc
23
23
Tunisie
12
1995
2015

44

Maroc
2015

66
63

Premier débouché pour
notre industrie d’armement
Commandes
d’armement
français
délivrées
de2009à2015,
en milliards
d’euros

Union
Amériqueseuropéenne
2,8
4,4

Asie
6,9

Arabie
saoudite
3,9

Emirats Maroc
arabes 0,9
unis Oman
1,8
0,8
Egypte Autres
1,5
1,5

Autres
3,5

Infographie
:HervéBouilly.

169
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(35000)

PAGE(S) :8

JOURNALISTE :Hakim El Karoui

SURFACE :64 %
PERIODICITE :Quotidien

25 août 2017 - N°1077

« La modernisation
ouvre de nouvelles

des sociétés arabes
perspectives politiques »

Hakim El Karoui : « L’aﬃrmation de la place des femmes, qui
implique un changement dans les structures familiales et d’autorité,
est un élément de modernisation et un potentiel facteur d’instabilité »
ous le titre «Nouveau monde arabe,
nouvelle politique
arabe de la
France », l’Institut Montaigne vient
de publier une remarquable étude,
sous la direction d’Hakim El Karoui. Nous en publions des extraits
consacrés àla modernisation récente des sociétés arabes.

S

« L a transformation
démographique
et
éducative des pays de la région, qui ont atteint des stades différents mais qui sont tous
engagés dans cette dynamique d’accès à la
connaissance, ouvre de nouvelles perspectives politiques. En moins de cinquante ans,
les sociétés de la région ont atteint un taux
d’alphabétisation
supérieur à 70 % chez les
adultes et proche de 100 % dans tous les pays
chez les 15-24ans, y compris chez les femmes.
Cet accès au savoir et aux idées élargit l’horizon des possibles et modifie sensiblement le
rapport à l’autorité. Il se double d’une ouverture sur le monde, les sociétés de la région
étant désormais largement urbanisées (en
moyenne à 80 %) et connectées à Internet.
D’autres futurs politiques deviennent possibles pour ces populations. L’affirmation de
la place des femmes, parce qu’elle implique un
changement radical dans les structures familiales et d’autorité, est un élément de modernisation et un potentiel facteur d’instabilité.
Ces changements sont porteurs d’aspirations
nouvelles (une volonté des femmes d’accéder
au marché du travail et à l’espace public, une
remise en cause des hiérarchies patriarcales)
qui heurtent les structures économiques et
politiques antérieures. Le taux d’activité des
jeunes femmes, faible dans la région àquelques
exceptions près, témoigne des résistances à
cette modernisation de la société.

Parmi l’ensemble des pays de la région,
seuls Israël et la Turquie ont depuis longtemps
achevé leur transformation démographique et
sociale. Troisième pays non-arabe de la région,
malgré son image de théocratie rétrograde,
l’Iran apparaît aujourd’hui comme un pays
mature sur le plan socio-démographique.

PAYSDU GOLFE : UN CHANGEMENT
RÉCENT ET TRÈS RAPIDE
Les pays du Golfe sedistinguent par leur grande
modernité, loin de leur image de sociétésmonolithiques imprégnées de traditions tribales. En
effet, ils se distinguent par une alphabétisation
massive tant chez les adultes que chez les
jeunes, par une très grande ouverture sur le
monde (symbolisée par des taux de connexion
à internet les plus élevés de la région) et enfin
par un accès croissant des femmes àl’enseignement supérieur. L’accès des femmes au savoir
et aux idées en Arabie saoudite a ainsi connu
une évolution spectaculaire depuis les années
1990, sur un rythme très similaire à ce que l’on
observait en Iran il y a vingt ans. Ainsi, alors
que seulement 52 %des Saoudiennes adultes
étaient alphabétisées en 1992, elles étaient
92 % à l’être en 2015, tandis que les jeunes
femmes saoudiennes sont quasi-intégralement
alphabétisées depuis le début des années 1990.
De même, l’accès des femmes saoudiennes à
l’enseignement supérieur a-t-il augmenté dans
des proportions similaires au cas iranien (15 %
en 1995, 61 %en 2015), et s’est accompagné
d’une importante chute du taux de fécondité
(6 enfants par femme en 1990, 2,7 en 2015). En
à peine 25 ans, la situation des femmes saoudiennes a connu une évolution considérable.
Compte tenu de cette dynamique, et face à des
structures sociales et religieuses extrêmement
rigides qui persistent à reléguer la femme à
l’espace privé, cette situation apparaît de plus
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en plus difficilement tenable à moyen terme,
voire à court terme. La place des femmes dans
la société est représentative des contradictions qui structurent la société saoudienne,
laquelle est intégralement alphabétisée, fortement éduquée, et extrêmement ouverte sur le
monde, mais n’a toujours pas connu la moindre
amorce de transition politique.

MAGHREB : DESSITUATIONS
CONTRASTÉES
Les pays du Maghreb paraissent bien engagés
dans leur dynamique
de transformation
démographique et sociale. L’alphabétisation
a en effet connu des progrès significatifs
dans l’ensemble des pays maghrébins au
cours des vingt-cinq dernières années. Si
l’alphabétisation n’est pas intégrale chez les
populations adultes (71 %au Maroc, 81 %en
Tunisie, 80 % en Algérie, 91 %en Libye), elle
l’est en revanche chez les populations jeunes
(15-24 ans). La situation des femmes dans les
sociétés maghrébines a également connu une
importante évolution. Les femmes algériennes
et tunisiennes profitent en outre d’un bon
accès à l’enseignement supérieur (respectivement 43 %et 45 % de femmes inscrites dans le
supérieur en 2015). En conséquence, elles se
marient tardivement (en moyenne 30 ans en
Tunisie, 29 ans en Algérie, 29 ans en Libye)
et ont de moins en moins d’enfants, bien que
la dynamique démographique reprenne en
Algérie depuis le milieu des années 2000. Le
faible taux de fécondité des femmes en Tunisie (2 enfants par femme) atteste de son avance
sur les autres pays maghrébins. De même, en
dépit de la situation actuelle de déliquescence
avancée de l’Etat, la société libyenne apparaît
remarquablement avancée.
L’Algérie est un cas d’école. Confrontée aux
prémices d’une transformation
sociale très
rapide dans les années 1980, une partie de la
société a répondu par l’adhésion aux idées islamistes et, déjà, salafistes. La guerre civile qui
a suivi était une guerre entre deux visions de
la société. Et la paix obtenue par le président
Bouteflika était fondée sur un compromis. Au
prix du retour à la paix civile, elle a aussi per-

mis aux islamistes hostiles aux transformations
sociales de s’installer au cœur de la société.
La hausse soudaine de la fécondité en Algérie
depuis 2005 s’explique probablement par le
poids pris par lesislamistes mais aussipeut-être
par un effet retard de hausse de
la fécondité bien connu après
les guerres (voir le baby-boom
en Europe après 1945).
Le Maroc est un cas complexe. Le pays accuse en effet
un important retard sur ses
voisins en ce qui concerne
entre autres l’accès au savoir
et aux idées, notamment
chez les femmes. Le choix de
Mohamed VI de donner accès
à l’éducation à tous, à rebours
de son père, est tout à son hon- Géographe,
neur.
chroniqueur

EGYPTE : LA TENTATION
DU RETOUR EN ARRIÈRE

à l’Opinion

Normalien et agrégé de
géographie, Hakim El Ka-

La situation de l’Egypte est
roui a fondé, en 2016, sa
à bien des égards similaire à propre société de conseil
celle du Maroc. Bénéficiant
stratégique, Volentia.
d’un a priori positif dans l’imaAncien collaborateur de
Jean-Pierre Raffarin à Matiginaire occidental, l’Egypte
gnon, il est chroniqueur à
accuse pourtant aujourd’hui
un retard significatif
sur le l’Opinion. Dans son étude
fouillée sur une nouvelle
plan de la transformation
politique arabe pour la
démographique et sociale. En France, il propose de
outre, si la jeunesse égyptienne
« partir de la géographie
de nos relations plutôt
est qu asi-inté gr alement
alphabétisée, ce n’est pas le cas que de leur histoire » en
de la population adulte (76 %), insistant sur le poids du
Maghreb.
particulièrement
des femmes
égyptiennes qui n’atteignent pas le seuil critique des 70 %d’alphabétisation. Elles sont encore loin de l’émancipation comme en atteste
un indice de fécondité encore important (3,3
enfants par femmes en 2015). Par ailleurs, la
reprise de la natalité au cours des dix dernières
années semble indiquer une forte résistance
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« La situation de l’Egypte
est à bien des égards
similaire à celle du
Maroc. Bénéﬁciant
d’un a priori positif dans
l’imaginaire occidental,
elle accuse pourtant
aujourd’hui un retard
signiﬁcatif sur le plan
de la transformation
démographique
et sociale »

de la société égyptienne à l’entrée pleine et
entière dans la modernité sous l’influence
des forces conservatrices, dans un pays où les
Frères musulmans bénéficient d’un enracinement historique.

LEVANT : SYRIE, LIBAN, JORDANIE
Si les Etats du Levant apparaissent à première
vue comme étant fragiles (Liban, Jordanie)
ou faillis (Syrie), ce sont des sociétés bien
engagées dans leur dynamique de transformation démographique
et sociale. Il faut
comprendre leur fragilité actuelle comme le
produit de la dynamique de transformation
de leurs sociétés, transformation inachevée
socialement et inaboutie politiquement.
Le
Liban est incontestablement le pays le plus en
avance en raison de l’alphabétisation intégrale
de sa population
mais aussi et surtout de
l’émancipation remarquable des femmes. La
Syrie se distingue également par son niveau
global d’alphabétisation de sapopulation et par
la dynamique d’émancipation croissante des
femmes syriennes observable sur les vingt-cinq
dernières années. Alors que le Liban a acquis
une certaine forme de stabilité dans l’instabilité
due au souvenir douloureux de la guerre civile,
la crise syrienne s’inscrit dans ce contexte
de transformation sociale. La Jordanie, elle,
semble se situer à un niveau d’avancement
proche de sesvoisins levantins. Comme pour le
Maroc et l’Arabie saoudite, on peut s’interroger
sur la capacité du pouvoir jordanien à contenir
leseffets politiques de la transformation sociale.

YÉMEN, IRAK : LES EXCEPTIONS
La dynamique de transformation sociale y est
engagée, mais à un degré d’avancement nettement moindre que dans les autres pays. Le
Yémen comme l’Irak sont victimes de conflits
qui freinent leur transformation. »
Hakim El Karoui
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Changeons notre politique arabe
QUEL

EST

L'ÉVÉNEMENT

MAJEUR

dans le monde arabe depuis vingt ans ?
Les printemps arabes ?L'émergence de
Daech ? La guerre en Syrie ? Rien de
tout cela... L'événement le plus important, c'est l'émancipation
des femmes.
Partout, la fécondité a baissé, l'âge au
mariage a reculé, l'alphabétisation
féminine est devenue universelle et,
dans certains pays, le nombre d'étudiantes àl'université dépasse désormais
celui des étudiants comme... en Arabie
Saoudite, en passe de rejoindre l'Iran
dans ce domaine !
Dans un r ap po r t pour l'Institut
Montaigne* publié jeudi, je pars de ce
constat : la « grande transformation »
des sociétés patriarcales
crée des
bouleversements sociaux qui ont des
impacts politiques majeurs. La montée
de l'islamisme y trouve son origine : on
peut l'interpréter comme une réaction
à ces transformations
en profondeur.
L'islamisme est une façon de refuser
ces transformations,
perçues comme
importées d'Occident et contraires aux
règles religieuses. Et le terrorisme est la
version ultime de l'islamisme, quand les
bouleversements sociaux, le sentiment
d'humiliation
(la guerre en Irak, les
reflux de la colonisation mais aussi le
retard technologique du monde arabe)
et la recherche d'un sens dans des
sociétés de plus en plus matérialistes
créent une demande de violence chez

HAKIM

ELKAROUI

ESSAYISTE ET CONSULTANT,
FONDATEUR

DE LA SOCIÉTÉ

VOLENTIA

des esprits jeunes qui affirment alors :
« Nous voulons réussir notre mort autant
que vous voulez réussir votre vie. »
La politique
de la France dans le
monde arabe doit tenir compte de ce
nouveau contexte. Aujourd'hui centrée
sur le Proche-Orient, pour la diplomatie, et le Golfe pour les affaires, elle doit
être réorientée vers le Maghreb et se
préoccuper enfin de la lutte contre l'islamisme. Pourquoi le Maghreb ? Parce
que plus de six millions de Français

« l a diplomatie
de la France,
aujourd'hui
centrée sur le
Proche-Orient,
doit être
réorientée vers
le Maghreb »

en viennent (soit plus que ceux d'origine espagnole, italienne et portugaise
cumulés). Parce que le Maghreb est une
des plus grandes régions francophones
du monde. Parce que les échanges
commerciaux
entre la France et le
Maghreb, on le sait peu, représentent
une part bien plus importante (50 % en
plus) que ceux avec le Golfe. Et aussi
parce que 100 % des terroristes qui ont
frappé la France sont maghrébins ou
originaires du Maghreb. Avec ses partenaires du sud de l'Europe, la France
doit créer une zone de prospérité dans
la Méditerranée occidentale et passer
de l'externalisation actuelle de certains
services par l'industrie (offshoring) à
un véritable partenariat.
Contre l'islamisme, nous pouvons
agir : en donnant les clés de l'islam de
France àdes Français musulmans éclairés et non à des pays étrangers pénétrés
d'idées rétrogrades ; en organisant un
financement domestique du culte ; en
combattant
le salafisme diffusé par
l'Arabie Saoudite. En européanisant
enfin le sujet pour permettre aux imams
et islamologues européens de travailler
librement à la révolution théologique
de l'islam.
L'opposition
entre l'Occident et le
monde arabe n'est pas une fatalité. Un
vrai partenariat est même possible. •
* N o u v e a u m o n d e arabe
arab

e » pou r la

France

, nouvell

e « politiqu

e

.
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ENTRETIEN
HAKIM EL KAROUI. Rédacteur du rapport La politique arabe de la France

«Je ne crois pas à un changement
politiquebrutalenAlgérie... »

Auteur d'un rapport pour lecomptedel'Institut
Montaigne sur la politique arabe de la France, dans
lequel il passe au crible l'histoire complexe entre la
Franceetle Monde arabe, Hakim El Karoui suggère un
nouveau paradigme dont la relation serait centrée
prio itairement sur le Maghreb.
Propos recueillis par Hacène quali
Vous avez dirigé une enquête sur
le «nouveau monde arabe» pour
le compte de l'Institut Montaigne.
Peut-on parler d'un seul monde
arabe comme blocmonolithique?
Non, bien sûr, le monde arabe
est divers. Il est d'abord en son
sein composé de populations qui ne
sont pas toutes arabes et qui ne sont
d'ailleurs pas toutes· musulmanes.
Ensuite, malgrç l' un ité de langue, la
très grande majorité de musulmans et
une histoire bien souvent commune
marquée par la colonisation dan;
un grand nombre de pays, le monde
arabe est extraordinairement divisé.
Quand on le compare à l'Europe,
marquée par une histoire faite de
guenes incessantes, de conflits reli•
gieux, de luttes de puissance, de
haines inextinguibles des uns envers
les autres, avec l'acmé indiscutable
que la Seconde Guerre mondiale
a représenté, on ne peut qu 'êt.re

frappé
: les pays arabesde!'histoire
ont finale•
ment plutôteuaucours
des relations pacifiques entre eux,en
tout cas à la période contemporaine,
comme si la sujétion de quelques-uns
(nord de l'A frique, Proche-Orient)
et le retard des autres (Golfe) avaient
stérilisé les conflits,
Depuis les années 1950, avec les
indépendances et la découverte du
pétrole, le contexte a changé : les
conflits internes gagnent le monde
arabe quand l'Europe, elle, se paci•
fie. C'est probablement aussi Jè fruit
de la grande transformation en cours
dans le monde arabe : les·sociétés
changent très rapidement, déstabi•
lisent l'ordre ancien, de nouveaux
acteurs apparaissent (les islamistes
par exemple), des conflits naissent
qui peuvent s'étendre à l'environ•
nement proche. C' est exactement
ce qui se passe en Arabie Saoudite
aujourd'hui. La société a changé
extrêmement vite, presque aussi vite
il y a 30 ans que la société iranienne,
Et ces deux puissances régionales
se trouvent en situation de conflit
pour la prééminence dans le Golfe
avec des dirigeants qui ont besoin,
pour assurer la cohésion interne de
leurs sociétés, de ce climat de guerre
larvée.
Les relations de la France et
· l'Afrique du Nord sont aussi au
cœur de cette étude. Comment se
présentent-elles ?
Elles épousent les fractures du
monde ara be que 1'on pourrait
regrouper en quatre sous-régions.
I.:Afrique du Nord, l'Egypte, qui est
un sous-ensemble régional en soi,
le Proche-Orient et le Golfe. Nous
avons reconstitué thème par thème
l'ensemble des flux qui structurenr!a
relation entre la France et le monde
arabe. Migrations, commerce, fi-

n nces, sécurité, culn1re, idOOlogie,
diplomatie, politique, nous 'avons
reconstitué patiemment toutes les
pièces du puzzle qui constituent la
relation de la France et du monde
arabe.
Sans surprise, sur le plan hum ain,
c'est le lien avec le Maghreb qui do•
mine. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie
représentent 80% de l' immigration
venue du monde arabe, 80% des
étudiants qui étudient en France issus
du monde arabe. Au total, le monde
arabe représente 40% de l'immigra•
!Ion régulière française, Mais aussi,
malheureusement, directement ou
indirectement, 100% des attentats
récents qui ont tous été commis soit
par certains de leurs réssortissants
soit par des enfants d'immigrés
venus de ces pays (en France ou en
Belgique). La surprise vient plutôt de
l'économie: le Maghreb, c'est 50%
de pltJs de commerce pour la France
que le Golfe (27 milliards contre
19), ventes de pétrole et d'armes

françaises ?
Avec beaucoup plus de bienveil•
lance que ce que l'on croit souvent
enAfiiq e du Nord. Mais, cequi me
frappe d'abord, c'est plutôt le désin•
térêt des élitesfrançaises pour leMa•
ghreb, Elles pensent connaître cette
région, à cause des liens historiques
et de voyages touristiques oùelles
sont très bien reçues, notamment au
Maroc. Mais, elles ne connaissent
pas la région, qui n1 esi plus au
centre de l'attention des chercheurs
par exemple. Il est loin le temps o
Jacques
Berque,
Germainefaisaient
Tillion
ou le jeune
Pierre Bourdieu

comprises. Les remises des émigré,s leur thèse de doctorat surl'Algérie,
maghrébins en France représentent
I.:enseignement de l'arabe a reflué
une part substantielle des économies
maghrébines : 11,5 milliards de dol• partout, y compris au collège et au
lars ont été renvoyés par les émigrés lycée, où seulement 8000 élèves
des trois pays du Maghreb vers leurs l'apprennent, contre probablement
pays d'origine. Plus de 5 milliards de 80 ou 10,0000dans les mosquées!
dollars venaient de France. C'est dix
Le passé colonial au Su·d et la
fois plus que l'aide publique fran•
çaise au développement pour tout Je problématique de l'islamisme
monde arabe ! Ce qui est frappant radical au Nord ne voilent-ils pas
enfin quand on regarde sur la longue les nouveaux horizons ?
Disons plutôt qu'ils en créent de
durée cette relation France-Afrique
du Nord, c'est· que l'on voit appa• nouveaux. Le passé colonial existe
toujours,
mais il se dissipe peu à peu.
raître aujourd'hui un renversement
notable de la relation : hier,la France Les nouvelles générations (n'oubliez
envoyait hommes et idées en Afrique pas qu'Emmanuel Macron est né
du Nord; aujourd'hui, c'est l'inverse en 1977) ne sont plus concernées
qui se pro.duit JI y a environ l,2 mil• par cette histoire-là. Bien sûr, il y
lion de Frruiçais dans tout le monde a des représentations des popula•
arabe. Mais plus de 6 millions de tions d'origine maghrébine qui sont
Français nés dans le monde arabe ou encore négatives, mais cette réalité
nés,de parents arabes, Et l' islam est a plus à voir avec les difficultés de
devenue probablement la première l'intégration que du passé colo•
religion pratiquée en France. Il est nial. Quant à !'islamisme radical, il
vrai que 70% des musulmans décla• entraîne paradoxalement un regain
rés en France affirment pratiquer d'intérêt pour le monde arabe : c'est
leur religion, contre seulement 5% d'ailleurs probablement un de ses
des catholiques. On est sorti très clai• ressorts. Attirer l'attention.
Je crois au contraire que la lutte
rement de la période de sujétion du
commune de part et d'autre de la
monde arabe par la France,
Médite rranée contre l'islamisme
Comment l'Afrique du Nord
radical crée de nouvelles occasions
est perçue par les élites politiques d'échanges et de coopération : pour
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Hakim ElKaroui, normalien, agrégéde géographie, aétéconseiller du
Premier minlstre français de 2002 à 2005. Banq uier chez Rothschild
(2006-2011), puis ,a soclé chez Roland Berger(2011-2016,) il est le
fondateur deVolent,a, société deconseilstraté gique . Fondateur du (lub
XXI' siècle,quimilite pour une juste priseencompte deladiversitédela
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d'économie politique. li a écrit deux rapports pour l'Institut Montaigne:
Un islam français est possible et Nouveau monde arabe nouvelle
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la première fois d'ailleurs, les ser•
vices de renseignement coopèrent
relativement bien entre euxet parfois
même les armées, comme au Mali
par exemple.
J.:autre grande question qui est en
train d'arriver, c'est la question des
migrations.Mais pas, comme c'était
le cas jusqu'à présent, desmigrations
du Maghreb vers la France. Non, le
sujet est les migrations d'Afrique
su_bsaharienne vers l' Europe,en pas•
sant par le Maghreb. I.:Europe vou•
drait que l'Afrique du Nord serve
d'espace de rétention et de gestion
des migrants qui ne pourront pas

à avoir subi les conséquences de la
transformation de son système
social. Fragilisée par la colonisation
mais en même temps très proche
de la France, par la culture et la cir•
culation des hommes et des idées
l'Algérie a vu sa société se fracture;
sous l'effet de.ses transformations.
La conséquence a été terrible : la
décennie noire, l'exil de centaines
de milliers de personnes, la mon de
J()() 000 autres. Le système politique
a vacillé, mais il n'a finalement pas
cédéet a même su se régénérer avec
le président Bouteflika.

rejoindre l'Europe. J; Afrique du . Quand je regarde à moyen terme,
Nord acceptera-t-elle de jouer le rôle _Je ne crois pas à un changement
que joue la Turquie aujourd'hui? Pas politique brutal en Algérie. Certes,
les prix du pétrole sont bas et les
sûr du tout.
dép,,ns es publiques élevées. Les
Quels sont les atouts dont dis• inquiétudes pointent sur la "faiblesse
posent les deux rives de la Médi• des réserves prouvées en gaz et en
terranée sur lesquels elles peuvent pétrole et les perspectives d'exploi•
s'appuyer pour avoir des relations tation du gaz de schiste sont déce•
vantes. Mais, le souvenir de la décen•
renouvelées etrénovées?
Si [' on regarde à moyen terme, nie noire et la plasticité du système
je crois que la principale source de politique me font plutôtcroire à une
coopération, c1 est le secteur des évolution endouceur.
services. J.:Algérie a d'ailleurs un
potentiel extraordinaire en la ma•
Le président français Emmanuel
tière, Reste bien sûr à équiper le pays Macron fait du continent africaîn
en infrastruct ure d'accueil. li y a un axe stratégique de sa politique
une complémentarité très forte entre internationale, mais il se trouve
l'ouest de l'Europe et le nord de que la Méditerranée et le Sahara
l'A frique : en Europe, la population sont des espaces où périssent des
vieillit, les soins de santé coûtent milliers de migrants ?
de plus en plus cher et il va falloir
Oui, effectivement, c'est une tra•
trouver des solutions pour accueillir gédie qui se renouvelle presque
les retrnités et les prendre correc• chaque jour, C'est comme si des di•
tement en charge. Au Maghreb, le zaines d'av ioris s'écrasaient chaque
climat. est accueillant. La langue année sans faire aucun bruit, dans
française est utilisée par le tiers de
l'indifférence générale. C'est d'ail•
la population, mais pratiquement
tout le corps médical et paramédical. leurs une des raisons de la prio•
Les médecins enfin ont été formés rité africaine affichée du président
bien souvent en France. On pourrait Macron, Contenir les migrations
imaginer demain, sur le modèle de ce afiicaines en privilégiant le support
qui s'estpassé pourletourisme dans au développ ment qui est une façon
les années 1970 et 1980, une grande de limiter le potentiel d'émigration,
Je crois malheureusement à ce
imbrication avec une circulation des
stade que les sommes mobilisées
Européens vers le sud pourse faire
soigner et passer une partie de leur
retraite. Pour y arriver, il faut bien
_ sûr la sécurité et une certaine volonté
politique, de part et d'autre de la
Méditerranée.
A la lumière de votre enquête;
quelle analyse faites-vous de la
situation poÎitique enAlgérie?
I.:Algérie estlepremierpaysarabe

- quelques centaines de millions
d'euros supplémentaires - sont
beaucoup tropfaibles parrapportaux
enj.eux.
Avec l' AfriqÙe subsaharienne
comme avec le Maghreb, il faut que
la France investisse sérieusement

sans se i;a onter d'histoire,Pour un
raisontrèssimple:c'estsonintérêt.
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Le Rapport Hakim El Karoui pour l'Institut
Montaigne : Quelle nouvelle politique arabe pour
la France ?

