Pour la patrie
Au nom de l’Association des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique (AX), je vous souhaite la bienvenue
à notre colloque du 30 novembre au Palais d’Iéna.
Je tiens à remercier tout spécialement Claude Bébéar
qui a à nouveau accepté d’être le président de notre colloque.
Je remercie également très chaleureusement
tous les intervenants de ce jour.
Je remercie enfin Anne Benard-Gély, Bruno van Parys
et toute l’équipe qui a préparé ce colloque.
Après le succès du premier colloque l’an dernier, celui de ce jour
s’inscrit dans un contexte particulier, tant interne qu’externe.
En effet, lorsque le Conseil d’administration
m’a élu président de l’AX le 9 juillet 2015, j’avais souhaité
que l’AX construise son action autour de trois piliers :
Peser fortement sur les travaux et le débat
sur la révision du plan stratégique de l’X, en lien
étroit avec la FX et l’X. Dès mon élection, j’ai mis
en place une taskforce dédiée regroupant des membres
du conseil d’administration de l’AX et une dizaine de grands
patrons polytechniciens, que je remercie à nouveau pour leur
implication.

Ce nouveau plan stratégique, annoncé le 15 décembre 2015,
a pleinement intégré nos préoccupations et nos propositions.
Animer la communauté polytechnicienne
dans toutes ses composantes (solidarité, groupes X,
petits-déjeuners polytechniciens, Grand Magnan,
colloque du 10 décembre 2015, bal de l’X,
La Jaune et la Rouge, annuaire, etc.)
Renforcer l’expression de la communauté
polytechnicienne dans le débat public, à un moment
où l’opinion publique dénonce une faillite des élites.
Ce deuxième colloque du 30 novembre est ainsi la seconde pierre
de ce troisième pilier, celui de la présence renforcée
de la communauté polytechnicienne dans le débat public.
Mais il n’aura échappé à personne que nous sommes
aujourd’hui à moins de 6 mois de l’élection présidentielle.
Nous formons le vœu que les points de vue qui seront exprimés
dans ce colloque seront utiles aux différents candidats.
En apportant un regard fondé sur les faits
et sur la rigueur scientifique, la communauté
polytechnicienne reste fidèle au premier terme
de la devise de l’X : Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire.
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DÉROULÉ DU COLLOQUE

« 2017 : Les polytechniciens interpellent
les politiques »
mercredi 30 novembre 2016,
de 14 heures à 19 heures au palais d’Iéna (CESE)
Animation : Cyrille Lachèvre, L’Opinion
13.30

Accueil

14.00	Ouverture par Patrick Bernasconi, président du CESE, et Bruno Angles (84), président de l’AX
14.15

Table ronde : « Énergie : Un peu de sérieux ! »
• Didier Holleaux (79), DGA ENGIE
• Hervé Machenaud (68), ex-DG EDF
• Claude Mandil (61), ancien DGEMP, ancien président AIE
• Claire Tutenuit, Déléguée générale EPE

15.15

Table ronde : « Numérique : Du rêve à la réalité ! »
• Axel Dauchez (88), fondateur-président Make.org
• Jean-David Chamboredon (82), Président exécutif ISAI
• Erwan Le Pennec, enseignant-chercheur à l’X (Chaire “data scientists” avec Keyrus-Orange et Thalès)
• Gaëlle Olivier-Triomphe (90), directrice générale AXA P & C
et membre du comité de direction Groupe

16.15	Intervention de Jean-Paul Bailly, ancien président RATP et la Poste.
16.45

Pause

17.15

Table ronde : « Insertion sociale : Un peu d’audace ! »
• Pierre-Noël Giraud (67), économiste
• Claire Hédon, présidente ATD-Quart Monde
• Lionel Stoleru (56), ancien ministre
• Nicolas Truelle (80), DG Apprentis d’Auteuil

18.15

Table ronde : « Emploi : Un peu d’ambition ! »
• Christel Heydemann (94), Senior Vice President Corporate Strategy, Alliances & Development at
Schneider Electric
• Francis Kramarz (76), directeur Centre de recherche en économie et statistique (CREST),
professeur chargé de cours à l’École polytechnique
• Gilles Mirieu de Labarre, président Solidarités nouvelles face au chômage

19.15

Clôture
Deux invités politiques de tout premier plan : Comment la Nation peut-elle mieux s’appuyer sur le
potentiel des ingénieurs ?
Conclusion par Claude Bébéar (55)

19.45

Cocktail

Laisser s’exprimer les polytechniciens sur tous les problèmes
que rencontrent les entreprises au quotidien aurait demandé
beaucoup de temps. Ne disposant que d’une journée,
nous avons sélectionné un nombre restreint (quatre)
de thèmes que nous considérons comme essentiels.
L’énergie en premier lieu

C’est un besoin fondamental de nos économies et nous
voyons bien que ce besoin ne cesse de croître. Or, nos
sources traditionnelles d’énergie, ou sont limitées, ou
peuvent comporter des risques (l’énergie nucléaire), ou sont
illusoires et/ou limitées. Faisons confiance à nos chercheurs
mais, s’il vous plaît, gardons les pieds sur terre ! Car nous
sommes dans un domaine où les rêveurs s’en donnent à
cœur joie ! Dites-nous MM. Holleaux, Machenaud, Mandil et
Mme Tutenuit ce qu’il est raisonnable d’espérer et de faire.
Le numérique en second

Nous sommes sauvés, le « numérique » résoudra tous
nos problèmes. Les objets connectés sont arrivés ! Nous
commençons à nous épanouir dans un monde où le virtuel
complète le réel et ou un « clic » fait plus que des tonnes de
sueur. Voire ! Ici aussi, gardons la tête froide et, sans sousestimer les miracles attendus des nouvelles technologies,
essayons d’évaluer raisonnablement mais avec de grands
espoirs jusqu’où cette nouvelle révolution – car c’en est

une – peut nous conduire. Qu’en pensent MM. Dauchez,
Chamboredon, Le Pennec et Mme Olivier-Triomphe ?
L’insertion sociale ensuite

Les changements de tous ordres que nous visons aujourd’hui
sont les plus rapides et les plus intenses que l’humanité a
connus. L’homme est-il capable de suivre le rythme infernal
des évolutions qui nous sont imposées ?
Là encore, nous avons besoin à la fois de mesure et d’audace
pour que le « meilleur des mondes » auquel nous aspirons ne
soit pas un enfer. Nous écouterons avec attention ce que nous
suggèrent M. Giraud, Mme Hédon, MM. Stoleru et Truelle.
L’emploi pour terminer

Ce sont les entreprises qui créent les emplois productifs. Dans
notre pays sévit un chômage de masse et cela depuis des
décennies, les gouvernements successifs ont tous affiché des
intentions louables puis pris des mesures, mais les améliorations
ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi ? « Nous avons tout
essayé » nous dit-on. Faux ! D’autres pays réussissent là où
nous échouons ! Sommes-nous trop timorés ? Manque-ton d’ambition et de courage ? On ne peut tolérer que cette
situation perdure alors nous aimerions que Mme Heydemann,
MM. Kramarz et Mirieu de Labarre nous disent comment
sortir de l’impasse où nous sommes dans notre pays.
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Ce colloque s’inscrit dans la dynamique de celui du
10 décembre 2015 qui, programmé dans le cadre des
150 ans de l’AX, avait mis en valeur le rôle de l’ingénieur
dont la formation et le pragmatisme permettent « d’imaginer,
de partager et d’oser » dans notre monde en mouvement.
Il participe également à l’objectif de renforcer la présence
de la communauté polytechnicienne dans le débat public,
encore plus nécessaire dans la période de renouvellement
des instances politiques auquel notre pays se prépare.
C’est donc naturellement que le titre « 2017 : les polytechniciens
interpellent les politiques » est apparu au Comité d’organisation.
Si nous avions au départ listé huit thèmes, nous avons
finalement retenu, comme grands enjeux économiques et
sociétaux pour notre pays, les sujets essentiels de l’énergie,
du numérique, de l’emploi et de l’insertion sociale : ces
thèmes font l’objet des quatre tables rondes du colloque
que nous abordons avec des formules chocs : « Énergie :
un peu de sérieux ! », « Numérique : du rêve à la réalité ! »,
« Insertion sociale : un peu d’audace ! » et « Emploi : un peu
d’ambition ! » Pour chacune des thématiques, nous avons
invité un panel large et complémentaire d’expériences qui
nous montrera que tout est possible et qu’avec un regard
scientifique, pluridisciplinaire et concret, et de l’audace, des
solutions existent pour réformer et améliorer le contexte
socio-économique de notre pays et la vie de ses concitoyens.
Pour chacun des thèmes, nous avons retenu la dimension
économique avec des chefs d’entreprises, la dimension sociale

avec des ONG reconnues, avec bien sûr l’expertise académique.
Lors de l’organisation des panels, nous avons pris conscience
de la formidable diaspora de nos camarades polytechniciens
compétents et engagés, prêts à partager leur expérience et
contribuer au débat public. Et pour chacune des tables rondes,
nous avons souhaité un intervenant non membre de notre
communauté dont le regard est en synergie avec elle.
Nous voulons vous inviter à réfléchir à des mesures concrètes
dont notre pays a vraiment besoin, plus que des mesures larges
et coûteuses aux effets limités au court terme. C’est l’objet
de ces débats que nous espérons fructueux. Et je remercie
Jean-Paul Bailly de s’être rendu disponible pour nous présenter
son livre REFORMEZ ! par le dialogue et la confiance, un vrai
discours de la méthode à destination de tous les réformateurs !
Et enfin pour porter nos messages dans le débat politique,
nous avons invité deux personnalités de premier plan à
nous donner leur propre vision et dire comment, selon
elles, la Nation pourrait mieux s’appuyer sur le potentiel
que nous représentons, nos compétences et nos talents.
Je remercie les membres du groupe de travail que j’ai eu plaisir
à animer depuis un an, chacun a eu un apport réellement décisif
pour permettre la réalisation de ce colloque et j’espère sa réussite.
Je vous souhaite à tous un excellent
colloque avec des débats inspirés.

Membres du Groupe de travail organisateur :

F. AILLERET, M. BERRY, L. BILLÈS-GARABÉDIAN, V. BOLLIER, P. COUVEINHES (avec toute son expertise sur le sujet
de l’énergie), N. MAFFERT, S. MARCHAND, M. MAYOUD, X. MICHEL, M. ROSTAGNAT, Y. PÉLIER (et son expertise
sur les sujets emploi et insertion), notre délégué efficace et constructif, B. VAN PARYS ainsi qu’Aurélie et Anne
de la délégation générale de l’AX.
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DIDIER HOLLEAUX (X79),
EXECUTIVE VICE PRESIDENT CHEZ ENGIE

Le rôle essentiel du gaz
dans la transition énergétique
La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur pour l’humanité :
le recours aux énergies renouvelables (ENR) et le soutien aux modes de transports
les moins émetteurs en CO2 sont désormais un impératif si nous souhaitons éviter
des catastrophes climatiques porteuses d’appauvrissement général pour l’humanité.
Quel rôle le gaz peut-il jouer dans cette évolution ? On
constate qu’il voit sa consommation augmenter d’ici 2030
dans tous les scénarios environnementaux, y compris les
plus exigeants. C’est qu’en fait, le gaz est une composante
essentielle de la transition énergétique : il peut d’une part être
considéré comme le parfait allié des ENR électriques ; il s’agit
d’autre part d’une énergie en mouvement, dont l’attractivité
et les performances environnementales sont en constante
amélioration ; le méthane est enfin un produit en évolution, qui
a vocation à inclure une part croissante de gaz renouvelable.
Gaz et ENR électriques :
des énergies complémentaires

L’ambition de recourir prioritairement aux ENR pour produire
de l’électricité ne se concrétisera que si une solution acceptable
est trouvée au problème posé par l’intermittence de la
production renouvelable. Aussi, en cas de modification des
conditions météorologiques et tant que le stockage direct
de l’électricité reste très coûteux, il est indispensable qu’une
autre unité de production puisse prendre le relais pour pallier
l’interruption de fourniture. En raison de leur flexibilité et de

Le gaz assure la sécurité
et l’approvisionnement
et permet de réduire
les émissions de gaz
à effets de serre

leurs faibles émissions de CO2, les centrales à cycle combiné
au gaz sont les plus à même d’exercer cette fonction.
Au-delà de cette fonction, tout remplacement d’une autre
énergie fossile par du gaz naturel se traduit par un gain
significatif pour l’environnement. Ainsi, si on remplaçait
instantanément aujourd’hui dans le monde les centrales
électriques brûlant du charbon ou des produits pétroliers par
des centrales à gaz, le montant des émissions totales de CO2
baisserait de plus de 13 %. De surcroît, une telle substitution
du gaz aux produits les plus polluants se traduit par une
amélioration sensible de la qualité de l’air (réduction de 70 %
des émissions de NOx par rapport au fioul et au charbon).
Le gaz est donc une énergie qui assure sans rupture la sécurité
de l’approvisionnement et permet de réduire significativement
les émissions de gaz à effet de serre, sans provoquer les
bouleversements massifs et coûteux du système énergétique
qu’induirait le passage à un système tout électrique : il fait
partie, au même titre que les ENR électriques et l’efficacité
énergétique, du bouquet de solutions au problème du
changement climatique pour les prochaines décennies.
Les évolutions technologiques :
le gaz, vecteur d’efficacité énergétique

Utilisé en tant que produit final, le gaz est affecté
par des évolutions technologiques qui vont dans
le sens d’une efficacité énergétique accrue :
• les pompes à chaleur au gaz naturel sont en cours d’adaptation
pour permettre leur utilisation dans tout type d’habitation ;

• le secteur du chauffage au gaz va également être
transformé par l’apparition des chaudières hybrides, qui
combinent une pompe à chaleur de petite puissance,
adaptée à des conditions climatiques clémentes, et
une chaudière à condensation pour les conditions plus
rigoureuses : par un simple signal, la chaudière hybride
peut ainsi basculer d’un fonctionnement électrique à
un fonctionnement tout gaz. Cette technologie permet
d’adapter le fonctionnement du système de chauffage
à la météorologie locale, aux conditions d’utilisation
des réseaux ainsi qu’à l’équilibre offre-demande ;
• les micro-cogénérations de nouvelle génération,
alimentées par une pile à combustible, permettent
également de diminuer sensiblement les consommations
énergétiques en produisant simultanément la chaleur
et l’électricité nécessaires à l’alimentation d’une maison ;
• les compteurs communicants (comme Gazpar, développé
par GRDF), permettent de récupérer des informations fines
sur la consommation de gaz et de les traiter en association
avec d’autres données (habitudes de vie, consommations
sur la zone) : il sera ainsi possible d’offrir des services
d’alertes, de conseils et de pilotage auto-adaptatif des
installations, qui pèseront à la baisse sur les consommations ;
• enfin, les solutions au gaz naturel bénéficient de
l’apport de la digitalisation désormais à l’œuvre dans
tous les secteurs de l’énergie : les chauffages gaz se
dotent de thermostats intégrés intelligents, pilotables
à distance via smartphone, tablette ou ordinateur
ou s’équipent de thermostats autonomes.
Dans le secteur du transport, l’utilisation du gaz peut
également avoir un impact positif sur l’environnement :
ainsi, le remplacement progressif, dans les véhicules
lourds, du diesel par du GNL permettrait de réduire de
7 % les émissions de CO2 par les véhicules et contribuerait
notablement à améliorer la qualité de l’air.
Vers un gaz de plus en plus vert

Progressivement, le gaz naturel va être remplacé dans
les infrastructures par du gaz vert, dont la production
n’implique aucune émission de CO2 supplémentaire.

Une énergie essentielle
pour les prochaines
décennies

De nouvelles générations de gaz renouvelable vont par ailleurs
apparaître pour compléter le biogaz que nous connaissons
aujourd’hui, produit par digestion anaérobique de biomasse
humide. Le biométhane de deuxième génération se fonde
sur l’utilisation de matière lignocellulosique (de type bois,
paille) : cette filière est en phase de développement et devrait
pouvoir être industrialisée à partir de 2020. Le biométhane
de troisième génération est produit par méthanisation de
microalgues en milieu confiné (bassins ou tubes) à partir
d’eau, d’effluents et de rayonnement solaire : l’application à
l’échelle industrielle de cette technologie est prévue vers 2030.
L’électricité renouvelable produite en surplus de la demande
locale peut être utilisée pour produire de l’hydrogène par
électrolyse. Cet hydrogène peut être stocké sans limite
de durée, ou directement injecté dans le réseau de gaz
naturel pour augmenter le pouvoir calorifique du gaz
transporté dans les infrastructures, ou encore être combiné
avec du CO2 pour produire du méthane de synthèse. Ces
solutions, caractérisées par des évolutions technologiques
importantes, sont complémentaires aux technologies
de stockage de court terme en matière d’électricité
(batteries) en ceci qu’elles permettent de stocker l’énergie
excédentaire sans limite de durée ni de quantité.
Fort de ces développements technologiques en cours,
le gaz a toute sa place en tant qu’énergie verte dans
la lutte contre le réchauffement climatique et sa
contribution est encore accrue avec les solutions smart,
aujourd’hui en voie de développement. Dans un paysage
énergétique de plus en plus décentralisé, le gaz possède
tous les atouts pour apporter des solutions adaptées
aux enjeux environnementaux locaux et constituer une
énergie essentielle pour les prochaines décennies.
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United States
USD 65-70/MWh
United States
USD 47/MWh

Les énergies renouvelables, ressources compétitives
pour le mix énergétique de demain
Le secteur de l’énergie est en train de vivre une révolution majeure à l’échelle
mondiale. Encore marginales il y a 10 ans, les énergies renouvelables constituent
aujourd’hui la première source d’électricité nouvellement mise en service chaque
année dans le monde avec 58,5 % des nouvelles capacités installées en 2014. Plus
de 114 GW de capacités éoliennes et solaires photovoltaïques ont été raccordées
au réseau en 2015 (contre 84 GWc en 2014 soit une croissance de près de 36 %),
portant la capacité totale de ces deux seules énergies à plus de 640 GW, soit
10 fois la puissance du parc nucléaire français ¹. Éolien, solaire photovoltaïque et
hydroélectrique représentent désormais 28 % de la capacité mondiale installée.

La compétitivité, facteur clé
de cette croissance sans précédent

Cette croissance importante au niveau mondial ne saurait
s’expliquer uniquement par une soudaine préoccupation
environnementale de la part des énergéticiens, mais reflète
essentiellement la prise en compte d’une nouvelle réalité
économique : dans de nombreux pays, les énergies éolienne
et photovoltaïque sont désormais compétitives par
rapport aux autres sources d’électricité si l’on compare
les nouvelles capacités installées. Cet avantage compétitif
des énergies renouvelables va s’accroître dans les années à venir.