« Nouveau monde arabe, nouvelle « politique arabe » pour la France », le rapport de
Hakim El Karoui publié par l’Institut Montaigne en août dernier est riche en analyses
et propositions pertinentes. Benchmark des stratégies déployées par les grandes
puissances dans la région et comparaison à celles de la France et proposition d’un «
ensemble de pistes de discours et d’actions, en raisonnant par échelles (du plus global
au plus local) ». Le plus apporté est la conception d’un modèle d’analyse du degré
d’avancement de la transformation sociale des sociétés de la région. « Cela nous
permet, écrit El Karoui, en tenant compte des réalités économiques et politiques
nationales, de mesurer la stabilité des différents pays, tout en racontant la vraie
histoire des mondes arabe, turc et iranien contemporains. Ce pays ne connaissant pas
une grande régression sociale comme le disent les islamistes et maints
commentateurs, mais au contraire une dynamique très forte de modernisation.
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En quatre chapitres, le rapport met en lumière ces « deux mondes qui s’interpénètrent
et s’influencent », analyse « la‘’grande transformation’’ des sociétés arabes et moyenorientales » et s’emploie « à la recherche d’une « stratégie arabe » de la France, avant
d’esquisser les contours d’un « néo-réalisme français dans la politique arabe et
moyen-orientale ».
Normalien, agrégé de géographie, et ancienne plume de J.P Raffarin à Matignon, avec un
passage à Bercy et à la Banque Rotschild, Hakim El Karoui est particulièrement doué
pour ce genre d’exercice. Sous son habituelle plume alerte et raffinée, il nous livre en
200 pages d’agréable lecture, une analyse aussi dense que fine. Le document est
enrichi par un cahier de données statistiques instructives. Pour l’élaboration de son
rapport, El Karoui a bénéficié du concours et témoignage de personnalités
significatives. Il s’est également entouré, pour la conduite des recherches d’une
équipe restreinte, bien efficace, comptant parmi elle notamment un jeune tunisien
prometteur Anis Marrakchi (X-2014, administrateur de l’INSEE), tous mentionnés
dans les remerciements.
Le rapport abouti à des propositions claires:
1. La France doit reconnaître son imbrication avec le monde arabe et définir une
nouvelle stratégie pour la région, fondée sur une approche réaliste et sur un
objectif de stabilité, afin de réduire les risques majeurs induits par la
transformation rapide de ces pays
2. La France doit lutter efficacement contre l’exportation du salafisme et de
l’islamisme dans la région et au-delà. Pour cela, elle doit adopter une position
claire concernant l’islam politique, construire des alternatives en France,
porter ce discours sur la scène européenne et mondiale afin d’inciter les pays
concernés à cesser la propagation de cette idéologie.
3. La France et l’UE doivent se donner les moyens de répondre dès à présent aux
crises migratoires présentes et à venir, et intégrer cette dimension
fondamentale dans la politique étrangère qu’elles développent avec les pays de
la région. Avec le Maghreb, il faut adopter une politique de cogestion de ces
enjeux au sein du Dialogue 5+5.
4. La France doit adopter une politique étrangère équilibrée entre les monarchies
du Golfe et l’Iran – en ne valorisant aucune puissance plus qu’une autre – et
jouer un rôle de médiateur dans le conflit opposant Riyad et Téhéran.
5. La France doit faire évoluer sa politique avec les pays suivants : Liban, Syrie,
Israël, Egypte et Turquie.
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Maroc

Hakim El Karoui: "La priorité pour la France doit
être le Maghreb"

25 Aout 2017

Un rapport sur le "nouveau monde arabe" publié par l'institut Montaigne en France,
sous la direction de Hakim El Karoui, a été publié afin d'apporter des clés au nouveau
gouvernement français. Il remet le Maghreb, dont le Maroc, au coeur de la politique
arabe de la France.
L'institut Montaigne en France vient de publier un rapport le 24 août appelé "Nouveau monde arabe, nouvelle
"politique arabe" pour la France". Résultat de huit mois de travail et d'entretiens, le but du rapport est de sortir
du mirage du Proche-Orient qui persiste en France. Selon ce rapport, le monde arabe est maghrébin pour la
France, avec au cœur les problèmes de l'islam et de l'immigration. Une feuille de route que Hakim El Karoui,
responsable du projet, espère être écoutée par le nouveau gouvernement et le président français, Emmanuel
Macron. Interview avec ce conseiller stratégique qui a créé sa propre société après avoir travaillé au cabinet du
premier ministre en 2002 et à Bercy, en plus d'être passé par le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger en
2011 où il a été co-responsable de l’Afrique et du conseil au gouvernement français.

Telquel.ma: Pourquoi vous estimez important de remettre le Maghreb au cœur des
relations avec la France ?
Hakim El Karoui: D'habitude, le monde arabe est abordé à partir d'éléments qualitatifs, des idées, des convictions
et des images. Dans ce rapport publié par l’Institut Montaigne, nous avons voulu regarder les faits et la géographie
de nos relations avec le monde arabe. Au total, nous avons produit 600 tableaux de données. Avec une équipe de
10 personnes, nous avons décortiqué pendant huit mois les échanges humains, culturels, économiques,
commerciaux, financiers, idéologiques, diplomatiques et sécuritaires entre la France et le Maroc. Cela saute aux
yeux que le Maghreb est la partie du monde arabe avec laquelle la France a des relations très importantes. Le
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Maghreb, c'est 50% des business de plus pour la France que le Golfe. La "politique arabe" de la France, qui est
toujours assimilée au Golfe et au Levant, est selon nous d'abord le Maghreb.

Qu'est-ce que ce nouveau prisme implique pour la France ?
Nous appelons à une prise de conscience politique. La France a un destin lié à celui du Maghreb, qui ressemble à
celui qui relie la France avec l'Europe. La priorité doit être le Maghreb que nous abordons selon une approche
bilatérale, puisque les trois pays eux-mêmes ne veulent pas que le Maghreb existe. Ils forment pourtant une entité
liée par des problèmes communs : le terrorisme, l'immigration qui vient de ces pays et des pays d'Afrique
subsaharienne, la lutte contre le fondamentalisme religieux et un modèle économique commun. Le Maghreb
existe malgré lui. Il faut que la France investisse économiquement et culturellement dans ces pays, sans prendre
en compte les bisbilles entre les Marocains et les Algériens. La France doit être exigeante avec ces trois pays mais
aussi généreuse. Les deux vont ensemble : « donner plus, exiger plus ».

Ce rapport est présenté comme une feuille de route pour le gouvernement français.
Comment attendez-vous qu'il soit reçu du côté maghrébin ?
Les Maghrébins regardent la France dans une relation "amour-haine", entre le dépit de ne pas être considéré et la
rancœur que la France soit trop présente. Il faut que les Maghrébins se rendent compte que leur destin est lié à
celui de la France. Tous les discours sur la France qui est "dépassée" ou "à la traîne" ne sont pas justes, elle reste
importante pour les trois pays du Maghreb. La stabilité du Maghreb c'est la stabilité de la France, la prospérité de
la France est la prospérité du Maghreb.

Vous dites que le monde arabe a changé dans le rapport. Quelle est la spécificité du
Maroc ?
Nous louons l'intelligence du roi en 2011 qui a su anticiper les demandes contrairement aux autres chefs d'Etat
de la région. Mais le Maroc est en retard dans sa transformation. C'est frappant en matière d'alphabétisation, de
la condition des femmes ou de la mortalité infantile... Mon inquiétude concerne la forte fracture sociale dans la
société marocaine. Même si cette fracture est en train de se résorber, elle reste plus forte que dans les autres
pays du Maghreb. Si je devais simplifier un peu les choses, je dirais qu’il faudrait que les élites comprennent
enfin qu'elles doivent payer plus d'impôts. L'Etat doit être plus fort et plus performant, capable d'accompagner
les plus faibles. La spécificité du Maroc, c'est la qualité de la formation des élites en partie sous-traitée à la
France. C’est aussi la faiblesse du système public d’enseignement. Le Maroc n'a pas assez investi dans
l'éducation sous Hassan II, ni dans les soins de première nécessité pour les plus démunis.

Au niveau des rapports économiques, comment renforcer les partenariats sur un
pied d'égalité ?
Le constat de ce travail mené avec l’Institut Montaigne, est que nous interagissons tout le temps et de plus en
plus, même si la France perd des parts de marché au Maghreb, face à la Chine, à l'Allemagne, à l'Italie et aux EtatsUnis dans les autres pays. Le France perd surtout face à l'Espagne au Maroc. Un cluster maroco-espagnol
automobile est en train de se mettre en place qui provoque beaucoup d'échanges d'équipements, qui existe aussi
dans le domaine aéronautique. Il faut que la France s'investisse plus et qu'elle exige plus. La totalité de l'aide au
développement n'est pas décaissée par les pays du Maghreb, notamment en Tunisie car la haute fonction
publique est peu efficace (nettement moins que la marocaine).

Comment évaluez-vous la coopération sécuritaire entre la France et le Maghreb ?
Dans la coopération sécuritaire, tout ne marche pas encore très bien. Quand il y a eu la brouille en 2014-2015
entre le Maroc et la France, il y a eu des conséquences majeures. Plusieurs personnes que l'on a interrogées nous
ont affirmé que l'on aurait pu empêcher les attentats du Bataclan [le 13 novembre 2015] s'il n'y avait pas eu cette
brouille. Les pays du Maghreb traînent des pieds pour reprendre des immigrés clandestins qui sont en France. Il
ne faut pas que la France l'accepte. Nous prônons un vrai partenariat où l'on travaille vraiment ensemble car nous
avons un destin commun.
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Pourquoi le terrorisme est une "question maghrébine" pour la France ?
Tous les attentats commis depuis 15 ans l'ont été au nom de l'islam par des gens issus du monde arabe.
Les hommes de Daech qui attaquent la France sont des Maghrébins, Maghrébins qui représentent 80 % des
musulmans de France. La France occupe une place importante dans l'imaginaire anti-occidental. Les hommes de
Daech sont des Maghrébins. Il faut voir la réalité, d’une certaine manière, la France fait partie du monde arabe
maghrébin.

Pourquoi vouloir "franciser l'islam" ?
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) ne marche pas car cette organisation qui dépend du Maroc, de
l'Algérie et de la Turquie ne connaît plus les musulmans de France, Français et pour beaucoup nés en France.
Quand on leur envoie des imams des trois pays, ils voient arriver des "blédards" qui ne parlent pas français et ne
connaissent pas les jeunes. Ils n'ont aucun impact sur eux. L'idée d'externaliser le culte musulman aux pays
d'origine, cela marchait dans les années 1970 avec les immigrés de première génération. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. De plus, nous avons importé le conflit entre les Marocains et les Algériens, ce qui a paralysé le
système. En outre, l'islam maghrébin est largement pétri d'islamisme. L’islam n’a pas fait sa révolution théologique
au Maghreb. Et je ne crois pas qu’elle pourra le faire là-bas tant il y est impossible de travailler sérieusement sur
les textes. Certains examinent le Coran avec des instruments théologico-critiques de haute qualité, comme Rachid
Benzine par exemple. Mais avant que ces idées s'imposent à l'islam marocain, il faut beaucoup de travail. La
réforme de l'islam se fera dans les pays occidentaux car c'est là qu'il y a la liberté de penser. C'est donc une erreur
d'importer des imams marocains. Il faut des imams français, formés en France avec une
organisation française que l'on n'a pas pour le moment.
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La France recule dans le monde arabe, le
Maroc et l’Arabie saoudite restent ses
principaux alliés Charte du forum
La France recule dans le monde arabe, le Maroc et l’Arabie saoudite restent ses principaux alliés
Charte du forum : L'Actualité en temps réel Par: Nazim Ouannis 25 Août 2017 à 21:03 C’est un
rapport de l’institut Montaigne, un cercle de réflexion proche de la Droite qui le dit : “ Là où la
France avait une influence, elle est concurrencée, là où elle n’avait pas d’influence, elle n’en a pas
plus qu’avant “. Le document est intitulé Nouveau monde arabe, nouvelle « politique arabe » pour
la France. Il a été réalisé par Hakim El Karoui, agrégé de philosophie, ancienne plume de
l’ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et qui vient de fonder sa propre société de conseil
stratégique. Il le présentera lundi prochain aux diplomates français au Quai d’Orsay. Pour
effectuer son étude sur cette interrelation entre deux aires géographiquement proches, l’auteur
affirme avoir “ mené un travail d’analyse des flux et des stocks commerciaux, financiers,
monétaires mais aussi humains (l’immigration), idéologique et culturel (les langues, la diffusion
religieuse) et enfin sécuritaire et diplomatique “. Le lien entre les deux mondes a de quoi être
favorisé par le facteur humain puisque six millions de personnes issues du Maghreb et du
Proche-Orient vivent en France et 1,2 million de Français (binationaux en majorité) vivent de
l’autre côté. Pourtant, “ la France a du mal à construire une influence dans les pays avec lesquels
elle n’a pas de passé commun, la plupart du temps colonial. Et, même au Maghreb et au Liban, le
poids de la France décline et son image se dégrade quelque peu “. Sur le plan économique, “ en
dix ans, le commerce de la France dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient a peu évolué.
Il est passé de 58 milliards d’euros en 2007 à 70 milliards en 2015 alors que, dans le même temps,
la Chine doublait son volume d’échanges, passant de 106 milliards en 2007 à plus de 230
milliards en 2015 ! Plus marquant encore, les parts de marché de la France dans les pays où elle
bénéficie historiquement de positions favorables sont en fort recul, face à la montée en puissance
de la Chine et à la perte de compétitivité de nos entreprises à l’export “, note M. El Karou,
ajoutant que la perte d’influence se manifeste aussi dans l’aide publique au développement (APD)
et l’aide humanitaire. À cela s’ajoute “ une certaine dégradation de l’image de la France ”
découlant des difficultés sociales du pays, de la perte de son leadership européen et des ses
problèmes avec l’islam. “ L’image d’une nation sur le déclin, moins attractive, moins puissante
s’est peu à peu installée dans certains esprits” d’autant que “la politique étrangère de la France
dans la région n’a pas contribué non plus à sa popularité “. Pour preuve : l’impuissance sur le
dossier palestinien, le soutien traditionnel aux dictateurs arabes, l’incompréhension française face
aux soulèvements de 2011, l’intervention à la hussarde en Libye et l’incapacité de répondre aux
crises humanitaires. Lot de consolation, la France reste le lieu de renontres secrètes où sont réglés
les conflits entre frère-ennemis. Ainsi, “ l’incommunicabilité réciproque érigée en politique par
l’Algérie et le Maroc fait que Paris est souvent utilisée pour des rencontres discrètes entre
dirigeants de ces deux pays “, affirme le rapoort. Et “ ce fut vrai aussi des différentes factions
libanaises “. Paris “ est aussi un refuge pour des opposants (Moncef Marzouki le futur président
tunisien y passa plusieurs décennies) ou des dignitaires politiques et économiques en disgrâce ou
en semi-retraite (Mustapha Tlass qui fut très longtemps ministre de la Défense syrien du temps de
Hafez al-Assad et qui passa même un doctorat à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO) ; le frère de Hussein de Jordanie y possède de luxueuses demeures, etc.). Ce
qui est vrai dans le domaine politique l’est encore plus dans le domaine économique. Nombre de
grands accords économiques transnationaux maghrébins ont été négociés à Paris, quand ce ne
sont pas des affaires internes qui ont été négociées en France plutôt que sur place. Quand
l’Omnium nord africain (ONA), la fameuse holding royale marocaine, a décidé de fusionner avec
la SNI, autre poche de participation de la famille royale, c’est aux équipes parisiennes de la
banque Lazard qu’elle s’est adressée. Elles ont été choisies pour leur professionnalisme bien sûr,
mais aussi parce qu’elles n’étaient pas présentes au Maroc, ce qui était une garantie de
confidentialité. “Tous les dirigeants maghrébins et une bonne partie des dirigeants arabes ont en
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outre investi dans l’immobilier parisien, ce qui est toujours utile pour la diplomatie française “.
Comme alliés, La France s’appuie sur le Maroc au Maghreb et l’Arabie saoudite au
Proche-Orient. Sa perte d’influence est structurelle, estime M. El Karoui. « D’abord, les outils
déployés dans la région sont encore concentrés sur les relations inter-étatiques. Cette approche
très “politique” méconnaît l’autonomisation de l’État des sphères intellectuelle et économique
dans le monde arabe ». “ La priorité accordée à la diplomatie économique et donc au
développement des liens commerciaux est récente. La politique étrangère de la France se repose
insuffisamment sur l’expertise du monde intellectuel et académique (la France dispose de peu de
think tanks d’envergure mondiale, au regard de ses principaux concurrents, et consacre peu de
ressources à développer un tel appareil ; les échanges – d’analyses et de personnel – entre les
chercheurs et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sont insuffisamment
développés), par ailleurs faiblement investie sur le monde arabe, et notamment sur le Maghreb qui
est le parent pauvre des études universitaires dans notre pays. La France a ainsi été aveugle aux
profondes transformations d’un monde arabe qu’elle croyait pourtant bien connaître “, ajoute le
rapport. Sur le cas particulier de l’Algérie, l’étude note que “ si elle est en effet traversée par de
nombreuses fragilités, notamment au niveau économique, le pays connaît une relative stabilité
depuis la fin de la guerre civile en raison notamment d’un équilibre subtil entre redistribution de
la rente pétrolière et contrôle de la société civile par un appareil sécuritaire extrêmement
développé “. « Le traumatisme de la “décennie noire” permet également d’expliquer l’atonie de la
société algérienne face à un État sécuritaire très puissant, critiqué par beaucoup mais jamais
sérieusement remis en cause depuis l’offensive islamiste au début des années 1990 ». Mais « ces
deux piliers de la stabilité de l’État algérien que sont la redistribution de la rente et le contrôle de
la société par l’appareil de sécurité sont toujours fragiles et “à l’instar des autres États rentiers,
l’Algérie subit la chute des cours du pétrole, qui affectera ses capacités redistributives si elle dure
trop longtemps. Aujourd’hui encore très peu endettée, l’Algérie peut faire perdurer son système
économique encore quelques années. La principale menace qui pèse sur elle est moins connue :
c’est l’épuisement de ses ressources gazières à l’horizon de dix ou quinze ans, ressources qu’elle
comptait bien élargir de nouveau grâce au gaz de schiste ». Le document s’interroge aussi sur la
succession du président Bouteflika qui bouclera dans deux ans sa 20e année à la tête de l’État. Ce
ne sera pas forcément chaotique comme certains l’imaginent. Elle “ pourrait, dans le pire des cas,
causer des affrontements entre les différents pôles de pouvoir (armée, services de renseignement,
cadres du FLN, proches de l’ancien président) et ainsi déstabiliser durablement le système
algérien dans son ensemble “. Mais elle “ pourrait aussi être un non-événement : le pouvoir
algérien depuis 1962 a toujours réussi à se succéder à lui-même, malgré les coups d’État
(Boumediene contre Ben Bella) et les assassinats (Mohamed Boudiaf) “. Le forum est un lieu
d’expression ouvert à tous et à toutes. Vous êtes invités à vous y exprimer librement dans le
respect des opinions et des droits de chacun. Cet espace d’expression vous propose de débattre et
d’échanger sur les thèmes qui vous sont proposés. Vous pouvez si vous le souhaitez prendre
connaissance des messages ou participer à l’échange en vous inscrivant. Les données vous
concernant que vous nous transmettrez ne seront utilisées que pour assurer le fonctionnement du
service de forum. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers sans votre autorisation
préalable, sauf exigences légales. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser quelque pseudonyme
qu’il vous plaira de choisir dans le respect des règles suivantes : sont interdits les pseudonymes
relevant de l’insulte de l’injure, évoquant des propos, situations ou pratiques obscènes, grossières,
à caractère sexuel ou attentatoire à la dignité humaine ou aux bonnes mœurs. Sont également
prohibés les pseudonymes pouvant entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public quant
à l’auteur du message ou à sa qualité ou qualification, ainsi que ceux faisant référence directement
ou indirectement à un signe commercial protégé que l’utilisation du pseudonyme soit ou non
dénigrante. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, demander que vos contributions à
cet espace de discussion soient supprimées. Les demandes concernant le droit d’accès, de
modification et de rectification doivent être adressées par courriel, accompagné d’un justificatif
d’identité à la personne ou au service en charge du droit d’accès et de rectification. La
participation au forum est libre mais en vous inscrivant et contribuant par l’envoi d’un message
vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les conditions d’utilisation du forum.
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Lorsque vous postez un message celui-ci est susceptible d’être lu par un grand nombre de
personnes, voire l’ensemble des internautes pour les forums ou les discussions publics, cet acte
d’édition peut engager votre responsabilité personnelle, il convient donc d’être prudent et mesuré.
Les contributions que vous postez dans le forum doivent être en relation avec les thèmes de
discussion proposés. Ce forum est modéré a posteriori, les messages que vous postez sont
directement publiés sans aucun contrôle préalable. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que
vos contributions ne portent pas préjudice à autrui et soient conforment à la réglementation en
vigueur. Les organisateurs du forum et les modérateurs se réservent le droit de retirer toute
contribution qu’ils estimeraient déplacée, inappropriée, contraire aux lois et règlements, à cette
charte d’utilisation ou susceptible de porter préjudice directement ou non à des tiers. Les
messages qui ne sont pas en relation avec les thèmes de discussion ou avec l’objet du forum
peuvent être supprimés sans préavis par les modérateurs. Seront aussi supprimées, sans préjudice
d’éventuelles poursuites disciplinaires ou judiciaires, les contributions qui : L’utilisation d’un
pseudonyme ne rend pas anonyme, conformément à la législation les prestataires techniques sont
tenus de conserver et de déférer à l’autorité judiciaire les informations de connections (log, IP,
date/heure) permettant la poursuite de l’auteur d’une infraction. Toutes les informations
nécessaires seront donc conservées pour la durée légale prévue. Elles seront détruites au terme du
délai légal de conservation. Les organisateurs du forum se réservent le droit d’exclure du forum,
de façon temporaire ou définitive, toute personne dont les contributions sont en contradiction avec
les règles mentionnées dans le présent document. Les organisateurs pourront transmettre aux
autorités de police ou de justice toutes les pièces ou documents postés sur le forum s’ils estiment
de leur devoir d’informer les autorités compétentes ou que la législation leur en fait obligation.
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INSTITUT MONTAIGNE sur RFI
08:44:22 Les parts de marché française en Afrique sont passées de 10 à 4% depuis le début du siècle, pourtant la France est
persuadée depuis quelques années que l'Afrique est un partenaire d'avenir en matière économique. L'institut Montaigne fait 9
propositions pour relancer les relations économiques entre la France et l'Afrique. 08:45:02 Interview de Dominique Lafont, société
Lafont Africa Corporation, et Jean-Michel Huet, BearingPoint. 08:44:57 Dominique Lafont était patron de Bolloré Africa Logistics.
08:45:23 les parts de marché de la Chine en Afrique sont passées de 4 à 20%. 08:45:27 Eximbank la banque d'exportation chinoise
apportait un financement clé en main. Les parts de marché française en Afrique sont passées de 10 à 4% depuis le début du siècle,
pourtant la France est persuadée depuis quelques années que l'Afrique est un partenaire d'avenir en matière économique. L'institut
Montaigne fait 9 propositions pour relancer les relations économiques entre la France et l'Afrique. 08:46:15 Interview de Dominique
Lafont, société Lafont Africa Corporation, et Jean-Michel Huet, BearingPoint. La France doit orienter davantage l'aide publique au
développement vers les start-up, les PME, les ETI, qui ont besoin d'accompagnement en termes d'outils financiers, de garantie,
d'assurance. 08:47:07 La banque d'exportation préconisée par le rapport Védrine en 2013 n'a pas encore été créée. 08:47:16 Il y a la
BPI, la Coface et d'autres institutions. Les parts de marché française en Afrique sont passées de 10 à 4% depuis le début du siècle,
pourtant la France est persuadée depuis quelques années que l'Afrique est un partenaire d'avenir en matière économique. L'institut
Montaigne fait 9 propositions pour relancer les relations économiques entre la France et l'Afrique. 08:47:39 Ce think tank a la réputation
d'avoir accompagné la campagne d'Emmanuel Macron. Le siège de LREM était logé au domicile de Laurent Bigorgne. 08:47:55
Interview de Dominique Lafont, société Lafont Africa Corporation, et Jean-Michel Huet, BearingPoint. Il y a une attente de la politique
africaine de la France. 08:48:40
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Ces 5 propositions chocs de l'Institut
Montaigne pour doper la présence française
en Afrique
Ces 5 propositions chocs de l'InstitutMontaigne pour doper la présence française en Afrique :
Dans un rapport intitulé "Prêts pour l'Afrique demain?", l'InstitutMontaigne formule plusieurs
propositions pour que la France stoppe l'hémorragie sur un continent où la Chine se taille la part
du lion. En langage sportif, on appellerait cela l'opération "remontada". Affaiblie par l'arrivée
massive des émergents en Afrique, la France se doit de réagir. C'est le sens du rapport "Prêts pour
l'Afrique demain?" que publie ce mercredi 20 septembre l'InstitutMontaigne. Le think tank
libéral formule plusieurs propositions chocs pour que la France stoppe l'hémorragie sur un
continent où la Chine se taille désormais la part du lion. Challenges a sélectionné cinq mesures
phares présentes dans ce rapport piloté par Dominique Lafont, ex directeur général de Bolloré
Africa Logistics et Jean-Michel Huet, en charge du développement international et de l'Afrique
chez BearingPoint. 1. Créer un cadre réglementaire contraignant pour contrer les Chinois Premier
constat émis par les auteurs du rapport: la France a perdu la place qui était la sienne sur le
continent. Entre le début des années 2000 et aujourd'hui, ses parts de marché en Afrique
subsaharienne sont ainsi passées de 9,7% à 4%. Un repli concomitant à l'arrivée massive de la
Chine sur le continent puisque sur la même période la part de marché de Pékin est passée de 3,7%
à 17,8%. En plus de la Chine, il convient aussi d'ajouter la concurrence féroce de l'Inde (en pointe
dans l'automobile), de la Turquie (très présente dans le BTP) ou du Japon. "On constate sur les
dernières années une certaine volatilité de la présence française en Afrique, marquée de flux et
reflux, affirme à Challenges Dominique Lafont. Partant de positions fortes, la France se fait
bousculer par les émergents sur le continent. Nous avons du mal à définir une vision et à la mettre
en œuvre". Le rapport pointe aussi les dangers liés à la Chine qui a investi 31 milliards d'euros en
Afrique en 2016, très loin devant les États-Unis (3 milliards d'euros). Pékin est ainsi devenu le
premier créancier bilatéral en Afrique subsaharienne, avec 55% des créances totales, loin devant
la France avec 7% du total des créances. Un certain nombre de ces prêts sont notamment garantis
par la livraison de matières premières. "En Angola par exemple, le pétrole, malgré des cours au
plus bas, sert à rembourser les 20 milliards de dollars que la Chine a prêtés à Luanda", écrivent
les auteurs. Ce dispositif, loin de bénéficier à la population africaine, a d'ailleurs été critiqué par la
Banque mondiale qui a estimé que le coût des infrastructures financées par la Chine en Afrique
était beaucoup trop élevé. "La Chine propose des offres de financement clés en main, globales et
rapides, qui ne bénéficient pas forcément aux Africains" appuie Dominique Lafont. Dans ce
contexte, l'InstitutMontaigne préconise de "refonder au niveau européen le cadre réglementaire
qui entoure les institutions internationales en exigeant d'elles un contrôle et une vérification du
respect de l'application des clauses dans les projets qu'elles financent". Avec pour objectif de
"mieux encadrer le risque, de permettre aux entreprises françaises de bâtir des stratégies de long
terme et d'éviter de se retrouver face à des encours de dettes insolvables". 2. Jouer la carte des
start-up et PME Pour attirer un nombre croissant d'entreprises en Afrique, le think tank préconise
notamment "d'orienter davantage l'Aide Publique au Développement française vers les start-up,
TPE, PME et ETI et d'augmenter les montants dédiés au capital-risque et au capital amorçage, via
Proparco et le nouveau fonds entre l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations". Les auteurs
pointent les exigences très élevées des banques, notamment s'agissant des garanties. Celles-ci "ne
se contentent alors pas de garanties immatérielles, comme elles peuvent le faire pour d'autres
marchés, mais demandent des dépôts qui peuvent parfois représenter jusqu'à 30 à 40 % du chiffre
d'affaires", soutiennent-ils. Cette proposition va dans le sens de l'Index UP40 créé par le Medef et
qui rassemble les 40 start-up françaises les plus dynamiques en Afrique. 3. Créer une banque
française à l'export En 2016, la part de l'Afrique subsaharienne est restée cantonnée à 2,5% des
exportations et 1,5% des importations françaises, soit respectivement 11,2 milliards d'euros et 7,6
milliards d'euros. Afin de booster cela, le rapport préconise de réfléchir à la mise en place d'une
banque française de l'export. "Les modèles développés à l'étranger pourraient utilement inspirer la
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démarche. Celle-ci regrouperait l'ensemble des instruments ayant un objectif premier de soutien à
l'export (l'AFD, qui poursuit un objectif différent, en resterait distincte). Elle bénéficierait ainsi
des compétences développées dans l'ensemble des institutions existantes, tout en renforçant
fortement la compétence bancaire de ses équipes". En plus de cet instrument, les auteurs se
déclarent favorables à la création d'un guichet unique d'accès aux différents outils de financement,
d'assurance et d'aide technique à l'export, à destination des entreprises françaises. 4. Renforcer les
partenariats publics-privés Autre proposition: favoriser la création de partenariats publics-privés
(PPP) dans l'éducation, intégrant les entreprises investissant en Afrique, les écoles et universités,
étrangères et africaines, et les pouvoirs publics africains. Ces PPP seraient axés "sur des
compétences à la fois plus techniques et peu développées sur le continent (mathématiques,
ingénieurs…) et orientés vers le niveau bac – 2 / bac + 3, par le développement de BTS
notamment". Le rapport cible notamment "l'enjeu déterminant de la formation du middle
management, des techniciens, de l'innovation et de la recherche & Développement en Afrique". 5.
Remettre l'Afrique au cœur de la politique européenne Première chose à faire pour les auteurs:
redéfinir les objectifs de développement post-Cotonou. Cet accord signé en 2000 entre l'Union
européenne et les 100 pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) expirera en 2020.
L'objectif de ce texte est d'instaurer des zones de libre-échange entre l'Union européenne et les
pays ACP selon les règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Les négociations
pour un nouvel accord devraient démarrer en août 2018 au plus tard. "Il faudra remettre au centre
les questions de développement économique et de migration", indique le rapport. Autre moment
clé: le Sommet Union européenne - Afrique en novembre 2017 à Abidjan. "Une stratégie claire,
renouvelée et coordonnée des politiques européennes en Afrique" devra alors être définie selon
les auteurs.
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Les recommandations de l’InstitutMontaigne
pour doper la présence française en Afrique
Les recommandations de l’InstitutMontaigne pour doper la présence française en Afrique : Dans
une étude rendue publique ce mercredi 20 septembre, l’InstitutMontaigne décline ses
propositions pour un nouveau partenariat entre la France et l’Afrique. De manière générale, le
rapport, qui s’adresse aux entreprises et aux autorités française, plaide pour la mise en œuvre
d’une stratégie à long terme de développement économique en faveur du continent en misant sur
l’élan qu’entend insuffler Emmanuel Macron aux relations entre la France et le continent. Selon
’l InstitutMontaigne, la renégociation en cours des traités entre l’Union européenne et l’Afrique
offre à la France, l’occasion de s’inscrire dans une nouvelle dynamique de coopération. Ce qui
suppose une refondation de sa stratégie africaine en s’appuyant sur ses atouts mais aussi les
leviers de croissance dont recèle le continent. Des recommandations qui s’adressent plus au
gouvernement et aux entreprises françaises. Depuis quelques années et particulièrement en
hexagone, les rapports sur la France et l'Afrique ou comment repositionner la France en Afrique,
loin des réseaux vieillissants de la « Françafrique », se succèdent mais ne se ressemblent que sur
peu de choses. A chaque arrivée d'un nouveau locataire à l'Elysée, la musique reprend de plus
belle avec des discours qui cette fois se ressemblent à bien des égards et des annonces qui
n'engagent assez souvent que ceux qui les prennent. Sans que la France ne parvienne jusque-là à
se positionner à la place qui lui convient dans le nouveau contexte africain porté par une
dynamique économique assez solide et des perspectives prometteuses qui attisent bien plus que
des convoitises au regard de l'intérêt que le continent suscité de part le monde et de la percée de
certaines puissances sur le marché africain où le potentiel de croissance pour l'avenir recèle
encore de marges de manœuvres à saisir, à condition d'y aller avec le pragmatisme qui sied au
contexte actuel. C'est pourtant conscient de ces considérations que l’InstitutMontaigne, un think
thank indépendant français spécialisé dans la gouvernance publique et la compétitivité des
entreprises, vient de rendre public, ce mercredi 20 septembre à Paris, un nouveau rapport sur les
relations France-Afrique. Partant du principe que si on a tellement parlé de l'Afrique, « on peut
encore en parler autrement », l'Institut met en avant d'autres raisons encore qui plaident en faveur
de l'engouement que suscite le continent: « parce que l'Afrique est traversée par une série de
transitions qui la projettent résolument dans l'avenir » et surtout « parce que la France est un
partenaire historique du continent ». L'étude publié sur le titre « Prêts pour l'Afrique demain? »
arrive au moment où s'ouvre un nouveau quinquennat en France, lequel est marqué par l'arrivée
d'un nouveau président, Emmanuel Macron, lequel « semble afficher une politique volontariste et
de continuité à l'égard de l'Afrique ». Il s'agit, entre autre et selon les auteurs du rapport, de la
création d'un Conseil présidentiel africain (CPA), de son discours de politique internationale dans
lequel il a consacré une bonne partie au continent ainsi que de ses déclarations lors des différents
sommets auxquels il a participé et des déplacements qu'il a déjà effectué mais aussi à venir dans
plusieurs pays africains. Le travail, piloté par Dominique Lafont et Jean-Michel Huet, a été réalisé
à partir d'une cinquantaine d'auditions menées auprès d'institutionnels et d'entreprises de divers
secteur et de différente taille, dresse un constat qui se veut objectif de la situation de la France en
Afrique. Au delà des principales conclusions tirées, neuf propositions pour la France mais aussi
pour l'Europe car selon les auteurs du rapport qui ont plaidé auprès du gouvernement, pour une
prolongation de cet en construisant une stratégie de long-terme pour le développement
économique du continent, « cette stratégie, dans un contexte de renégociation des traités qui lient
l'Union européenne à l'Afrique, sera européenne ou ne sera pas ». Discours et entreprises
afro-réalistes pour relancer le partenariat Il est important de souligner que les neufs propositions
du rapport de l’InstitutMontaigne s'adressent avant tout aux pouvoirs publics et aux entreprises
françaises dans leur quête de doper leur présence en Afrique. Ce qui n'empêche pas leurs intérêts
pour le continent à certains égards. La précision est de taille car c'est sous le prisme français et
dans une certaine mesure européen, que les neufs recommandations prennent tout leur sens. « Le
quinquennat qui s'ouvre doit être celui de l'afro-réalisme », plaide donc le rapport qui s'adresse
autant à la France qu'à l'Europe. « En France, il s'agit d'investir davantage et autrement, de
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multiplier les opportunités pour nos entreprises en nouant des partenariats locaux et de renforcer
nos liens dans l'éducation et le capital humain. En Europe, il s'agit de refonder la logique qui a
longtemps prévalu : d'une relation "pays-continent" il est temps de muter vers une relation
"continent-continent", bâtie sur des accords renouvelés et des ambitions partagées ». C'est cet
appel à l'Afro-réalisme qui constitue d'ailleurs la particularité de ce nouveau rapport d'autant plus
qu'il formule des propositions pour sortir, entre autres, des sentiers de « l'afro-pessimisme
excessif des années 1960 à l'afro-optimisme démesuré des années 2000 » et refonder les relations
entre la France, l'Europe et l'Afrique. « Il s'agit notamment de refonder la stratégie européenne
vis-à-vis de l'Afrique via la renégociation des accords dits de Lomé » explique Dominique Lafont.
Ainsi, dans le cadre ans le cadre du 5ème sommet Afrique-UE, qui se tiendra en novembre
prochain à Abidjan, le rapport recommande à la France de « proposer une stratégie claire,
renouvelée et coordonnée des politiques européennes en Afrique ». Celle-ci pourrait s'appuyer sur
le couple franco-allemand et consistera à redéfinir les objectifs de développement post-Cotonou,
en coordination avec les pouvoirs publics africains et en associant le secteur privé européen, «
partie-prenante non escamotable, à ces négociations ». « La France et ses entreprises ont besoin
de repenser leur relation avec un continent, l'Afrique, qui concentrera un tiers de l'humanité à la
fin du siècle mais où ses parts de marché sont passées de 10 à 4% depuis le début du siècle »
souligne le rapport de l’InstitutMontaigne. Et d'appeler à un véritable « discours de "restart" » de
la France en Afrique porté par les pouvoirs publics, afin de libérer les entreprises françaises «
d'une charge historique et politique qui handicape leur développement sur le continent ». Parmi
les propositions phares, le rapport recommande d'orienter davantage l'Aide publique au
développement (APD) française vers les startups, TPE, PME et les ETI tout en veillant à rehausser
les montants dédiés au capital-risque et au capital amorçage, via notamment Proparco et le
nouveau fonds commun mis en place par l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le rapport plaide pour une attention particulière aux start-up africaines qui connaissent une
croissance exponentielle ainsi qu'à l'économie numérique et les NTIC qui enregistrent une
dynamique assez soutenue sur le continent. L'InstitutMontaigne appelle également à la création
d'un guichet unique d'accès aux différents outils de financement, d'assurance et d'aide technique à
l'export, à destination des entreprises françaises. Et de réfléchir à l'opportunité de concentrer
davantage certains instruments, à terme, au sein d'une banque française de l'export. L'Institut
Montaigne urge également les pouvoirs publics français d'utiliser les relais institutionnels dans
les organisations de développement pour aider les entreprises françaises à saisir les opportunités
offertes par la mise en place d'instruments de financement du secteur privé par les bailleurs de
fonds et « d'utiliser plus efficacement le levier de l'expertise technique comme source
d'information et d'influence pour mobiliser des financements ». Un autre aspect important qui fait
partie des principales propositions issues du document, c'est de favoriser la création de
Partenariats publics-privés (PPP) notamment dans l'éducation en intégrant les entreprises
investissant en Afrique, les écoles et universités, étrangères et africaines, et les pouvoirs publics
africains. Le rapport va jusqu'à donner des pistes détaillées qui ne manqueront pas certainement
de provoquer quelques commentaires sur le continent comme lorsqu'il insiste sur la nécessité
d'axer ces PPP dans l'éducation sur la formation des compétences africaines à la fois dans des
domaines plus techniques et peu développées sur le continent notamment les mathématiques et les
sciences d'ingénieurs ou de les orienter vers les diplômes de technicien supérieur (BTS). « Cette
diversification et cette massification de l'offre doivent permettre de répondre à l'enjeu déterminant
de la formation du middle management, des techniciens, de l'innovation et de la recherche &
Développement en Afrique » justifie l’InstitutMontaigne. Enfin, il est aussi demandé la
facilitation de la délivrance de visas économiques et de visas étudiants afin de multiplier les
opportunités pour les Africains en France, estimant que «l'ensemble des démarches
administratives nécessaires au recrutement de salariés africains doit procéder de cette même
logique de simplification ». L'Afrique n'attend pas la France La concurrence est en tout cas rude
sur le continent car bien d'autres puissances, notamment émergentes à l'image de la Chine mais
pas seulement, ont flairé le filon dans lequel ils se sont depuis incrustés. « La France dispose
d'atouts considérables pour prendre ce virage dans un continent où son stock d'investissements est
le quatrième le plus important, juste derrière celui du Royaume-Uni et des Etats-Unis, avec 2,1
milliards d'euros même s'il reste vingt fois moins que celui de la Chine » met en avant le rapport.
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Alors que le Français est aussi la langue officielle ou véhiculaire dans 22 des 57 pays du
continent, l'Afrique francophone ne capte qu'un dixième des levées de fonds du continent, contre
80 % pour le seul trio Nigéria-Kenya-Afrique du sud. Loin de constituer un paradoxe, les auteurs
du rapport considèrent qu'il s'ait-là plutôt mais plutôt d'une marge de manœuvre à la France à
condition qu'elle puisse en saisir les opportunités. « L'Afrique n'attend pas en tout cas la France »,
ont en tout cas prévenu les auteurs du rapport. Emmanuel Macron saisira-t-il la balle au bond
pour transformer l'essai et véritablement donner corps aux ambitions africaines de son
quinquennat? Rien n'est moins sûr encore mais ce ne sont pas les pistes qui lui manqueront. Hier
mardi 19 septembre à la Tribune de l'ONU où il s'exprimait pour la première fois lors de
l'Assemblée générale des nations unis, il a réitéré ses engagements en faveur d'un nouveau
partenariat avec l'Afrique. Il a même promis que la France consacrera d'ici 5 ans, 0,55% de son
revenu national d'ici 5 ans à l'APD alors qu'elle n'a été que de 0,38% en 2016. Tout l'enjeu selon
Macron, c'est que cet argent soit efficacement utilisé sur le terrain, s'est inquiété le président
français dont on attend désormais qu'il transforme les promesses en actes.
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La France sera-t-elle capable, pour l’Afrique,
d’appuyer sur la touche « restart » ?
La France sera-t-elle capable, pour l’Afrique, d’appuyer sur la touche « restart » ? : Le président
Emmanuel Macron à son arrivée à Bamako, en juillet 2017 Crédits : LUC GNAGO / REUTERS
En 2050, un être humain sur trois vivra en Afrique. Aujourd’hui déjà, le continent africain compte
près de 500 millions de jeunes gens, soit la moitié de la population. C’est avec cette Afrique-là
qu’il faudra compter. Et c’est maintenant qu’il faut refonder notre relation avec un continent qui
vit une transformation profonde et qui n’a pas l’intention de s’en laisser compter ou de se faire
payer de mots. Imaginez une minute une Afrique qui aurait décidé de couper les ponts avec la
France… Que se passerait-il ? Une France plus pauvre, moins influente, des fleurons industriels
en grande difficulté, un réseau culturel en déshérence, une France moins solide sur le plan
international ? Sans doute.Les atouts de la France sont indéniables. Une langue en commun dans
22 pays, une proximité culturelle et juridique qui jette des ponts entre la France et une grande
partie du continent, une connaissance subtile des enjeux africains que nous envient certains
Européens comme l’Allemagne ou de grands émergents comme la Chine, des entreprises
françaises qui investissent plusieurs milliards d’euros sur le continent africain et qui y créent des
dizaines de milliers d’emplois.Nos faiblesses n’en demeurent pas moins criantes. Nous faisons
payer à l’Afrique le prix d’un risque bien supérieur à la réalité, alors même que nos acteurs
économiques reconnaissent réaliser des marges conséquentes sur le continent. La France n’a pas
su proposer de stratégie économique de long terme alors qu’elle avait une connaissance fine d’une
partie de ce continent. Concurrencée par les émergents, en premier lieu la Chine, elle peine à bâtir
un discours renouvelé, empêtrée dans un passé qu’elle a longtemps refusé d’assumer pour avancer
sereinement et qui aujourd’hui est parfois utilisé contre elle à des fins économiques.Aujourd’hui,
la Chine a pris des positions irréversibles sur le continent avec près de 18 % de parts de marchés
contre 3,7 % au début des années 2000, tandis que la France dévissait en perdant dix points de
parts de marché pour s’établir à 4 % en Afrique subsaharienne. Dans la partie francophone du
continent, les entreprises françaises ont su résister et se réinventer. Résultat : 14 % de parts de
marché.Il n’y a donc pas de fatalité. Mais la France doit changer et porter une politique et une
stratégie de développement économique franche en Afrique. Face à une concurrence de plus en
plus rude sur un continent traversé par des risques sécuritaires qui obèrent son développement, il
est impératif de laisser nos inhibitions derrière nous en faisant collectivement le choix d’un «
restart » : assumer notre passé, travailler avec les nouvelles générations, favoriser la montée en
puissance de champions africains, nouer des partenariats féconds, assumer nos ambitions, bâtir
une politique européenne qui ne se fonde pas uniquement sur la crainte migratoire.Ce « restart »
suppose de lever des tabous : les alternances démocratiques, les droits humains, les pratiques
financières de certains émergents, la corruption, le franc CFA, la difficulté pour les Africains
d’obtenir des visas… Aucune de ses thématiques ne doivent être abordées à mots couverts ou
laissées à des cercles d’initiés.Ce « restart », l’une des principales propositions du rapport que
publie l’InstitutMontaigne, suppose de changer nos habitudes de financement. Même si l’on en
prend le chemin, il faut aller plus vite. La France doit davantage orienter ses financements vers les
ETI, les PME et les start-up. Elle doit fluidifier les relations de ses institutions avec les petites
entreprises qui se sentent exclues des circuits de financement, lesquels ne semblent profiter qu’à
une minorité de grands groupes, rompus à l’Afrique ou ayant une taille suffisante pour naviguer à
travers la complexité des dispositifs d’aide. Pour pallier cette difficulté, nous proposons de créer
un guichet unique dont le fléchage ne devra pas relever du parcours du combattant comme c’est
trop souvent le cas. A moyen terme, il s’agira de concentrer nos instruments financiers dans une
banque de l’export, avec de véritables compétences en matière de financement et de risque
international.Le « restart » suppose d’oser intervenir sur un champ régalien des Etats africains :
l’éducation, via notamment les mécanismes de l’aide au développement, les outils numériques
(m-education) ou la mise en place innovante de partenariats public-privé dans l’éducation. Le
chiffre de 34 millions d’enfants africains non scolarisés (sur 59 millions dans le monde) est tout
simplement scandaleux à l’heure de l’hyper connexion et de l’échange d’informations.Il suppose
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aussi de former des cadres aux métiers de techniciens, d’ingénieurs, à la maîtrise des
mathématiques, à la Recherche & Développement. L’innovation est permanente en Afrique mais
pour changer d’échelle, il apparaît urgent de massifier les formations, en mixant nouvelles
technologies et présentiel de qualité.Enfin, la France doit accepter de parler de continent à
continent, avec l’Union Européenne. A ce titre, l’arrivée à échéance des accords de Cotonou en
2020 constitue pour la France une formidable opportunité d’appuyer sur le bouton « restart », de
penser, avec le secteur privé, les relations avec l’Afrique et d’emmener l’Europe avec elle vers
l’Afrique de demain.Dalila Berritane est conseillère en stratégie africaine. Aulde Courtois est
directrice générale adjointe de Spallian. Elles sont les deux co-rapporteuses du rapport de
l’InstitutMontaigne Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui. Les deux co-présidents du groupe de
travail ont été Jean-Michel Huet, associé, en charge de l’équipe Africa and International
Development chez BearingPoint et Dominique Lafont, fondateur et directeur de Lafont Africa
Corporation, PDG du groupe belge NHV et de l’initiative Smart City Africa. Autres rapporteurs :
Fabien Bouvet, administrateur civil à la direction générale du Trésor, et Ludovic Moriniere,
Africa & International Development, Bearing Point.
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Jean Michel Huet : "Les entreprises
françaises rencontrent des difficultés à
trouver des compétences en Afrique"
Jean Michel Huet : "Les entreprises françaises rencontrent des difficultés à trouver des
compétences en Afrique" : Chantier de renforcement du port autonome à Pointe-Noire, au Congo,
le 23 juillet 2012. © Antonin Borgeaud pour les éditions du Jaguar Intitulé "Prêts pour l'Afrique
d'aujourd'hui ?", le nouveau rapport du think-tank libéral InstitutMontaigne dresse, à partir
d’une cinquantaine d’auditions menées auprès d’institutions et d’entreprises de tous secteurs et de
toutes tailles, un constat de la situation de la France en Afrique et appelle à construire une
stratégie de long-terme pour les entreprises françaises sur le continent. Jeune Afrique fait le point
avec Jean Michel Huet, associé chez BearingPoint, qui a co-piloté le rapport. Jeune Afrique :
Quelles sont les propositions phares de ce rapport? Jean Michel Huet : Les neuf propositions que
nous formulons dans le rapport « Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui ? », publié par l’Institut
Montaigne, constituent des axes prioritaires pour le développement conjoint et durable des
économies africaines et française. Plusieurs de ces propositions sont axées sur la question du
financement des entreprises françaises. La France n’a pas encore mis en place tous les outils pour
financer ses entreprises. À terme, la création d’une banque pour financer nos groupes à l’export
serait notamment favorable aux PME et PMI. L’aide pour le développement pourrait également
évoluer, en sortant d’une approche exclusivement quantitative et en innovant dans les méthodes
de financement. Certains secteurs immatériels comme l’éducation, les services ou le digital
devraient davantage être pris en compte. Les entreprises françaises rencontrent des difficultés à
trouver des compétences en Afrique, surtout dans la tranche comprise entre Bac-2 et Bac+3 Le
capital humain, notamment, ne doit pas être négligé. De la cinquantaine d’entretiens menés sur le
terrain auprès d’acteurs économiques présents en Afrique, le constat suivant se dégage : nos
entreprises rencontrent des difficultés à trouver des compétences sur le continent, surtout dans la
tranche comprise entre Bac-2 et Bac+3. La mise en place de partenariats dans l’éducation et le
développement de visas d’étude serait bénéfique. Il est facile de doubler les investissements d’une
année sur l’autre, mais constituer un capital humain prend des années, et on ne voit les effets qu’à
moyens terme. Le rapport dresse les avantages de l’aide déliée, tout en estimant qu’il faudrait
davantage favoriser les intérêts français. N’est-ce pas contradictoire? L’aide déliée signifie que
les financements des bailleurs de fonds français (comme l’AFD) sont ouverts, et vont aux
« mieux-disants » des appels d’offre. Mais on voit aussi les limites de ce fonctionnement,
certains pays africains préférant la solution la moins chère, souvent au détriment de la qualité.
Beaucoup de bailleurs de fonds se sont d’ailleurs remis à faire de l’aide liée. Si l’AFD est la seule
à faire de l’aide déliée, cela devient contre-productif. Il faut être plus concret, et construire des
relations de long terme, où la qualité rentre davantage en compte, et où les entreprises françaises
ont un savoir-faire Les grands groupes chinois apportent beaucoup de financements, mais leur
projets souffrent souvent de problèmes de qualité, dans les routes, les télécoms, par exemple. De
plus, ces financements génèrent parfois un endettement non maîtrisé. Les bailleurs de fonds
pourraient avoir un discours plus responsable auprès des États concernés et, par exemple, mettre
en place des pénalités si la qualité n’est pas la bonne. Votre rapport affirme que « le franc CFA
paraît désormais appartenir davantage à la politique d’aide au développement de la France, via la
contribution à la stabilisation macroéconomique et le conseil aux politiques publiques, qu’à une
politique d’appui aux intérêts économiques et financiers français. » Cette monnaie ne
constitue-t-elle pas néanmoins un avantage économique pour les entreprises de la zone euro? Le
franc CFA est certes un avantage pour les pays de la zone euro . Chez BearingPoint, nous avons
fait une étude sur les risques les plus importants pour les entreprises en Afrique. Le risque numéro
1 cité par ces entreprises était le risque monétaire, qui est de deux natures : le risque de change et
le problème de la sortie de cash. En Angola par exemple, les entreprises françaises ont le plus
grand mal à sortir leurs bénéfices. Le risque de change dans les pays utilisant le FCFA est nul
pour les entreprises de la zone euro et très faible pour les autres. C’est un avantage pour ces
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acteurs, mais ça l’est aussi pour les pays de la zone qui attirent de ce fait davantage
d’investissements. Surtout, cette monnaie est peut-être forte, mais je pense que ce qui pénalise les
exportations de ces pays c’est davantage les taux d’imposition et l’instabilité fiscale. Le rapport
est favorable à la reconduction des APE (Accords de partenariat économique entre l’UE et une
grande partie de l’Afrique subsaharienne). Ces accords sont pourtant régulièrement accusés de
freiner l’industrialisation sur le continent et vont à rebours des recommandations de certains
organismes comme la Cnuced, qui appelle à un protectionnisme « soft » pour les pays non
industrialisés. Au contraire, je pense que les APE encouragent la coopération et le
développement. Le problème de ces accords réside plutôt dans la longueur de leur mise en
application. Résultat, ils sont souvent en décalage avec la réalité économique. Il faudrait aussi
faire rentrer les acteurs privés, européens et locaux dans les discussions. Il y a chez eux quelques
frustrations et peurs que les accords ne soient pas en adéquation avec la réalité du terrain.
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Blanche Leridon : « L'Europe reste un
partenaire de référence pour l'Afrique »
Blanche Leridon : « L'Europe reste un partenaire de référence pour l'Afrique » : ENTRETIEN.
Au cœur de « Prêts pour l'Afrique d'aujourd'hui? », le tout récent rapport que l'InstitutMontaigne
a consacré aux relations avec l'Afrique, Blanche Leridon explicite les enjeux du sommet UA-UE
d'Abidjan. Côte d'Ivoire Dix ans après sa première édition, le 5e sommet Union africaine-Union
européenne se tient à Abidjan du 29 au 30 novembre. Un événement qui a pour thème majeur la
jeunesse, mais qui s'inscrit dans un contexte fortement marqué par les préoccupations liées au
terrorisme, à la montée du fondamentalisme religieux musulman ainsi qu'aux drames des
migrations. Des enjeux « défensifs » qui, selon Blanche Leridon, coordonnatrice des derniers
travaux sur l'Afrique de l'InstitutMontaigne – un think tank très écouté jusqu'au palais de
l'Élysée –, ne doivent pas occulter les autres sujets, tels que l'éducation, l'emploi ou le
développement partagé, déterminants pour l'équilibre de la relation entre l'Afrique et l'Europe sur
le long terme. Elle s'est confiée au Point Afrique sur les grands enjeux du partenariat
euro-africain. Le Point Afrique : Dix ans après le premier sommet Afrique-Europe, où en sont les
relations entre ces deux continents mitoyens ? Blanche Leridon : La relation entre l'Europe et
l'Afrique semble vouée à n'être abordée que sous l'angle migratoire et sécuritaire. L'Europe n'a
pas, à proprement parler, de « politique africaine » coordonnée. Elle éprouve, y compris sur ces
questions, les plus grandes difficultés à trouver des accords. À titre d'exemple, rappelons que les
efforts de la présidence maltaise se sont focalisés, en 2017, sur l'obtention d'un accord avec la
Libye sur les réfugiés, comme ce qui avait été fait à Ankara en 2016. La présidence maltaise
achevée, nous sommes très loin des ambitions annoncées en début de mandat. Ce qui est en cause
ici, c'est la grande fragmentation et l'absence de consensus de part et d'autre, à la fois du côté
européen et du côté africain. Ni l'UE ni l'UA n'ont la souplesse et la réactivité nécessaires pour
répondre de manière adéquate aux défis actuels. Les processus de décision devraient être
beaucoup plus rapides et plus souples. Dans ce contexte, les questions structurelles, de long
terme, qu'elles soient économiques, d'éducation, de codéveloppement, font l'objet d'un traitement
au mieux cosmétique. Dans quel contexte ce 5e sommet Afrique-Europe s'inscrit-il ? On ne peut
en effet dissocier ce sommet du contexte géopolitique et sécuritaire actuel. Mais il serait
particulièrement réducteur de l'y limiter. Rappelons en effet que l'UE demeure le premier
investisseur étranger en Afrique, qu'elle est son principal partenaire commercial et le premier
contributeur d'aide publique au développement. L'Allemagne s'intéresse de plus en plus à
l'Afrique et y mène une politique commerciale volontariste. La France s'y maintient, quoique
concurrencée par les pays émergents, la Chine en particulier. Le reflux européen, la perte
d'influence du Vieux Continent en Afrique sont donc des phénomènes à relativiser ! L'Europe
reste un partenaire de référence en Afrique. Au-delà des seuls partenariats commerciaux, les
Africains continuent de suivre de manière très attentive ce qui se passe en Europe, notamment au
niveau politique mais également culturel ou même sportif. Dans certains pays africains, lorsqu'il y
a des soubresauts, qu'il s'agisse de la majorité comme de l'opposition, le réflexe de se tourner vers
l'Europe, en particulier vers l'ancienne puissance coloniale, existe toujours. Au Togo, pour
prendre un exemple, lorsqu'il s'est agi de faire appel à un médiateur pour sortir de la crise
politique, c'est vers Emmanuel Macron que s'est tournée l'opposition. Autre exemple :
l'intervention au Mali, qui s'est faite à la demande des autorités maliennes. L'Europe reste donc,
quelle que soit la teneur de certains discours, une référence en Afrique. Enfin, ce sommet est
également le dernier avant la renégociation de l'accord de Cotonou, signé en 2000, et qui arrive à
échéance en 2020. Il y a là une indéniable opportunité pour redonner du souffle à la relation
Afrique-UE. Du point de vue de l'Europe, l'Afrique n'est-elle pas, encore aujourd'hui, perçue
moins comme un continent à opportunités qu'une terre à risque ? Le curseur risque-opportunité
varie en fonction des aléas politiques et sécuritaires qui parcourent l'Afrique. L'appréciation par
les pays européens des opportunités offertes par le continent a évolué au gré de ces soubresauts.
Et le risque paraît, dans une certaine mesure, l'avoir emporté. La décennie 1990-2000 s'est
caractérisée par une perte d'intérêt relative et une vision négative du continent, on parlait alors
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d'Africa bashing. De 2000 à 2010 on bascule successivement dans l'Africa rising, puis l'Africa
dreaming. Ces mouvements de balancier constants, d'un afro-pessimisme caricatural à un
afro-optimisme exagéré, devraient céder le pas à une forme d'afro-réalisme ou
d'afro-pragmatisme. Sur un plan plus micro, d'ailleurs, de nombreux investisseurs, en France et
ailleurs en Europe, continuent de voir en l'Afrique un continent d'opportunités : son dynamisme
démographique, les grandes transformations à l'œuvre – technologiques, énergétiques – sont
source d'espoirs pour de très nombreux acteurs qui y investissent. Mais les opportunités ne valent
que s'il y a, dans le même temps, une prise en compte des risques, des défis à surmonter. Il faut
considérer la réalité africaine dans sa globalité, autrement dit dans toute sa complexité. De votre
point de vue, quelles sont les principales « attentes » de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe ? Du
concret et de la réactivité, avant tout ! Nous, Européens, sommes perçus comme n'étant pas avares
de discours, de promesses… Or ce que la société civile africaine attend aujourd'hui, ce sont des
réalisations. Avec un partenaire comme la Chine, bien loin des grands discours, on voit du
concret. Ce qui est attendu aussi, c'est une approche plus partenariale, avec de nouveaux acteurs,
issus du secteur non gouvernemental, du privé notamment. Les pays africains sont, de leur côté,
très demandeurs de transferts d'innovation, de compétences. Ils souhaitent apprendre et gagner en
expérience rapidement. De ce point de vue, c'est sur le capital humain qu'il y a le plus d'attentes.
La forte démographie emporte des défis considérables, en matière d'urbanisation, de sécurité
alimentaire, sans parler d'éducation, d'emploi, de santé, etc. Il est essentiel d'accompagner de
façon réactive et concrète les pays africains dans ces transformations lourdes. Venons-en plus
particulièrement à la France. Quelle place occupe aujourd'hui l'Hexagone dans les relations avec
l'Afrique ? Si, comme nous le disions tout à l'heure, la France est de plus en plus concurrencée en
Afrique, elle reste un investisseur et un partenaire commercial de premier plan pour de nombreux
pays africains et « la » référence pour les pays d'Afrique francophone, en dépit de la percée
indéniable des émergents. La France est, par exemple, le deuxième investisseur sur le continent
par le nombre d'investissements directs à l'étranger. Elle reste également un bailleur
incontournable sur le continent. En 2015, l'Agence française de développement a ainsi mis en
œuvre plus de 3 milliards d'euros de financements en Afrique subsaharienne, ce qui représente
environ 45 % de ses interventions à l'étranger. À cela s'ajoute une proximité linguistique et
culturelle avec les pays d'Afrique francophones. Sur l'éducation, la France demeure investie : le
réseau d'écoles françaises y est très développé. Et l'Hexagone est l'un des premiers pays d'accueil
au monde d'étudiants africains... Sur les questions diplomatiques, enfin, la France, qui dispose
d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, est d'un utile secours quand il s'agit de porter la voix
des pays africains, notamment au sein des instances onusiennes. Le président Macron semble
déterminé à « européaniser » les relations de la France avec l'Afrique. Est-ce souhaitable ?
Surtout, est-ce réaliste ? L'européanisation des relations est une nécessité aujourd'hui. Cela va, je
dirais, dans le sens de l'Histoire. Cela étant dit, précisons tout de suite qu'elle ne se fera ni
sur-le-champ ni à 27. La France, bien sûr, mais aussi la Belgique, le Portugal et plus récemment
l'Allemagne pourraient donner la première impulsion. Leur histoire, les relations particulières
qu'ils entretiennent avec certains États poussent à avancer dans ce sens. Ces pays ont des intérêts
convergents en Afrique et le contexte est favorable à ce qu'ils se rapprochent et se coordonnent
davantage afin de relancer la dynamique d'une véritable politique africaine de l'Europe. Nous
devrons ensuite faire en sorte que cette politique africaine de l'Europe ne soit pas uniquement
dictée par le défi migratoire. Elle doit s'intéresser à l'éducation, aux changements climatiques, aux
défis technologiques... qui sont en quelque sorte les causes structurelles de cette immigration. 1 2
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INSTITUT MONTAIGNE sur FRANCE 2
20:09:52 Après la libération du travail, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée les responsables syndicaux, pour parler de la réforme de
l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Edouard Philippe le fera la semaine prochaine, un projet de
loi est attendu en avril. Les apprentis peuvent être formés en lycée professionnel ou dans un centre de formation. 20:10:32 Reportage à
Evry Apprentissage les doublons de formations. 20:10:51 Interview d'apprentis coiffeurs Pourquoi ils ont choisi le CFA, Alain Bao,
directeur du CFA Faculté des métiers, qui déplore une mauvaise image laissée par le CFA. 20:11:52 Interview de lycéennes, qui
expliquent pourquoi elles ont choisi le lycée, Bertrand Martinot, expert à l'Institut Montaigne, Christian Lage, SNETAA, sur la
concurrence des CFA et des lycées professionnels. 20:13:14
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INSTITUT MONTAIGNE sur BFM BUSINESS
19:40:18 Sujet : comment lever le tabou de l'apprentissage ? Invités : Bertrand Martinot, spécialiste des politiques de l'emploi, auteur
d'une étude pour l' institut Montaigne, Apprentissage un vaccin contre le chômage des jeunes ; Laurent Vronski, DG Ervor, directeur du
groupe industrie de Croissance Plus ; Eric Charbonnier, analyste éducation, OCDE ; Margarete Riegler-Poyet, directrice de l'information
à la chambre franco-allemande de commerce et d' industrie. Débat et analyse. 19:42:41 Commentaire sur l'apprentissage vecteur
d'emploi, les CDI, le bâtiment, les contrats de professionnalisation. 19:44:14 Commentaire sur la restauration, l'enseignement supérieur,
l' Allemagne. Sujet : comment lever le tabou de l'apprentissage ? Invités : Bertrand Martinot, spécialiste des politiques de l'emploi, auteur
d'une étude pour l' institut Montaigne, Apprentissage un vaccin contre le chômage des jeunes ; Laurent Vronski, DG Ervor, directeur du
groupe industrie de Croissance Plus ; Eric Charbonnier, analyste éducation, OCDE ; Margarete Riegler-Poyet, directrice de l'information
à la chambre franco-allemande de commerce et d' industrie. Débat et analyse. Commentaire sur l'apprentissage, les IUT, l' université,
les doctorats, le chômage. 19:45:28 Commentaire sur l' organisation en Allemagne. Sujet : comment lever le tabou de l'apprentissage ?
Invités : Bertrand Martinot, spécialiste des politiques de l'emploi, auteur d'une étude pour l' institut Montaigne, Apprentissage un vaccin
contre le chômage des jeunes ; Laurent Vronski, DG Ervor, directeur du groupe industrie de Croissance Plus ; Eric Charbonnier,
analyste éducation, OCDE ; Margarete Riegler-Poyet, directrice de l'information à la chambre franco-allemande de commerce et d'
industrie. Débat et analyse. La France a un problème au niveau du bac pro. 19:47:57 Commentaire sur les propositions de l'Institut
Montaigne, les régions, les besoins, les emplois aidés. Sujet : comment lever le tabou de l'apprentissage ? Invités : Bertrand Martinot,
spécialiste des politiques de l'emploi, auteur d'une étude pour l' institut Montaigne, Apprentissage un vaccin contre le chômage des
jeunes ; Laurent Vronski, DG Ervor, directeur du groupe industrie de Croissance Plus ; Eric Charbonnier, analyste éducation, OCDE ;
Margarete Riegler-Poyet, directrice de l'information à la chambre franco-allemande de commerce et d' industrie. Débat et analyse.
Commentaire sur les propositions d'Emmanuel Macron, de Muriel Pénicaud, le rôle central du ministre de l'Education, M. Blanquer.
19:51:24 Commentaire sur les blocages, le code du travail, les formations en alternance, la fiscalité. Il faut une simplification. Sujet :
comment lever le tabou de l'apprentissage ? Invités : Bertrand Martinot, spécialiste des politiques de l'emploi, auteur d'une étude pour l'
institut Montaigne, Apprentissage un vaccin contre le chômage des jeunes ; Laurent Vronski, DG Ervor, directeur du groupe industrie de
Croissance Plus ; Eric Charbonnier, analyste éducation, OCDE ; Margarete Riegler-Poyet, directrice de l'information à la chambre
franco-allemande de commerce et d' industrie. Débat et analyse. Commentaire sur le crédit impôt recherche. Il faut faire le crédit impôt
formation et simplifier le système des aides. 19: 54:09 Commentaire sur le coût pour les finances publiques, le Trésor Public, les CFA.
19:55:19 Commentaire sur le rôle des régions, des branches. 19:55:32
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Macron croit en l'apprentissage,
les Français aussi