Canada
USD 66/MWh

Germany
USD 67-100/MWh

Germany
USD 95/MWh
Egypt
USD 41-50/MWh
Turkey
USD 73/MWh
China
USD 80-91/MWh
UAE
USD 58/MWh
India
USD 88-116/MWh
Jordan
USD 61-77/MWh

Onshore wind
Utility solar PV
Brazil
USD 81/MWh
Chile
USD 85-89/MWh
Uruguay
USD 90/MWh
Brazil
USD 49/MWh

South Africa
USD 51/MWh

South Africa
USD 65/MWh

Australia
USD 69/MWh

Source : IEA Renewable Energy Medium Term Market Report 2015

Cette carte n’indique pas les résultats des appels d’offres les plus
récents : en 2016 au Chili, des appels d’offres ont révélé un prix de
USD 38.10/MWh pour l’éolien et USD 29.10/MWh pour le solaire,
ce qui constitue le prix le plus bas jamais proposé à ce jour.
L’énergie solaire photovoltaïque a vu son coût divisé par
10 en l’espace de 10 ans et cette tendance devrait se
poursuivre avec des marges de progression importantes :
l’industrialisation à grande échelle des composants des centrales
solaires ne fait que commencer, et la technologie est encore
loin d’avoir atteint sa maturité. Des innovations basées sur
des matériaux tels que le Pérovskite sont actuellement en
cours de développement dans les laboratoires ². Les premiers
résultats obtenus indiquent qu’une division par cinq du prix
des panneaux solaires serait techniquement possible avec le
déploiement de cette nouvelle génération de cellules.
Une tendance similaire, bien que moins abrupte, est
observée pour l’éolien dont le coût diminue en moyenne de
12 % à chaque doublement de capacité installée 3. Les gains
de compétitivité sont essentiellement le résultat de l’augmentation
de la puissance unitaire (multipliée par 10 entre 1997 et 2007)
grâce à l’amélioration du profil des pales et l’accroissement de la
taille des installations. Les marges de progression résident dans
l’offshore, qui présente des vents plus forts et plus réguliers et des
contraintes d’espace et d’acceptabilité locale moindres, même si
les défis techniques posés par la construction et la maintenance

Comme tout phénomène disruptif, la croissance
des énergies renouvelables ne va pas sans défis à
relever. On peut en citer trois principaux :
• Leur intégration au réseau, parfois présentée comme
soulevant des problèmes insurmontables. Pourtant, d’après
RTE une production photovoltaïque jusqu’à 8-10 % de la
consommation française d’électricité (soit 5 fois plus importante
qu’aujourd’hui) est intégrable sur le réseau actuel sans aucun
investissement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, un
taux de 40 % d’énergies renouvelables intermittentes (solaire
et éolien, hors hydro) dans le mix électrique est envisageable
en l’état actuel avec quelques investissements mineurs. En
2012, ce taux était déjà de plus de 30 % au Danemark. Des taux
plus importants sont accessibles sous réserve de développer
des solutions de flexibilité de la demande et d’avoir accès à
des capacités de stockage de l’électricité compétitives ⁴.
• Leur intégration au marché, évolution naturelle après
une période de lancement généralement caractérisée par
d’importantes subventions. Cette évolution est déjà une
réalité en Europe. Elle s’accompagne de l’émergence de
nouveaux acteurs, les agrégateurs, qui assurent le lien entre la
production décentralisée et les marchés sur lesquels s’effectue
chaque jour l’équilibre entre l’offre et la demande ⁵.
• Leur financement, car les parcs solaires, les fermes
éoliennes et les barrages hydroélectriques sont des
actifs très capitalistiques. Le coût d’accès aux capitaux
(fonds propres ou dette bancaire) représente donc une
dimension essentielle du prix final de l’électricité.
Ces trois défis sont parfois invoqués pour remettre en question
la compétitivité des énergies renouvelables : leur prix affiché
n’intégrerait pas les coûts du réseau, l’équilibrage du système, la
gestion de l’intermittence, et ne serait aussi bas que grâce à des
mécanismes de soutien qui permettent d’en garantir le niveau
au producteur sur des durées de 15 ou 20 ans. Si ces reproches
ont pu être fondés lors des premiers balbutiements du milieu
des années 2000, ils doivent désormais être fortement nuancés.
En France par exemple, les coûts de renforcement du réseau
électrique résultant de la croissance des énergies renouvelables,

9

sont entièrement à la charge des producteurs via les Schémas
Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
(S3REnR). L’équilibrage du système, naguère à la charge d’EDF
dans le cadre du mécanisme d’obligation d’achat, sera désormais
assuré par les agrégateurs (en tant que « responsables de périmètre
d’équilibre ») lesquels factureront ce service aux producteurs
(les montants concernés sont de l’ordre de 1 à 3 €/MWh).
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demeurent importants. L’un des axes de développement actuels
porte sur les installations flottantes, qui présentent l’avantage de
s’affranchir des problématiques d’implantation en profondeur.
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La France : un potentiel immense
encore inexploité

Face à cette révolution mondiale, la France a accumulé un retard
important par rapport à ses voisins : le parc solaire français atteint
une capacité de 5,8 GWc à la fin 2015, contre plus de 40 GWc en
Allemagne, pays ne jouissant pourtant pas d’un ensoleillement
particulièrement attractif. Quant au parc éolien, il dépasse à peine les
10 GW en France contre plus de 45 GW en Allemagne, alors même
que la France, avec son littoral et ses trois régimes de vent, présente le
second potentiel éolien d’Europe après le Royaume-Uni. L’hydraulique
représente certes 13,7 % du mix électrique français, mais l’éolien
seulement 4,5 % et le solaire 1,6 % de la consommation nationale ⁶.
Les causes de ce retard sont connues : instabilité réglementaire et
fiscale, complexité des procédures d’urbanisme, calendrier irrégulier
des appels d’offres, lenteurs administratives, etc. Les conséquences
sont malheureusement déjà visibles : les principaux leaders
industriels sur ce marché en pleine croissance sont allemands,
chinois, américains. Un marché dynamique en France est la condition
préalable pour que des entreprises françaises puissent prendre toute
leur place dans la compétition mondiale. Signe encourageant, la
loi de transition énergétique prévoit, d’ici 2030, de porter la part
des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale
brute d’énergie soit 40 % du mix électrique. La poursuite de ces
objectifs et le suivi efficace de leur mise en œuvre, seront les enjeux
principaux de la décennie à venir si la France veut continuer à jouer
un rôle de premier plan face aux enjeux énergétiques mondiaux.
1. IRENA – Renewable Energy Statistics 2016
2. Voir notamment les travaux du Professeur Michael GRÄTZEL de l’EPFL
et du Professeur Prof Henry Snaith de l’Université d’Oxford
3. IRENA – The Power to Change – Juin 2016
4. Voir l’article de Yann Laot – Le stockage d’énergie : une nouvelle ère
pour une technologie au cœur de la transition énergétique.
5. Voir l’article de Nicolas Ott - La gestion sur les marchés
de l’énergie renouvelable intermittente.
6. RTE, Bilan électrique annuel 2015
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YANN LAOT (X02),
TECHNOLOGY INTELLIGENCE MANAGER,
PROSPECTIVE DEPARTMENT CHEZ TOTAL NEW ENERGIES

Le stockage d’énergie : une nouvelle ère pour
une technologie au cœur de la transition énergétique
« The storage battery is, in my opinion, a catchpenny, a sensation, a mechanism
for swindling the public by stock companies. The storage battery is one of those
peculiar things which appeals to the imagination, and no more perfect thing could
be desired by stock swindlers than that very selfsame thing. [...] Scientifically,
storage is all right, but, commercially, as absolute a failure as one can imagine. »
Ainsi Thomas Edison, pourtant lui-même inventeur des batteries
nickel-fer, dédaignait les batteries 1. Les technologies de l’époque –
plomb, nickel-fer – n’avaient tous simplement ni les performances,
ni le coût pour s’imposer plus largement face à l’extension des
réseaux électriques et l’essor du pompage-turbinage hydraulique
en stationnaire, et face au véhicule thermique dans les transports.

plomb (toujours prédominant), nickel-métal hydrure et nickelcadmium au lithium-ion. Cette dernière, commercialisée au
début des années 1990 et dont la haute densité d’énergie – en
constante progression depuis – est la principale caractéristique,
constitue un tournant technologique important, qui a soutenu
la révolution de l’électronique portable grand public.

Le paysage en 2016 est sensiblement différent : les
batteries sont partout, couvrant quatre grands marchés
que sont l’électronique civil (smartphones, outils portatifs,
compteurs intelligents, etc.), la défense et l’espace, l’industrie
(oil & gaz, télécoms, etc.) et les transports (allant du véhicule
thermique aux bateaux, trains et avions).

Grâce à l’ouverture de nouveaux segments de marché,
le lithium-ion est en croissance rapide, représentant le tiers
des ventes mondiales de batteries en 2015 et potentiellement les
deux tiers à horizon 2030 2. Cette importance grandissante se
justifie par son adaptabilité permise par ses nombreuses chimies
et leurs avantages spécifiques, du nickel-cobalt-aluminium au ferphosphate, en passant par le lithium-métal polymère, voir demain
le lithium-soufre et le lithium-air, par sa modularité (de quelques
W et Wh à plusieurs dizaines de MW et MWh), par l’amélioration
continue de ses performances – densité, durée de vie, efficacité,
sécurité – et par la décroissance soutenue de ses coûts.

Et avec d’autres formes de stockage de l’énergie électrique
ou thermique, les batteries ont désormais un impact
grandissant sur le monde de l’énergie. D’une part dans
la mobilité avec une électrification croissante du transport
(véhicules hybrides et tout-électrique, bus, etc.) et d’autre
part dans le secteur de l’électricité, où le stockage constitue
l’une des solutions clef à l’intermittence des renouvelables.
Il s’agit donc d’un driver pour leur essor accéléré, aussi bien
pour les applications liées aux fermes renouvelables et aux
réseaux que pour les ressources distribuées comme le solaire
photovoltaïque (résidentiel, commercial & industriel).
Depuis Edison, les progrès scientifiques ont permis
l’avènement de technologies de batteries bien plus
performantes. Il n’existe cependant pas de batterie
parfaite, ni plus généralement de technologie de
stockage d’énergie parfaite : le marché est caractérisé
par la coexistence de nombreuses chimies, allant du

Au-delà du lithium-ion, des technologies émergentes (de
batteries : sodium-ion, zinc-air, redox-flow et des technologies
de stockage par air comprimé, volants d’inertie, etc.) ouvrent
de nouvelles perspectives, en particulier pour les applications
stationnaires, où les contraintes portent plus sur le coût, la
durée de vie et la modularité que sur la densité en énergie.
Les opportunités de croissance associées sont importantes,
de l’ordre de + 6 %/an (en valeur) pour l’ensemble du
marché des batteries, supérieures à la croissance du PIB
mondial : les ventes mondiales pourraient ainsi passer d’environ
64 milliards de dollars en 2015 à 165 G$ ou plus en 2030 2. Cette
progression vient à la fois d’une croissance soutenue dans les

segments historiques, en particulier l’industrie et l’électronique
civile, et de l’essor des nouveaux segments que sont la mobilité
électrique (+ 15 %/an) et les applications stationnaires
pour les réseaux et les renouvelables (+20 %/an).

comme Daimler ou Tesla se rapprochent d’un positionnement
« plateforme », où la batterie est vue comme une compétence
centrale dont la maîtrise permet d’adresser aussi bien leur
marché cœur de la mobilité, que les marchés de l’énergie.

Ce chiffre d’affaires n’inclut pas les éléments environnants –
gestion thermique, systèmes de gestion de l’énergie, électronique
de puissance, packaging, etc. – qui ajoutent encore en valeur
ajoutée pour de nombreux acteurs du composant, de l’intégration
système, du développement de solution, de l’installation,
du financement, de l’opération et de la maintenance.

Dans ce paysage en pleine évolution soutenu par
une croissance porteuse, la France et l’Europe ont de
nombreux atouts à faire valoir : un R & D académique
mondialement reconnue (RS2E, CEA, Alistore, etc.), des industriels
nombreux couvrant toute la chaîne de valeur du stockage, des
matériaux et de la fabrication à l’intégration système et l’opération,
incluant aussi bien de grands groupes que des PMEs ou des
start-ups (Total, EDF, ENGIE, Schneider, Bolloré, Umicore, Solvay,
EasyLi, Forsee, PSA, Renault-Nissan, etc.).

Le marché des batteries est fragmenté, tant par la
diversité des applications que par la différence de forte
valeur ajoutée selon le type d’application et les segments
de marchés adressés. La mobilité électrique de masse
(automobile, bus) et le stationnaire pour les renouvelables
et les réseaux, comme pour d’autres industries en très forte
croissance par exemple le photovoltaïque, connaissent
aujourd’hui une intense compétition caractérisée par une
guerre des prix et des volumes. Si l’occident et l’Europe en
particulier ont été le berceau des inventions successives de batteries
et de leur industrialisation de 1870 à 1970 – 60 % de la production
mondiale de batteries plomb est encore le fait d’industriels
occidentaux – et si l’invention du lithium-ion est d’origine
américano-française 3, le barycentre du monde des batteries se situe
aujourd’hui en Asie : 90 % des emplois industriels 4, 90% de la chaîne
d’approvisionnement 5 et plus de 95 % de la production de cellules
lithium-ion 2 sont localisés au Japon, en Corée et en Chine.

La France possède aussi un fleuron industriel de
dimension internationale, SAFT – désormais membre du
groupe Total – leader mondial des batteries haute technologie
et l’un des quelques fabricants occidentaux ayant pris – à
l’échelle industrielle – le virage technologique du lithium-ion.
Le stockage d’énergie est une belle opportunité de croissance
pour l’industrie européenne, qui demandera une stratégie
à la hauteur des efforts déployés par les leaders asiatiques.
Dans ce jeu de long terme entre les acteurs, Henri Kissinger 7
s’appuyait sur la différence entre les échecs et le jeu de go pour
illustrer les différences de pensées entre Occident et Orient :

Pour autant le curseur commence à bouger, comme le
montrent les investissements en cours dans de nouvelles
usines de fabrication au Nevada et en Europe de l’Est.

« Chess has only two outcomes : draw and checkmate. The objective
of the game is total victory or defeat. The aim of go is relative
advantage ; the game is played all over the board, and the objective
is to increase one’s options and reduce those of the adversary.
The goal is less victory than persistent strategic progress. »

En effet avec une industrie du lithium-ion en croissance
moyenne supérieure à +10 %/an (en valeur), connaissant
une diminution moyenne des prix de -7 %/an 6 et une
possible reconfiguration avec l’avènement des usines 4.0,
une nouvelle course est engagée, à même de rebattre
les cartes tout le long de la chaîne de valeur : de nouveaux
acteurs se lancent dans la fabrication de cellules lithium-ion,
comme l’américain Tesla allié au japonais Panasonic, alors que
dans le même temps le pionnier historique, le japonais Sony, est
en passe de revendre ses activités de fabrication de cellules à son
compatriote Murata. Et les frontières entre certaines chaînes de
valeur se font plus floues, ainsi certains fabricants automobiles

1. The Electrician (London) Feb. 17, 1883, p. 329
2. Avicennes 2016, The Rechargeable Battery Market and Main Trends
Batteries toutes chimies confondues, mais sans les piles
ni les stockages hydraulique et mécanique.
3. Rachid Yazami (FR-MA), Yoshio Nishi (JP), John Goodenough
(USA) et Akira Yoshino (JP) https://www.nae.edu/Projects/
Awards/DraperPrize/DraperWinners/105792.aspx
4. Duke University 2010, Lithium-ion Batteries for
Electric Vehicles : The U.S. value chain
5. HSBC Avril 2016, Asia EV and Battery
6. Nature Climate Change Mars 2015, Rapidly falling
costs of battery packs for electric vehicles
7. Newsweek November 2004, Dr. Henry Kissinger
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NICOLAS OTT (X01),
MANAGING DIRECTOR AT E6 SA

La gestion sur les marchés de l’énergie
renouvelable intermittente
Les énergies renouvelables électriques ont connu un fort développement en
Europe depuis maintenant une vingtaine d’années. La situation est variable
d’un pays à l’autre, mais globalement les énergies renouvelables sont devenues
un élément important dans le développement du secteur électrique.
Ce développement a été rendu possible grâce à la mise en place
de systèmes de soutiens incitatifs avec comme schéma principal
le système de tarif de rachat : un producteur renouvelable
voit son électricité rachetée par un acheteur désigné par l’État
pour une durée longue (typiquement entre 15 et 20 ans) à un
prix fixé réglementairement. Cette visibilité a donné un cadre
adéquat pour faire émerger des filières renouvelables et les
faire monter en maturité par l’engouement d’investisseurs.
Cependant, ce système a ses limites car il n’est pas dynamique. Il ne
tient pas compte des évolutions de prix dans une journée ou sur une
plus longue période. Il ne tient pas compte directement de l’évolution de
la consommation, etc. Or l’enjeu d’un système électrique est de pouvoir
être dynamique, réactif pour mieux connecter une production de plus
en plus variable avec une consommation de plus en plus pilotable.
On parle souvent de réseaux intelligents pour désigner la capacité du
réseau à s’adapter à une flexibilisation accrue. Mais pour permettre
cela, encore faut-il que l’information sur cette flexibilité ou sur
le besoin de flexibilité circule entre l’ensemble des acteurs. On
le voit au niveau des questions d’effacement de consommation :
c’est la transmission d’informations entre les consommateurs
et les opérateurs d’effacement couplé au signal prix et aux
données sur les contraintes du réseau qui permet d’apporter de
nouvelles possibilités de flexibilisation au système électrique.
Les mêmes problématiques se posent pour les énergies renouvelables
et notamment les énergies renouvelables non pilotables comme
l’éolien et le photovoltaïque. Leur intégration au marché permet
d’intégrer plus facilement leur production à travers le signal prix.
C’est tout l’enjeu du mouvement qui est en cours en France et qui
est déjà réalisé en Allemagne avec la mise en place d’un système

de soutien imposant de vendre l’électricité sur les marchés pour
pouvoir ensuite bénéficier d’une prime ex post. Cette prime doit
compenser les éventuels surcoûts des technologies renouvelables.
Cette évolution nécessite néanmoins de nouvelles compétences
pour valoriser une production renouvelable non pilotable et pour
gérer l’information nécessaire à une bonne valorisation :
• Il faut prévoir précisément une production qui dépend de nombreux
paramètres (vent, humidité, ensoleillement, température, etc.)
• Il faut mettre en place des stratégies de valorisation
dynamique et adaptée à ces énergies qui dépendent des
prévisions réalisées, des anticipations de prix, etc.
Ces compétences sont notamment apportées par un nouvel acteur :
l’agrégateur. Il doit en particulier assurer le lien entre les producteurs
et le marché. Ce n’est pas simplement un simple rôle d’intermédiaire.
L’agrégateur doit pouvoir gérer de très important flux d’informations
permettant une gestion dynamique de l’électricité d’origine
renouvelable. Ainsi, de nombreuses données météorologiques
impactent le productible pour un champ photovoltaïque, une ferme
éolienne ou une centrale hydraulique. Les données liées aux machines
elles-mêmes mesurées en temps réel, les données de marché sur
les bourses de l’électricité, les données d’équilibre globales du
système électrique entre offre et demande impactent les prix.
Cette convergence entre électricité et gestion massive d’information
(Big Data) est essentielle pour assurer la transition vers un système
électrique intégrant massivement de la production non pilotable,
de la consommation pilotable et des réseaux dynamiques. La
maîtrise de l’information en temps réel, la capacité à prévoir dans
un environnement très variable grâce à de nouveaux algorithmes
va ainsi permettre d’accélérer la transition énergétique.