FORMATIONLe
gouvernement souhaite
recentrer le dispositif
sur les jeunes moins
qualifiés et redonner
du pouvoir aux branches
professionnelles
SONDAGEPlus de
quatre citoyens sur cinq
considèrent l'alternance
comme un remède
efficace contre
le chômage

F

aire de la France un
pays d'apprentis où le travail manuel ne serait plus une voie faute
de mieux... Plus qu'un rêve, c'est
en tout cas l'ambition
d'Emmanuel Macron. Il l'a rappelé lors de
son déplacement sur les terres de
Jacques Chirac, en Corrèze, mercredi. Comme le dévoile le sondage
Elabe pour l'Institut Montaigne et
le JDD (lire les résultats page 19), la
population ne demande pas mieux :
74 % des Français interrogés ontune
bonne image de ce dispositif mêlant
école et travail. Plus de la moitié des
15-24 ans seraient prêts à intégrer
une telle filière et sept parents sur
dix y sont favorables pour leurs enfants. Un changement surprenant
après des années de relégation en
bas de tableau.
Sécuriser le parcours
Nicolas
Sarkozy,
François
Hollande... Tous les prédécesseurs
du président Macron ont caresséla

En septembre

2016, Emmanuel

Macron sur le Campus

même idée : redorer le blason de
l'apprentissage.
Persuadés qu'il
pouvait être un remède au chômage
des moins qualifiés, ils n'ont eu de
cesse d'alléger les charges patronales, créer des crédits d'impôt et
autres primes au pouvoir d'achat
des jeunes, pour doper sa cote
de popularité.
Las, l'objectif
de
500.000 apprentis brandi comme
un totem n'a jamais été atteint
(402.900 en 2015). Pis, le nombre
annuel d'entrées de seconde à la
terminale a chuté de 24 % depuis
2008. Dans le même temps, les
inscriptions en apprentissage dans
les formations post-bac flambaient
(+ 48 %). Et pourtant, alterner les

des métiers et de l'entreprise

à Bobigny

cours et l'entreprise, çamarche. Les
chances d'insertion professionnelle
sont 10 à 15 points supérieures à un
parcours classique.
Ce tableau, noir, fait consensus. Le Président l'évoquera avec
les partenaires sociaux lors de ses
rencontres des 12 et 13 octobre.
Dans son rêve de salariés mobiles
tout au long de leur vie, le gouvernement réfléchit aux passerelles et
outils permettant de sécuriser les
parcours, après les avoir flexibilisés
davantage via les ordonnances. Pour
les plus jeunes et les décrocheurs
scolaires, il mise sur une relance de
l'apprentissage. Un texte sera présenté au Parlement au printemps,

(Seine-Saint-Denis).

delamossonnièrmp3/maxppp

qui abordera égalementla formation
professionnelle. Seront impliqués
dans les travaux préparatoires, le ministère du Travail, celui de l'Éducation nationale et de l'Enseignement
supérieur, mais aussi les chambres
de commerce, d'industrie et d'agriculture, les Régions qui participent
au financement, voire les centres de
formation d'apprentissage.
Le gouvernement sait déjà où il
souhaite placer le curseur. Le projet
du candidat Macron avait amorcé
quelques pistes. L'entreprise sera
remise au centre du jeu. Ce quin'est
pas pour déplaire au Medef. Et tant
pis si les syndicats tiquent un peu.
Le ministère du Travail réfléchit
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aux moyens d'associer davantage
les branches professionnelles aux
décisions d'ouverture de nouvelles
formations. Actuellement, le millefeuille administratif esttel qu'il empêche la réactivité. Florence Poivey,
présidente de la Fédération de la
plasturgie, se souvient encore de
ce veto de la Région à un nouveau
cursus alors qu'entreprises, élèves,
plateau technique et rectorat étaient
partants. Motif? Il fallait combler
avant des places ailleurs. « Nous
sommes dans une logique de moyens
etpas de besoins », regrette-t-elle. Un
même diplôme peut être préparé
dans un lycée professionnel et un
centre de formation d'apprentis. Une
mise en concurrence illisible poulies familles.
Des subventions
modulables
L'exécutif aimerait tendre vers un
pilotage unique pour éviter ces doublons. A une certaine échéance, les

blons. A une certaine échéance, les
lycées professionnels pourraient
se voir imposer la mise en place
deefilière
d
filièress mixte
mixtess afi
afinndee
d doperr
dope less
le
entrées dans les niveaux inférieurs
au baç. Et offrir ainsi des portes de
sortie aux plus en difficulté. Concrètement, un lycéen devrait avoir plus
souvent le choix de suivre un cursus
en alternance. Le gouvernement en
est convaincu : la valeur ajoutée de
l'apprentissage est d'autant plus
forte que le niveau de qualification
estbas.Al'étude,selonnosinformations, une modulation des subventions en fonction des qualifications :
cela veut dire plus d'argent pouliessfilièress
ie
filière le
lessmoinssdiplômantes..
moin diplômantes
Selon un principe très macronien,
les moyens seraientréalloués àceux
qui en ont le plus besoin. Des dispositifs de préapprentissage, à la
fin du collège, seraient également
mis en place pour « acculturer » les
jeunes, auxquels on reproche de ne
pas en maîtriser lescodes,au monde

de l'entreprise. Des idées, qui une
fois encore, font voler en éclats les
frontières de l'« ancien monde ». •
EMMANUELLE

SOUFFI

SP^emmasouffi
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François Asselin, président de la CPME

« Une voie royale vers un emploi stable »
L'apprentissage constitue-t-il
une arme antichômage ?