Le véhicule électrique, projet de société
La réduction des émissions de CO2 et de la pollution rend inéluctable
l’électrification des véhicules. La réponse à ces défis fera appel à une large
gamme de solutions en fonction de la diversité des situations et des besoins.
Mais le succès dépendra avant tout de la coopération entre toutes les parties
prenantes : constructeurs automobiles, pouvoirs publics et consommateurs.
Lors de la COP 21 à Paris, les États ont présenté de très nombreux
plans d’action en vue de réduire leur empreinte carbone.
Sans surprise, nombre de ces plans d’action concernent le
transport routier, et parmi ceux-ci plus de la moitié contiennent
des mesures visant à promouvoir la mobilité électrique.
L’électrification, enjeu environnemental

Pour le véhicule particulier, cela signifie une réduction des
émissions des véhicules vendus en 2050 de 50 % par rapport à
aujourd’hui (soit – 5,3 % par an). L’amélioration des moteurs
conventionnels ne permettant a priori qu’une réduction de
2 % à 3 % par an, l’écart ne saurait être comblé que par
l’électrification des véhicules, sous toutes ses formes. Seule

L’électrification peut être réalisée avec une recharge
des batteries sans apport externe : c’est le cas
des voitures mild hybrid qui récupèrent l’énergie
au freinage (gain de consommation de 4 % à
8 %) et des voitures full hybrid, rechargées par le
moteur thermique comme les Toyota Prius I et II
(gain de 10 % à 15 %). La vraie rupture vis-à-vis
des énergies fossiles n’est toutefois actée que
lorsque la recharge est assurée par le réseau
électrique soit de façon exclusive comme pour
la ZOE (réduction de 20 % à 90 % selon le mix
énergétique), soit en association avec un moteur
thermique qui peut entraîner les roues (Prius III
par exemple) ou recharger les batteries, comme
pour l’Opel Ampera (gain de 10 % à 80 %).

l’électrification des véhicules, associée à une amélioration du
mix nécessaire à la production de l’électricité, peut permettre
d’atteindre de tels taux de réduction d’émissions : une ZOE
n’émet en effet que 16 g de CO2 aux 100 km, à comparer
aux 110 g d’une Clio Diesel. Dans ce contexte, tous les
constructeurs ont développé un quasi-continuum de concepts
de véhicules électrifiés (en se limitant aux véhicules légers).
Des solutions mais pas de panacée

Il est difficile d’établir un classement dans l’absolu de ces
différentes technologies, et leur diversité illustre le fait qu’il
n’existe pas à ce jour de solution qui l’emporte haut la main sur
toutes les autres. Tout dépend des usages et des attentes des
utilisateurs, notamment en termes d’arbitrage entre autonomie,
coûts et prestations dynamiques. Chaque degré d’électrification
présente ses avantages et inconvénients.
L’hybridation légère (mild hybrid) consiste à intégrer une petite
batterie Li-Ion en plus de la batterie classique au plomb, qui
récupère de l’énergie au freinage. Cette énergie gratuite est
réutilisée pour alimenter les auxiliaires de la voiture (chauffage,
phares, start & stop s’il existe) ou apporter un complément de
couple au moteur thermique au démarrage ou dans les phases
d’accélération (cas des batteries de 48 V). Ces batteries ne sont
pas assez puissantes pour permettre un roulage en mode 100 %
électrique, mais la récupération d’énergie se traduit par des gains
significatifs de consommation à un moindre coût.
Les full hybrids, dont le représentant historique est la Toyota
Prius, disposent d’une batterie plus importante et sont capables
de rouler en mode 100 % électrique sur quelques kilomètres
(de 1 à 5 km en général). Les gains en consommation sont
de même nature que pour la catégorie mild hybrid, même
s’ils peuvent être plus significatifs du fait de la taille de la
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batterie. Dans les deux cas, la seule source externe d’énergie
pour le véhicule reste le carburant fossile. Même si cette
technologie a été précurseur, elle est maintenant plutôt en
perte de vitesse, le gain de CO2 par rapport au surcoût se
révélant moins compétitif que pour les alternatives (mild
hybrid ou même diesel modernes), et la réduction du coût des
batteries pousse les constructeurs comme Toyota à proposer
des plugged-in hybrids en complément ou en lieu et place.
Voitures branchées

On change alors de catégorie : les plug-in hybrids, comme les
véhicules 100 % électriques, disposent d’un moteur électrique,
d’une batterie plus importante, et surtout d’une prise leur
permettant d’être alimentés directement par le réseau et donc
de réellement rouler à l’électricité provenant d’une autre source
que leur moteur à combustion. Dans cette catégorie, les offres
varient en fonction de la taille de la batterie, qui détermine
l’autonomie électrique disponible, et de la présence ou non
d’un moteur thermique en complément de ladite autonomie.
Dans certains cas, le moteur thermique peut faire rouler la
voiture ; dans d’autres il ne sert qu’à recharger la batterie, la
propulsion étant exclusivement électrique. À l’extrémité du
spectre, on supprime le moteur thermique et on a le véhicule
100 % électrique, seul véhicule « zéro émission » (en roulage).
Des gains dépendant des usages

Les gains en termes de consommation et de CO2, potentiellement
beaucoup plus importants, dépendent en fait des usages
(part de conduite 100 % électrique) ainsi que du contenu CO2
de l’électricité utilisée. Les surcoûts de ces technologies sont
également plus importants, en fonction notamment de la taille
de la batterie et de l’existence ou non d’une double motorisation.
Les prévisions sur le succès respectif de ces différentes
technologies restent très incertaines et varient fortement selon les
zones géographiques, notamment compte tenu de l’importance
des politiques publiques en la matière et des réglementations.
Le grand flou de l’évolution du marché

Aux États-Unis, les motorisations hybrides se sont développées
plus rapidement qu’en Europe, en partie comme alternative

On assiste à un rééquilibrage
des stratégies des différents
constructeurs

aux moteurs diesel pour améliorer l’efficacité des moteurs
thermiques et respecter les règles CAFE de plus en plus
contraignantes. Les véhicules hybrides ont représenté 86 % de
ventes de véhicules électrifiés en 2014. Toutefois, on assiste
actuellement à un basculement net vers les technologies
plug-in qui concentrent les aides financières, et sont même
devenues obligatoires dans quinze États dont la Californie.
Une situation contrastée

En Europe, la situation est comme toujours plus fragmentée et
contrastée par pays, mais on observe la même tendance : les
full hybrids, significatifs depuis 2010, semblent atteindre une
asymptote autour de 1,5 % des ventes totales. On assiste depuis
2012 à un décollage des modèles plugged-in, selon des rythmes
et des mix très différents selon les pays.
À court terme, le marché des véhicules électrifiés reste très
dépendant de facteurs non directement liés à la technologie ellemême, à savoir essentiellement la qualité des offres de produits
mises en avant, associée aux politiques publiques et au niveau
de maturité de l’écosystème (présence de bornes de recharges).
Ce n’est qu’à plus long terme, lorsque les technologies seront
plus banalisées et les politiques publiques moins déterminantes
dans l’équation économique, que les différentes technologies
seront discriminées par leur compétitivité intrinsèque.
Des stratégies au départ divergentes

Dans ce contexte, les stratégies d’électrification des constructeurs
dépendent à leur tour de deux facteurs : à court et moyen terme,
le besoin de répondre aux réglementations (CAFE un peu partout,
réglementation ZEV aux États-Unis, NEV en Chine, etc.) en lien
avec leurs priorités géographiques et les segments de marché sur
lesquels ils sont présents, et à long terme celui de se positionner
sur les technologies les plus prometteuses d’un point de vue à
la fois d’image de marque et de portefeuille technologique.

On a ainsi assisté à des choix initiaux clivants. Renault et Nissan
ont choisi de se positionner comme les leaders du véhicule zéro
émission, en introduisant entre 2010 et 2012 cinq modèles de
grande série 100 % électriques, dont trois sur des plateformes
dédiées, et en visant des prix comparables aux véhicules
thermiques équivalents. De fait, sur les 232 000 véhicules 100 %
électriques vendus dans le monde en 2015, 36 % étaient de
marque Renault ou Nissan. La Renault ZOE est le premier véhicule
électrique vendu en Europe, et la Nissan Leaf le premier au niveau
mondial.
Toyota a axé sa stratégie sur le full hybrid dès les années 2000 :
la Prius, après des débuts laborieux, a connu un véritable succès
commercial qui a forgé une image forte de Toyota dans ce
domaine. Elle a contribué à populariser la technologie sur tous
les marchés.
Daimler ou BMW ont pu se permettre de développer en parallèle
les technologies hybrides rechargeables pour leurs modèles
haut de gamme et des solutions 100 % électriques pour les plus
petites voitures (Smart électrique, BMW i3).
D’autres groupes, comme Volkswagen ou le groupe Hyundai-Kia,
ont eu des approches plus attentistes, focalisées dans un premier
temps sur les véhicules hybrides pour concurrencer Toyota aux
États-Unis, et ont fait des tests en électrifiant des modèles
thermiques._Enfin, Tesla a bâti son succès sur une approche en
rupture, attaquant le marché par le très haut de gamme tout
électrique et évoluant vers des véhicules plus abordables.
Une évolution vers des portefeuilles
technologiques larges

Compte tenu des évolutions technologiques rapides et surtout
de l’émergence d’un consensus sur le fait que la réponse au défi
des réductions de CO2 ne passera pas par une technologie unique,
mais bien par un portefeuille de solutions d’électrification qui
devront être appliquées de manière optimisée selon les segments
de marché et les zones géographiques, on assiste actuellement
à un rééquilibrage des stratégies des différents constructeurs,
avec en définitive le développement par tous d’un portefeuille de
technologies assez large.
Ainsi, l’Alliance Renault-Nissan dispose d’une offre full hybrid
aux États-Unis et au Japon, et prépare des produits pluggedin, notamment pour les marchés nord-américain et chinois.
Hyundai a développé une plateforme dédiée à l’électrique sur
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le segment C avec trois solutions rechargeables sur le même
véhicule, pouvant ainsi couvrir tous les marchés et tous les mix de
motorisation. Volkswagen semble miser fortement sur l’hybride
rechargeable mais prévoit également de proposer des versions
100 % électriques sur la plupart de ses modèles. Toyota propose
maintenant des hybrides rechargeables (Prius III) et des véhicules
purement électriques au Japon et aux États-Unis, même si ces
derniers ne représentent pour l’instant que 5 % de ses ventes de
véhicules électrifiés.
Par ailleurs, à l’horizon 2021, date d’entrée en vigueur
du prochain palier de normes CO2 en Europe, la plupart
des modèles thermiques de tous les constructeurs
seront équipés de technologies mild-hybrid.
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Des choix clivants

Table ronde : énergie, un peu de sérieux !

Un mouvement qui s’accélère

On comprend donc qu’il faut observer ces stratégies en mode
dynamique, et que les différentes technologies d’électrification
ne sont pas tant concurrentes que complémentaires.
Les prévisions s’appuient essentiellement sur des études de coût
total d’utilisation, qui elles-mêmes dépendent énormément à
court terme de l’évolution des politiques publiques, et à moyen
terme de l’évolution du coût des technologies (notamment le
coût des batteries par KWh). Il s’agit là de facteurs importants,
nécessaires, mais pas suffisants, comme le montre très bien la
diversité des performances selon les pays européens : la vitesse
d’adoption des technologies plugged-in – du fait notamment
de la disruption en termes d’usage qu’elles imposent (besoin de
recharge au domicile ou sur l’espace public) – dépend avant tout
de l’engagement coordonné de tous les acteurs de l’écosystème.
C’est ce qui a fait leur succès en Norvège, et qui explique
pourquoi la France est le premier pays européen en matière de
véhicule électrique à ce jour : le véhicule électrique n’est pas
l’affaire des constructeurs, mais c’est bien un projet de société.
De ce point de vue, l’urgence environnementale, la
multiplication des offres de véhicules électrifiés et des
services associés (fort lien avec l’autopartage et le véhicule
connecté et autonome à terme), le développement des
infrastructures de recharge et les progrès significatifs des
technologies de batteries pointent vers une accélération de
cette adoption dans de nombreux pays dans les trois à cinq
ans qui viennent. Les constructeurs s’y préparent activement.

Table ronde : Numérique, du rêve à la réalité !

Colloque de l'AX • Mercredi 30 novembre 2016 • 2017 : les polytechniciens interpellent les politiques

16

PASCAL FAURE (X83),
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
POUR LES ENTREPRISES (DGE)

Le plan français Industrie du Futur
La France fait face à un double défi d’enrayer le déclin industriel et de répondre aux
enjeux, désormais cruciaux, de la transformation numérique. Une inflexion a été
donnée dès 2013 vers une politique d’offre avec le pacte de responsabilité qui allège
les charges pour les entreprises et redonne des marges pour investir. Ainsi certains
indicateurs de compétitivité se redressent : coût du travail stabilisé par rapport à
l’Allemagne, taux de marge de l’industrie à 36,5 % début 2016 contre 32 % en 2013,
effort de recherche comparable en intensité à celui des entreprises allemandes, etc.
Les technologies numériques quant à elles modifient
profondément les sources de compétitivité, et, lorsqu’elles sont
bien utilisées, peuvent induire des gains de productivité. La
fabrication additive libère la créativité de concepteurs de pièces,
l’internet des objets permet aux machines de dialoguer entre
elles, la cobotique diminue la pénibilité des tâches, la réalité
virtuelle forme les opérateurs à des situations nouvelles, etc.

Ces effets de levier montrent combien il était devenu essentiel
de se remobiliser autour des grands défis d’avenir.
Un plan Industrie du Futur
qui s’est structuré progressivement :
numériser, former, normer,
internationaliser

Ces technologies changent l’économie industrielle et
des services : concurrence intensifiée, innovation et
adaptabilité des facteurs toujours plus clés de performance,
plateformes qui induisent des économies d’échelle et des
effets réseau à un niveau jusqu’ici inconnu, évolutions
des métiers et compétences, ces transformations exigent
des réponses collectives qui ne se situent pas simplement
dans l’ajustement du paramétrage macroéconomique.

Le plan français Usine du Futur est né au mois de
septembre 2013 avec l’ambition d’unir les forces
productives autour d’une politique industrielle centrée
sur le potentiel permis par les nouvelles technologies.
Il avait vocation à être extrêmement transversal et
à irriguer l’ensemble des secteurs industriels.

La France s’est lancée dès 2013. Plus ou moins au même
moment, l’Allemagne (avec le programme Industrie
4.0), l’Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine ou
le États-Unis se sont tous emparés de la question. Le
dernier G20 en septembre à Hanghzou s’en est saisi.

Si ce programme Usine du Futur était principalement centré
sur la modernisation des sites de production, il est apparu
qu’il était indispensable d’intégrer une forte dimension
numérique dans les travaux et de mieux s’adresser aux PME.
Une phase 2 a ainsi été lancée en avril 2015 qui capitalise sur
les acquis du plan Usine du Futur. Son objectif « d’amener
chaque entreprise à moderniser son outil industriel et à

Pour tous ces pays, il est devenu évident que des industries
fortes, modernisées et exportatrices pouvaient faire bénéficier
à leurs économies d’un effet d’entraînement appréciable. Ainsi,
pesant à peine 12 % de l’emploi français, l’industrie française
assure 50 % de la productivité nationale et représente 74 %
de l’export (avec un contenu de services croissant qui traduit
l’interdépendance accrue industrie et services). En outre ses
innovations, notamment numériques, percolent elles-mêmes
sur les services et l’amélioration nécessaire de leur productivité.

Une politique industrielle
centrée sur le potentiel
permis par les nouvelles
technologies

transformer son modèle d’affaires par le numérique » a permis
de traiter davantage trois sujets : formation, normalisation,
international. L’Alliance Industrie du Futur, fondée par les
acteurs industriels eux-mêmes, porte ce programme ouvert.
Elle réunit industriels, syndicats, fédérations, organisations
professionnelles, centres de recherche technologique (CEA,
CETIM) et académiques (Arts et Métiers Paristech et Institut
Mines-Télécom) et s’élargit d’ailleurs chaque jour à de nouveaux
acteurs. Elle associe le Conseil national de l’industrie, les
régions, les pôles de compétitivité à ses travaux. Le ministre
préside un comité de pilotage plusieurs fois par an pour évaluer
l’avancement du projet et en fixer les principales orientations.
La coopération privée publique est nécessaire pour la
normalisation, les formations, les partenariats internationaux, la
R & D, et permet ainsi à l’État, à ses opérateurs et aux collectivités
d’apporter les meilleures réponses aux besoins des entreprises.
Un projet à cinq dimensions

Le projet Industrie du Futur repose sur cinq piliers, qui
se déclinent en chantiers opérationnels concrets et
en travaux collectifs sur les priorités identifiées.
Les deux premiers piliers du projet sont ceux du projet
Usine du Futur : la R & D, et le développement régional,
en lien avec les programmes déployés par les Conseils
régionaux. Trois autres piliers ont pris de l’importance
depuis la seconde phase : les ressources humaines, la
coopération internationale et de la communication.
1- Améliorer l’offre technologique
La création d’une offre française de l’Industrie du Futur pour
sa diffusion dans l’ensemble du tissu économique est le
premier pilier du programme. Il s’agit de rester à la frontière
technologique des industries du futur et de valoriser les
technologies appropriées dans l’ensemble du tissu économique.
Les polytechniciens ont bien sûr un rôle à jouer dans cette
offre, conjointement avec d’autres ingénieurs et scientifiques.
Sept champs technologiques ont été privilégiés en cohérence
avec leur impact sur le monde économique. Il s’agit de la
fabrication additive, de la robotique, de la numérisation
des chaînes de production, des technologies de monitoring,

des nouveaux matériaux, des co-technologies (cobotique,
réalité augmentée, etc.) et de l’efficacité énergétique, qui
bénéficient de soutiens publics à la R & D. 240 projets de
R & D ont été lancés depuis 2013. La plateforme Factory Lab
portée à Saclay par le CEA avec des industriels comme DCNS,
Safran ou Peugeot est un exemple de projet soutenu dans
ce cadre : basée autour de démonstrateurs, elle permettra
l’expérimentation de technologies de procédés industriels
par des grands groupes, des PME ou des laboratoires.
Cela s’accompagne de feuilles de route qui incluent
R & D, normalisation, référentiels de compétences et
de formations, cartographie de l’offre française.
2- Diffuser les technologies
aux PME et ETI dans les régions
Des programmes ont été mis en place depuis mai 2015
dans la totalité des régions avec pour objectif d’accompagner
2 000 PMI et ETI d’ici fin 2016, sur la base d’un budget global
de 200 M€. Cet objectif, atteint dès l’été 2016, a été amplifié
en octobre à 3 400 entreprises bénéficiaires fin 2016 puis à
4 300 fin 2017. Les entreprises concernées bénéficient de
diagnostics personnalisés réalisés par des experts de l’Industrie
du Futur, et financés principalement par les Conseils régionaux.
Cet accompagnement, enrichi par les apports techniques
et méthodologiques de l’Alliance et des services de l’État
(DIRECCTE), permet aux chefs d’entreprises de mieux connaître
les technologies disponibles, d’identifier les verrous (humain,
organisation, compétences, financement) limitant l’accès à
ces innovations et de repenser leur modèle économique.
719 M€ de prêts Industrie du Futur ont déjà
accompagné les investissements en septembre 2016
sur une enveloppe disponible de 2,5 Md€, et le
suramortissement fiscal des investissements productifs
réalisés depuis avril 2015 contribue à les renforcer.
3- Faire évoluer les situations
de travail et former les salariés
Il s’agit d’assurer la montée en compétence des salariés de
l’industrie vers les nouveaux métiers. Cela repose sur une
vision prospective partagée avec les partenaires sociaux,
les organismes de formation et les acteurs de terrain.
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La formation aux nouveaux
métiers constitue la première
condition du succès

La formation aux nouveaux métiers constitue en effet la première
condition du succès de l’Industrie du Futur. Elle accompagne
la présence accrue du numérique et de la robotisation dans
l’entreprise et concerne autant la formation initiale que continue.
Le projet « Osons l’Industrie » issu du CNI et de l’Alliance doit
ainsi analyser différents types de transformations, en déduire
les conséquences sur l’organisation et les compétences
requises, et élaborer des recommandations pour faire évoluer
les référentiels de formation. Un portail internet informera
mieux les élèves et leurs familles sur les métiers, les formations
et les besoins de recrutement de l’Industrie du Futur.
Renforcer la coopération
européenne et internationale

Il s’agit de nouer chaque fois qu’opportun des partenariats
stratégiques aux niveaux européen et international, tenant
compte des programmes similaires lancés par d’autres
pays et l’UE. Cela porte aussi sur la normalisation, clé
pour l’interopérabilité des machines, qui requiert une
transversalité accrue des approches. Sont déjà concernés
États-Unis, Chine, Royaume-Uni et Allemagne.
Par exemple avec l’Allemagne un plan d’actions a été préparé,
portant notamment sur une stratégie commune en matière de
normalisation et sur un rapprochement entre l’Institut Mines
Télécom et la Technische Universität München sur la base
d’une académie franco-allemande pour l’Industrie du Futur.
Promouvoir une Industrie
du Futur à la française

L’objectif est de valoriser les travaux menés dans les quatre
premiers piliers et de faire connaître l’excellence de l’Industrie
du Futur à la française. L’intérêt de l’Alliance est ainsi évident : il

s’agit de s’unir pour amplifier la notoriété de la marque France
à l’international et de porter une communication cohérente.
En résultent par exemple la marque Creative France
Industry lancée à la foire de Hanovre ou le premier
salon de l’Industrie du Futur à Villepinte du 6 au
9 décembre 2016 sur près de 80 000 m².
Ne pas en rester là

Si l’Alliance représentait à sa création environ un million de
salariés en comptant les ressortissants de ses adhérents, il
reste du chemin à parcourir pour toucher les trois millions
de salariés de l’industrie et au-delà de nombreux services
qui concourent à la compétitivité, logistique, ingénierie,
conseil, juridique etc., mais aussi des services à la personne
qui facilitent la vie des salariés et des entrepreneurs.
Dix-huit mois de recul suggèrent d’accélérer les transferts
d’expérience entre entreprises, d’encourager des réflexions
par filières, de répondre aux enjeux cruciaux de la
cybersécurité, alors que le nombre d’objets connectés
explose, d’améliorer les outils de mesure et d’évaluation
des politiques conduites, de poursuivre l’adaptation du
droit (notamment du travail) à ces nouveaux enjeux.
Plus généralement, les débats précédant l’élection présidentielle
sont l’occasion de faire valoir les enjeux essentiels que
la numérisation de l’économie et la compétitivité des
entreprises présentent pour notre pays, et les coopérations
européennes qui sont requises si nous voulons que l’Union
ne soit pas dans une situation de sujétion à terme d’autres
grandes puissances. On en voit apparaître des éléments
dans divers programmes, qu’il faut encourager.

Quand la poutre parle
à propos de l’objet connecté
« Mon ordinateur peut-il se connecter à Internet ? » Nous nous sommes posé
cette question il y a quinze ans et elle fait sourire aujourd’hui. Alors parler d’objet
connecté sera-t-il aussi peu signifiant que de parler d’ordinateur wifi ?
L’interrupteur du salon ne se raccorde plus à un fil.
Il se repositionne comme un post-it, se reconfigure
avec un smartphone et fonctionne sans batterie.
Joie pour qui a essayé une rainureuse et son nuage
de poussière pour installer un interrupteur.
Demain, une légère modulation de nos chauffages et la mise
en réseau des batteries de nos automobiles permettront
de minimiser drastiquement le recours aux énergies
fossiles. Bénéfice pour le réchauffement climatique.
Le pèse-personne se transforme et mesure la rigidité de nos
artères, premier critère de prévention des risques cardiovasculaires à un stade où nos comportements alimentaires
et sportifs sont efficaces. Mieux que d’entendre de notre
médecin « vous auriez dû venir me voir plut tôt ».
En une fraction de vie de l’univers, nous avons inventé la
poste aux chevaux, le morse, Internet, les réseaux sociaux
et Wikipédia. Petit à petit, nous construisons un monde
extraordinairement complexe qui devient « UN ». Les objets
font de même ou plus exactement nous faisons pour eux.
L’Internet of Things est le nouvel outil pour que les objets
coopèrent, soient plus performants et nous rendent mieux
service. Après la noosphère ou plutôt à côté, la « thingsphère ».

L’objet accède
à une puissance de calcul
instantanée quasi infinie
pendant un temps court

Alors révolution par la connexion wifi, Bluetooth, GSM,
4G, LoRa ou Sigfox ? Plutôt simple évolution naturelle.
La révolution est ailleurs, dans l’objet et au cœur de
l’entreprise qui conçoit, fabrique et opère ces objets.
Oublions donc cet adjectif de « connecté » à l’objet. Ils
le seront presque tous jusqu’au… pot de fleurs.
Révolution de l’objet

Par une transformation lente, l’objet a d’abord été simple
travail sur un matériau tels le silex ou la poterie. La capacité
de fondre et de forger a conduit au couteau. L’arc et sa flèche
ont embarqué la notion de mouvement et de forces. L’énergie
animale, le vent ou l’eau sont venus à la rescousse de l’énergie
humaine avec le moulin ou la charrue. Le moteur à vapeur ou
à explosion a permis la locomotive ou l’automobile. L’électricité
et son moteur donnèrent l’accès à une puissance motrice à
tous les objets. La micromécanique, l’électronique et le logiciel
les transforment aujourd’hui de plus en plus rapidement.
Et depuis une décennie de nombreux objets se connectent
entre eux et à Internet. Longue histoire de transformation qui
semble s’accélérer aujourd’hui parce que l’objet n’est plus seul.
L’objet utilise en temps réel la connaissance universelle. Toute
poutre en béton pourra comparer l’évolution de ses paramètres
de tension, de flexion, d’humidité à d’autres poutres fabriquées
dans le même matériau, tenir compte des vibrations sismiques
mesurées en tout lieu pour décider d’une éventuelle alerte.
L’objet accède à une puissance de calcul instantanée
quasi infinie pendant un temps court. Ainsi le capteur
cardiaque fera demain du deep learning sur les signaux
bruts mesurés pour s’améliorer au cours du temps dans la
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détection d’arythmies. Fini les chantres de l’obsolescence
programmée et bienvenue à l’amélioration silencieuse.
L’objet coopère. Adieu aux antivols. Les vélos seront
localisés via les satellites et ce pour moins d’un euro.

Depuis que l’homme crée,
chaque évolution engendre
opportunités et risques

L’objet révolutionne son interface. Aidé du smartphone, l’objet
devient plus simple et donc rend ses fonctions plus accessibles.
Ces quatre sources de transformation conduisent à une
cinquième, essentielle : l’objet, débarrassé du besoin
d’embarquer des capacités qu’il peut mieux trouver ailleurs
telles l’interface, la capacité de calcul, la mémoire se
concentre. Le coût matière peut être utilisé majoritairement
pour la fonction propre de l’objet. Ainsi les chaînes audio
hifi offrent un rendu musical de plus en plus exquis en
même temps qu’elles élaguent lecteurs, afficheurs et
boutons. L’objet mute donc. Mais il n’est pas le seul.
Révolution de l’entreprise qui crée l’objet

En 2007 en introduisant l’iPhone, Steve Jobs, sans le dire, casse
une règle. De nombreux fabricants et opérateurs n’ont pas vu
le coup venir. Désormais, il n’y a plus d’un côté les fabricants
qui font le téléphone et « au-dessus » les opérateurs qui
opèrent cet objet : il y a des fabricants-opérateurs. Ce n’est
pas la simple volonté d’un homme. C’est plus profondément
le renversement de l’échelle de valeurs : l’important n’est
plus le client mais l’utilisateur. Adieu les ronds de jambe
des marchés B2B. Bienvenue à une entreprise orientée
« utilisateurs » et basée sur le service rendu. C’est aussi le
renversement du fonctionnement des entreprises entre
elles. Hier, organisation hiérarchique client-fournisseurs par
superposition des couches client / opérateur / fabricant /
sous-traitants. Aujourd’hui, coopération entre entreprises.
Détaillons. Chaque constructeur d’objet peut et doit accéder
aux données générées. Ainsi il crée un service après-vente
plus efficace. En suivant en temps réel la qualité perçue par
les utilisateurs, il agit plus rapidement sur ses procédés de
fabrication. Il diminue le nombre de références en paramétrant
ses appareils automatiquement chez l’utilisateur. Il constitue
rapidement une base de connaissance pour connaître les
fonctionnalités les plus utilisées et comprendre comment faire
mieux demain. Grâce à l’agilité nouvelle du hardware et à ces
données récoltées en temps réel il améliore en continu l’objet

et son service. Il noue des partenariats en quelques heures via
des API (Application Programming Interface) pour déléguer ce
qui est mieux fait ailleurs et se concentrer sur son expertise.
Ainsi de IFTTT, de Homekit, ou encore de la reconnaissance du
langage naturel qui sera accessible à de nombreux objets.
Donc l’enjeu du concepteur d’objets n’est plus de le
connecter, mais d’opérer une transformation digitale et
d’organisation pour un meilleur service via son objet. De
constructeur, il devient concepteur-opérateur et concentre
son énergie sur « aller profond » plutôt que « faire large ».
Message à ceux qui auraient peur

Il est quasi systématique en France que l’une des premières
questions posées après une présentation des objets connectés
soit liée aux peurs qui nous habitent face à ses changements
et notamment celle liée au respect de la vie privée. Larry Page,
cofondateur de Google et président d’Alphabet, au cours d’un
événement TED, a répondu assez directement à cette question :
« Si les dossiers médicaux de tout le monde étaient disponibles
de façon anonyme aux chercheurs en santé, […] je pense
[…] que nous sauverions 100 000 vies cette année. » Depuis
que l’homme crée, chaque évolution engendre opportunités
et risques. Côté risques, l’automobile a probablement été
la pire invention humaine. Dirions-nous qu’il ne fallait pas
l’inventer ? Les risques sont à gérer certes, mais ne serionsnous pas plus heureux à travailler d’abord les opportunités ?
Vingt à quatre-vingts milliards d’objets reliés à Internet
en 2020 selon les sources. Cela peut enchanter ou faire
peur. L’important n’est peut-être pas là. L’important
est que chacun de nous pourra participer toujours
plus profondément à notre monde en cultivant son
expertise et en la partageant simplement. Belle
perspective pour un « davantage » ensemble.

L’humain, au cœur de la transformation numérique
des entreprises « traditionnelles »
Les entreprises nées avant l’émergence du numérique entament actuellement
une mutation à marche forcée. Parfois dominantes sur leur secteur depuis des
décennies, elles voient leurs modèles économiques bousculés par des entreprises
jeunes qui rentrent dans leur domaine d’activité de manière non conventionnelle.
En moins de dix ans, les grandes chaînes hôtelières ont ainsi vu leur distribution
monopolisée par un intermédiaire (le site internet booking.com) puis leur produit
mis en concurrence avec les appartements de particuliers via une plateforme
(Air B & B). Les différents secteurs de l’industrie sont touchés ou « disruptés »
progressivement, dans le domaine immatériel (le secteur bancaire par exemple,
avec l’arrivée de l’Apple pay d’Apple) comme dans le domaine manufacturier
(l’automobile avec la montée en puissance de Google sur la voiture autonome).
Dans leur dernier livre , deux experts du numérique,
Nicolas Colin et Laetitia Vitaud, annoncent ainsi que « le
numérique provoque […] une évolution radicale et
globale […]. Il affecte toute l’économie tant il change
la façon de produire et de consommer dans tous les
secteurs. Il nous impose une transition numérique,
processus long et itératif […] au terme duquel notre
économie et notre société seront radicalement différentes
de celles que nous avons connues au siècle dernier ».
Dès lors, ces entreprises « historiques » ou
« traditionnelles » doivent basculer vers l’économie
numérique pour espérer conserver leur marge. Cette
mutation dépasse l’interface-client symbolisée par la
mise en ligne d’un site internet. Elle ne se contente pas
non plus d’aligner des galops d’essai, des Proof of concept
(POC), souvent utilisés pour se rassurer sur sa capacité
à appréhender le phénomène et communiquer sur une
transition numérique présumée. Toute entreprise disposant
d’un minimum de moyens financiers y arrive facilement.
Mais, les gains de compétitivité ne seront engrangés
qu’avec l’industrialisation de ces POC. Cette étape,
difficile, marquera l’entrée réelle dans l’ère numérique.
Cette transformation, complexe et spécifique à chaque
entreprise, s’adresse donc à l’ensemble de ses activités

et va bien au-delà de l’intégration des technologies les
plus récentes. Elle engendre notamment une évolution
profonde de la culture et les process des entreprises
concernées qui devront intégrer les codes du digital.
Cinq fondamentaux sont communément admis :
• l’utilisateur final, interne comme externe, est le centre
d’attention des différents acteurs (métier, scientifique
ou IT) intervenant sur un projet donné. Les produits
sont d’abord conçus pour répondre aux besoins de
cet utilisateur avant d’être l’idée d’un concepteur ;
• la donnée devient un asset clef de l’entreprise. Elle est
collectée, analysée, partagée pour mesurer l’existant
et faire apparaître de nouveaux usages. Elle permet
d’objectiver systématiquement les projets, sous l’angle
de la satisfaction client comme de la performance.
• l’agilité devient une valeur cardinale de l’entreprise :
les équipes projets sont colocalisées pour permettre de
fréquents allers-retours entre l’utilisateur final et l’équipe
de développement, et le droit à l’erreur est mis en avant (try
fast, fail fast). Les projets courts deviennent la norme pour
permettre de tester et d’ajuster au plus vite les nouveaux
process de travail. Les plans à cinq ans laissent ainsi la place
à des programmes de six à dix-huit mois
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Valoriser la place
de l’humain
dans la transformation
numérique

maximum, temporalité qui correspond en
général à l’arrivée d’une nouvelle technologie qui
obligera l’entreprise à ajuster sa stratégie ;
• la scalabilité des projets est pensée dès le début des
projets. Les développements et solutions retenues lors du
prototypage doivent pouvoir être industrialisées rapidement
lors du passage à l’échelle pour éviter de tout redévelopper
au moment du passage à la production industrielle ;
• l’ouverture de l’entreprise au monde extérieur lui permet de
se nourrir du foisonnement d’idées drainées par l’économie
numérique. Elle intègre les différents réseaux du numérique
pour échanger sur ses problématiques. Elle définit une
stratégie lisible vis-à-vis d’une liste ciblée de start-up pour
les faire grandir autour de ses problématiques industrielles
et tirer parti de partenaires agiles, motivés et innovants.
Elle construit une démarche réfléchie sur l’open-data
quand cela est pertinent pour s’appuyer sur d’autres
entreprises à même de développer son champ d’action.
L’appropriation de ces fondamentaux doit permettre
de générer de rapides et réels gains de productivité.
Pour autant, ils bouleversent parfois l’organisation
et les process en place. La valorisation de la place
de l’humain dans la transformation numérique
d’une entreprise « traditionnelle » permet alors de
contourner cette difficulté. La participation de tous les
collaborateurs comme acteurs voire ambassadeurs de
cette transformation devient ainsi un facteur déterminant
de sa réussite. Quatre actions facilitent cette adhésion :
• constituer un écosystème interne composé d’un
centre d’expertise du digital entouré de relais qui
maillent les principaux départements de l’entreprise.
Celui-ci permettra de faire remonter les principaux
besoins, de diffuser les fondamentaux du numérique

aux équipes terrains et de s’assurer de la tenue des
objectifs de transformation de l’entreprise ;
• acter que la transformation numérique bénéficie à tout
le monde, y compris aux collaborateurs. Elle ne doit pas
concerner uniquement le client externe. Il est en effet
compliqué de mobiliser ses collaborateurs autour des vertus
du numérique pour transformer l’expérience client s’ils ne
voient pas de transformation dans leur vie quotidienne. Cela
commence par des mesures de bon sens comme une adresse
e-mail pour tous ou un réseau internet interne performant en
mobilité, ainsi que des marqueurs comme un intranet clair,
une gestion des notes de frais digitalisée et ergonomique,
d’une documentation d’entreprise numérisée, etc. ;
• assurer la formation et la montée en compétence des
équipes la plus large possible pour faciliter l’appropriation
et l’industrialisation. Le numérique dépasse dorénavant
largement le cercle d’une direction digitale. Par
exemple, prenons la maintenance prédictive d’un site
industriel. Quand un mécanicien intervient suite à la
prédiction d’un algorithme, il doit s’attendre à ce que
cet algorithme fasse des erreurs comme pour toute
prédiction puis comprendre que cet alea anticipé ne
remet pas en cause le bénéfice du dispositif. Ceci pour
l’inciter à rester acteur de cette transformation, en
renseignant notamment toute intervention inutile pour
permettre une amélioration ultérieure du modèle ;
• déployer une stratégie claire de communication
externe et interne pour sensibiliser toutes les couches
de l’entreprise à cette transformation digitale.
Cet écosystème performant et communiquant, qui
œuvre en faveur de l’ensemble des collaborateurs
tout en organisant leur montée en compétence
facilitera ainsi l’adhésion de chacun dans cette
transition numérique. Il permettra de passer sur bien
des résistances inhérentes à tout changement. Une
transformation digitale pleinement embrassée par
les équipes fédérera les collaborateurs autour d’une
dynamique innovante co-construite qui les rend acteurs
du mouvement, les aide à dépasser leurs appréhensions
et permet in fine l’industrialisation de leur projet.

Uber ubérisé par l’État ?

L’ubérisation semble être une
nouvelle tendance irrémédiable

automobile « de neuf places assises au plus, y compris
celle du chauffeur, muni d’équipements spéciaux,
dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire
d’une autorisation de stationnement sur la voie
publique en attente de la clientèle afin d’effectuer à
la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport
particulier des personnes et de leurs bagages ».

L’entreprise américaine Uber a bouleversé le secteur des
taxis et ceci au niveau mondial. Le verbe ubériser est venu
généraliser ce mouvement de disruption de secteurs
traditionnels par de nouveaux acteurs digitaux, par exemple
l’hôtellerie avec AirBNB, Booking, Tripadvisor, etc.
•
...dont les effets concurrentiels
sont ambivalents...

L’utilisation des nouvelles technologies abat ainsi les
barrières à l’entrée dans de nombreux secteurs. Dans
le même temps, de nouveaux monopoles émergent,
créant ainsi de fait de nouvelles barrières mais
celles-ci d’un autre type, non plus corporatistes ou
réglementaires, mais désormais technologiques avec
une très forte prime au premier entrant et à la taille.
...et dont doivent tenir compte
les pouvoirs publics

Au printemps 2015, des manifestations et des blocages en
France, mais aussi dans beaucoup d’autres pays, ont montré
la grogne des taxis face à cette nouvelle concurrence qu’ils
jugent déloyale. Les pouvoirs publics doivent repenser, à
l’aune de ces nouveaux entrants d’un nouveau genre, la
notion de concurrence ainsi que la liberté de commerce.
Des activités très semblables
entre taxis et VTC

Les taxis et les véhicules de tourisme avec chauffeur
(VTC) peuvent se définir de la manière suivante :
•

Selon la loi du 20 janvier 1995, un taxi est un véhicule

Selon la loi du 1er octobre 2014, les entreprises de
VTC sont des véhicules qui « mettent à la disposition
de leur clientèle une ou plusieurs voitures de
transport avec chauffeur, dans des conditions
fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises
sont soit des exploitants de voitures de transport
avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent
en relation des exploitants et des clients ».

La différence clé réside ainsi dans le fait que les taxis ont
la possibilité de prendre des voyageurs qui les hèlent
lorsqu’ils circulent et stationnent sur la voie publique, ce
qui n’est pas autorisé en règle générale pour les VTC.
L’arrivée des sociétés de VTC a entraîné
des gains pour les consommateurs
et les nouveaux chauffeurs de VTC...

Ces nouveaux entrants ont procuré des gains aux
consommateurs : une nouvelle offre avec parfois
des prix plus avantageux, des nouveaux services à
bord (bouteille d’eau, recharge de portable, etc.), des
innovations technologiques (paiement par internet
ou mobile, géolocalisation), ce qui a provoqué des
innovations similaires des sociétés de taxis.
De plus, beaucoup de personnes, notamment jeunes et
parfois issues de zones où le taux de chômage est très
élevé sont devenues chauffeurs VTC ce qui les a sortis du
chômage ou leur a apporté un revenu complémentaire.
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...mais aussi des aspects négatifs
pour les chauffeurs de taxis et de VTC

Toutefois, les taxis payent le prix fort de cette nouvelle
concurrence avec une réduction de la valeur de leur licence
que beaucoup d’entre eux ont acquise au prix fort et
parfois après l’avoir louée pendant de nombreuses années.
Certains chauffeurs de taxis supportent en outre une
imposition fiscale et sociale plus élevée que les chauffeurs
de VTC qui sont considérés comme des indépendants.
Les chauffeurs de sociétés de VTC sont soumis aux
conditions fixées par la plateforme dont ils dépendent
sans en contrepartie bénéficier de la protection de
l’emploi ou d’une garantie de chiffre d’affaires, ce qui
les met dans une situation de précarité élevée. De plus,
souvent, les chauffeurs de VTC ne sont pas au fait des
règles comptables et risquent ainsi de travailler à perte.
Mettre en place des mesures favorables
aux chauffeurs de taxis et de VTC
ainsi que leurs clients
et ubériser les entreprises de taxis
et les grandes plateformes de VTC

Il y a environ 50 000 taxis en France dont
approximativement 18 000 en région parisienne, avec
la société de taxis de G7 en position très forte.
Le député Laurent Grandguillaume, chargé de la médiation
dans le conflit des taxis, indiquait que « Les VTC, comme
les taxis, sont frappés par la paupérisation ». Il faut donc
rechercher des solutions au bénéfice des chauffeurs de
taxis et de VTC mais pas de ceux qui captent actuellement
l’essentiel de la valeur, c’est-à-dire les grandes sociétés
de taxis et les plateformes de VTC. Pour cela, il faut que
les chauffeurs de VTC et de taxis puissent s’affranchir
progressivement de la dépendance aux entreprises qui
captent une part importante de la valeur de leur travail.
L’alignement des conditions fiscales et sociales des
chauffeurs de taxis et VTC serait bien sûr aussi souhaitable.
Les pouvoirs publics mettent en place progressivement
depuis 2015 dans plusieurs grandes villes de France

L’alignement des conditions
fiscales et sociales
des chauffeurs de taxis
et VTC serait souhaitable

la nouvelle plateforme Internet Le.taxi. Celle-ci est
par exemple déjà disponible à Paris, Marseille, Rennes
et bientôt à Lyon. Cette plateforme prévue par la
loi Thévenoud donne la possibilité aux clients de
commander un des taxis inscrits sans frais d’approche.
Plusieurs applis partenaires (TedyCab, Zaléou, Triperz)
permettent d’accéder au service sur son smartphone
comme c’est le cas pour les applications VTC, par
exemple celle développée par Uber. Les chauffeurs
de taxi doivent payer un abonnement mensuel ou
payer à la journée ou à la course l’accès au service. Les
chauffeurs de taxi indépendants semblent apprécier
cette nouvelle plateforme y compris la possibilité
offerte aux clients de noter la qualité du service.
Les pouvoirs publics ont ainsi développé un système
de géolocalisation et de propositions de courses. L’État
devient gestionnaire de plateforme et se substitue
aux sociétés privées qui bénéficient manifestement
aujourd’hui d’une situation de position forte et/
ou de captation très élevée de la valeur.
C’est donc un nouveau cap qui est désormais franchi
dans la régulation des plateformes. Cette substitution de
l’État aux plateformes privées pourrait être aujourd’hui
imaginée pour d’autres secteurs économiques comme
l’hôtellerie. À condition de ne pas freiner l’innovation,
ce type d’implication de l’État permet ainsi de restituer
la valeur aux acteurs situés et opérant en France :
pour les taxis dès aujourd’hui, les hôtels bientôt
peut-être ; et probablement pour beaucoup d’autres
secteurs économiques à moyen terme. Apprendre
et pratiquer les règles de base de la rhétorique.