Oui, c'est une évidence ! L'alternance est dans l'ADN des TPEPME. C ar sur le marché du travail,
on trouve rarement des salariés
qualifiés disponibles, même dans
des secteurs où l'activité stagne. On
est obligé de former pour répondre
à nos besoins. Dans mon entreprise,
j'en recrute huit à quatorze tous les
ans, du CAP au niveau ingénieur.
Il en va du renouvellement de nos
compétences. C'est une garantie
très importante pour sécuriser un
parcours professionnel. Regardez
le taux de transformation en CDI
qui atteint près de 80 % ! L'apprentissage est une voie royale vers un
emploi stable. Mais en 2012, nous
avions 30.000 entrées de plus
qu'aujourd'hui.
Les chiffres ne
sont pas bons.
Pourquoi, à votre avis?

Il y a quelques années, je fléchais
46 % de ma taxe d'apprentissage
vers les établissements queje voulais.
Aujourd'hui, à peine 24 %. Le lien
entre l'entreprise et les centres de
formation s'est effiloché. Si on veut
demain réussir dans la durée une
réforme de l'apprentissage, il faut remettre l'entreprise au centre du jeu.
A elle aussi de réinvestir le champ
de la formation professionnelle. Le
système ne peutpas fonctionner sans
les entrepreneurs.

tamment de TPE-PME, hésitent
à s'engager sur une période aussi
longue avec un apprenti qui n'a jamais mis un pied dans le monde professionnel et qui au bout de six mois
pourrait serendre compte qu'il n'est
pas au bon endroit. Or, impossible de
rompre le contrat si ça ne convient
à personne ! Il faudrait pouvoir se
donner une chance de changer de
voie au bout d'un ou deux ans.

INTERVIEW

FRANÇOIS
PRÉSIDENT

ASSELIN

DE LA CONFÉDÉRATION
ET MOYENNES

L'apprentissage fonctionne
dans les niveauxsupérieurs.
devenu une voie éiitiste?

DES

PETITES

ENTREPRISES

De nombreux jeunes gâtèrent pour
trouver une entreprise d'accueil-

li estvrai qu'ily a des familles désarmées face à l'absence de solution
pour leur enfant en apprentissage
et de l'autre, des employeurs qui se
sentent peu concernés. L'Éducation
nationale et les entreprises sont
deux mondes qui fonctionnent en
parallèle. Comme les contacts sont
aléatoires d'une région àl'autre, les
établissements ne savent pas toujours où placer leurs jeunes.
Les entreprises
à s'engager...

hésitent parfois

Prenez le bac pro en trois ans et en
alternance : il agit comme un repoussoir. Beaucoup d'entreprises, et no-

très bien
Est-il

Il y a un grand paradoxe : des jeunes
à potentiel suivent une filière générale et bifurquent après le bac vers
l'apprentissage. D'autres avec de
moins bons résultats, qui auraient au
contrairebesoin de coups de pouce
sur des savoirs plus académiques,
sont envoyés en professionnel. Ce
type d'études n'est pas fait pour les
plus en difficulté mais pour tout le
monde ! Tous les jeunes devraient
apprendre un travail manuel. Il existe
quantité d'options exotiques, mais le
geste structure la pensée et donne le
goût de découvrir autre chose que
du conceptuel. Plus qu'un échec scolaire, on vit un échec d'orientation.
Que faire pour que cela marche?

Il faut récompenser le tutorat car
c'est du temps dégagé pour la formation d'un jeune. La prime que
Michel Sapin a failli supprimer à

l'été 2013 doit être rendue plus visible.Le contrat d'apprentissage doit
avoir les mêmes obligations qu'un
contrat de travail classique. Or, il y
a une surcouche réglementaire qui
estdissuasive.En matière de santé et
de sécurité au travail, tout un tas de
verrous limite leur activité. On peut
le comprendre vu leur âge,mais il
faut assouplir le système.
Malgré tout, l'apprentissage
formation sous-cotée...

reste une

L'apprentissage doit devenir une
voie de formation comme les autres.
Il existe une concurrence absurde
entre les CFA et les lycées professionnels : un même diplôme peut
être préparé dans deux établissements différents qui se chipent le
peu de candidats qu'il reste. Les formations sont décidées tout en haut
de la pyramide. Pour les familles,
tout ça donne un ensemble complexe, touffu et illisible.
Les syndicats sont-ils sur la même
longueur d'onde?

On fait tous le même constat amer,
celui de l'échec d'un système qui
pourtant est une solution au chômage des jeunes notamment non
qualifiés. Mais je me méfie des
grandes annonces : l'apprentissage
mettra des années avant de devenir
une filière d'excellence. •
PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE

SOUFFi
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Ce que l'Institut
Montaigne propose
pour relancer
le dispositif
Cercle de réflexion d'inspiration libérale, l'Institut Montaigne réfléchit
à la façon d'améliorer les politiques
publiques. Voici sestrois idées sur
l'apprentissage, présentées par Bertrand Martinot, économiste, spécialiste de l'emploi et auteur du rapport
sur le sujet pour le think tank.
Confier aux Régions, avec

1

les professionnels, le pilotage
territorial de la formation
professionnelle initiale
L'apprentissage pâtit en France
d'une gouvernance inefficace qui
freine l'impulsion
donnée par
l'exécutif. En effet, la coexistence
d'une voie de formation professionnelle par voie scolaire, pilotée
par l'Éducation nationale, et d'une
voie d'apprentissage qui relève de la
compétence des conseils régionaux,
interdit un pilotage de la carte des
formations professionnelles
initiales. C'est pourquoi il faut que les
Régions soient responsables de la
définition de la carte des formations
réalisées par voie scolaire, au sein
des lycées professionnels, et celles
réalisées par voie professionnelle,
au sein des CFA. Il s'agirait ainsi de
créerunbloc de compétences homogène « formation professionnelle
initiale ». Cette compétence devrait
s'exercer en étroite coopération avec
les branches professionnelles et les
organismes consulaires apportant
leurs connaissances précises des
besoins en compétences des entreprises de la Région.

- créer une voie de préparation à
l'apprentissage pour certains jeunes
en décrochage scolaire ;
- permettre aux jeunes d'effectuer une première année en CFA,
qui correspondrait à une année de
secondeprofessionnelle, sanscontrat
d'apprentissage.
Adapter le système
de certification aux
mutations de l'économie
Ce troisième volet repose sur le
besoin de refondre les processus
d'élaboration
et de rénovation
des diplômes professionnels pour
répondre avec une plus grande
réactivité, et en accord avec les
besoins des entreprises, aux mutations économiques rapides. Nos
propositions :
- rééquilibrer la charge horaire
d'enseignement en faveur des compétences métier;
- impliquer lespartenaires sociaux
et raccourcir les délais de création et
de rénovation des diplômes. •

3

Introduire des systèmes
de préparation à
l'apprentissage, pour les élèves
en formation scolaire et pour les
jeunes déscolarisés
Tous les pays qui ont massivement
développé l'apprentissage au niveau
des formations secondaires ont
consacré des moyens considérables
pour créer des périodes de transition ou de sas entre l'état scolaire
(ou l'état de décrochage scolaire)
et l'apprentissage. Ainsi, nous proposons de :
- généraliser les dispositifs d'initiation aux métiers de l'alternance
(Dima), qui établissent des cursus
spécifiques de préparation à l'apprentissage, accessibles aux jeunes
âgésd'aumoins 15 ans, indépendamment de leur origine scolaire ;

2
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A la une
L'Institut Montaigne
l'apprentissage

propose

de confier

aux régions

la gestion

de

L'Institut Montaigne propose trois grandes mesures visant à donner un nouvel élan à l'apprentissage.
Les Français ont confiance dans l'apprentissage. L'enquête réalisée par la société d'études et de sondages
Elabe (auprès de 1 051 personnes de selon 15 ans et plus) à la demande de l'Institut Montaigne indique
que pour plus de 80 % d'entre eux, il permet de trouver facilement un premier emploi et constitue une voie
efficace pour lutter contre le chômage. Malgré ce plébiscite, depuis 2010, le nombre d'apprentis a baissé de
4 %. En outre, à peine un peu plus de la moitié des 15-24 ans (53 % exactement) interrogés seraient prêts
à suivre la voie de l'apprentissage.
Confier la gouvernance aux Régions
Bertrand Martinot, économiste, spécialiste du marché du travail et membre de l'Institut Montaigne propose
donc trois grandes mesures pour relancer concrètement l'apprentissage. La première serait de confier le
pilotage territorial de la formation professionnelle initiale aux Conseils régionaux qui disposent d'une
connaissance fine du monde économique et des entreprises présentes sur leur territoire. Actuellement,
l'apprentissage pâtit, en effet, de la coexistence de la formation professionnelle pilotée par l'Éducation
nationale et de la voie de l'apprentissage dirigée, quant à elle, par les Régions. Avec un seul pilote, il serait
possible de définir de façon plus cohérente « la carte des formations initiales, c'est-à-dire les formations
réalisées par voie scolaire, au sein de lycées professionnels, et celles réalisées par voie professionnelle, au
sein de CFA », note le rapport.
Mieux préparer les décrocheurs
Renforcer les passerelles, les périodes de transition et la préparation à ieur future formation des jeunes en
décrochage scolaire permettrait un plus fort taux de réussite. Ainsi, il serait important « d'instaurer une
passerelle préparatoire dédiée à l'insertion par l'apprentissage, logée auprès des missions locales ». Enfin,
le contenu même des formations devrait être revu et s'inspirer du modèle allemand. Il serait préférable,
selon Bertrand Martinot de donner pius d'importance aux enseignements techniques et pratiques et
d'intégrer habilement les matières générales (langues, histoire-géographie, science, etc.) à l'enseignement
technique.
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L’AVIS DE L’EXPERT

La réforme de l’apprentissage “ n’est
pas un problème de moyens ”
Recueilli par Olivier Pirot
Même si l’État met « un milliard
d’euros » de plus sur la table, la
France ne se retrouvera pas « avec
200. 000 apprentis en plus ». Pour
Bertrand Martinot, senior fellow à
l’Institut Montaigne, économiste et
spécialiste de l’emploi, la France a
le potentiel pour former 500.
000 apprentis. « Ce n’est pas un
problème de moyens », estime-t-il,
rappelant que les CFA comptent
« beaucoup de places vacantes ».
Pour cet ex-conseiller social à la
présidence de la République (2007 à
2008), « l’apprentissage est encore
considéré comme une voie de garage
alors que les Français, parents et
enfants, en ont une bonne
perception ». Seuls 19 % des
Français ont en effet une mauvaise
image de la filière selon une étude
Elabe commandée par l’Institut
Montaigne. Bertrand Martinot
considère même que cette voie est
une des plus « fécondes pour
favoriser l’accès à l’emploi des
jeunes » et il propose trois axes de
développement. Le premier est lié à
un problème de concurrence entre
les lycées professionnels (pilotés par
l’Éducation nationale) et
l’apprentissage (géré par les
Régions). Il propose de donner la
main aux territoires sur cette
question, mais pas d’unifier les deux
domaines. « Arriver à un seul canal
comme en Allemagne ou en Suisse
est irréaliste. Tous les élèves des
lycées professionnels ne sont pas
05W6UR9z-56o-JwOh3PA3rzbqKSGiG-uTcTJPK9JXXUmFx5h2iSuoHcdEgvJ5FZ2nOGFh

aptes à partir en apprentissage qui
est une voie très exigeante puisqu’il
faut jongler entre le CFA et
l’employeur et avoir déjà un
comportement et un savoir-être
indispensable ». Il milite pour que
des moyens soient mis pour préparer
les jeunes. « Il y a un vrai travail à
faire en amont et que personne ne
fait. L’Allemagne prépare à
l’apprentissage. » Création d’une
voie de préparation à
l’apprentissage, généralisation des
dispositifs d’initiation aux métiers
de l’alternance (Dima) au collège,
première année en CFA sans contrat
d’apprentissage… sont ses pistes.
Enfin, l’ex-délégué général à
l’emploi et à la formation
professionnelle (2008 à 2012) juge
que les programmes ne sont pas
adaptés. « Une partie des ruptures
de contrats d’apprentissage – outre
le fait d’horaires parfois compliqués
ou de patrons qui abusent – est le
fait d’enfants à qui on n’a pas
expliqué que leur formation
comprendrait une bonne partie
d’enseignement général »,
rappelle-t-il. Selon lui, certains
enseignements comportent aussi des
« techniques obsolètes » et une
« mauvaise pondération » entre
enseignement général et vie en
entreprise. ■
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Une majorité de Français a une bonne image
de l'apprentissage
Une majorité de Français a une bonne image de l'apprentissage : Une majorité de Français a une
bonne image des formations en apprentissage, estimant qu'elles permettent d'obtenir facilement
un premier emploi, tout en considérant qu'il est difficile de trouver un poste d'apprenti en
entreprise, selon un sondage Elabe réalisé pour le JDD et l'institutMontaigne. Interrogées sur
l'image qu'elles ont des formations professionnelles, 53% des personnes interrogées disent avoir
une "assez bonne" image et 21% une "très bonne image". Seules 15% ont une "assez mauvaise
image" et 4% une "très mauvaise". 53% des 15-24 ans auraient envie de faire de l'apprentissage
Pourtant, 56% estiment que "de manière générale, les formations en apprentissage ont une
mauvaise image". Pour 81% des sondés, ces formations permettent de trouver un premier emploi
facilement et 84% jugent que le développement de l'apprentissage serait une mesure efficace pour
lutter contre le chômage des jeunes. Mais 75% jugent difficile de trouver un poste d'apprenti en
entreprise. Un peu plus de la moitié (53%) des 15-24 ans auraient "envie de suivre" une telle
formation, contre 47% qui ne le souhaiteraient pas (échantillon de 167 personnes). Quand cette
question est posée à des parents d'enfants scolarisés (échantillon de 381 personnes), 74% auraient
"envie de faire suivre" à leurs enfants une telle formation, quand 25% répondent "non". Pour 78%
des personnes interrogées, le système actuel prépare mal les élèves au monde du travail. Ce
sondage a été réalisé par internet les 19 et 20 septembre auprès d'un échantillon de 1.051
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. LIRE AUSSI : >
Certains secteurs plus boudés que d'autres en apprentissage

208
Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.letudiant.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

28 octobre 2017 - 01:53

> Version en ligne

La réforme de l'apprentissage sur les rails
La réforme de l'apprentissage sur les rails : Orientation, construction des diplômes, financement,
statut de l'apprenti. Le gouvernement a présenté le 25 octobre la feuille de route de refonte du
système d'apprentissage. Les concertations démarrent le 10 novembre pour une remise de copie
fin janvier et un projet de loi attendu au printemps. Concertation. Pour l'acte 2 de la rénovation du
modèle social, la méthode est la même que pour la réforme du code du Travail ou celle de l'entrée
à l'université : des groupes de travail seront mis en place début novembre 2017. Ils comprendront
les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les régions de France. Les parties prenantes se
verront remettre un document d'orientation qui servira de base aux discussions. Au menu :
valorisation de la voie professionnelle, construction des diplômes, cartes des formations,
financement de l'apprentissage, statut de l'apprenti...Pour piloter ces concertations, le
gouvernement a choisi Sylvie Brunet, DRH, professeure associée à Kedge Business School,
membre du Conseil économique social et environnemental (CESE)... et ancienne candidate
malheureuse LREM aux dernières législatives ! donner envie aux jeunes et aux familles Pour
Matignon, la refonte du système doit permettre d'augmenter le nombre de places offertes à
l'apprentissage et de rendre le système plus attractif pour les jeunes et leurs familles.À la
manœuvre, principalement la ministre du Travail, mais aussi le ministre de l'Éducation nationale :
Muriel Pénicaud et Jean-Michel Blanquer entouraient d'ailleurs le Premier ministre, Édouard
Philippe, lors de la présentation de cette feuille de route, mercredi 25 octobre. Et Frédérique Vidal
? "La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est elle aussi dans la boucle",
assure Matignon. Selon les statistiques, il est vrai, c'est au niveau des formations secondaires que
le bât blesse. Avec un total de 412.300 apprentis fin 2016, les effectifs sont repartis à la hausse en
2016 : +1,7 % par rapport à 2015. Mais l'objectif de 500.000 apprentis lancé en 2005 pour 2009 et
réitéré en 2015 pour 2017 par les gouvernements successifs est toujours loin d'être atteint. "Seuls
7 % des jeunes de 16-25 ans en France sont apprentis", pointe Muriel Pénicaud. Surtout l'an
passé, les entrées en apprentissage à l'issue de la classe de troisième ont chuté de 1,4 %, selon les
derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Seuls 7 % des jeunes de 16-25 ans en
France sont apprentis. (M. Pénicaud) "Les effectifs de jeunes préparant un diplôme du second
degré stagnent alors que ceux du supérieur augmentent", relève la note d'information. En effet, les
formations du secondaire en 2016 accueillaient 260.000 apprentis en légère baisse de 0,5 % sur
un an. Dans le même temps 152.000 jeunes apprentis suivaient une formation du supérieur en
apprentissage, en hausse de 5,9 % sur un an. On enregistre même une forte hausse des apprentis
préparant un titre d'ingénieurs (+10,9 %) ou un master (+8,9 %). Augmenter la visibilité de
l'apprentissage dans le dispositif d'orientation Le gouvernement souhaite que l'apprentissage ne
soit plus une voie subsidiaire d'orientation. Il faut que l'intérêt de l'enseignement professionnel
soit clairement affiché pour les élèves", assure Jean-Michel Blanquer."Cela passe par des mesures
techniques : aujourd'hui dans Affelnet (le dispositif d'affectation en classe de seconde) il n'y a pas
l'apprentissage. Demain nous allons le mettre", assure le ministre de l'Éducation nationale. Le
statut de l'apprenti et son accompagnement seront également revus pour le rendre plus valorisant.
Passerelles de transition, sas de préparation... quel que soit le nom, l'idée fait également son
chemin d'instaurer des systèmes de préparation à l'apprentissage pour les jeunes en décrochages
scolaires."Un sas de préparation c'est le chaînon manquant dans le système français de
l'apprentissage", pointe Bertrand Martinot, ancien délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle, auteur pour l'InstitutMontaigne d'une note sur l'apprentissage parue en
septembre. Et d'ajouter : "La majorité des jeunes de 15-17 ans en cours de scolarité ou en
situation de décrochage scolaire sont inemployables, quelles que soient les primes à l'embauche
que l'État pourra créer pour inciter à leur recrutement." ADVERTISING inRead invented by
Teads Des campus pour incarner l'apprentissage voie d'excellence Autre réfexion sur la table :
comment l'État et les partenaires sociaux peuvent-ils créer et rénover plus vite les diplômes et
anticiper mieux les évolutions des compétences professionnelles ? Enfin, la carte des formations
et le financement de l'apprentissage sont aussi au menu de la concertation. La ministre du Travail
souhaite un système "plus réactif et plus opérationnel qu'aujourd'hui". "La nouvelle attractivité de
l'apprentissage doit s'incarner dans des campus ; il en existe déjà et nous voulons les déployer",
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confie Jean-Michel Blanquer.Le modèle? Le campus de l'École d'application aux métiers des
travaux publics (EATP) d'Egletons visitée par Emmanuel Macron le 4 octobre en compagnie des
ministres de l'Éducation et du Travail. "On trouve ici du CAP, du bac pro, du BTS, de la licence
en lien avec l'université, des terrains de sport, un internat... Et les jeunes sont sûrs à 100% d'avoir
un emploi à la sortie", s'enthousiasme Jean-Michel Blanquer. Un modèle qui devrait faire des
petits...
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SOCIÉTÉ

Justice 2. 0
Si les nouvelles technologies peuvent répondre aux attentes des justiciables, des
garde-fous doivent être posés. Tel est le message adressé par Nicole Belloubet, ministre de
la Justice, en écho à la publication d'un rapport de l'Institut Montaigne.
Textes et photos : Thomas
Bougueliane
Espoir et effroi
Fruit du travail de Guy Canivet premier président honoraire de la
Cour de cassation - et des membres
rassemblés au sein d'un groupe de
travail, un rapport publié cette
semaine par l'Institut Montaigne
suscite espoir et effroi. L'espoir
point à la lecture de solutions
susceptibles de répondre aux
légitimes attentes des justiciables.
L'effroi surgit à la lecture de pistes
minorant notamment la primauté de
la notion de proximité dans sa
dimension physique. Distinguant
« accès au droit » et « accès au
juge », le rapport fait ainsi état de
réformes menées en Europe assurant
« une densité de lieux d'accueil et
d'information » mêlée à une
« concentration des moyens dans des
lieux moins nombreux pour la
localisation des services et la tenue
des audiences ». Dans ce système
fantasmé, le mis en cause dans
certains délits mineurs ne ferait plus
physiquement face à ses juges. Le
Haut-Marnais poursuivi pour une
atteintes aux biens pourrait ainsi
comparaître depuis Chaumont via
webcams interposées face à des

04LvcPIPi4gbiPuKxJi_k0zSdS6eiGEUhJKqZHzdJZZwxzZfjPVrDrkvk_mLcquq0ZDdk

juges basés à plusieurs centaines de
kilomètres. Le développement des
ordonnances pénales va d'ores et
déjà dans le sens d'une limitation
des audiences publiques. Un recours
aux nouvelles technologies
accentuerait à cette politique.
Visioconférence
Les plus beaux projets ne résistent
pas à la réalité des faits. La justice a
d'ores et déjà recours à la
visioconférence. Les résultats sont
mitigés. En Haute-Marne, des
prévenus incarcérés à plusieurs
centaines de kilomètres peuvent avec leur accord - ainsi comparaître
à distance afin de limiter les frais
d'extraction. La fiabilité des liaisons
nuit régulièrement à la qualité des
débats. La situation est encore un
peu plus dérangeante lorsque des
experts interviennent via
visioconférence lors de procès
d'assises. Au-delà d'évidentes limites
techniques, une question revient
souvent dans la bouche de
magistrats ou avocats. Qu'il soit
prévenu ou expert, un être humain
s'exprime-t-il de la même façon face
à une caméra ou face à un
interlocuteur ? Les limites des
nouvelles technologies sautent
également aux yeux au regard de la

longue et difficile mise en place de
CASSIOPEE, logiciel visant à
améliorer le délai de traitement des
procédures et d'assurer l'information
des victimes.
Si les nouvelles technologies
peuvent profiter aux justiciables (lire
"Répondre aux attentes"), Nicole
Belloubet, ministre de la Justice,
aura défendu une application
modérée des mesures prônées par le
rapport de l'Institut Montaigne. La
dimension politique de pistes
présentées a transpiré des propos de
Nicolle Belloubet. Interrogée par Le
Journal de la Haute-Marne quant au
rapport entre modernisation et
réforme de la carte judiciaire, la
garde des Sceaux aura conclu sa
réponse d'une phrase révélatrice.
« Nous ne fermerons aucun lieu de
justice ».
Nicolle Belloubet entend poser
certains garde-fous. ■
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Vingt pistes pour une révolution numérique
de la justice
Vingt pistes pour une révolution numérique de la justice : L’InstitutMontaigne et l’ancien haut
magistrat Guy Canivet formulent vingt propositions pour le chantier majeur lancé par la garde des
sceaux sur la transformation numérique. Parmi les cinq chantiers de la justice lancés en octobre
par la garde des sceaux, Nicole Belloubet, celui de la « transformation numérique » est sans doute
le plus important… même s’il est le seul dont l’intitulé paraît sans rapport avec la justice. Sur le
milliard d’euros d’augmentation du budget de la justice prévu entre 2017 et 2020, 500 millions
seront consacrés à cette transformation. Jamais les projets « informatiques » du ministère
n’avaient bénéficié de tels moyens. Alors qu’une consultation est lancée par la chancellerie lundi
13 novembre auprès des acteurs du monde de la justice, l’InstitutMontaigne avait demandé il y a
près d’un an à un groupe de travail présidé par Guy Canivet, premier président honoraire de la
Cour de cassation et ancien membre du Conseil constitutionnel, de plancher sur le sujet. Le
rapport publié lundi sous l’égide du think tank libéral sous le titre « Justice : faites entrer le
numérique », formule vingt propositions pour une véritable révolution de la justice civile. Une
justice avec des salles d’audiences virtuelles, où les parties civiles n’auraient pas besoin de se
rendre physiquement, pas plus que les avocats, ni même les magistrats, qui pourraient délibérer à
distance, etc. Certaines propositions du groupe de travail peuvent sembler futuristes. Toute la
procédure peut être bouleversée par le numérique et, en fait, l’offre de justice elle-même. Un
système en perpétuelle évolution Surfant ainsi sur la vague des start-up spécialisées dans
l’analyse des décisions de justice dont des millions devraient être prochainement accessibles, le
rapport de l’InstitutMontaigne propose de prendre en compte dans le processus judiciaire les
solutions aux litiges que suggéreront les algorithmes. Avant d’intenter une action en justice, les
personnes pourraient être ainsi officiellement informées « des probabilités de succès de leur
action ». Le rapport envisage même d’aller jusqu’à « leur proposer une solution automatiquement
produite qu’ils pourraient accepter ou refuser en poursuivant l’instance selon des moyens
traditionnels ». Lire aussi : Violences sexuelles : des préplaintes en ligne envisagées pour les
victimes M. Canivet ne conteste pas les imperfections, quand ce ne sont pas des aberrations, des
logiciels de justice prédictive comme celui dont l’expérimentation a été abandonnée en octobre
par le ministère de la justice et la cour d’appel de Rennes. « Mais l’offre des “legaltech” est en
perpétuelle évolution et va devenir de plus en plus performante avec l’arrivée d’investisseurs
puissants. Si ces instruments existent, tout le monde doit y avoir accès », prévient-il. Le constat
fait par M. Canivet est celui d’une justice qui risque tout bonnement la marginalisation si elle ne
se transforme pas. « C’est un enjeu politique », explique-t-il. Mission régalienne par excellence,
la justice serait un service public confronté à la concurrence de plus en plus vive d’offres de
services privées. Une offre de justice plus adaptée aux demandes Le groupe de travail a choisi de
partir de l’identification des besoins de justice. Dans une démarche presque économique afin que
l’« offre » de justice soit adaptée à la « demande » des justiciables, particuliers ou entreprises. La
première proposition est donc d’élaborer de nouveaux outils pour évaluer « la demande
qualitative des différentes catégories d’usagers de la justice civile », car les attentes peuvent être
différentes pour un divorce ou un litige immobilier. La question posée ensuite est de savoir
comment la technologie permet d’aider à y répondre de façon plus efficace. Le numérique permet
en particulier de distinguer l’accès au droit de l’accès au juge. De quoi aborder de façon radicale
la question de la carte judiciaire. La proximité doit être celle de l’accès à l’information et aux
procédures. Le développement des outils de visioconférence est ainsi considéré comme central
dans cette transformation de la justice. De quoi aussi permettre aux magistrats, sans remettre en
cause leur affectation au sein d’une juridiction, d’apporter leur compétence sur certains litiges
techniques au-delà du carcan géographique de leur exercice actuel. Et pourquoi pas de faciliter la
constitution d’équipes de juges en fonction du type de contentieux. Dans un tel paysage remanié,
la proposition d’introduire une action en justice à l’aide d’un formulaire numérique permettant
ensuite un suivi interactif de la procédure paraît presque banale. Cette première brique, visible par
le justiciable, nécessitera en soi un important chantier logiciel. La méthode suggérée par le
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rapport Canivet risque de brusquer tout autant certains conservatismes du monde judiciaire. Il
évoque ainsi « une “équipe projet” avec une autonomie suffisante par rapport aux structures
administratives habituelles ». Lire aussi : Justice : une campagne de recrutement de 600
conciliateurs Ce rapport a bien évidemment été adressé à Jean-François Beynel, premier président
de la cour d’appel de Grenoble, et Didier Casas, directeur général adjoint de Bouygues Telecom,
à qui M me Belloubet a confié le pilotage du chantier sur la numérisation de la justice. De quoi
leur donner des idées alors que la consultation en ligne qu’ils ont lancée comporte des questions
adaptées à chaque catégorie de professionnels : magistrats, greffiers, personnels de
l’administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, avocats, etc. Le rapport
Canivet n’est pas destiné à être repris en tant que tel par la chancellerie, affirme son auteur, qui
ambitionne de créer un « débat de société autour d’un constat ». Avec un sentiment d’urgence: «
Si on ne réagit pas, je pense que cela ne sera plus tenable », prévient l’ancien premier président de
la Cour de cassation.
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BFM BUSINESS

jeudi 7 décembre 2017

PAYS : France
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> Ecouter / regarder cette alerte

INSTITUT MONTAIGNE sur BFM BUSINESS
08:22:23 Invité : Arthur Sauzay, avocat spécialiste des questions spatiales, auteur d' une note sur la nouvelle conquête spatiale pour
l'Institut Montaigne. Jeff Bezos, patron d'Amazon, dispose à lui seul de moyens aussi importants que ceux investis par l'Europe dans son
industrie spatiale, c'est à dire un milliard de dollars par an. Il est en train de développer une fusée qui sera prête dans les années 2020
selon Arthur Sauzay. Pour Ariane 6, l'industrie spatiale européenne investit environ 1 milliard par an. 08:24:04 L'invité explique pourquoi
les GAFA investissent le spatial. Les lanceurs sont un enjeu de souveraineté pour l'Europe, la France en a besoin pour ses missiles
nucléaires. Invité : Arthur Sauzay, avocat spécialiste des questions spatiales, auteur d' une note sur la nouvelle conquête spatiale pour
l'Institut Montaigne. L' invité explique pourquoi Jeff Bezos et Elon Musk misent sur l'espace. 08:25: 19 Evocation du Medef, notamment
le Groupe des fédérations industrielles, qui évoquait hier les usines dans l'espace. Une imprimante 3D est testée dans l'ISS explique
l'invité. 08:26:26 Citation Total. 08:26:30 Evocation des propos de Stéphane Israël, le patron d'Ariane, qui estime que son vrai
concurrent est plus Jeff Bezos qu'Elon Musk : il ne faut pas oublier non plus les Chinois précise l'invité. Elon Musk a été très soutenu
par la NASA, mais Google a aussi investi dans SpaceX. 08:27:34
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Selon l'InstitutMontaigne, Ariane 6 pourrait
faire un bide
Selon l'InstitutMontaigne, Ariane 6 pourrait faire un bide : Le premier lancement d'Ariane 6 est
prévu pour 2020. Image d'illustration.@ AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS HOLDING 2016 /
AFP Partagez sur : Selon une note publiée jeudi, le futur lanceur européen ne pourra pas être
compétitif avec ses concurrents américains. Ariane 6 n'a pas encore fait ses premiers pas mais
l'InstitutMontaigne l'a déjà cloué au pilori. Selon une de ses notes publiées jeudi et que Le
Figaro a pu se procurer, le futur lanceur européen sera incapable de rivaliser avec ses concurrents
américains. L'Europe "rate le coche". Après une enquête de six mois, l'InstitutMontaigne
constate que l'Europe "est en train de rater le coche". Alors que ses concurrents cherchent à
réduire les coûts des voyages dans l'espace avec des lanceurs réutilisables, Ariane 6 ne sera pas
équipée d'un système de guidage lui permettant de revenir en partie sur Terre. Pour rappel,
l'américain Space X avec son Falcon 9 a testé à plusieurs reprises et à avec succès son Falcon 9,
une fusée dont le premier étage est recyclable. Il teste même désormais des coiffes de fusée
réutilisables. Des missions purement commerciales. De plus, selon L'InstitutMontaigne, Ariane
6, dont le premier lancement est prévu en 2020, ne sera pas "suffisamment compétitive pour
maintenir le leadership européen sur le marché commercial". Elle ne disposera pas en effet de
missions institutionnelles, payées plus cher que les missions purement commerciales. Vers un
moteur à bas coût. Ceci dit, tout n'est pas noir dans la note de l'InstitutMontaigne: Ariane 6
"apporte des améliorations, permet de poursuivre l'optimisation de la filière spatiale européenne"
et elle est "notre meilleure chance d'être toujours dans la course au début des années 2020".
Stéphane Israël, patron des lanceurs civils d'Arianegroup et PDG de sa filiale, Arianespace, admet
de son côté qu'il y a des points à améliorer: "nous devons développer les briques technologiques
nécessaires au développement d'un moteur bas coût et potentiellement réutilisable". Un autre piste
est à creuser selon l'Institut: l'UE doit augmenter son budget spatial, actuellement cinq fois moins
élevé que celui des Etats-Unis.
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53 think tanks répertoriés en France, une gouvernance
qui s'améliore (Observatoire)
Paris, 13 déc. 2017 (AFP) Quelque 53 think tanks sont aujourd'hui actifs en France, selon un rapport publié mercredi par l'Observatoire
européen des think tanks, qui fait état d'une amélioration de la gouvernance au sein de ces organisations malgré un
manque de transparence financière persistant.
De la Fondation Schuman à l'Ifrap, en passant par Terra Nova ou Génération libre, une centaine de laboratoires
d'idées sont recensés dans l'Hexagone mais seuls 53 d'entre eux répondent "à la définition et aux activités d'un
think tank", notamment en termes de publications, souligne l'Observatoire dans son "Label Think tank et
transparent".
Ce label, publié pour la deuxième année consécutive, s'accompagne par ailleurs d'un classement évaluant
l'importance et le fonctionnement de ces 53 cercles de réflexion en fonction de trois critères: la qualité de leur
gouvernance, leur production et leur niveau de transparence financière.
"Les think tanks, de par leur proximité avec les élites politique, économique et administrative, se doivent d'adopter
un comportement vertueux en matière de transparence vis-à-vis des citoyens, mais également des décideurs
politiques, afin d'éviter les risques de conflit d'intérêt", écrit l'Observatoire pour justifier ce classement.
Au vu de ces critères, les trois think tanks les plus actifs et vertueux sont l'Institut Montaigne, l'Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI) et l'association Confrontations Europe, suivis par
la Fabrique de l'Industrie et l'Institut Jacques Delors, anciennement Notre Europe.
Concernant la gouvernance, "45% des 53 think tanks retenus" ont accepté cette année de rendre disponibles et en
accès libre leurs statuts juridiques, contre 35% l'an dernier.
Concernant la transparence financière, le pourcentage de think tanks communiquant des informations précises sur
leurs financements a augmenté de 18 points, passant de 47% à 39% en un an, indique le rapport. Selon
l'Observatoire, "cette première victoire reste en revanche à relativiser", au vu de l'attitude de certaines
organisations.
Nombre de laboratoires d'idées bénéficient en effet de subventions de l'Etat, mais cette enveloppe, gérée par
Matignon, est distribuée de manière opaque et discrétionnaire. Beaucoup en outre sont soutenus par des poids
lourds du CAC 40, comme Total, Areva, BNP Paribas, Vinci ou EDF, mais le montant de ces aides reste là encore
souvent confidentiel.
"Les profonds changements, surtout ceux qui remettent en question des habitudes solidement ancrées au bénéfice
de quelques uns, ne vont pas sans heurts", souligne l'Observatoire, qui assure avoir fait l'objet d'"insultes" et de
"menaces" après la publication de son rapport 2016.
vab/soe/spi
AREVA | EDF - ELECTRICITE DE FRANCE | TOTAL | BNP PARIBAS | VINCI
Afp le 13 déc. 17 à 08 11.
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Les think tanks français, des organismes bien
structurés mais peu transparents
Les think tanks français, des organismes bien structurés mais peu transparents : Les 53 think tanks
reconnus en France sont bien gérés, mais leurs modes de financement restent flous. Ce sont les
principales conclusions du rapport publié mercredi par l'Observatoire européen des think tanks,
un organisme qui décerne un label aux instituts qui revendiquent ce titre . De la Fondation
Schuman à l'ifrap, en passant par Terra Nova ou GénérationLibre, une centaine de laboratoires
d'idées sont recensés dans l'Hexagone, mais seuls 53 d'entre eux répondent « à la définition et aux
activités d'un think tank » , notamment en termes de publications, souligne l'Observatoire dans
son « Label Think tank et transparent ». L'InstitutMontaigne bon élève Ce label, publié pour la
deuxième année consécutive, s'accompagne par ailleurs d'un classement évaluant l'importance et
le fonctionnement de ces 53 cercles de réflexion en fonction de trois critères : la qualité de leur
gouvernance, leur production et leur niveau de transparence financière. « Les think tanks, de par
leur proximité avec les élites politiques, économique et administrative, se doivent d'adopter un
comportement vertueux en matière de transparence vis-à-vis des citoyens, mais également des
décideurs politiques, afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts », écrit l'Observatoire pour
justifier ce classement. Au vu de ces critères, les trois think tanks les plus actifs et vertueux sont
l'InstitutMontaigne, l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
et l'association Confrontations Europe, suivis par la Fabrique de l'Industrie et l'Institut Jacques
Delors, anciennement Notre Europe. Financements opaques Concernant la gouvernance, « 45 %
des 53 think tanks retenus » ont accepté cette année de rendre disponibles et en accès libre leurs
statuts juridiques, contre 35 % l'an dernier. Concernant la transparence financière, le pourcentage
de think tanks communiquant des informations précises sur leurs financements a augmenté de 18
points en un an, passant à 57 %, indique le rapport. Selon l'Observatoire, « cette première victoire
reste en revanche à relativiser », au vu de l'attitude de certaines organisations. Nombre de
laboratoires d'idées bénéficient en effet de subventions de l'Etat, mais cette enveloppe, gérée par
Matignon, est distribuée de manière opaque et discrétionnaire. Beaucoup, en outre, sont soutenus
par des poids lourds du CAC 40, comme Total, Areva, BNP Paribas, Vinci ou EDF, mais le
montant de ces aides reste là encore souvent confidentiel. Parmi les mauvais élèves en terme de
transparence, on retrouve des think tank aussi prestigieux que Terra Nova, la Fondation Schuman,
Fondapol ou encore le Cercle des Economistes. « Les profonds changements, surtout ceux qui
remettent en question des habitudes solidement ancrées au bénéfice de quelques-uns, ne vont pas
sans heurts », souligne l'Observatoire, qui assure avoir fait l'objet d' « insultes » et de « menaces »
après la publication de son rapport 2016. Document - Le rapport 2017 de l'Observatoire européen
des think tanks Source AFP
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FRANCE CULTURE

dimanche 27 août 2017

PAYS : France
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> Ecouter / regarder cette alerte

INSTITUT MONTAIGNE sur FRANCE CULTURE
13:08:50 Les défis diplomatiques d'Emmanuel Macron. Invités : Frédéric Encel, géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po ;
Michel Foucher, géographe, ancien ambassadeur, coauteur du livre "Vers un monde néonational" aux éditions du CNRS ; Michel
Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie, directeur général de l'Académie Diplomatique internationale, a publié un article très
remarqué le 3 août dernier sur le site de l'Institut Montaigne. L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche offre une place
supplémentaire à la France. Les défis diplomatiques d'Emmanuel Macron. Invités : Frédéric Encel, géopolitologue et maître de
conférence à Sciences Po ; Michel Foucher, géographe, ancien ambassadeur, coauteur du livre "Vers un monde néonational" aux
éditions du CNRS ; Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie, directeur général de l'Académie Diplomatique
internationale, a publié un article très remarqué le 3 août dernier sur le site de l'Institut Montaigne. Le président a invité Vladimir Poutine
à Paris. Le ministre des Affaires étrangère Jean-Yves Le Drian n'était pas convié. Citation ministre de la Défense. 13:14:19 Citation
Issoufou. 13:15:01 La coopération militaire avec les États-Unis continue exactement comme avant. Les défis diplomatiques d'Emmanuel
Macron. Invités : Frédéric Encel, géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po ; Michel Foucher, géographe, ancien
ambassadeur, coauteur du livre "Vers un monde néonational" aux éditions du CNRS ; Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en
Syrie, directeur général de l'Académie Diplomatique internationale, a publié un article très remarqué le 3 août dernier sur le site de
l'Institut Montaigne. Suite de la discussion autour des Etats-Unis. 13:17:07 Une perception de plus en plus négative de l'Europe se
développe dans les pays de l'Est. 13:20:32
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mardi 29 août 2017

> Ecouter / regarder cette alerte

BIGORGNE sur FRANCE 2
20:19:10 Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté les nouvelles mesures. 20:19:37 Reportage Julie
Beckrich. Il y a débat sur l' efficacité des classes de CP allégées. 20:20:02 Interview Jean-Michel Blanquer. 20:20:34 Interview Nathalie
Mons, CNESCO. 20:21:08 Interview Camille Maret, professeure des écoles. 20:21:36 Commentaire sur l' expérience menée sur 200
classes de CP. 20:21:51 Interview Laure Vieilleden, professeure des écoles, 2003. 20:22:07 Commentaire sur l'étude de 2011. 20:22:20
Interview Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne. C' est utile pour les plus défavorisés. 20:22:44 Commentaire sur le Japon,
2 ème au classement Pisa, malgré des classes à 30 élèves. 20:22:57 Interview Francette Popineau, SNUIPP. Il y a un coût.
Commentaire sur les REP. 20:23:26
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BIGORGNE sur FRANCE INTER
13:33:33 Dossier de la semaine : les réformes de Jean-Michel Blanquer, ministre de l' Education nationale. Chroniqueurs : Natacha
Polony et Raphaël Glucksmann. Invités : Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, et Philippe Watrelot, professeur de
sciences économiques et sociales. 13:33:41 Extrait de l'interview de Jean-Michel Blanquer sur ses objectifs pour l'école primaire.
13:34:00 Retour plateau. 13:34:01 Commentaires d'Ali Baddou sur le journal Le Monde qui traitait sur Emmanuel Macron et Jean-Michel
Blanquer. 13:34:55 Interview des invités sur ce thème. 13:36:08 Citation des REP. Dossier de la semaine : les réformes de Jean-Michel
Blanquer, ministre de l' Education nationale. Chroniqueurs : Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Invités : Laurent Bigorgne,
directeur de l'Institut Montaigne, et Philippe Watrelot, professeur de sciences économiques et sociales. 13:38:35 Interview des invités
sur ce thème. Dossier de la semaine : les réformes de Jean-Michel Blanquer, ministre de l' Education nationale. Chroniqueurs : Natacha
Polony et Raphaël Glucksmann. Invités : Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, et Philippe Watrelot, professeur de
sciences économiques et sociales. 13:43:24 Interview des invités sur ce thème. 13:43:38 Citation du Japon. Dossier de la semaine : les
réformes de Jean-Michel Blanquer, ministre de l' Education nationale. Chroniqueurs : Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Invités :
Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, et Philippe Watrelot, professeur de sciences économiques et sociales. 13:48:06
Interview des invités sur ce thème. 13:49:18 Citation du logement. Dossier de la semaine : les réformes de Jean-Michel Blanquer,
ministre de l' Education nationale. Chroniqueurs : Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Invités : Laurent Bigorgne, directeur de
l'Institut Montaigne, et Philippe Watrelot, professeur de sciences économiques et sociales. 13:52:09 Interview des invités sur ce thème.
13:56:27
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INSTITUT MONTAIGNE sur EUROPE 1
10:39:19 Médiapolis ailleurs - Alice Baudry, directrice des affaires internationales à l'institut Montaigne. On a appris cette semaine que
Vladimir Poutine souhaitait obtenir un 4ème mandant de président. 10:42:49
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BIGORGNE sur FRANCE INFO
19:11:57 Le Debrief Eco : l'avenir des retraites. Invités : Jean Pisani-Ferry, membre du Cercle des économistes, professeur à Sciences
Po ; Laurent Bigorgne, directeur général de l'Institut Montaigne. Avec Emmanuel Cugny. Le gouvernement annonce que la réforme des
retraites ne passera pas par une loi cadre. Jean-Paul Delevoye, Haut commissaire aux retraites, précise que la réforme s'étalera sur
une dizaine d'années. 19:12:42 Présentation des invités. 19:12:55
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18:47:57

18:47:59
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Cliquez ici pour écouter / regarder cette alerte

Thème : Israël, Obama défie Trump - Invités : Nicole Bacharan,
politologue ; Jean-Dominique Merchet, journaliste à L'Opinion ;
Dominique Moïsi, politologue, conseiller spécial à l'Institut
Montaigne ; Beligh Nabli, directeur de recherche à l'IRIS. Barack
Obama a laissé passer une résolution de l'ONU condamnant la
colonisation israélienne dans les territoires occupés palestiniens.
Nicole Bachara, sur l'entourage de Donald Trump. 18: 49:37
Focus sur l'opinion du peuple israélien.
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les voix de l’économie
Notre système de santé
à l’épreuve du vieillissement
Lesjeunes n’accepteront
de cotiser à une assurancemaladie bénéficiant surtout
aux plus âgésque s’il est mis
un terme aux gaspillages
par angèle malâtre

Q

uand on parle de solidarité intergénérationnelle, beaucoup pensent au système de retraites ou encore à la circulation des richesses. Mais qui s’interroge sur la santé ? L’évocation par François
Fillon de la possibilité de limiter la prise en
charge de la Sécurité sociale aux «gros risques »
médicaux a suscité un vent de colère et démontré l’attachement des Français au caractère solidaire de l’Assurance-maladie. Avec l’allongement de la durée de vie, cette solidarité devient
de plus en plus intergénérationnelle : financées
par l’ensemble de la société à travers des cotisations sociales, la CSGet des taxes diverses, les
dépenses de santé se concentrent sur une
partie de la population âgée et souffrant de maladies chroniques.
L’allongement de la durée de vie est un fait
dont on peut se réjouir : aujourd’hui, 18% de la
population a 65 ans ou plus. En 2060, ce sera
près du tiers de la population et notre pays
comptera 200 000 centenaires, selon l’Insee. Or,
l’état de santé de chacun est étroitement lié à
son âge,et la population très âgée nécessite des
soins plus fréquents, nombreux et coûteux. Plus
on vieillit, plus nos interactions avec le système
de santé sont fréquentes. Près de 70 % des plus
de 85 ans souffrent d’au moins une maladie
chronique, et l’on compte près de 2 millions de
personnes en affection longue durée chez les
70-79 ans (contre 300 000 chez les 20-29 ans, qui
sont 1,5fois plus nombreux).
TROIS ACTIONS PRIORITAIRES

Mise en place à une époque où «on mourait ou

on guérissait » rapidement de maladies aiguës et
où l’espérance de vie était bien moindre, l’Assurance-maladie doit aujourd’hui répondre aux besoins d’une population vieillissante, où lesmaladies deviennent chroniques et se vivent au long
cours. Avec l’arrivée àun âgeavancé de la génération du baby-boom, le défi va être majeur. Comment faire en sorte que les jeunes générations,
qui bénéficient le moins de la prise en charge par
l’Assurance-maladie obligatoire (très concentrée
sur les «gros risques »),continuent à accepter de
participer au financement du système ?
Trois actions prioritaires peuvent permettre à
notre système de santé de dépenser plus efficacement pour apporter une meilleure qualité de
soins àtous et, notamment, à nos aînés.
En premier lieu, l’urgence est de retrouver des
marges de manœuvre en luttant contre le gaspillage, la redondance des actes, les errances
thérapeutiques : selon l’OCDE,un cinquième des
dépenses de santé relèveraient du gaspillage.
Pour lutter contre ces dépenses inutiles, un investissement massif doit être fait dans les systèmes d’information, le développement de bases
de données partagées, la publication d’indicateurs sur la pertinence des actes comme leur
qualité, l’information et l’incitation pour responsabiliser patients et professionnels de santé.
Ensuite, les soins doivent être réorganisés
autour des besoins des malades ayant le plus
d’interactions avec le système de santé :les malades chroniques et lespersonnes souffrant de polypathologies, très fréquentes chez lespersonnes
âgées. Le cloisonnement qui existe aujourd’hui
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entre médecine de ville, hôpital et médico-social
nuit à la qualité des soins et entraîne des ruptures de prises en charge inadmissibles. Il doit être
dépassépour permettre aux acteurs de prendre
en charge les patients de manière coordonnée à
travers une remise à plat de la tarification des actes médicaux, à l’hôpital comme en ville.
Enfin, l’investissement dans la médecine de
ville et les soins primaires est une nécessité absolue pour adapter notre système de santé aux
besoins de la population vieillissante et anticiper au mieux l’arrivée à l’âge de la dépendance.
Pourtant, la désertification médicale, le malêtre croissant des professionnels de santé, l’hétérogénéité de la qualité des soins, les systèmes
d’information défaillants sont autant de difficultés qui touchent les patients dans leur parcours de soins quotidiens. La médecine primaire doit regagner en attractivité à travers des
conditions d’exercice revues, facilitant le travail d’équipe et le regroupement des professionnels. Le numérique doit occuper une place
centrale pour permettre de profiter à plein des
opportunités de l’e-santé.
La santé occupe, et c’est heureux, une place
importante dans les programmes des principaux candidats à l’élection présidentielle. Pourtant, les débats semblent oublier que le vieillissement bouleverse complètement notre système de santé et doit l’amener à setransformer
profondément dans les années à venir. Espérons que cet enjeu retrouve sa place au cœur
des discussions sur la santé. p