Homme, sociétés et numérique
En juin 2011 se tenait à Deauville la réunion annuelle du G8, avec à son ordre du jour
et sur une initiative française, un échange sur le dossier Internet. Dans leur déclaration
finale, les chefs d’État et de gouvernement ont, dans une perspective mondiale,
traité des grands enjeux du moment : la croissance et l’emploi, l’accès à la connaissance
et à la culture, la liberté d’expression et la protection des données individuelles,
la sécurité des institutions et des réseaux, etc. Ce texte reste largement d’actualité.
Et pourtant, au-delà de son approche à juste titre politique et stratégique,
n’y avait-il pas là déjà une place pour cette interrogation de plus en plus présente
dans les réflexions actuelles : « Et dans tout ça, où va l’Homme, où vont nos Sociétés ? »
Alors que le développement de l’humanité se tourne vers
une forme de nomadisme et que le numérique fait de nous
des citoyens du monde progressivement libérés dans le choix
de notre lieu de travail ou l’accès à la connaissance, aucune
dimension de notre vie, publique ou privée, individuelle
ou collective, institutionnelle ou intime, ne semble devoir
échapper à ce mouvement. Quel mode de relation va
désormais s’établir entre les hommes alors que le pouvoir
se concentre toujours plus entre leurs mains, pouvoir sur la
matière, mais aussi sur la vie ou la mort, sur l’intelligence ?
Il devient essentiel de s’interroger sur les valeurs qui ont
progressivement fondé ce que nous sommes, sur nos personnes
dans notre environnement. Comment vivre le paradigme du
numérique pour qu’il demeure ce véritable porteur de progrès
pour tous, dans la diversité de nos aspirations ? Derrière cet
objectif largement partagé, s’expriment des préoccupations,
souvent bien différentes, dont sont à l’évidence désormais
conscients les producteurs et les consommateurs de biens
et services numériques, les responsables institutionnels ou
associatifs, tous ceux qui façonnent ce nouveau monde, sur
tous les continents, à un rythme difficile à appréhender.
Technologiques ou philosophiques, les réflexions
sur le sujet nous appellent à approfondir notre
compréhension sur plusieurs points, notamment :
• la portée réelle de cette transformation économique et
sociétale qui, en 40 ans, nous a fait passer des réseaux
de télécommunications et systèmes informatiques

hautement hiérarchisés, à la puissance des réseaux
sociaux et bientôt à l’effacement des structures
d’intermédiation dans la relation interpersonnelle.
• l’ampleur de cette transition ente la société de l’écrit et celle
du numérique, et son impact quant aux moteurs et aux
supports de la transmission comme de l’enseignement.
• le sens de ce regret critique des pionniers de
l’Internet : la Toile espace de liberté, de force créative
et de capacité à s’émanciper, devient-elle un
espace de domestication et d’économisation ?
Si le numérique offre un formidable dispositif qui renforce les
possibilités d’action de l’Homme, on ne peut désormais dissocier
celui-ci du couple qu’il forme avec son environnement, donc de
plus en plus, avec les technologies numériques qui l’enserrent
dans une complexification transformant les relations sociales et
le monde économique. D’où la nécessaire cohérence entre ces
deux valeurs centrales : l’utilité, lorsque nous nous en remettons
à l’environnement numérique pour la conduite de certaines
actions, et la liberté, lorsque nous contestons à ce même
environnement le suivi de nos traces et l’aliénation de nos choix.
Souci individualiste et objectif collectif, deux approches
qui ne sauraient s’exclure alors que le numérique contribue
utilement à la prise en compte des questions d’équité et
de redistribution par la diffusion sociale et culturelle des
biens communs, outils et productions, données et usages,
qui conditionnent l’évolution de la capacité relationnelle
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entre tous. Un partage qui ne saurait devenir pour autant
un affaiblissement de nos outils de pensée et d’échange : la
finalité de la mutation numérique n’est pas de décider de ce
que doit être l’Homme, mais de créer l’environnement qui
l’aide à construire son avenir individuel et collectif. Alors que le
numérique développe les possibilités de réflexion et d’action de
milliards d’êtres humains, c’est un enjeu majeur que de veiller
à ce que l’imagination, voire l’utopie de certains, apporte le
meilleur sans générer par ailleurs une disruption destructrice.
Quelques aspects traduisent bien cette confrontation
de l’espérance et de l’inquiétude.
• La transformation en marche de l’économie, qui bouleverse
la relation tant humaine que commerciale. L’ubérisation,
aujourd’hui susceptible d’atteindre la plupart des métiers,
permet l’accès à de nouveaux services facteurs d’un
progrès d’autant plus séduisant qu’ils offrent le moindre
prix dans une approche solidaire, mais elle peut aussi
entraîner la désorganisation complète et même la
destruction d’un secteur d’activité et de ses emplois. De
même le blockchain va intensifier la capacité de transaction
financière directe entre entreprises et particuliers, mais
il remet en question la position première des banques
comme tiers de confiance et il ouvre la voie à une nouvelle
approche pour la gouvernance mondiale de l’Internet.
• Les perspectives de l’intelligence artificielle, qui nous fait
vivre cette transformation dans la relation entre intelligences
individuelle et collective, entre intelligences de l’homme
et de la machine. La vocation de l’homme est de réaliser ce
que la machine ne sait pas faire. Or si la machine progresse
en devenant complexe, il en va également de même pour
l’intelligence artificielle qui nous emmène vers un avenir
composé d’intelligences multiples. Une société humaine
fonctionne comme un agencement d’automatismes que
le numérique permet d’intégrer à grande échelle ; grâce à
une puissance de calcul qui double tous les dix-huit mois, la
machine devient elle-même plus puissante que l’homme.
Des ensembles considérables émergent en s’appuyant sur
l’efficacité de leurs algorithmes dont le développement nous
oblige à une vision sur ce que l’on veut rendre automatisable
ou calculable et à une réelle compréhension des règles
mises en œuvre. Il est donc crucial d’aider la prochaine
génération à s’intégrer dans un monde différent, à disposer
d’une formation critique et équilibrée sur les systèmes, leurs

plateformes et la masse de données collectées. D’où cette
difficile question pour les programmes d’enseignement :
comment préparer les enfants à des métiers qui n’existeront
peut-être plus demain et à ceux qui n’existent pas encore.
• La vision transhumaniste, voire posthumaniste, avec
cet imperceptible glissement de l’homme réparé
à l’homme augmenté. Dans ce domaine marqué
par la convergence des technologies NBIC, donc du
numérique, quelle est la limite entre les indiscutables
progrès de la médecine et le bouleversement sociétal
et humain d’un illusoire recul de la mort ?
Toutes ces interrogations interpellent la confiance que chacun
d’entre nous place dans l’interférence toujours plus prégnante
de cet univers numérique avec nos faits et gestes intimes et
quotidiens. La transmission des informations personnelles
ou des données renvoyées par les objets connectés crée un
nouvel environnement permettant notamment de réaliser
des profilages prédictifs, dans cette relation ambivalente que
l’individu accepte souvent dans la confiance ou l’indifférence, et
où des acteurs publics ou privés ont la capacité de le connaître
avec une précision sans précédent. C’est là pour les entreprises
un actif financier majeur, mais dont la contribution à l’image
de confiance et à la valorisation pour la compétitivité sont
liées à l’exigence de protection des données personnelles.
Plusieurs approches réglementaires, législatives et même
éthiques visent à renforcer la garantie pour tout citoyen
de bénéficier de ce droit fondamental, dans un contexte
cependant difficile lorsqu’intervient le transfert international
des données, avec notamment des questions de souveraineté
et de territorialité entre l’Europe et le reste du monde.
La dualité des attitudes du citoyen, internaute et consommateur,
qui peut se sentir libéré ou prisonnier des contraintes sur le
Web, souligne combien l’attractivité des usages interpelle la
confiance selon que, dans sa vie numérique, il estime détenir
une maîtrise et un contrôle suffisants ou se sent au contraire
dominé par la machine et même assujetti à des choix prescrits.
Tel est bien le reflet de cet enjeu du numérique pour
l’Homme et pour la Société : maintenir et enrichir cette
dualité, immuable et nécessaire, de la personne humaine
libre et autonome, et de la dimension enrichissante et
collective des liens tissés dans son environnement.

Table ronde : Insertion sociale, un peu d’audace !

Revenu de base : un consensus social est possible
Le Sénat a récemment rendu un rapport favorable au revenu de base. Pour
l’ancien ministre Lionel Stoléru, ce mécanisme révolutionnaire serait efficace, mais
aussi beaucoup plus simple tant pour l’administration que pour les citoyens.
À une époque où un candidat à l’élection présidentielle a droit à
une minute dans le débat télévisé pour dire comment réformer
la France, il est douteux que les 400 pages du récent rapport du
Sénat sur le revenu de base soient lues et commentées. C’est
bien dommage car la vraie révolution sociale de notre pays
est dans ces pages qui, en pleine campagne politique, ont en
outre le mérite d’être cosignées par des sénateurs de droite, du
centre et de gauche. Cela me rappelle le temps où M. Rocard
et moi-même avions pu faire voter le RMI à l’unanimité.
La marche de l’Histoire,
dans la lutte contre la misère, est claire

La marche de l’Histoire, dans la lutte contre la misère, est
claire. Le RMI donnait de quoi manger à tous, mais sous
forme statique : 100 euros de gagnés par un travail le faisaient
diminuer de 100 euros. Pour donner une incitation financière
au travail, le RSA lui succéda, en ne diminuant que de
32 euros pour 100 euros de gagnés. La prime d’activité qui
vient de lui succéder unifie un peu plus le dispositif social en
intégrant l’ancienne prime pour l’emploi. Et le rapport Sirugue
de février dernier propose de rassembler tous les minima
sociaux. La voie est donc ouverte à une prestation unique.
Laquelle ?

Le Sénat, au terme de nombreuses auditions auxquelles
j’ai participé et de missions à l’étranger pour s’informer
des solutions à l’étude, s’est rallié au projet d’un
« revenu de base » qui conforte le dispositif actuel en
y ajoutant deux innovations « révolutionnaires ».
La première, celle qui retiendra le plus l’attention et fera le plus
débat, consiste à donner, de l’âge adulte à la mort, une même

somme mensuelle à tout citoyen quel que soit son revenu.
Je pense que, en bas de l’échelle, depuis la création du RMI, on
a exorcisé le démon de la « prime aux fainéants » en constatant
que le niveau modeste du RMI ou du RSA permet de survivre
mais n’enlève pas la motivation de trouver un travail. Par contre,
en haut de l’échelle, l’idée de verser une prime mensuelle à
Mme Bettencourt ou à Carlos Ghosn va inexorablement susciter
une stupéfaction et une indignation jusqu’à ce qu’on arrive à
expliquer que cette prime sera reprise par l’impôt. Vient alors
la question : « pourquoi donner si c’est pour reprendre ? ». Et la
réponse : pour ne plus avoir à avoir des milliers de fonctionnaires
demandant aux candidats de remplir des dossiers de 15 pages
et de justifier leur situation financière. Pour que les bénéficiaires
n’aient plus honte à le demander et à être considérés comme
des mendiants de la charité publique, de l’assistanat et autres
stigmatisations. Tout citoyen, pauvre ou riche, bénéficie de la
Sécurité Sociale : il en sera de même pour le revenu de base.
Tout citoyen, pauvre ou riche, bénéficie de la Sécurité
Sociale : il en sera de même pour le revenu de base.
La seconde révolution, au moins aussi importante que la
première, est de sortir cette aide du système social pour
l’intégrer au système fiscal. Finis les dossiers aux caisses
sociales, aux aides départementales, et autres acteurs sociaux
syndicaux ou administratifs. C’est l’impôt qui gère le dispositif.
Pour poursuivre la comparaison précédente, chaque citoyen
aura un compte fiscal de la même manière qu’il a son compte
médical « AMELI » à l’Assurance Maladie. Ce compte fiscal
existe déjà par la mise en ligne de nombreux contribuables.
Chaque mois, tout citoyen, riche ou pauvre, verra apparaître sur
son compte fiscal le versement du revenu de base. S’il n’a aucun
revenu, le Trésor Public lui enverra le chèque correspondant ou
le virera sur son compte en banque. Au fur et à mesure qu’il
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acquiert des revenus, ce versement diminuera, s’annulera à un
certain seuil au-delà duquel ce sera au citoyen de payer son
impôt. La tranche supérieure des revenus comportera, dans
l’impôt global, le reversement intégral du revenu de base.
Alors, reste évidemment
la question essentielle : combien ?

des expérimentations régionales. Plusieurs candidats de
gauche à l’élection présidentielle commencent à en parler.
Qu’attendent les candidats de droite pour en faire autant ?
Que Mme Le Pen le propose ? Ne voient-ils pas qu’il y a là
un projet national transpartisan ? Entre la parution de mon
livre sur le revenu minimum et la création du RMI, il a fallu
15 ans. Entre le RMI et le RSA, il a fallu 20 ans. Entre le RSA et
le revenu de base, il faudra sans doute à nouveau 20 ans.

Première réponse : le revenu de base
doit être au moins égal au SMIC.

Qu’importe, pourvu que nous avancions ! « Prenons garde, nous
disait déjà Paul Valéry, de ne pas entrer dans l’avenir à reculons. »

Première réponse, « libertaro-utopiste » : le revenu de base
doit être au moins égal au SMIC (1 000 euros par mois environ)
pour que tout homme ou toute femme puisse conduire sa vie
sans référence obligatoire au « travail ». Dans cette conception,
tout être humain a par nature une activité propre qui lui
permet de s’épanouir, et, ce faisant d’apporter une contribution
à la société : le travail, certes, mais aussi la vie associative,
la vie familiale, la peinture, l’ornithologie… Pourquoi une
société riche ne lui en donnerait-elle pas les moyens ?
Deuxième réponse : le revenu de base
doit être toujours nettement inférieur
à la rémunération de tout travail à temps plein.
Deuxième réponse (la mienne, accessoirement) : le revenu
de base est une « sécurité sociale » de base, un filet de
sécurité qui permet d’écarter l’angoisse de la faim, de la
pauvreté, de l’exclusion, qui permet, dans une passe tragique
de la vie, de survivre et de préparer son retour dans la
société. Il doit donc être toujours nettement inférieur à la
rémunération de tout travail à temps plein. Le niveau actuel
du RSA (500 euros par mois environ) semble répondre
à la question, ce qui prouve, soit dit en passant que le
revenu de base ne coûtera pas plus cher que le dispositif
actuel, et même sans doute moins grâce à la suppression
de milliers de fonctionnaires du système social actuel.
Un rapport national transpartisan
La Suisse vient de voter sur ce sujet, avec 70 % de votes contre
et 30 % de votes pour. Un jour ou l’autre, ces 30 %, score non
négligeable, deviendront 50 %. La Finlande lance au 1er janvier
prochain une expérimentation ambitieuse de ce dispositif. Le
rapport du Sénat, qui a compris le sens de l’Histoire propose

L’apprentissage, une expérience unique
Les écoles, puis les administrations reculent volontiers devant les exigences
humaines de l’apprentissage. Mais celles-ci pourraient bien être le prix à payer
pour arracher les jeunes de tous niveaux au sort qui leur est fait aujourd’hui.
Dans les années 1990, la région Île-de-France entrevoit
l’impact décisif que pourrait avoir l’apprentissage sur les
relations entre établissements d’enseignement et entreprises.
Elle en fait le fer de lance de sa politique territoriale. Il lui
faut pour cela réanimer le bloc de l’apprentissage national,
figé dans l’affrontement sans merci entre Éducation
nationale et organisations patronales. L’une tient les
diplômes ; les autres détiennent les fonds des entreprises.
L’idée de génie est de déstabiliser ce bloc en ouvrant
l’apprentissage au-dessus et au-dessous des niveaux
auxquels il sévit, à charge pour l’enseignement
supérieur d’être la locomotive de l’ensemble.
C’est ainsi que je peux contribuer au développement
de l’apprentissage à l’Essec, auprès du professeur Alain
Bernard, son architecte et son âme même, et à notre
action commune de promotion de l’apprentissage dans

Il y a vingt-cinq ans,
il n’y avait rien mais,
en un sens, il y avait déjà tout

l’enseignement supérieur. Auparavant, j’avais participé à
la création à Poissy, au tout début des années 1990, d’un
Centre de formation d’apprentis préparant aux CAP, BEP et
BAC professionnel commerce des jeunes de zones sensibles.
Revenir à Poissy

Il fallait revenir à Poissy pour rendre vivante
une époque habitée par des pionniers.
Je suis donc redescendu à la gare de Poissy, j’ai longé
la Collégiale et me suis enfoncé dans un merveilleux
chemin pavé, assez large, qui serpente entre les murs des
propriétés implantées sur ce qui fut le prieuré royal et le
monastère des Dominicaines. Tout au bout de cet enclos
de l’abbaye, je suis repassé sous le porche pour admirer
cette cathédrale laïque toute de pierre, de bois et de verre,
dont la construction, qui jouxte la grange de Poissy, fut
orchestrée par les Bâtiments de France et financée par le
Conseil régional d’Île-de-France, sur le vaste terrain en pente
situé à l’arrière du collège Notre-Dame de Poissy. De tous les
beaux CFA érigés par la Région, celui-ci est sans doute l’un
des plus élégants, l’un des plus iconiques aussi, aux confins
imaginaires du royaume de Saint Louis et des zones sensibles.

Raconter l’histoire de l’apprentissage, c’était ressentir à nouveau le souffle puissant qui, dans les années 1990, s’est
emparé des établissements d’enseignement de niveaux très différents qui se dotèrent de Centres de formation d’apprentis
(CFA) afin de travailler comme jamais avec les entreprises au quotidien et de façon concrète. Mais impossible d’oublier
que cette innovation essentielle pour la France – être révolutionnaire avec les entreprises et non pas contre elles – a
déclenché une réaction d’intolérance relayée par la folie administrative de la collecte de la taxe, des réglementations
mouvantes et des lobbyistes furieux. Il fallait donc retrouver le souffle avant de traiter de la folie.
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L’invention d’un CFA

Quand j’y suis arrivé, il y a vingt-cinq ans, on entrait
par le collège et derrière, jusqu’à l’enclos, il n’y avait
rien. Mais, en un sens, il y avait déjà tout car il y avait
le projet qui réunissait Pierre Gandossi, le directeur de
la mission locale qui souhaitait offrir l’apprentissage
aux jeunes qu’il accompagnait, et Monique François, la
directrice du collège, qui voulait déployer un dispositif
d’enseignement allant jusqu’au bac et qui cherchait déjà
des pistes pour des élèves de troisième en souffrance.
Ils avaient convaincu les pouvoirs publics d’ouvrir
un CFA et allaient confier à un novice la direction
des opérations. Pendant que le bâtiment s’élevait, je
m’appuyais simultanément sur la tradition pédagogique
de l’enseignement catholique et sur l’expérience
de l’accompagnement de la mission locale.
Trouver des solutions

J’ai construit un binôme formé de Marie-Odile Morice,
issue du collège, et Daniel Blériot, un ancien éducateur
qui avait œuvré dans le commerce de chaussures.
Pendant des années, ils recevraient ensemble tout jeune
en délicatesse avec l’école pour trouver une solution. Lui
arpentait la vallée de la Seine et expliquait l’apprentissage
à tous les types de commerces. Elle recevait les jeunes en
dehors des cours et de l’entreprise, pour régler les mille
problèmes que l’on a à cet âge-là. Tel jeune, telle histoire,
telle envie, telle entreprise. Préparer le jeune, y mettre le
temps qu’il faut grâce à des passerelles spécifiques, trouver
un contrat, faire tenir le contrat, retrouver un contrat en
cas de rupture, éviter que ni l’entreprise ni l’apprenti ne
se découragent. Les formateurs effectuaient des visites
régulières en entreprise. Suivre chacun, un par un, pendant
des années. Michèle Pons, elle aussi issue du collège,
animait l’équipe pédagogique et résolvait les questions
d’examens. Les résultats étaient au rendez-vous et ils le
sont restés : entre 90 % et 100 % aux dernières sessions.
Le métier de l’apprentissage

Bruno Mariette, l’actuel directeur, qui accueille 450 apprentis,

UN JOUR DE GLOIRE
Il y a eu aussi ce jour où Daniel et moi avons
scellé avec le groupe Casino notre premier grand
partenariat, qui dure toujours. Depuis, il y en a
eu tant d’autres : toute la grande distribution
alimentaire, l’univers de la maison, Bricolex,
Castorama, et aussi Norauto, Marks & Spencer,
Emling, Allianz, La Poste, LCL, sans parler des
boutiques toujours fidèles.

m’a dit avoir perçu, dès sa prise de fonctions, cet ADN de
l’accompagnement qui constitue la signature de ce CFA.
C’est cet ADN qui nous avait apporté nos heures de gloire,
quand le recteur Frémont de l’académie de Versailles,
que j’invitai dans le bâtiment flambant neuf, avait tenu
à y rassembler les chefs d’établissement du public des
environs pour leur enjoindre d’orienter certains de leurs
élèves vers notre CFA : inoubliable pragmatisme.
Le CFA s’est adapté à l’émergence d’un bac pro en trois
ans et aux licences professionnelles, tout en demeurant
expert en ingénierie pour accrocher les décrocheurs, en
maintenant des parcours auxquels d’autres renoncent, en
se montrant vigilant lors des transitions qui sont autant
de moments critiques. Mais toutes ces extensions n’ont
été possibles que parce que la structure de direction a
su se situer entre le corps professoral et l’entreprise.
Trop de collusion avec le corps professoral, et on entre au
lycée professionnel ; trop d’influence des entreprises, et
l’on perd de vue l’ouverture diplômante. Du point de vue
macroéconomique, le monde de l’enseignement et celui de
l’entreprise sont hostiles l’un à l’autre. Il faut retourner cette
hostilité, matière première avec laquelle nous travaillons.
Il faut créer du lien entre le formateur, l’apprenti et le
maître d’apprentissage. Faire des réunions à trois, où le
formateur expose la progression organisée par l’alchimie
des cours, le maître d’apprentissage les projets de son
entreprise et l’apprenti ses réalisations. L’apprentissage

est une victoire sur le malaise qui domine les relations
entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise.

professeur sans avoir envie de puiser en soi les ressources
nécessaires à l’accomplissement d’une telle tâche. Le
temps s’est suspendu dans l’enseignement supérieur :
l’Essec demandait trop. Et c’est HEC, en créant la vogue de
l’année de césure, qui a soulagé toute une profession en
vidant de son exigence le modèle mis à jour par l’Essec et
son effort inédit de coopération des mondes de l’éducation
et de l’entreprise. Dans les affrontements qui s’en sont
suivis, l’Essec a laissé trop de forces pour pouvoir devenir
la locomotive de tout l’apprentissage et, par exemple,
amener le CFA de Poissy dans une entreprise proche
de l’Essec pour un partenariat tripartite fondé sur une
expérience commune, unique. Le souffle était trop court.

Une scolarité heureuse

La folie administrative

Avec l’expérience de Poissy, j’ai appris à déchiffrer le dispositif
tellement inventif qui s’installait à l’Essec. L’apprentissage
parachevait des années d’évolution des écoles de
management, il assurait la fusion du recours aux stages et
de la professionnalisation du corps professoral. Un intense
travail de paramétrage de la formule de l’apprentissage
Essec était mené à coups d’enquêtes très sophistiquées dans
lesquelles s’impliquaient les apprentis, certains professeurs
et les responsables RH d’entreprises comme Shell ou IBM.

Tous les affrontements, à peine évoqués ici, se cristallisèrent
sur la taxe d’apprentissage qui devint un enjeu démesuré
pour tout l’enseignement supérieur. À tel point que les
régions craignirent que ce dernier ne finisse par confisquer
l’argent des autres niveaux de l’apprentissage. Alors,
par un retour de balancier, à l’heure où l’on est censé
aimer les entreprises, on réduisit considérablement leur
ancienne capacité d’affecter leur taxe à l’établissement
d’enseignement de leur choix. 51 % de cette taxe seront
désormais affectés par les régions et plutôt aux bas niveaux
de qualification. Ce genre d’argument administratif est
imparable. L’orientation annoncée de l’argent vers les bas
niveaux de qualification vaut bien la suppression d’une
liberté. Mais, subrepticement, cette différenciation en hauts
et bas niveaux ne serait-elle pas un renoncement de plus,
car, si l’éducation est une priorité, ne faudrait-il pas abonder
l’ensemble du système de l’apprentissage ? Le diviser
n’est-ce pas déjà une façon de l’affaiblir en tant que tel ?

L’apprentissage
est une victoire sur
le malaise qui domine
les relations entre éducation
et entreprise

Le CFA était la direction du développement du groupe et,
à travers son prisme, se décidaient les options qui ont fait
l’Essec d’aujourd’hui. Les allées et venues dans les entreprises
de ces apprentis à la scolarité heureuse révolutionnaient
l’école et tout l’enseignement supérieur français qui
découvrait que l’apprentissage, qui allait comme un gant
à l’Essec, était tout simplement le modèle achevé des
grandes écoles françaises. L’Essec était de plain-pied avec
la réalité et entrait sans heurts dans la globalisation. Mais
l’alerte aurait dû venir de ces professeurs pour qui il était
impossible d’assurer les relations à trois en entreprise.
Un dispositif trop exigeant

La vérité est toute simple, le dispositif était trop
exigeant. L’éducation à la réalité qu’offre le tutorat ou
l’accompagnement de l’apprenti, tout le monde n’est
pas à même de la dispenser. On peut être un très bon

Une autre injonction administrative du même type nous
apprend, dans un rapport récent du Conseil d’analyse
économique (CAE), que l’apprentissage « devrait concerner
en priorité les jeunes sans diplôme ». Mais au CFA de
Poissy, il devient de plus en plus difficile d’attirer ces
jeunes, or une centaine d’entre eux pourraient y être
acceptés sur-le-champ. Où sont-ils ? Sont-ils injoignables
du fait de leur situation dégradée ? Mais surtout n’est-ce
pas une vieille tactique de nous dire ce que nous devons
faire pour nous détourner de ce que nous faisons ?
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BERTRAND CHÉDÉ,
RESPONSABLE NATIONAL PARTENARIATS ET BÉNÉFICIAIRES
DE L’ASSOCIATION NQT

NQT, le réseau des entreprises
pour l’égalité des chances
Née d’une expérimentation auprès de 200 jeunes diplômés en 2005, l’association NQT
a permis à 30 000 jeunes diplômés issus de milieux sociaux modestes, dont certains
résident en quartiers prioritaires, de trouver emploi pérenne et qualifié, en inscrivant
son action dans les engagements sociétaux des entreprises qui la soutiennent.
En 2005, Yazid Chir et Raynald Rimbault, alors président
et délégué général du Medef 93 Ouest, hommes d’entreprises
qui connaissent bien les spécificités du territoire de la
Seine-Saint-Denis, s’inquiètent de la situation des jeunes
diplômés. Leur chômage est particulièrement important,
et surtout celui des jeunes diplômés issus de quartiers
prioritaires ou de milieux sociaux modestes. Ces jeunes
diplômés manquent de confiance et de méthodologie,
leurs connaissances du marché du travail, du monde de
l’entreprise et de ses codes sont insuffisantes pour répondre
aux exigences des employeurs, et le réseau professionnel leur
fait défaut. C’est en réponse qu’est mise en place l’opération
« Nos Quartiers ont des Talents », qui donne naissance à
un accompagnement individualisé des jeunes diplômés
vers l’emploi grâce au soutien d’un réseau d’entreprises
engagées et de leurs collaborateurs. Les jeunes accompagnés
sont tous diplômés d’un bac + 3 minimum, Île-de-France
exceptée où le master 1 est requis, au minimum.

LES CHIFFRES CLÉS
32 000 jeunes diplômés accompagnés depuis 2005
8 140 parrains marraines impliqués
800 partenaires-mécènes
69 % des jeunes diplômés trouvent un emploi
en 6 mois en moyenne

Parrainage collégial

Dans le cadre du parrainage collégial, l’entreprise propose
à ses collaborateurs cadres ou assimilés d’accompagner
bénévolement un jeune diplômé. Le parrainage NQT n’est
possible que si l’entreprise soutient l’association. Les parrains
et marraines font bénéficier de leur expérience les « filleuls »
qu’ils accompagnent dans leur recherche, coachent et
aident à la constitution de leur réseau. NQT veille à faire
correspondre le domaine de formation des filleuls et le
domaine d’expertise des parrains ou des marraines.
Animations RH

Ces actions permettent aux entreprises mécènes de
sensibiliser les jeunes diplômés aux métiers et réalités des
entreprises et des secteurs d’activité, tout en inscrivant
leur action dans une démarche globale de transmission
des savoirs et de valorisation des savoir-être et des
savoir-faire. De différents formats, elles sont animées
par des collaborateurs RH ou métiers : ateliers coaching,
découvertes des métiers ou d’un secteur d’activité,
visites de site ou de services, actions en faveur de la
transférabilité de compétences, ou encore afterworks.
Un regard de chercheurs

« Nous vous proposons de contribuer au livre blanc que
va éditer l’association NQT à l’occasion des dix ans de
son expérimentation fondatrice, et qui sera présenté
au président de la République. » Telle était l’offre faite

au Centre de recherche en gestion de l’X (CRG), et qui a
rassemblé quatre chercheurs de l’École et un de Neoma
Business School. Dès les premiers contacts, NQT a frappé
par l’énergie qu’elle véhiculait, un atout précieux pour des
jeunes diplômés, souvent découragés, qui arrivaient dans
le giron de l’association après de nombreux échecs. Ensuite,
c’est l’originalité du dispositif qui surprend, par l’articulation
qu’il réalise entre deux mondes aussi éloignés que celui
de l’entreprise, représentée par des cadres dirigeants de
haut niveau, et celui de jeunes diplômés qui viennent
soit de quartiers prioritaires, soit de catégories sociales
défavorisées. Enfin, NQT se distingue aussi par sa réussite.
Une relation singulière
mais reproductible

Singulière, la relation de parrainage véhicule des attentes
particulières, l’un des enjeux étant de réussir à créer ce
nœud entre les différentes parties prenantes. Pour le parrain,
il s’agit de dégager quelques heures pour rencontrer le jeune
diplômé. Motivés par l’envie d’aider la jeune génération,
de refuser l’injustice et l’exclusion, ou encore de rendre le
coup de pouce qu’ils ont reçu, les parrains revisitent un CV,
aident à préparer un entretien, ouvrent un réseau, travaillent
sur la confiance en soi du jeune diplômé. Pour le jeune
diplômé, le simple accès à l’entreprise et à un cadre de
haut niveau est déjà un premier pas vers cette confiance.
Créer la bonne rencontre

Il se peut que, d’un côté comme de l’autre, cela ne
fonctionne pas. Le travail de NQT est alors de réaiguiller,
de réajuster, de créer la « bonne » rencontre entre parrain
et jeune. De relativiser aussi certaines attentes : ainsi, les
jeunes ne doivent pas voir dans la relation de parrainage
l’occasion de trouver un emploi dans l’entreprise du parrain.
On le voit, le respect de la singularité et de la relation

Singulière, la relation
de parrainage véhicule
des attentes particulières

personnelle est une préoccupation constante de NQT.
Mais comment faire pour concilier cette exigence avec le
fonctionnement à grande échelle de l’association ?
Côté parrains, c’est un suivi détaillé du parcours du
parrain qui est réalisé, grâce à des rencontres et appels
réguliers. Mais c’est aussi grâce au lien avec les entreprises
que se fait ce travail à plus grande échelle. Des « bilans
de parrainage » sont régulièrement organisés dans les
entreprises. De manière plus quotidienne, les personnes
référentes dans les entreprises sont un relais pour trouver
de nouveaux parrains et soutenir les parrains existants.
Côté jeunes, l’un des défis est celui du sourcing des
jeunes, qui renvoie à la nécessité de mieux faire connaître
le dispositif. Comment faire savoir et diffuser au plus
grand nombre le service offert tout en essayant de
nouer un contact direct et personnalisé avec le jeune
diplômé ? La prise en charge individualisée repose
ensuite largement sur le parrain et sur des contacts
réguliers avec NQT, ainsi que sur la participation
à des activités proposées par l’association.
Un espace des possibles

Au-delà du principe simple et efficace du parrainage,
l’association en est venue à développer avec ses partenairesmécènes un ensemble d’autres « outils » et dispositifs.
Il y a par exemple les sessions d’accompagnement
collectif, où se rencontrent un groupe de jeunes et un
groupe de salariés de la même entreprise (souvent une
équipe), pour un atelier sur les CV, une présentation
de l’entreprise. Il y a aussi, avec les partenaires publics
comme les collectivités ou les universités, l’organisation de
rencontres rassemblant les jeunes d’un territoire donné,
pour dynamiser les actions d’insertion locale vers l’emploi.
Du seul dispositif du parrainage, qui tire en partie son
évidence de sa simplicité, on est passé à un ensemble de
dispositifs rassemblés dans le cadre d’un partenariat.
Un laboratoire permanent

Qu’est-ce qui caractérise ces partenariats ? Ils permettent
un fonctionnement à deux niveaux, puisqu’ils favorisent
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Tel un courant électrique,
l’énergie alimente, nourrit
et démultiplie les actions
engagées

la participation des individus tout en garantissant une
place à l’institution. C’est une des clés de l’image de
laboratoire permanent renvoyée par NQT : en fonctionnant
comme un meuble à multiples tiroirs, laissant chaque
acteur, privé ou public, individuel ou institutionnel,
trouver une place dans l’action associative, elle favorise
les rencontres, les interactions, les surprises, les idées.
Les partenariats offrent un espace relationnel stabilisé à
l’intérieur duquel une diversité d’actions est possible.
Transmettre des énergies

Toutes les actions évoquées précédemment ne seraient
pas aussi efficaces sans la formidable énergie qui circule
dans le réseau NQT. Tel un courant électrique, celle-ci vient
alimenter, nourrir et démultiplier les initiatives et les actions
engagées. Cette énergie, qui suscite l’engagement des
acteurs, passe généralement par des rencontres particulières
– entre tel dirigeant d’entreprise soucieux et l’un des

membres de l’association, entre tel parrain et tel jeune sur
un ensemble d’actions à mener conjointement –, mais aussi
(et surtout) par des événements collectifs créés par NQT.
Créer des liens

Les lancements et autres bilans de parrainage, les
événements festifs organisés par l’association, les séances
d’information organisées chez les partenaires publics en
direction des jeunes diplômés, les réunions d’intégration
à destination des jeunes nouvellement entrés dans
le dispositif, les remises de trophées NQT constituent
autant d’événements fédérateurs et mobilisateurs qui
permettent de créer des liens, de sensibiliser les acteurs,
de susciter des vocations (de parrains ou marraines), de
développer le sentiment d’appartenance à la communauté
NQT et de donner du sens à l’action collective. Ces
événements permettent aussi de faire naître chez
les participants un certain nombre d’émotions et de
sentiments positifs qui sont des leviers puissants sur le
plan de l’engagement et de la motivation. Cette force,
cette énergie impalpable et difficile à objectiver constitue
un actif immatériel, une sorte de « capital social » qui
est l’une des sources de la performance de NQT.

DES ENTREPRISES ENGAGÉES
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Les entreprises sont au cœur de l’association. Outre les grands groupes, des ETI, PME et TPE sont toujours plus nombreuses
à rejoindre les rangs des partenaires-mécènes de NQT.
De même, la mobilisation des collaborateurs est un enjeu décisif. Il est essentiel que le nombre de parrains et marraines
croisse dans une proportion similaire à celui des jeunes diplômés. En 2015, plus de 220 entreprises adhérentes sont
des PME, près de 120 sont des ETI et plus de 20 sont des grands groupes, dont 13 ont plus de 20 000 salariés.
En 2015, NQT s’est lancé un grand défi : accompagner 100 000 jeunes d’ici à 2025.

Une utopie qui dure
Depuis 30 ans, du point de vue de l’emploi, la situation s’est gravement détériorée,
reléguant les plus fragiles au rang de laissés-pour-compte d’un modèle économique
de plus en plus contraignant. Face aux contraintes de productivité et au coût du travail,
les besoins en qualifications grandissant sans cesse, la liste des « inadaptables »
s’allonge. L’automatisation, plébiscitée au nom du progrès, remplace progressivement
le travail humain peu qualifié. L’industrialisation remplace l’artisanat.
La mondialisation et la financiarisation excluent beaucoup plus qu’elles n’incluent.
C’est en 1985, dans un environnement économique
dominé par le début de la crise du chômage – avec
300 000 inscrits – et le début de la marginalisation
des plus démunis, qu’est créée La Table de
Cana. Depuis, l’association assume une mission
d’insertion par l’activité économique (IAE) dans
le secteur du traiteur et de la restauration.

– mais trouvent leur caisse de résonance dans
l’absence d’emploi et le sentiment d’injustice.
Deux tiers des effectifs de La Table de Cana sont constitués
de publics très éloignés du marché de l’emploi (85 %
ont un niveau CAP ou inférieur et 50 % perçoivent le
RSA Socle) à qui elle propose un accompagnement
personnalisé dans sa globalité. L’objectif est double :
apprendre un métier avec le comportement professionnel
adapté, identifier et agir sur les freins à l’emploi dans un
périmètre très large.
Le but étant d’aborder le marché du travail
avec disponibilité et ouverture en vue
de s’y maintenir dans le temps.

Après avoir accompagné des milliers de bénéficiaires
force est de constater que les « freins à l’emploi »
repérés en phase d’insertion des actifs marginalisés,
sont les maux classiques affligeant notre société
– dépression, marginalité, surendettement,
drogue, mauvaise alimentation, violence, etc.