¶

Angèle Malâtre,
Institut Montaigne
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Jamais le monde n'a autant regardé
la France
Point de vue. Par Dominique Moïsi, politologue, conseiller spécial de l'Institut
Montaigne.
Deux visions radicalement
différentes du monde (et pas
seulement de l'Europe) opposent les
deux finalistes de l'élection
présidentielle française. Faut-il
s'ouvrir au monde, comme le pense
Emmanuel Macron - car on ne peut
croître et se défendre seul - ou
faut-il s'en protéger, en érigeant des
frontières, comme l'estime Marine
Le Pen ?
Berlin et Moscou ont parfaitement
compris cette opposition et ont
choisi leur camp : celui de Macron
pour les premiers, celui de Marine
Le Pen pour les seconds.
Aujourd'hui, les Allemands sont un
peu rassurés et les Russes un peu
déçus, même si les deux parties sont
conscientes que rien n'est tout à fait
joué.
Mais au-delà des préférences
respectives de ceux qui, comme en
Allemagne, espèrent une
consolidation ou qui, comme en
Russie, souhaitent un
affaiblissement de l'Europe, une
réalité s'impose. Jamais dans
l'histoire de la V e République le
monde n'a attendu avec autant
d'intérêt, sinon d'inquiétude, le
résultat des urnes en France. Quelle
signification va prendre la formule
« jamais deux sans trois » ?
Verrons-nous, après la victoire du
Brexit et l'élection de Donald
Trump, l'élection de Marine Le Pen
et la poursuite de la vague populiste

? Ou, après les résultats des
élections présidentielles en Autriche
et législatives au Pays-Bas, la
France, à travers l'élection
d'Emmanuel Macron, donnera-t-elle
un coup de frein supplémentaire, et
bien plus significatif, à la montée
des populismes ?
Jamais les journalistes étrangers
n'ont été plus nombreux à Paris,
comme si cette campagne n'était pas
seulement « à l'américaine » par son
style, mais aussi « américaine » par
l'ampleur de son enjeu.
Mais la campagne ignore le monde !
Le paradoxe est que, si la planète se
passionne pour la France, la relation
de la France au monde - sans parler
de son image dans le monde - n'a
joué jusqu'à présent qu'un rôle
marginal dans la campagne, comme
si les Français n'avaient pris
conscience que de l'enjeu européen
de leur choix.
Pour Emmanuel Macron, en effet, la
construction européenne est un atout
pour la France, une protection, tant
face aux menaces qui viennent de
l'extérieur que contre la montée des
nationalismes à l'intérieur. Pour lui,
le terrorisme est certes une menace
existentielle, mais ce n'est pas la
seule à laquelle notre pays est
confronté. Et la multiplicité des
menaces présuppose le
multilatéralisme de la réponse.
Pour Marine Le Pen, c'est
exactement l'inverse. L'Europe,

0YI0CEtyzf_p3PFI0D7R-JMS1Bqf2gpaV1mdVpTX2qduivPuPUJ0uhjSOJQgen7-4MTk5

parce qu'elle est, selon elle, une
passoire, tant pour les biens que
pour les hommes, constitue le
danger principal tant pour la sécurité
que pour l'identité de la nation. Le
Front national, loin des réponses
multilatérales, entend privilégier les
relations bilatérales. Peu importe la
nature du régime avec lequel on
traite. L'idée d'une géographie des
valeurs ne figure pas dans les
catégories mentales du parti de
Marine Le Pen. Sur ce plan, sa
vision radicale est problématique.
Les Français sont-ils prêts à
considérer les Européens comme de
simples étrangers ? Rejeter la
mondialisation est une chose, faire
comme si la génération Erasmus
n'avait jamais existé en est une
autre. Emmanuel Macron veut
humaniser la mondialisation, pas la
rejeter. Il est trop réaliste, trop
optimiste aussi, pour penser qu'il
puisse en être autrement.
Au-delà de ce que fera la France
demain à l'international, en fonction
du résultat des élections, ce qui est
en jeu aux yeux du monde, c'est
avant tout son essence. ■
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IDEES & DEBATS

L’amère défaite de Theresa May
Comme David Cameron avec son échec sur le référendum, Theresa May
a perdu, lors des législatives, son pari de renforcer le camp conservateur.
C’est un Royaume-Uni divisé comme jamais qui s’apprête à affronter
la réalité du Brexit.
LE REGARD
SUR LE MONDE
de Dominique
Moïsi

O

n ne joue pas avec les consultations électorales.
Pour la
deuxième fois en moins d’un
an, un Premier ministre britannique a
pris un risque inconsidéré
qui s’est
retourné contre lui. David Cameron
voulait
renforcer
l’unité
du Parti
conservateur
en provoquant,
de
manière très artificielle, un référendum
sur l’Europe. Theresa May voulait renforcer sa majorité au Parlement pour
négocier, en position de force, les conditions du Brexit.
Ils ont tous deux perdu leur pari et,
avec la défaite, le pouvoir pour David
Cameron. Et si Theresa May n’entend
pas quitter le 10 Downing Street (le siège
du Premier
ministre),
combien
de
temps pourra-t-elle
s’accrocher,
comme elle semble vouloir le faire, au
pouvoir ?
Le Parti conservateur souhaitait une
majorité renforcée. Il n’a même plus, à
lui seul, de majorité au Parlement. La
défaite est d’autant plus humiliante
pour Theresa May qu’elle traduit très
largement un rejet de sa personne, tout
autant que celui de son action. Elle voulait apparaître
comme une version
« pragmatique » de la Dame de fer, Margaret Thatcher. Les Britanniques
ont
vite pris conscience qu’elle n’arrivait pas
à la cheville de son modèle, sauf sur le

plan de l’autoritarisme.
La Grande-Bretagne
sort de cette
nouvelle consultation électorale inutile
plus troublée, divisée, sinon morose,
que jamais. La campagne électorale,
menée sur fond d’attentats terroristes, a
été médiocre, n’abordant pas ou si peu
les vrais sujets, comme l’avenir de l’économie britannique. Elle a opposé deux
personnalités
qui n’enthousiasmaient
pas, c’est le moins que l’on puisse dire, la
majorité de l’électorat. Certes, comparé
à Theresa May, Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, a plutôt mené
une bonne campagne, sachant faire
preuve de chaleur et d’empathie. Mais il
est loin d’avoir convaincu, demeurant
un personnage qui semble sorti d’une
autre époque, celle où l’idéologie
régnait en maître, celle où la division

droite-gauche, et pas la question européenne, dominait encore le débat politique. Or les Britanniques sont allés voter
avec, au fond d’eux-mêmes, comme un
doute existentiel. A l’heure du terrorisme, alors que Donald Trump est au
pouvoir
à la Maison-Blanche
et
qu’Emmanuel Macron vient d’entrer à
l’Elysée, n’avions-nous rien de mieux à
faire que de nous lancer dans une négociation longue, complexe et coûteuse
pour quitter l’Union, se demandaientils ? Une négociation qu’ils vont, de plus,
aborder désormais en position de faiblesse, face à une Europe à 27 qui bénéficie de la dynamique positive créée par
le couple Macron-Merkel.
En l’espace d’un mois l’espoir
a
changé de camp, parce qu’il y a plus de
France et moins de Grande-Bretagne.
T
i l
fi

Tout se passe comme si la confiance
avait traversé la Manche, quittant la
Grande-Bretagne
pour gagner la

L’espoir a changé
de camp : il y a plus
de France et moins
de Grande-Bretagne.
L’Europe est en position
de force pour négocier
le Brexit, mais il ne faut
pas punir Londres.
France, et comme

si la morosité

avait

effectué le chemin inverse, quittant la
France pour gagner la Grande-Bretagne. Un de mes amis anglais me confiait
l’autre jour, sur le ton de la plaisanterie
sérieuse : « Ce n’est pas juste : vous, en
France, vous venez d’élire Macron, et le
seul choix auquel nous avons droit, nous,
en Grande-Bretagne, est celui entre deux
personnalités aussi médiocres l’une que
l’autre… »
La Grande-Bretagne
se retrouve
ainsi doublement
affaiblie, en s’étant
d’abord posé, il y a un an, une question
inutile à laquelle elle a, presque sans y
penser, donné une mauvaise réponse.
Et en faisant l’étalage de sa confusion et
de ses divisions jeudi dernier.
On ne joue pas impunément
avec
l’histoire et les personnalités font la différence en politique. Un pays, comme
une voiture, peut s’engager dans une
mauvaise direction, et, pour peu qu’il
soit conduit par un conducteur inexpérimenté ou manquant de vision
vision, pren
pren-
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dre brutalement
un retard significatif.
Au début des années 1960, je découvrais, adolescent, la terre des Beatles et
j’arpentais Carnaby Street, à Londres.
J’étais séduit par le climat de liberté un
peu excentrique qui existait de l’autre
côté de la Manche, qui contrastait si fort
avec l’atmosphère plus compassée de la
France du général de Gaulle. Mais j’étais
frappé également par le fossé entre la
modernité de la France et le caractère
provincial et vieillot de la Grande-Bretagne qui, moins de vingt ans après la fin
de la Seconde Guerre mondiale, avait
peine à retrouver son souffle, au lendemain d’une victoire
glorieuse
mais
épuisante.
Et puis l’histoire s’est inversée, par
étapes, mais de manière irrésistible. A
la « révolution introuvable » que constituait Mai 68, la Grande-Bretagne
a
opposé quelques années plus tard la
« révolution
thatchérienne
», totalement dénuée de romantisme, peut-être
d’une dureté sociale excessive, mais
bien réelle celle-ci, préparant la Grande-Bretagne et sa capitale, Londres, à
l’accélération de la mondialisation.
Au
moment où la France, au sortir de ses
Trente Glorieuses,

s’est endormie

sur

ses lauriers, incapable d’effectuer les
réformes de structure dont elle avait
besoin, la Grande-Bretagne
retrouvait
le dynamisme qui avait été sa marque
de fabrique pendant si longtemps au
cours de son histoire.
« Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé », disait le poète. Un homme
providentiel arrive au moment où vous
l’attendez le moins, répond l’historien.
Il est certes beaucoup trop tôt pour se
livrer à des considérations
définitives
sur l’évolution respective de la France et
de la Grande-Bretagne.
L’expérience
Macron peut échouer en France et le
« moment Européen » n’être qu’une
illusion.
Car ce n’est pas parce que « nous »
abordons désormais la négociation en
position
de force relative que nous
devons « punir » la Grande-Bretagne
pour la légèreté et l’inconséquence
de
ses choix. Mais ne pas punir est une
chose. Négocier avec clarté et fermeté
en est une autre. Entre le « malheur au
vaincu » (« Vae victis ») des Romains et
la mollesse et l’indécision, il existe une
marge de manœuvre considérable.

DominiqueMoïsi,professeur
au King’sCollege,est conseiller
spécialà l’Institut Montaigne.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Débats

PAGE(S) :1-5

DIFFUSION :94673

SURFACE :58 %
PERIODICITE :Quotidien

16 juin 2017 - N°40824

Débat

Réformer le droit
du travail
est-il nécessaire ?

Un autre droit du travail
est-il nécessaire?
aborde ,
en partenariat
Une fois par mois ,
avec « La Croix »,
l émission Du
les grands thèmes
grain
moudre » électoraux de 2017.
Ce soir à 18 h 20 ,
sur
culture France
Philippe Martinez
et. Laurent Bigorgne
Culture
débattront
'

des évolutions
à apporter au code
du travail . Ils seront
interrogés par
Hervé Gardette ,
de France Culture ,
et Guillaume Goubert ,
La Croix

Mar tinez

Philippe

Secrétaire

général

de la CGT

Replacer
le salarié au coeur
du projet

avons besoin d un
code du travail qui soit à
la fois plus lisible et plus
protecteur des salariés . ai offert
à la ministre du travail un code ,
produit par des chercheurs , qui
répond à ce double objectif , tout
en étant cinq fois moins épais
que l actuel . Depuis 1982,1e droit
du travail
a cessé de grossir ,
mais est à cause des dérogations
successives qui y ont été adoptées
sous la pression du patronat.
Cela étant dit , tous ceux qui
continuent d affirmer que le
chômage est dû au code du
travail
sont des menteurs . Il y a
pas de lien entre la courbe du
'

Nous

J'

'

n'

c'

'

n'

chômage et le droit du travail.
La preuve? Ce dernier a évolué
dans un sens moins protecteur
pour les salariés depuis le début
des années 1980 et le chômage
a pas diminué pour autant . Il
agit d un discours libéral porté
par une partie du Medef qui veut
culpabiliser les salariés en
affirmant
que le chômage est de leur
faute , car ils seraient trop
et trop payés.
protégés
est le contrat de travail qui
est visé aujourd hui , que ce soit
en France ou dans les pays
voisins
comme l Italie ou l Espagne.
L idée des réformes en cours est
d abandonner le contrat à durée
n'

s'

C'

'

'

indéterminée et de normaliser
le contrat à durée déterminée ,
y compris sur des durées très
courtes . Emmanuel Macron Fa
répété quand il était ministre:
mieux vaut un petit boulot que
pas de boulot du tout.
Nous estimons , nous , que les
travailleurs doivent
émanciper
et vivre clignement grâce à leur
travail On a quand même inventé
ces dernières années le concept
de travailleur pauvre! Le code du
travail doit revenir à l ancienne
hiérarchie des normes . La loi doit
être la même pour tous , ce qui est
une des conditions de l égalité.
Ensuite , des conventions cols'

'

'

209
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Débats

PAGE(S) :1-5

DIFFUSION :94673

SURFACE :58 %
PERIODICITE :Quotidien

16 juin 2017 - N°40824

Et pas de
la démocratie
par référendum
à l initiative
de l employeur.

lectives de branche prennent en
compte les spécificités propres
à certaines professions , tout en
améliorant le code du travail.
Enfin , les accords d entreprise
doivent
adapter aux réalités de
terrain , mais en restant plus
favorables
aux salariés que l accord
de branche.
'

vous acceptez de travailler plus ,
soit on ferme la boîte» . Je parle
d un vrai dialogue social .
hui , que ce soit dans les
Aujourd
entreprisesou au niveau national ,
est toujours le patron qui
les sujets de concertation ; ce
choisit
sont toujours ses experts qui sont
entendus et qui expliquent que le
monde ne peut pas fonctionner
autrement , jamais un
syndicaliste
étranger . Le salarié doit être
replacé au coeur du projet.
Recueilli par Eniniauelle Réju
'

'

'

s'

c'

'

'

Enfin , il est indispensable
d écouter les salariés . Un code du
travail rénové doit remettre de la
démocratie dans l entreprise . Et
pas de la démocratie par
référendum
à l initiative de l employeur ,
avec comme alternative « Soit

Un code du travail
rénové doit remettre
de la démocratie
dans l entreprise.

'

'

'

'

'

Laurent Bigorgne
Directeur de l institut Montaigne ,
groupe de réflexion libéral
'

Le droit du travail
a été énormément
rigidifié

droit du travail doit
être adapté en profondeur.
Le taux de chômage
est
jamais descendu en dessous de
8 %% en France au cours des trente
dernières années . Le chômage de
masse reste donc une réalité dans
notre pays , alors même que la
quasi-totalité de nos voisins
sont parvenus à l endiguer ,
européens
et parfois même à retrouver le
plein-emploi.
Il y a d autres facteurs que le
droit du travail pour expliquer
cette spécificité française . Mais il
l explique pour une bonne partie.
Le droit du travail a été
énormément
rigidifié , particulièrement
au détriment de petites
entreprises
qui créent théoriquement
le plus d emplois , en étant soit
dissuasif , soit punitif.
Plutôt que de employer à
former
les salariés les plus fragiles ,
à les accompagner , on a cherché
à contraindre les licenciements.
Ce fut longtemps le cas avec l
autorisationadministrative de
licenciement . Puis une fois
elle
a été supprimée , on a continué
à alourdir les conséquences
d un licenciement , devant les
prud hommes notamment , et à

Notre

n'

'

'

'

'

s'

'

qu'

'

'

rigidifier les contrats de travail
à l infini . Au final , les catégories
les plus fragiles de la population
ont pas accès au CDI et sont
majoritairementrecrutées en CDD , à
commencer par les jeunes.
Au-delà du droit du travail ,
la France a été incapable , faute
d évaluation , d optimiser un
système
de formation
professionnelle
qui reste entre les mains du
paritarisme . De sorte que la
des chômeurs
ont jamais
plupart
accès à des formations
professionnelles
qualifiantes ,
contrairement
aux salariés des grandes
entreprises , qui sont déjà les plus
qualifiés . Nous avons pas non
plus réussi à faire le lien entre un
système d assurance-chômage
qui devrait inciter , par la
dégressivité
des allocations , à reprendre
un emploi et un système de
formation
professionnelle rendu
et plus équitable.
juste
plus
'

n'

'

'

n'

n'

'

Au-delà du droit
du travail , la France
a été incapable,
faute d évaluation ,
'

d optimiser
un système
de formation
professionnelle qui
reste entre lesmains
du paritarisme.
'

Quand on cumule les
désincitations
à l embauche , la
suspicion
qui pèse sur les entreprises ,
notamment dans leurs rapports
avec l inspection du travail , l
insécuritéface aux prud hommes
en cas de revers de fortune , le
manque de motivation à
un emploi quand on est
reprendre
au chômage et l inefficacité du
système de formation
professionnelle
, il ne faut pas étonner de
l ampleur des destructions d
ou de l atonie des créations
emplois
d emplois.
Quand vous ajoutez à tout
cela une fiscalité élevée , que ce
soit sur le coût du travail ou sur
le coût du capital , vous faites
la course les yeux bandés , les
mains dans le dos et les pieds
'

'

'

'

'

s'

'

'

'

'
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GÉOPOLITIQUE

Chine-Occident,
la nouvelle guerredu savoir
PAR LAURENT

BIGORGNE

Cetété,lesPressesuniversitairesde Cambridgeont cédéà la censurechinoise,avantde serétracter.Ledirecteur
de l’Institut Montaigneappellelesdémocratiesà sebattrecontrelescoupsdeboutoir idéologiquesde Pékin.

C

haqueétédepuis2003,la Chine sesignaleaux universitéset aux gouvernementsdu mondeentier par lapublicationduclassementdel’universitéJiao-tongdeShanghai.
e
Au seuil duXXI siècle,quelapremièrenorme globaleàêtre
appliquée aux universités du monde entier soit venue de
Chine estun signede cequele centrede
gravité delamondialisation abien migré
del’Ouestversl’Est.Un fait passépresque
inaperçudanslapressefrançaiseencette
fin d’étédevrait néanmoins donner une
idée alternative de classementaux universitéset aux démocratesdu mondeentier… Celui des pays où les libertés
académiquessont lemieux respectées
par
lespouvoirspublics !Surcetteéchelledes
valeurs,nul doutequelaChineaurait une
margedeprogressionassezconsidérable…
Le 18 août, le monde universitaire a
appris avecconsternation quelesPresses
universitaires de Cambridge (Cambrige
University Press,CUP),leplusvieil éditeur dumonde,fondé
en 1534,à l’époqued’Henri VIII, avaientdécidédesoustraire
à la consultation sur Internet depuis la Chine 315articles
de la revue TheChinaQuarterly, elle-mêmecrééeen 1960.
Répondantà lademandedesautorités chinoises,CUPapris
cettedécisiondanslaprécipitation afin dene pasmettre en
dangersesautresactivités en Chine, tout en assurantvouloir évoquercesujetaveclesautoritéschinoisescompétentes
à lafoire du livre dePékin la semainesuivante.S’agissait-il
pour l’éditeur, au nom del’accèsdu plus grandnombre au
savoiracadémique,d’empêcherlacensuresursesautrespublications scientifiques ou plutôt de s’assurerque sesproduits plus commerciaux, notamment en matière
d’apprentissagede l’anglais, ne seraientpasprivés desdébouchéscommerciaux si importants auprès de la classe
moyenne chinoise?
Lesnombreux articles parus dansla presseinternationale accusantCambridge de perdre ou, pis, de «vendreson

âme», ainsi que lesmanifestations d’hostilité àcette décision hasardeusede lamaison d’édition dela troisième universitédu monde–selonleclassementdeShanghai!–l’ont
incitée à revenir sur cettedécisiondèsle21 août. Unepétition d’universitairessur change.org,reprochant àla Chine
», a recueilli
de vouloir «exportersa censure
plus de 1 millier de signatures en quelques
jours,principalementd’Asie–parfoisdeChine,
cequi requiert un vrai courage–,mais aussi
desEtats-Uniset d’Europe.
Interrogéspar Reuters,ni le ministère de
l’Education,ni celui desAffaires étrangères,
ni aucuneautorité chinoisen’ont acceptéde
commenter cetteaffaire.La liste desarticles
censurésàla demandedespouvoirs publics,
sansquel’on sached’où cet oukaseémanait
précisément,en dit long sur lespratiques du
moment. Ellecouvrait,bien sûr,dessujetsattendus, commeles événementsde la place
Tiananmenen 1989,laRévolutionculturelle
de1966à 1976,le Tibet, Taïwan,la province du Xinjiang…
Etudiéepar un doctorant chinois d’Oxford, elle semblerévélerquelesarticlesont étéchoisisenfonction demots-clés
tabouscontenus dansleur titre ou leur résumé…Cequi a
conduit à la censured’un article défendant Mao Zedong,
alorsqued’autresarticlescritiques àson endroit n’ont pas
étérelevés.Doit-on y lire le zèled’uneadministration soucieusede devancerlesvolontés du président Xi Jinping à
quelquesmoisdu 19e Congrèsdu Particommuniste chinois,
qui doit lerenouvelerpour un mandatdecinq ans?S’agit-il
aucontraire d’un ballon d’essaidévoilant lesintentions des
autorités chinoisesvis-à-visdesprincipaux vecteursd’une
conception occidentaledu monde, qu’elles dénoncent et
qu’ellesrécusent?
Si tel estlecas,il faut prendrecetteaffairepour cequ’elle
est.Undéfiimmenseadressé
auxdémocratieslibérales.Eprouvéesen leur seinparunevaguepopuliste sansprécédentdepuis les années1930,du cœur de l’Europe aux Etats-Unis,
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concurrencéesdansleur domination économique et dansle
champ del’innovation, ellesdoivent faire faceàl’affirmation
demodèlesalternatifs autoritaires, qui n’entendentpascéder
sur leur vision du monde, mais plutôt l’exporter et même
l’imposer.Decepoint devue,lechamp del’enseignementsupérieur estun posted’observationformidable, commelesont
lesglacierspour lechangement climatique.
Pointéesdu doigt dèsson arrivée au pouvoir en 2012par
Xi Jinping, lesuniversités chinoisesfont l’objet detoutes ses
attentions. Parcequelesidéologuesprochesdu président attribuent la chutede l’Union soviétique àun effondrement intellectuel. Parceque ce sont des étudiants qui ont porté la
contestation de Tiananmen en 1989,dont le30e anniversaire
approche.Parceque le pouvoir chinois aretenu la leçon des
«printemps arabes»,animés par lesclassesmoyennes, etnotamment par lesétudiants,et relayéssur lesréseauxsociaux,
autrecibledeprédilection delacensurechinoise.Qu’attendre
en matière de liberté de penséed’un autocrate qui a laissé
mourir un Prix Nobel de lapaix en détention et séquestréensuite saveuve?
Offensive
tous azimuts. Dès 2013,il a été demandé
aux enseignants dene plus aborder dessujets touchant aux
démocraties libérales, aux valeurs universelles, comme à
l’indépendance des médias. En septembre 2014, Pékin exhortait lesétudiants et leurs professeursà combattre lescritiques contre le Parti. En décembre de la même année, Xi
Jinping lui-même appelait à un contrôle idéologique renforcé dansles universités, lesinvitant à «cultiveretmettreen
œuvrelesvaleurscentralesdusocialismedansleurenseignement
»,
au même titre quedans lesmédias, sur Internet et vis-à-vis
desdissidents. Début 2015, le Comité central du Parti a recommandé de faire de l’enseignement du marxisme une
priorité de premier rang et de restreindre l’utilisation des
manuels étrangers. Les blogueurs chinois relevèrent fort
»
justement que ce combat contre les «valeurs occidentales

POINT»
«LE
POUR

TARTRAIS
ÉRIK

Euh… Nous sommes totalement d’accord
avec toutes vos suggestions!