Voici comment La Table de Cana de Gennevilliers,
à l’instar des autres Table de Cana, résume son impact sociétal :
L’ENGAGEMENT DU
UN PROJET

MIEUX MANGER

COLLABORATIF

IMPACT SOCIAL

PARTENARIAT

FORT TAUX D’EMPLOI

ENTREPRISES

IMPACT SOCIÉTAL

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
ALTERNATIF VIABLE ET
TRANSPARENT

FORMATION MÉTIER

APPUI À L’ÉCONOMIE
LOCALE
UNE DÉMARCHE ÉCO
RESPONSABLE
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Remplacer le droit
au chômage par le droit
à l’emploi

Vers un impact sociétal grandissant

L’entreprise d’insertion a pour mission de concilier
l’économique et le social, un équilibre entre deux
contraintes antinomiques par nature : la recherche du
profit pour pérenniser l’entreprise et une action sociale
réfléchie visant des objectifs de progrès individuels. Elle
est un lieu d’échanges et d’interactions et, par beaucoup
de côtés, un véritable laboratoire d’expériences. En
tension perpétuelle entre des parties prenantes pas
toujours en cohérence (clients, fournisseurs, pouvoirs
publics, bénéficiaires et référents sociaux, salariés
permanents), elle est prédisposée à développer une
approche holistique fondée sur la recherche de sens.
La chaîne de sens

• Une gouvernance participative impliquant tous ses
permanents dans les décisions du quotidien et dans ses
résultats, invitant les collaborateurs à devenir des coélaborateurs au service des clients et de l’insertion.
• Un choix de cuisine « fait maison », plus lourd et
à contre tendance, mais porteur de formation et
permettant la transmission d’un précieux savoir-faire.
• Des approvisionnements donnant la priorité aux produits
frais, de saison, issus de l’économie locale et artisanale,
souvent aussi bio ou équitables, garants de qualité et de
santé, et respectueux de l’homme et de son environnement.
• Un fort impact sur l’emploi local en tant qu’employeur
direct, en posant des choix à forts besoins de maind’œuvre (restauration traditionnelle et insertion),
et indirect, en plébiscitant des approvisionnements
de la petite distribution de proximité.

• Une démarche écoresponsable volontariste, engagée dans
les enjeux d’une planète durable et au service de l’homme.
• Une prestation sociale réfléchie pour et avec
des exclus du marché du travail grâce à un
accompagnement personnalisé et global visant
l’épanouissement individuel et l’emploi pérenne.
• Une entreprise transparente, ouverte aux partenariats
avec clients, entreprises, institutions du monde associatif,
porteurs de création d’emploi et de justice sociale.
Si au lieu de remettre à l’emploi des salariés qui,
à chômage constant, prendront inévitablement la place
d’autres, à l’image d’un vase trop plein, une évolution
volontaire de la société permettait la création de
nouveaux emplois pour les plus fragiles, on enclencherait
un cercle vertueux aux effets démultipliés.
Pourquoi alors, ne pas oser murmurer tout haut l’utopie du
remplacement du droit au chômage par le droit à l’emploi ?

Plaidoyer pour la réinsertion des sortants de prison
Pour beaucoup de nos concitoyens, la libération d’un détenu est perçue
comme un danger pour la société. Cette attitude est en partie la conséquence
de la médiatisation des grandes affaires judiciaires. Les médias ne s’intéressent
qu’aux cas les plus spectaculaires, dans lesquels les victimes attirent la compassion
de l’opinion publique qui, en retour, condamne le prévenu sans nuances.
Le 9 janvier 2013, à l’occasion de l’audience solennelle
de rentrée de la cour d’appel de Paris, Jacques Degrandi,
Premier Président, déclarait ainsi : « La mise en scène
du malheur destinée à favoriser le deuil des victimes
dénature la justice pénale et la transforme en simple
instrument de vengeance collective et individuelle ».
L’horreur des attentats terroristes a encore accru le
rejet indiscriminé de ceux qui ont connu la prison,
quelle qu’ait pu être la raison de leur incarcération.
Tous les détenus
ne sont pas des criminels
ou des délinquants dangereux

Les personnes coupables de crimes, de délits
sexuels ou passibles de peines lourdes ne
représentent qu’une minorité de condamnés.
La population carcérale est extrêmement diverse :
qu’y a-t-il de commun entre un braqueur de bijouterie,
un vendeur de cannabis, un escroc, un voleur de voiture
ou un jeune condamné à deux mois de prison pour
conduite sans permis ? L’opprobre, compréhensible,
envers les auteurs de délits graves aux conséquences
douloureuses, s’étend à l’ensemble des délinquants.
Trop de nos concitoyens en viennent à considérer que
la place d’un condamné est en prison, quelle que soit
la faute qu’il a commise, et qu’il serait préférable qu’il
en sorte le plus tard possible. Il n’en reste pas moins
que 87 000 détenus sortent chaque année de prison.
Et, sauf à décider que désormais tout délit sera puni
d’emprisonnement à vie, ce nombre ne peut guère diminuer.

Rendre la prison enfin utile

Un détenu sortant de prison se retrouve sans
emploi, sans argent et souvent sans abri : c’est
une recette garantie pour la récidive.
Et c’est bien ce que l’on constate : 38 % des détenus sont des
récidivistes. La prison n’a pas le pouvoir de dissuasion que
l’opinion publique en attend. L’Institut Montaigne, ce groupe
de réflexion de haut niveau créé par Claude Bébéar (X 55),
fondateur d’AXA, a publié un rapport remarquable intitulé
Comment rendre la Prison (enfin) utile. Ce rapport souligne le
rôle essentiel des associations.
Il commence ainsi : « Vous ne savez pas qui je suis : j’ai fait
trois mois à Bois-d’Arcy. » C’est ce qu’a hurlé ce jeune homme
aux policiers qui l’appréhendaient pour violence sur la voie
publique. Il a été condamné en comparution immédiate à
deux mois de prison ferme. Qui peut croire qu’il apprendra
pendant ces deux mois ce qu’il n’a pas appris pendant les trois
mois précédents ?
Et d’ajouter : En France, comme l’indique un taux de récidive
élevé, la prison ne remplit pas son rôle de réinsertion. Cela est
particulièrement vrai des jeunes gens condamnés à de courtes
peines : leur passage en prison, loin d’être bénéfique, se révèle
souvent catastrophique. C’est à eux que le Groupe de travail
Prison de l’Institut Montaigne a souhaité consacrer ce rapport.
Enrayer la récidive, aider les sortants
de prison à prendre un nouveau départ

Aux côtés de l’administration pénitentiaire les associations ont
pour mission de faire comprendre aux détenus
ou sortants de prison la portée de leurs actes et de les
préparer à une autre vie que l’enchaînement de dérives
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qui conduisent à des peines de plus en plus lourdes.
Leur réinsertion est rendue difficile par leur très faible
niveau d’instruction (29 % sont issus de cursus courts
ou d’échecs du système scolaire, 27 % échouent à
un bilan de lecture) et par l’absence de qualification
professionnelle (80 % ne dépassent pas le niveau CAP).
En prison les détenus, désœuvrés, vivent dans un
univers clos (en cellule 23 heures sur 24) où ils perdent
tout lien social, ce qui rend encore plus aléatoire leur
réinsertion dans la société : 60 % des détenus sortant sans
accompagnement retournent en prison dans les cinq ans.
Et en effet, après une mise en examen, une condamnation,
un séjour en prison, il est humainement impossible, de
but en blanc, de se présenter en face de recruteurs dans
les dispositions qu’il faut pour être reçu et accepté.
Resocialiser les délinquants, les remettre au niveau
d’instruction minimum indispensable, leur donner une
formation professionnelle répondant aux besoins du marché
du travail, encourager les entreprises à accepter les sortants
de prison constituent à l’évidence ce que le Général de Gaulle
disait du Commissariat au Plan : une ardente nécessité.
Un exemple concret

L’association reconnue d’utilité publique l’Îlot a créé en 2009,
à Paris puis en Seine-Saint-Denis, un dispositif innovant à
destination des plus jeunes : l’Atelier Qualification-Insertion.
L’Atelier accueille essentiellement des hommes (97 % de
la population carcérale). Il fonctionne par sessions de onze
mois, en petits groupes. Recrutés en même temps, les
jeunes sélectionnés par l’Îlot en fonction de leur motivation
professionnelle et de leur volonté de sortir de la délinquance
suivent d’abord une session d’intégration de plusieurs
semaines. Ensuite commence leur parcours de formation
en alternance, qui s’achève par le passage de l’examen
professionnel : l’obtention d’un diplôme reconnu, qui est
une garantie d’emploi pérenne, est un objectif essentiel. La
formation dispensée est donc qualifiante : c’est ce que rappelle
le nom d’Atelier Qualification-Insertion donné au dispositif.
À aucun moment les jeunes ne sont laissés seuls, ni en centre
de formation, ni en entreprise. Et la promotion est réunie
régulièrement, tout au long des onze mois, pour des ateliers et
chantiers collectifs qui portent sur des thèmes aussi variés que
la communication verbale et non verbale, l’intégration dans un

38 % des détenus
sont récidivistes

collectif, les droits et devoirs d’un salarié ou la remise à niveau
en français et en calcul. Les éducateurs spécialisés aident en
outre ces jeunes à régler leurs difficultés personnelles, tout
particulièrement les addictions à l’alcool ou au cannabis qui
sont malheureusement fréquentes chez les jeunes délinquants.
La charte de la réinsertion

L’Îlot et l’Institut Montaigne ont rédigé ensemble en
2011 une charte des entreprises pour la réinsertion des
sortants de prison inspirée de la charte de la diversité.
Afin de sensibiliser le public à cette thématique et de mobiliser
les entreprises une association a été créée en 2013 : Sortir de
prison, intégrer l’entreprise (SPILE). Composée d’entreprises et
d’associations et parrainée par le barreau de Paris et l’ANDRH
(Association nationale des directeurs de ressources humaines)
elle est présidée par Nicolas de Tavernost, président du
directoire du Groupe M6. L’association a pour objectif de porter
cette charte et d’aider les entreprises à mener des actions
concrètes en faveur de la réinsertion des sortants de prison.
Appel du groupe X-Réinsertion

Le groupe X-Réinsertion, agréé par l’AX, a pour
vocation la réinsertion des sortants de prison.
Il s’est donné pour mission d’aider les associations
actives dans le domaine de la réinsertion par l’activité
économique, de convaincre les entreprises de se garder
de toute discrimination envers les anciens détenus, de
promouvoir la charte des entreprises, de lancer des actions
de communication pédagogique pour convaincre les élus,
les médias, l’opinion publique des avantages économiques
et sociaux de la réinsertion par la formation professionnelle,
seul moyen d’enrayer la récidive et source d’économies
car la réinsertion coûte moins cher que la prison.
La communauté polytechnicienne, par la place qu’elle
occupe dans tous les domaines d’activité de notre
pays, a un rôle éminent à jouer en la matière.

Troubles psychiques et insertion par le travail
L’entreprise associative Ecodair a pour vocation la réinsertion par le travail
de personnes en souffrance psychique. Notre activité consiste en la collecte
et le reconditionnement de parcs informatiques d’administrations et
d’entreprises de toutes tailles. Les PCs les plus récents retrouvent ainsi une
seconde vie auprès de nos clients particuliers, associations, écoles, entreprises
(www.ecodair.org). Ecodair emploie à Paris et Marseille 90 personnes,
dont la majorité a une reconnaissance « handicap psychique » 1.
Ecodair révèle, telle une loupe, la souffrance engendrée par
notre société, au sein de nos familles, de nos écoles et de notre
système économique et de management, dont le système de
reconnaissance est basé essentiellement sur la performance
individuelle. Les « travailleurs » d’Ecodair peuvent intégrer
Ecodair suite à des troubles psychiques depuis la naissance,
l’enfance ou l’adolescence (schizophrénie, bipolarité, autisme,
etc.), ou suite à des accidents de parcours, comme un burnout.
Le développement des troubles psychiques représente un
phénomène de société de plus en plus préoccupant.
La sensibilité particulière des travailleurs agit comme une
loupe sur nos bonnes pratiques managériales comme sur
nos difficultés : Ecodair est devenu un véritable laboratoire
de ressources humaines. Si une simple marque d’attention
le matin peut aider un travailleur à déposer ses soucis et
se concentrer sur son travail, l’absence d’un encadrant
peut générer, sur un autre, de l’angoisse, des troubles du
sommeil et des retards le matin, voire un arrêt maladie.
Osons dire quelques mots sur la souffrance psychique,
et solliciter notre cerveau droit pour évoquer ce sujet ô
combien sensible. Imaginez-vous dans un champ de blé
vert, au mois de mai, avec un magnifique coquelicot au
milieu de ce champ ; qu’allez-vous regarder ? Le coquelicot
bien sûr. Imaginez que, dans ce même champ, en plus du
coquelicot rouge, il y ait des centaines de coquelicots verts,
de la même couleur que le blé ! Les verrez-vous ? Pas sûr !
De même, notre regard sur la souffrance psychique applique
des filtres qui nous cachent certaines réalités : nous pouvons
passer nos journées à côté d’un collègue dépressif sans

déceler les signes pourtant manifestes de son état. Des
personnes se retrouvent surprises en burnout, sans avoir
prêté attention aux alertes ayant précédé leur épuisement. À
l’inverse, certaines difficultés peuvent être exagérées, voire
mises en scène à des fins narcissiques ou politiques.
Tout le monde voit le handicap d’une personne qui se déplace en
fauteuil roulant, et réagit émotionnellement assez spontanément
(empathie, pitié, peur, etc.) ; à l’inverse, détecter la souffrance
psychique d’une personne est un art beaucoup plus subtil,
qui passe par la connaissance personnelle de chacun.
Voir...

Voir, au-delà du sourire de Sacha 2 le masque qui recouvre un
puits de solitude.
Voir, derrière le sens du service de Jacques, un être écrasé par la
dynamique du « faire plaisir », au point d’avoir voulu « en finir ».
Voir les lèvres serrées d’Yvon, aux prises avec un sentiment
d’angoisse.
Voir les « invisibles », ceux qui sont absents, ceux qui sont discrets.
Voir « avec les mains » Auguste qui tend une main plus
ferme et, tout à coup, l’entendre rire pour la première fois
depuis des années, un rire de libération, quelle joie !
Accompagner...

Accompagner Pierre à qui une nouvelle tâche est confiée, et lever
ensemble les obstacles matériels ou psychologiques qui posent
difficulté.
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Accompagner Jordan et Anselme, dans leur relation tantôt
fusionnelle, tantôt conflictuelle.
Afin de se déciller, nous nous réunissons toutes les semaines
pour ladite « réunion sociale », réunion pluridisciplinaire
qui permet de croiser nos regards sur la situation des
travailleurs : les moniteurs d’atelier, dont le cœur de métier est
l’accompagnement de personnes handicapées ; la psychologue
et l’assistante sociale ; le directeur de production, formé à
l’Approche centrée sur la personne (ACP) 3, et le directeur.
Je suis frappé par la patience des moniteurs qui prennent le
temps pour accueillir un stagiaire, pour expliquer une tâche, pour
écouter un travailleur qui exprime une difficulté. Ce temps pris,
et qui semble « perdu » pour la production, est nécessaire pour
développer ce regard empathique, cette approche respectueuse
de ce que vit l’autre, de l’intérieur, et pour accompagner chaque
travailleur dans les tâches qui leur sont confiées. C’est aussi
ce temps consacré à chaque travailleur, de façon réellement
désintéressée, qui entraîne leur motivation. Ce temps donné peut
aussi être vu comme un investissement, mais ne me demandez
pas le ROI, car toute mesure d’une expérience transforme
l’expérience 4 ! (Il ne doit pas être suffisant car nous avons
encore besoin de dons pour atteindre l’équilibre financier.)
Dans un management ordinaire, n’est-il pas nécessaire de
porter une grande attention à nos collaborateurs ? À leur
vécu subjectif en entreprise ? À prendre le temps nécessaire
au moment de déléguer des tâches ? À risquer des réunions
sur le mode coopératif, où les différents regards sur une
situation peuvent réellement s’exprimer à pied d’égalité ?
L’Approche centrée sur la personne 3, développée initialement
dans le champ psychothérapeutique, semble adaptée au
management au sein d’une structure comme Ecodair : outre
le regard empathique, l’ACP repose sur deux autres piliers,
que sont le regard positif inconditionnel et la congruence.
Le regard positif inconditionnel consiste à toujours
croire en la personne, en sa capacité de progresser en
humanité : dans notre quotidien à Ecodair, c’est ne pas
s’arrêter à un comportement perturbateur, mais y découvrir
le révélateur d’une souffrance cachée, et si souvent un
désir de vie qui s’exprime de façon malencontreuse.
Dans les relations hiérarchiques classiques, combien
de relations sont bloquées, chacune des parties

ayant un point de vue définitif sur l’autre ?
Enfin, la congruence, troisième pilier de l’ACP, peut se traduire
par cohérence et authenticité. Ecodair étant une structure
d’insertion par le travail, il s’agit d’abord de rappeler le cadre : la
présence tous les jours, les horaires, la concentration, la qualité
attendue, le respect des collègues et de la hiérarchie. C’est la
cohérence avec notre projet, à la fois un milieu protégé du fait
des subventions reçues, utilisées pour l’accompagnement social,
et dans une activité hautement concurrentielle. La congruence
c’est aussi l’authenticité des moniteurs d’ateliers dans leur mode
de management : mus par le désir d’aider les personnes en
situation de handicap, tout en étant conscients de notre réalité
économique, les moniteurs ont une démarche sincère, n’essaient
pas de manipuler les travailleurs pour générer de la motivation.
Cela ne serait pas possible, car les travailleurs à Ecodair sont
souvent allergiques à toute tentative de manipulation !
Dans une entreprise classique, combien d’employés estiment
que leurs managers directs et/ou le top management
ne se préoccupent pas d’eux ? Tentent de les manipuler
pour les motiver ? Restent crispés sur une méthode de
management taylorienne, qui, bien qu’ayant certains
atouts, est largement inadapté à notre contexte du xxie siècle
? Quelles conséquences en termes de motivation ?
J’aimerais conclure cet article sur ma conviction personnelle :
œuvrer à un management plus humain, c’est avant tout travailler
sur soi ; de même que nous effaçons à Ecodair les disques
durs de nos clients avant de réparer les PCs, il est nécessaire
de se défaire peu à peu de nos divers formatages : formatage
de notre culture (valeurs de beauté, jeunesse, santé), de notre
formation d’ingénieur (fixation sur le rationnel), de nos familles,
et même de notre formatage existentiel, tant notre crispation
sur nos idéaux, aussi divers soient-ils, nous empêchent de
voir la réalité ! Et c’est ce qui me passionne à Ecodair !

1. Reconnaissance attribuée par la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
2. Tous les noms ont été changés.
3. Approche centrée sur la personne (ACP), école de psychothérapie
et de la relation d’aide, fondée par Carl Rogers.
4. Principe d’incertitude d’Heisenberg.

Table ronde : Emploi, un peu d’ambition !

Osons aller à contre-courant !
Le sujet dont je vais vous parler pour illustrer l’intervention de l’économiste
dans la politique économique est en fait mal choisi : mes interventions
publiques dans ce domaine ont été jusqu’ici sans effet.

Une situation de l’emploi
dangereuse pour notre pays

Il n’est pas besoin de vous dresser le constat de la situation
de l’emploi en France : elle est très mauvaise. Nous
sommes marqués par le type d’institutions de l’Europe
du Sud, et nous serons sans doute les derniers à les
conserver. Ces institutions découragent le recours au CDI,
au profit des CDD, avec des dispositifs d’emplois aidés,
une formation professionnelle très chère et cependant
peu efficace, une rupture conventionnelle coûteuse, etc.
Ceci a un double effet délétère : d’une part la généralisation
des CDD dissuade l’entreprise d’investir à long terme
dans le capital humain de ses employés et coûte cher
à l’assurance chômage du fait en particulier de la
permittence 1 ; d’autre part la mobilité reste limitée, car le
salarié, même si son emploi ne le satisfait pas, a peur du
changement (vais-je retrouver un emploi équivalent ?).
Par ailleurs, le moral général en pâtit, avec une anxiété
qui atteint des salariés en CDI qui sont pourtant parmi les
plus protégés au monde (à la différence par exemple des
Danois, beaucoup moins protégés au niveau de l’emploi,
mais pourtant dotés d’une bien meilleure confiance dans
leur avenir professionnel. La Scandinavie protège des
personnes plutôt que l’emploi). Il en découle un coût
social bien sûr pour les salariés, mais aussi pour l’État, coût
qui finit d’ailleurs par retomber in fine sur le salarié.
Le syndrome de la victime identifiable

On peut se demander pourquoi l’opinion publique ne
voit pas ce qui se passe. Les psychologues avancent une
explication : celle de la « victime identifiable ». Il y a les

victimes que vous voyez, donc auxquelles vous pouvez
vous identifier, avec lesquelles vous pouvez développer de
l’empathie. Et les victimes indirectes que personne ne voit.
On distingue en économie la « marge de création »,
les emplois qui se créent (on sait que les institutions
françaises actuelles découragent la création d’emplois)
et la « marge de destruction », avec bien sûr les
licenciements. Un emploi non créé n’a pas de visage :
il reste théorique, sans une personne identifiable. En
revanche, un emploi détruit, c’est une personne, un visage,
et souvent – précisément dans nos pays – un drame.