ILLUSTRATION:

Xi Jinping adéclaréqueles
universitésdevaientdevenir
les«forteresses» du Parti
communiste.
devrait inclure le premier produit idéologique d’importation venu de l’Ouest :le marxisme ! A mille lieues de cette
assertionmalicieuse, en décembre2016,lors d’une réunion
du Partisur l’idéologie dansl’éducation, Xi Jinping adéclaré
quelesuniversités devaientdevenir les« forteresses
» du Parti
communiste, servant ainsi sadomination et promouvant
lesocialisme.
Cette offensive est tous azimuts, puisque début 2016de
nouvelles règles s’imposaient aux entreprises étrangères
produisant descontenus en ligne, qui doivent depuis obtenir l’approbation desautorités. Manière supplémentaire de
restreindre l’influence des idéesétrangèreset occidentales
dansun pays où Google,Facebook,YouTubeet Twitter sont
bloquésdepuisdesannées.Enfévrier, c’estlapressequi avait
droit à toutes lesattentions de Xi Jinping, déclarant que les
médias doivent «s’exprimerenfaveurdesvolontésdu Parti et
desespropositions,ainsiqueprotégersonautoritéetsonunité».
L’étaus’estencoreresserrécet été,quand Apple aacceptéde
retirer de l’App Store chinois lesVPN,cesapplications permettant aux internautes chinois de contourner la «grande
muraille » virtuelle du pouvoir contrôlant et isolant l’Internet chinois du restedu monde. Apple, première capitalisation mondiale, estun Janusqui défendjustement leslibertés
individuelles en refusant d’aider lespouvoirs publics à pénétrer danssestéléphones aux Etats-Uniset qui ne souhaite
pasopposer sa force économique à la politique de censure
del’Etat chinois.
LesEuropéensauraient tort deconstater,résignés,queles
deuxpremières puissancesmondiales – Chine et Etats-Unis
–prennent tant de distance aveclesvaleurs qui leur sont si
chèreset qu’ilsont largement contribué àforger etàdéfendre.
On nousdira quela pratique de lacensureen Chine regarde
d’abordlesChinois, et pasl’Occident. Nous répondrons que
c’esttout le contraire,tant il s’agitd’un défi majeur pour l’Europe.C’estplus important que la naissance d’un panda au
zoode Beauval,qui atant intéressécertains médiasfrançais
cetété.La censureest un produit d’exportation, qu’on peut
imposer aux entreprises, aux universités, aux médias, aux
éditeursetdemainaux citoyenseuropéens.Quepenserquand
desacteursaussipuissantsqu’Apple ou prestigieux queCambridge– qui heureusement s’estreprise –acceptent detourner le dosànos valeurs sansmême livrer bataille ?L’Europe
secherche,parfois sefourvoie, alors qu’elle tient là un combat àsamesure,qui pourra contribuer àl’unifier et àlui donner le sensque nous,citoyens, attendons d’elle §
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Henri de Castries: «Les réformes de Macron
vont plutôt dans la bonne direction»
Henri de Castries: «Les réformes de Macron vont plutôt dans la bonne direction» : INTERVIEW
VIDÉO - Invité du «Grand Témoin-Le Figaro», le président de l'InstitutMontaigne, soutien de
François Fillon lors de la présidentielle, juge les premiers mois du quinquennat d'Emmanuel
Macron. LE FIGARO. - Il y a quelques mois, vous étiez un soutien de François Fillon, un pilier
de sa campagne présidentielle. Êtes-vous aujourd'hui convaincu par les débuts d'Emmanuel
Macron? Henri de Castries. - Je m'étais engagé aux côtés de François Fillon, parce que son
programme était à mes yeux le plus réaliste, le plus exigeant et porteur de réformes profondes.
Cela étant, je n'ai eu aucune hésitation à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection,
parce qu'il est un européen, parce qu'il n'est pas populiste et parce qu'il promettait malgré tout un
certain nombre de réformes. À ce jour, je constate qu'il fait ce qu'il avait annoncé, et les premières
réformes vont plutôt dans la bonne direction. Parce qu'il a réussi la réforme clef, celle du droit du
travail? L'attelage Édouard Philippe-Muriel Pénicaud a été efficace sur le fond et dans la
méthode: les petites entreprises trouvent plus de flexibilité et de prévisibilité, les grandes plus de
simplicité, sans que le cœur de la protection sociale soit fragilisé. Cela rehausse pour les
négociations à venir le niveau d'exigence à l'égard des partenaires sociaux, patronat et syndicats,
qui ne pourront plus se défausser de leurs responsabilités en prenant prétexte des blocages du
droit du travail. Ainsi, la démonstration est faite que l'on peut faire bouger les lignes en faisant
preuve de courage et d'habileté… Que pensez-vous du projet de budget présenté cette semaine?
Mon jugement est partagé. Pour une part, le gouvernement applique le programme du président,
et cela doit contribuer à la compétitivité du pays. La baisse graduelle et programmée de l'impôt
sur les sociétés - pour le ramener vers le haut de la moyenne européenne - est une bonne chose.
La réforme de la fiscalité du capital, ou plutôt celle de l'investissement, va permettre de remettre
du carburant dans le moteur des entreprises, plutôt que l'engouffrer dans les dépenses publiques
de fonctionnement. Le basculement du CICE en baisse de charges pérenne est également positif.
Certains de ceux qui s'en alarment aujourd'hui devraient se souvenir qu'ils l'ont réclamé. Je suis
beaucoup plus réservé sur la maîtrise de la dépense. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans
Le Figaro à paraître samedi 30 septembre, et dès à présent sur le Web, les mobiles et les tablettes
pour les abonnés Figaro Premium » Henri de Castries: «Je partage la vision du chef de l'État»
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ÉCONOMIEENTREPRISES

Alliances et fusions : l’industrie
française de moins en moins tricolore
Nationalisé voilà quelques mois, le chantier naval STX passe finalement sous contrôle
italien. La fusion Alstom-Siemens crée un géant franco-allemand dont l’État se désengage.
La politique industrielle du gouvernement, qui par ailleurs menace Nokia prêt à supprimer
des emplois, surprend et interroge.
Joël Carassio (avec AFP)
Les industriels français se veulent
confiants, mais prudents : « On n’a
pas encore eu d’expression de la
politique en matière industrielle »,
résume Philippe Darmayan,
président du Groupe des fédérations
industrielles.

Les chantiers navals de Saint-Nazaire
(STX) sont passés hier sous contrôle
italien, après un blocage de l’État
français cet été. AFP

STX nationalisé, Alstom quitté
Hier, Rome et Paris ont annoncé
depuis Lyon un accord sur les
chantiers navals STX France
(ex-Chantiers navals de
Saint-Nazaire), nationalisés cet été
pour freiner leur prise de contrôle
par l’Italien Fincantieri. Ce bras de
fer inattendu avait brouillé l’image
libérale d’Emmanuel Macron.
D’autant que mardi, alors que le

président français offrait un vibrant
plaidoyer sur l’Europe, il se félicitait
de la fusion des activités ferroviaires
d’Alstom et Siemens. Le tout sans
que la France n’ait son mot à dire :
l’État, satisfait, a annoncé sa sortie
du capital.
Le porte-parole du gouvernement
juge que les dossiers Alstom et STX
relèvent de « deux schémas
différents ». Christophe Castaner
justifie la nationalisation temporaire
de STX par la nécessité d’avoir le
temps de négocier « toutes les
garanties sur l’avenir » de
l’entreprise. Ce problème ne s’est
pas posé pour Alstom, explique-t-il,
le gouvernement ayant obtenu « des
garanties solides » : emploi
maintenu, siège en France, et PDG
français. Le ministre de l’Économie
Bruno Le Maire a lui cité l’exemple
d’Airbus, l’avionneur européen pour
justifier l’intervention de l’État.
« Vieilles idées »
« On reste avec ces vieilles idées :
Airbus est un exemple tellement
extraordinaire qu’il faut le
répliquer », juge Éric Chaney,
économiste lié à l’institut
Montaigne. Il regrette un double
discours de Macron et du
gouvernement Philippe, avec une

0cybc-rmE4nCjcg2y36_kaivqrMw9hZjEB63fMaDlEhmgpvbIpGDXdXLUzc8C0TP5NTVh

politique favorable aux entreprises
mais des propos qui restent teintés
de dirigisme en matière industrielle.
Car, sur le rapprochement
Alstom/Siemens, deux lectures
s’opposent : d’un côté, le
désengagement de l’État, critiqué, à
gauche comme à droite. Mais sur le
plan politique, l’opération colle
parfaitement aux propositions
d’Emmanuel Macron sur l’avenir de
l’Europe et le rapprochement avec
l’Allemagne.
Comme son prédécesseur à Bercy
Arnaud Montebourg, Emmanuel
Macron considère « que l’État a un
rôle à jouer », selon Mathieu Plane,
économiste à l’OFCE. Si Emmanuel
Macron s’affiche comme un libéral
convaincu, il tient à la mainmise de
l’État sur l’industrie française.
Le risque social pris en compte
Surtout, comme ses prédécesseurs,
quand il existe un risque social :
hors des cas STX et Alstom, la
présidence Macron s’implique dans
le feuilleton de l’équipementier GM
& S, ou annonce son « inflexibilité
totale » vis-à-vis du Finlandais
Nokia – qui compterait supprimer
600 emplois en France, deux ans
après son rachat d’Alcatel-Lucent.
« Lorsqu’un gouvernement se mêle
215
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :00-ig

PAGE(S) :10

JOURNALISTE :Joël Carassio (Av…

SURFACE :26 %
PERIODICITE :Quotidien

28 septembre 2017 - Edition Vesoul

> Page source

de ces grandes entreprises
manufacturières, il le fait beaucoup
pour maintenir l’emploi au prix de
conserver des secteurs qui ne sont
pas vraiment d’avenir », conclut M.
Chaney, voyant « un gouvernement
pragmatique qui, comme les autres,
y mettra son nez… » ■
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Où vont les 13 milliards de la formation
professionnelle ?
Où vont les 13 milliards de la formation professionnelle ? : Le gouvernement lance une
concertation avec les syndicats sur la formation professionnelle. Elle doit déboucher sur le dépôt
d’un projet de loi en avril. L’occasion de se pencher sur la formation continue des actifs, qui
engloutit chaque année 13 milliards d’euros, avec des résultats contrastés. Les explications d’un
expert de la question, Bertrand Martinot. Après le Code du travail, le gouvernement se penche sur
la formation professionnelle. Il prévoit un projet de loi au printemps. Le système de la formation
continue des actifs devrait notamment évoluer. Il est aujourd’hui « peu efficace », remarque
Bertrand Martinot, économiste expert auprès de l’InstitutMontaigne et ancien conseiller social
du président Sarkozy. Entretien Comment est financée la formation continue des salariés ? Par les
entreprises. Elles ont l’obligation de verser 1 % de leur masse salariale brute (pour les entreprises
de plus de onze salariés) aux organismes collecteurs de leur branche professionnelle. Quel est le
rôle de ces organismes collecteurs ? Les Opca (Organismes paritaires collecteurs agréés), gérés
par les syndicats et le patronat, financent ou cofinancent des actions de formation. Ils aident aussi
les TPE-PME (Très petites, petites et moyennes entreprises) à élaborer leur plan de formation.
Combien sont-ils ? On compte vingt Opca : chacun intervient pour le compte de plusieurs dizaines
de branches professionnelles. Rappelons que la France compte quelque 700 branches. Tous les
fonds sont-ils distribués par les Opca ? Non. Les Opca gèrent la moitié des 13 milliards, investis
chaque année pour la formation continue. L’autre moitié est dépensée directement par les
entreprises, qui souhaitent engager, dans la formation, davantage que le 1 % obligatoire.Les
entreprises peuvent investir autant qu’elles le souhaitent dans la formation. Certaines vont jusqu’à
6 % de leur masse salariale. Où vont les 13 milliards ? Essentiellement dans les formations
proposées par une myriade de prestataires privés ou publics : près de 60 000. Pour créer un
organisme de formation, une simple déclaration à la préfecture suffit. On peut estimer que seuls
10 000 organismes sont actifs. Le marché se concentre sur les opérateurs importants ou moyens.
Quel problème pose le système actuel ? Il bénéficie aux salariés des grandes entreprises mais
moins à ceux des PME . Pourtant, ce sont les PME, qui en ont davantage besoin, car elles
manquent de moyens. Envoyer un salarié en formation coûte cher : il faut notamment le remplacer
à son poste. Les Opca devraient contribuer à cette redistribution. Mais elle n’est pas effectuée de
façon efficace. Et dans les grandes entreprises ? Certaines dépensent beaucoup d’argent dans des
plans de formation, non pas pour augmenter la compétence des personnels, mais pour acheter la
paix sociale. On voit se multiplier les formations comportementales par exemple. Pourtant,
l’enjeu de l’adaptation des salariés aux évolutions des métiers est majeur. On n’a pas l’impression
que cela soit toujours bien pris en compte. Qu’envisage le gouvernement ? Il veut donner
davantage d’autonomie et de latitude aux bénéficiaires des formations. Cela consiste sans doute à
récupérer une partie des 6,5 milliards transitant par les Opca pour les transférer vers le compte
personnel de formation (CPF). Créé par une loi de 2014, le CPF offre aux salariés un crédit de
formation de 24 heures par an : 120 heures au bout de cinq ans. Ce dispositif est mal connu. Et
120 heures, c’est souvent insuffisant pour mener à bien une formation qualifiante : il faut 400 à
500 heures. Renforcer ce compte paraît une bonne idée. Reste à convaincre les branches
professionnelles. Elles ont une certaine mainmise sur les Opca. Il n’est pas sûr qu’elles acceptent
de laisser ce pouvoir en partie leur échapper.
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BERLIN — The changes ushered in by President Trump mean that Germany, and
Europe, must define and defend their own interests and embark on a more
independent and assertive foreign policy, Germany’s acting foreign minister said on
Tuesday.
The official, Sigmar Gabriel, called for a new willingness to clash with Washington on
any range of issues, including trade and Iran.
Mr. Gabriel made his remarks in a speech to a foreign policy conference hosted by
the Körber Foundation in Berlin, before he traveled to Brussels, where Secretary of
State Rex Tillerson arrived to a cool reception even as he tried to reassure his European
partners that Washington remained committed to the trans-Atlantic partnership.
Mr. Tillerson is reported to be on the verge of being fired by Mr. Trump, which the
president has denied. Mr. Gabriel’s speech made clear that important allies of the
United States remain not only skeptical of the Trump administration but are preparing
to part ways on significant issues.
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“We must be able to define our own position and, if necessary, draw red lines, in
partnership, but oriented around our own interests,” Mr. Gabriel said, adding that the
Trump administration sees the world as an arena for competition in which even Europe
can be an economic adversary.
“This means that as a matter of course we will also be seen as a competitor,” Mr. Gabriel
said in the closely watched speech in which he called for Germans to shed their postWorld War II reticence.
Washington’s role as a protector of Europe’s security and economic interests, set out
by George C. Marshall 70 years ago, has begun to crumble, Mr. Gabriel argued. Under
the Trump administration, Germany is no longer viewed as special, but one partner
among many, he said.
He pointed to the most recent United States sanctions against Russia passed by
Congress this summer, which may affect German economic interests, as well as to Mr.
Trump’s disavowal of the Iran nuclear deal and the American president’s plans to
recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Mr. Gabriel, President Emmanuel Macron of France and other world leaders have
warned the Trump administration that such a shift on Jerusalem could reverberate
throughout the Middle East and set back attempts for peace.
“A solution to the Jerusalem problem can only come through direct negotiations
between the two parties,” Mr. Gabriel said. “Everything that exacerbates the crisis is
counterproductive.”
German skepticism regarding the shift in the trans-Atlantic relationship has been
building since Mr. Trump’s early threat that Washington’s support for NATO was
conditional on other members meeting their financial commitments.
More Germans now see their country’s relationship with Washington as a larger
foreign policy challenge than the threat posed by North Korea or Iran, according to
a survey commissioned by the Körber Foundation in October.
While the arrival of more refugees remained Germans’ biggest foreign policy concern,
identified by 26 percent of the 1,005 people questioned, 19 percent of respondents
identified ties to Washington as a primary reason to worry.
In May, Chancellor Angela Merkel made clear Berlin’s increasing skepticismthat
Europe could still count on Washington.
“The times in which we could rely fully on others — they are somewhat over,” she told
voters after a contentious NATO summit meeting in Brussels and a Group of 7 meeting
in Italy.
The chancellor also called for Germans to be ready to “fight for our future on our own,
for our destiny as Europeans.”
Part of that must include a renewed commitment to Europe, along the lines of the
French president’s vision for “a more integrated Europe” as the path to “real
sovereignty.”
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Mr. Gabriel’s remarks deepened the acknowledgment of that widening divide between
the United States and Europe.
But they also highlighted a vacuum of leadership among the once-tightly knit phalanx
of like-minded Western nations, as the United States increasingly appears to be
jettisoning that role.
As the United States withdraws, no one has looked to Europe to fill the void, Mr.
Gabriel said. Instead, he warned, that space was being filled by Russia in the Middle
East and by China in Africa.
“The world sees Europe as rich, but weak,” Mr. Gabriel said, reminding Germans that
their economic prosperity has come thanks to the country’s geographic location and
political role at the heart of Europe.
But progress in Europe is stymied until Berlin can get its own political house in order,
after a general election on Sept. 24 that robbed Ms. Merkel of a clear path to form a
new government.
Against the backdrop of such political uncertainty, it was not clear exactly if Mr. Gabriel
was speaking on behalf of the chancellor, but he remains Germany’s top diplomat in
Ms. Merkel’s caretaker government.
The German election, for the first time in postwar history, sent seven parties spanning
the breadth of the political spectrum to a Parliament that has swelled to 709 seats.
Among them is the far-right Alternative for Germany, or AfD, which through a
combination of drawing support away from the large centrist parties and motivating
previous nonvoters emerged as the third strongest force.
Because none of the traditional parties is willing to cooperate with the AfD, Ms. Merkel
— whose party lost seven percent of the vote, despite remaining the strongest force —
has had a hard time forming a coalition.
She is now seeking to try to revive the cooperation with the Social Democrats, her
governing partners of the past four years who had vowed they would not enter into
another coalition government.
In recent weeks, however, some political leaders in Berlin have been citing the need for
leadership in Europe to prod the Social Democrats to join a coalition.
The Social Democrats will hold a party congress this weekend, where they are to decide
whether their party should enter into negations with Ms. Merkel’s conservatives.
In his speech, Mr. Gabriel, a Social Democrat, reminded Germans that in the future,
they would have to get used to taking risks, including risking failure, if the European
project was to remain a force in the world.
Germans remain largely ambivalent to any use of force on the international stage. The
survey for the Körber Foundation showed a majority, 52 percent, felt Germany should
show restraint on the international stage.
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Earlier in the year, a survey for the Pew Research Foundation found the same number
of Germans, 53 percent, said they did not think their country should provide military
force to defend a NATO ally if it were attacked by Russia.
If Germany truly hopes to play a stronger role on the world stage, such attitudes will
have to change, Dominique Moïsi, of the Paris-based think tank Institut Montaigne,
said on Tuesday at the Körber Foundation conference.
“You cannot remain a soft power, if by the end of the day, you don’t have a minimal
element of hard power,” Mr. Moïsi said.
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Saad Hariri is back.
The prime minister of Lebanon, who unexpectedly resigned from his post in November under
mysterious circumstances in Saudi Arabia, returned to Beirut last week, and this
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morning announced that he was revoking his resignation. The announcement came following a
consensus deal reached with rival political parties in the course of coalition talks, widely seen
as move to isolate Hezbollah from the current government. For this, he has made clear, he has
one person to thank: Emmanuel Macron, the president of France.
This morning’s announcement was yet another strange moment in an eventful month for
Lebanon. The saga’s cast of characters alone would make for great television: The new Saudi
crown prince, Mohammed bin Salman, who allegedly orchestrated Hariri’s resignation from
Riyadh, and proceeded to arrest some 500 people on corruption charges; the Lebanese
president, Michel Aoun, a Maronite Christian and a domestic ally of the Iranian-sponsored
Hezbollah, who claimedthat Hariri had been kidnapped by the Saudis; Hariri himself, a dual
Saudi-Lebanese citizen who went to Riyadh without notifying his own advisers and has
extensive business holdings in, and personal ties to, the Gulf kingdom; and, finally, Macron,
who convinced Mohammed bin Salman to let Hariri come to France (where he stayed in the
official presidential residence for three days) and, last week, to go back to Lebanon, ending a
three-week-long standoff between the Saudis, the Lebanese, and the Iranians.

For Hariri, Macron’s backing gives his weakened government a lifeline. Burdened by an
widening public deficit, an unprecedented influx of refugees into the country, and the Syrian
civil war at its border, Lebanon’s economy has worried analysts and elicited comparisons to
that of Greece in 2009, at the verge of the eurozone crisis. In September, after Lebanese
President Michel Aoun’s visit to Paris, Macron pledged to organize two international
conferences, one in support of the Lebanese army and the other for potential investors. He has
also maintained France’s pledge (made by his predecessor, François Hollande) of €100 million
to help strengthen the Lebanese military over three years. Macron’s support, in short, helps buy
Hariri legitimacy, both in Lebanon and in the international arena, at a time when his country
has become a battleground in the proxy war between Saudi Arabia and Iran.
What Macron gets out of supporting Hariri is perhaps less obvious, but crucial to understanding
his policy towards the Middle East and North Africa region.Hakim El Karoui, an expert on
Arab politics at the Paris-based Montaigne Institute, argued in a recent paper that France should
reclaim its historical role as a “stabilizing force” in the Middle East, including through
mediating regional conflicts, as it has in the past. “Macron has understood that,” he stressed. Of
Hariri’s shock resignation in Saudi Arabia, Karoui said, “A few years ago, France would never
have allowed this to happen.”
In helping Hariri, and mediating between the Saudis, the Lebanese, and the Iranians, Macron
seems to also be taking advantage of America’s seeming retreat from regional diplomacy.
President Donald Trump has not yet nominatedambassadors to either Saudi Arabia or Lebanon.
“A space has opened up due to America’s absence,” El Karoui said.
As for what France plans to do in this space, Macron gave a few hints in a press conference last
month. France, he said, would focus on “peace building,” and avoid “interfering in any national
or regional divisions, or choosing one side against the other.” He warned that, “where many
would like to drag the Western powers into the growing opposition between Sunnis and
Shiites,” he would resist the temptation.
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But it is unclear how he plans to square his wish to be a major player in the region with his
aversion to getting involved in sectarian battles, or even how he plans on convincing the Middle
East that it should welcome France’s return. France’s track record in the region is not
particularly good, and presidents before him (most notably, Nicolas Sarkozy) have promised
and failed to reform relations with the region. What makes Macron think he can do better?
Regardless, the Hariri family might not be the best partner to start with. Their relationship with
the French presidency has been plagued with accusations of corruption and influence-peddling
since the 1990s. Rafiq Hariri, Saad Hariri’s father, was a businessman and prominent politician
in Lebanon, who was assassinated in 2005, and enjoyed a close friendship with former French
President Jacques Chirac. In 2007, at the end of Chirac’s presidency, he and his wife moved
into a €4.4-million ($5.2 million) apartment reportedly loaned to them by the Hariri family, for
a “temporary” stay that continued until last month. French media outlets,
including Libération and Le Figaro, have reported on their close ties, with some alleging that
Chirac’s policy towards Lebanon was influenced by his friendship with the late Hariri. Both
men repeatedly denied all allegations of impropriety, but the rumors have resurfaced amid this
latest Lebanese crisis.
Macron has taken great care to show that, on this and other issues, he is different from his
predecessors, notably by emphasizing that he comes from a younger generation of politicians,
untainted by previous scandals. Still, it would be difficult for him to dodge this past entirely
with the emergence of a new Hariri on the French political scene.
And Macron already has a Hariri scandal of his own. When the Hariris’ construction company,
Saudi Oger, went bankrupt in July 2017 and fired thousands of its employees, 240 French
workers were laid off and are now claiming roughly €20 million ($23.7 million) in back pay
and social security taxes. When asked about the matter in his recent interview, Hariri stated:
“They will be paid as soon as we get paid [by the Saudi government].”
But not everyone was convinced. Caroline Wasserman, the lawyer representing some 85 of the
ex-Saudi Oger employees in France, told me that “Hariri’s attitude has been completely
irresponsible … If Saudi Arabia pays him, it’s not certain he will then forward the payments to
his employees, because I do not trust him to do so,” she said. She told me that the Élysée’s
diplomatic arm reached out to her this week about the case, indicating that Macron is interested
in finding a solution for the workers—good timing, since Hariri now owes him a favor (or two).
Macron scored a major diplomatic win in the Middle East by engineering Hariri’s return to
Lebanon, but there is a cost to every victory. If he intends to fill the diplomatic space left in the
region by the United States, it’s likely he’ll have many more opportunities to try out conflict
mediation—and like the United States, will find that the big wins are rare.
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