Un emploi détruit,
c’est une personne,
un visage, et souvent
un drame

Lorsque nous avions travaillé sur ces questions il y a une
quinzaine d’années avec Olivier Blanchard, alors au MIT
(il fut par la suite chef économiste du FMI), nous avions
constaté qu’une entreprise qui procède à un licenciement
paie une partie du coût (l’indemnité de licenciement) mais
de loin pas la totalité du coût pour la société, que prend en
charge notamment l’assurance chômage. En revanche, celle
qui garde ses salariés va être en quelque sorte « punie »,
car elle va payer les cotisations sociales qui alimentent les
indemnités chômage générées par celles qui licencient !
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Le pollueur n’est pas le payeur

On est loin ici du principe pollueur-payeur qui a
cours dans l’environnement. C’est même pire : celui
qui ne pollue pas paye pour celui qui pollue.
Vous me direz que ça ne se passe pas vraiment comme ça
en France : il existe un contrôle des licenciements, exercés
par les tribunaux et les prud’hommes. Mais ces derniers ne
peuvent pas faire grand-chose : ce n’est pas une question de
compétence, mais de manque d’information sur l’opportunité
de l’emploi pour l’entreprise, qui conduit souvent à des décisions
arbitraires (leur mission est une mission impossible).
Pour une responsabilisation des acteurs

Le chômage
n’est pas un hasard

Réformer est très difficile, car on se heurte à des difficultés
des deux côtés : du côté des employeurs comme des salariés.
C’est pourquoi il est indispensable d’obtenir sur ce sujet un
accord bipartisan, de manière à avoir une certaine pérennité,
et que les acteurs puissent y croire. Du côté des employeurs,
c’est la crainte de se voir engagé par des CDI ; et du côté des
salariés, c’est la crainte devant un système de contrat unique,
qu’ils peuvent ressentir comme une certaine précarisation. La
solution serait de maintenir les CDI ancienne formule pour
les contrats existants, et de passer progressivement aux CDI
nouvelle formule lors des créations de nouveaux emplois.

Nous avions proposé un système bonus/malus, neutre
en termes de prélèvement total pour les entreprises. On
encourage l’entreprise à ne pas trop licencier, en lui appliquant
une taxe de licenciement sous forme d’un malus sur les
cotisations sociales ; l’entreprise qui garde ses salariés voit
ses charges sociales allégées. Il y a aussi bien sûr une mesure
ex post : par exemple l’entreprise qui licencie un jeune
informaticien parisien de 30 ans, qui retrouve un emploi dès
le lendemain, n’a pas de raison de payer beaucoup de taxes.
Était-ce réaliste ? Oui, car ce système a été inventé non pas
par nous mais par Roosevelt, aux États-Unis, mais bien sûr
dans un contexte de licenciements et d’indemnisation du
chômage beaucoup plus faibles. Ce système a la vertu de
responsabiliser l’entreprise (et corrélativement d’alléger la
charge qui pèse sur les tribunaux), mais aussi de l’inciter à
investir sur son capital humain, avec un personnel qui aura
tendance à rester plus longtemps. Elle éliminerait aussi celles
parmi les ruptures conventionnelles qui sont principalement
mues par l’externalisation du coût vers l’assurance chômage.
Le préalable : un accord bipartisan

Le chômage n’est pas un hasard. Il est structurel en France,
et cela ne va pas s’améliorer spontanément. Nous avons un
problème aigu de chômage des jeunes, et aussi de la tranche
55-64 ans, dont le taux d’emploi est très faible en France.

Synthèse des propos tenus lors du colloque du 10 décembre 2015.
1.	Le terme de « permittence » désigne le phénomène selon lequel des
salariés bénéficiant du régime de l’intermittence sont employés de façon
permanente ou quasi permanente par un même employeur. (source : Régime
d’indemnisation des intermittents du spectacle, Cour des comptes, février 2007)

Quelles mesures faudrait-il inventer aujourd’hui
pour enfin résorber le chômage ?
L’emploi et la baisse du chômage sont devenus le sujet le plus grave
de la politique française après presque une quarantaine d’années d’incapacité
du pays à résorber un fléau destructeur du lien social. Un jeune sur quatre
se retrouve confronté à une impasse professionnelle. Les moindres soubresauts
de la courbe du nombre de demandeurs d’emploi agitent médias et politiques.
On a essayé nombre de pistes depuis l’opération des « 50 000 jeunes »
à la fin 1975. Pratiquement une mesure nouvelle chaque année.
On a essayé nombre de pistes, mais, en dehors des multiples
rapports aussitôt oubliés, pour beaucoup du fait de l’absence
de culture de l’évaluation des politiques publiques dans notre
pays, pas de recherche d’un diagnostic serein et partagé sur
l’efficacité réelle de la politique économique, celle de la politique
d’innovation et de croissance encore beaucoup marquée de
l’interventionnisme des années 1980, celle de l’adaptation du droit
du travail de notre pays aux besoins de l’économie d’aujourd’hui.
Comprendre et accepter les impératifs de l’économie moderne
où la réaction des entreprises ne peut souffrir de retards face aux
changements techniques et des marchés du fait des surabondantes
et instables réglementations dont notre pays est friand plus que
les autres demande beaucoup de pédagogie, car, comme l’a
montré notre camarade Jean Peyrelevade (X58) dans « Histoire
d’une névrose » 1, les Français, dans leur grande majorité et dans
leur for intérieur, n’aiment pas leurs entreprises, ils les veulent
soumises au pouvoir politique et préfèrent les rêves idéologiques
dans lesquels un État omniscient et omnipotent aurait la capacité
de créer à sa guise richesse et emplois. Et ils sont comblés par
le divertissement des gourous s’écharpant à coups d’anathèmes
politiques, beaucoup plus attrayants pour les indices d’écoute que
des analyses prudentes et les plus scientifiques possible ou que
des comptes rendus de négociations discrètes et besogneuses.

Le débat idéologique
au détriment des réalités
économiques

En bref, cette question du chômage et de l’emploi est par
excellence un marqueur de la préférence de la France pour le
débat idéologique au détriment des réalités économiques.
Politiques de tous bords, médias, experts, sont entraînés,
parfois malgré eux, dans une spirale polémique à chaque
fois que la question du chômage et de la réforme du marché
du travail revient au centre de l’agenda public. Le débat
surréaliste de la loi El Khomri en est un reflet éclatant.
Sur ce sujet de la recherche d’une croissance riche en emplois
et du chômage, les rapports, les expertises, les études les
plus sérieuses ne manquent pourtant pas et les conclusions
des économistes sont assez convergentes. Il est nécessaire
d’introduire au moins un peu de souplesse, voire plus, dans
le droit du travail, d’améliorer sérieusement la formation
professionnelle des jeunes, en favorisant également leur
mobilité. Tout cela est prouvé et bien connu et en particulier a
été illustré d’une manière excellente dans son dernier petit livre
par notre camarade Étienne Wasmer (X90), un des meilleurs
spécialistes actuels du sujet 2 : le chômage de notre pays est
assurément lié au degré de protection de l’emploi, au niveau
du salaire minimum, à l’importance et la complexité des taxes
sur le travail (le fameux coin fiscal), au degré de centralisation
des négociations professionnelles, au degré de segmentation
du marché du travail entre un secteur de forte précarité et un
secteur protégé voire superprotégé, formé des bénéficiaires
de CDI des grandes entreprises et d’emplois statutaires (État,
collectivités locales, fonction hospitalière, entreprises publiques,
etc.), aux insuffisances marquées de l’appareil éducatif et de
formation, et à l’absence de mobilité du marché du travail ; sans
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Une des forces du pays,
sa capacité de se projeter
collectivement dans l’avenir
parler, mais c’est un autre sujet, de la réglementation écrasante
et instable dans tous les domaines de la vie des entreprises.
Tout ce que l’on sait laisse à penser que les effets à long terme
des réformes sur ces questions seront positifs en termes de
réduction du chômage, mais les analyses empiriques existantes
ne peuvent pas dire sérieusement à quelle échéance ces effets
positifs se produiront (probablement de 5 à 10 ans), ce que sera
leur ampleur, ni ce qui se passera concrètement entre-temps.
Quelles mesures prendre en priorité et comment préparer les
salariés à des transitions peut-être délicates ? Le débat est
ouvert et il n’y a pas une seule bonne solution. Et la manière
dont sera réalisé et accepté un choix collectif majeur qui va
peser sur les comportements sociaux aura une forte incidence
sur ses effets. C’est là que les enjeux exigent de savoir prendre
le temps et les moyens d’expliquer l’intérêt de réformes en
apparence à rebours du sens commun. Il n’est pas évident de
faire comprendre aux salariés que c’est la plus grande latitude
de licencier laissée aux chefs d’entreprise qui sera porteuse de
créations d’emplois. Ou qu’un peu de flexibilité des salaires est
une des conditions de la prospérité de tous et pas seulement
de celle des patrons. Le sens commun milite plutôt à l’opposé
des conclusions des économistes pourtant les plus réputés
dans le monde. Les réactions des acteurs économiques,
ménages, salariés ou entreprises, ne sont d’ailleurs jamais
mécaniques et leurs anticipations sont décisives ; si les agents
économiques, salariés ou chefs d’entreprises, considèrent
que les mesures de politique économique doivent amener
dans la durée de l’embauche et de la croissance, ils vont
accompagner ce mouvement, et la croissance aura des bonnes
chances de se réaliser. Si, au contraire, les chefs d’entreprises
pensent que la flexibilisation du contrat de travail ne sera que
temporaire parce qu’ils n’ont pas confiance en la persévérance
des dirigeants publics, ceux qui ont déjà, ou qui craignent
d’avoir à un terme rapproché, des sur effectifs vont profiter de
cette souplesse temporaire pour réduire leur personnel et ce
comportement entraînera une certaine hausse du chômage,
donnant raison aux détracteurs des réformes et les décideurs
publics risquent de devoir revenir en arrière sous une forme

ou sous une autre. D’où l’impérieux besoin de la confiance
avec les partenaires sociaux. Le lien très fort constaté entre le
degré de confiance sociale et le taux de chômage est d’ailleurs
un élément central, mais encore insuffisamment connu de
l’analyse économique récente 3. Les pays à faible taux de
chômage sont des pays à fort degré de confiance sociale et les
pays où le taux de chômage est le plus élevé sont les pays de
l’Europe méditerranéenne où la confiance sociale est faible.
Les réformes en profondeur du marché du travail, pour être
acceptées et réussir, demanderont donc une longue collaboration
avec les syndicats qui, eux, et malgré ce que l’on peut en dire,
ont la confiance des salariés. Il eût mieux valu, depuis le début
des années 1980, perdre cinq ou dix ans à analyser, à expliquer
et à négocier, que s’agiter d’une manière compulsive autour
de solutions de circonstances, souvent rejetées, et finalement
se retrouver aujourd’hui sans aucune autre perspective que de
nouvelles déchirures de l’opinion publique et du tissu social.
Pour réduire le chômage en profondeur, ce ne sont donc pas
de nouvelles solutions seulement miraculeuses sur le papier
dont a besoin la France, c’est de confiance sociale, de crédibilité
des dirigeants publics et surtout de persévérance de leur part
dans un domaine qui doit devenir un thème de consensus
social, comme l’a été la reconstruction industrielle pendant les
trente glorieuses et devrait l’être également la compétitivité
du pays. Cette confiance et ce consensus se construiront dans
la durée et non pas à coups de beaux discours. Il convient
donc, sans revenir à la planification d’une époque révolue,
de revenir à ce qui a fait une des forces du pays, sa capacité
de se projeter collectivement dans l’avenir, et de rendre
au long terme une importance dans la gestion publique
qu’il a perdue depuis bien longtemps 4, de la confier à une
personnalité reconnue et indépendante d’esprit comme a pu
l’être un Paul Delouvrier ou l’est un Louis Gallois aujourd’hui.

1. Histoire d’une névrose, La France et son économie, Albin Michel, 2014
2. Dans son ouvrage facile à lire, écrit avec J.-B. Eyméoud Vers une société de
mobilité : les jeunes, l’emploi et le logement, aux Presses de Sciences Po, 2016 ;
voir également la synthèse de O. Blanchard, F. Jaumotte and P. Loungani, 2013,
Unemployment, labour-market flexibility and IMF advice : Moving beyond mantras
3. Blanchard et al., 2013, cité, p. 9 ; voir également P. Aghion, Y. Algan, and P.
Cahuc, 2011, Civil Society and the State : The Interplay between Cooperation and
Minimum Wage Regulation, Journal of the European Economic Association
4. Souvenons-nous qu’en 1981 Michel Rocard avait été « puni » d’avoir
imaginé pouvoir être candidat aux présidentielles par une nomination
comme ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire.

Réconcilier éthique et politique
Les débats sur les nouvelles formes d’emploi sont marqués par la nostalgie
d’un passé issu de la reconstruction de l’après Deuxième Guerre mondiale
(l’âge d’or du CDI dans la même entreprise jusqu’à sa retraite) et la fascination
de certains pour un avenir fantasmagorique, la fin du salariat. Au risque
de déplaire, l’objectivité minimale et la vision non idéologique des évolutions
de l’emploi doivent éclairer sans a priori le débat politique et permettre
de se forger une opinion sans succomber aux thèses manipulatrices.
Rappelons en premier lieu que la construction législative et
jurisprudentielle du CDI comme emploi protégé et stable
ne date que des crises des années 1970, alors qu’au même
moment, le législateur reconnaissait et encourageait l’intérim
et le CDD, leur assurant ainsi une progression fulgurante.
En fait, depuis le début des années 2000 et même avec la crise
de 2008, la répartition des grandes composantes de l’emploi
– CDI, temporaire et indépendant – est stable. En France,
comme ailleurs, le CDI demeure la forme ultra-dominante
d’emploi, autour de 87 % de l’emploi salarié. La part d’emplois
en CDD et en intérim (en stock) est, elle aussi, stable alors que
le travail indépendant s’est stabilisé autour de 10 % de l’emploi
total, avec un regain récent tiré par l’auto-entrepreunariat.
Par contre, on assiste à une diversification des formes
juridiques d’emploi aux confins du salariat et du travail
indépendant, avec le portage salarial, les coopératives
d’activité et d’emploi, ou lorsqu’un indépendant exerce
son activité dans un cadre contraint (la franchise, l’agent
commercial mandataire indépendant, le gérant non salarié,
etc.). Mais ces formes d’emploi restent très minoritaires.
Face à ce constat, peut-on dire pour autant que rien
n’a changé ? Si, bien sûr, c’est même à un véritable
bouleversement auquel nous assistons avec une
grande vague de flexibilisation et d’individualisation,
qui touche toutes les conditions d’emploi.
Concernant les CDI, la progression du temps partiel, très
souvent subi avec horaires flexibles et décalés, est fulgurante,
avec plus de 4 millions de salariés, soit près de 16 % du

nombre total de CDI. 48 % des salariés travaillent le samedi
et près d’un tiers des salariés travaillent habituellement le
dimanche alors que cette proportion n’était que de 20 %
il y a 20 ans. Quant à la part des horaires à la carte, elle a
quasiment doublé et dépasse 10 %, sans compter l’évolution
de la spatialié du travail, le télétravail concernant près de
17 % des salariés. In fine, seulement 25 % des CDI travaillent
encore selon le modèle de la journée fordiste à l’usine, ce
qui n’a rien d’étonnant compte tenu de la baisse continue
de la part de l’emploi ouvrier dans la population active.
D’autre part, le CDI n’est plus synonyme d’une stabilité de
l’emploi : sait-on que plus d’un tiers des CDI sont rompus
avant un an, que ce soit en raison d’une démission, d’une
fin de période d’essai, d’un licenciement ou d’une rupture
conventionnelle (dont le nombre est en très forte progression).
Concernant les CDD, la flexibilisation est là aussi à
l’œuvre, les flux d’emploi de moins de trois mois en CDD
ou en intérim représentant 9 embauches sur 10 !
Quant à l’emploi indépendant sans salarié, il s’individualise
de plus en plus avec en son sein plus de 1 million
d’auto-entrepreneurs, mais dont plus de la moitié ont
un chiffre d’affaires inexistant ou symbolique.
Mais le phénomène le plus marquant de ces dernières
années est l’individualisation de l’activité elle-même,
avec l’explosion de la pluriactivité – avoir plusieurs
emplois salariés ou un emploi salarié et un emploi
indépendant. Elle concerne aujourd’hui plus de
2,3 millions d’actifs, contre 1 million il y a 10 ans.
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Enfin, deux économistes d’Oxford, Messieurs Frey et
Osborne, ont publié en 2014 un article fracassant où ils
évaluaient à 47 % la proportion d’emplois menacés par
l’automatisation aux États-Unis, leur méthode donnant
42 % en France selon les calculs réalisés par le cabinet
Roland Berger. D’où une crainte sur l’avenir de l’emploi
lui-même et au-delà de la société tout entière.
Dès lors pourquoi le principe schumpeterien de « destruction
créatrice » ne fonctionnerait plus dans nos économies ?
Au-delà d’un pessimisme relevant plus de la posture
psychologique, trois raisons sont mises en avant dans un
rapport remarqué conjoint de la banque américaine Citi et
de l’université anglaise d’Oxford 1. D’abord le changement
va plus vite : il avait fallu 75 ans pour que le téléphone, lancé
en 1878, compte 100 millions d’utilisateurs. Il aura fallu à
peine 7 ans à Internet et deux ans au réseau social de partage
de photos Instagram pour aboutir au même résultat ! Autre
signe : la robotisation s’accélère, avec des achats de robots
industriels en progression de 17 % par an depuis 2010 contre
3 % avant la crise financière de 2008. Ensuite, les technologies
de l’information bousculent toute l’économie et pas seulement
quelques filières industrielles. Enfin, contrairement au
passé, les fruits du changement technologique profitent
à quelques-uns et non au plus grand nombre.
C’est cette question de la répartition et donc du partage
qui est donc au cœur des décisions politiques à venir. Sans
revenir sur les travaux mondialement connus de John
Rawls 2, d’Esther Duflo 3 ou encore plus récemment de
Thomas Piketty 4, il est frappant de voir les experts de Citi
évoquer la mise en place d’un crédit d’impôt pour les pauvres
et le partage du travail (déjà évoqué par J.M. Keynes qui
prédisait déjà la journée de travail de 3 heures !). De la même
manière, la littérature et les débats sur le revenu minimal
universel ne cessent de progresser, certains économistes,
think tank ou institutions (y compris le Conseil national du
numérique) y trouvant un intérêt majeur pour assurer de
meilleures régulations sociales au sein de nos sociétés.
Mais sur la question de la création d’emploi, une autre
lecture est possible car il y a ce que l’on voit (les emplois
qui disparaissent) et ce que l’on ne voit pas (le travail qui
va naître et qui fait que 50 % des emplois créés d’ici 5 ans
ne sont aujourd’hui ni connus ni identifiés). Ainsi, l’emploi
apparaîtra sous des formes qui ne ressemblent pas forcément à

l’emploi du xxe siècle. D’autre part, de nombreux économistes 5
s’intéressent au phénomène de « polarisation » qui consiste en
une augmentation de la part des emplois très qualifiés, dont la
rémunération s’accroît fortement, et des emplois peu qualifiés,
dont la rémunération stagne, avec une réduction de la part
des métiers intermédiaires qui ont tendance à disparaître.
La mise en exergue de ces tendances n’est pas sans impact sur
l’assurance contre la perte d’emploi qui sera donc, elle aussi,
différente. Les soubresauts issus de l’actuelle renégociation
de la convention relative à l’assurance chômage n’en sont
que les prémices. Et ce n’est pas en modifiant à la marge
quelques paramètres techniques que l’on prépare et anticipe
les évolutions majeures que les personnes et les employeurs
vont avoir à vivre dans les toutes prochaines années.
C’est d’une réforme structurelle dont nous avons besoin afin
de créer le dernier pilier de notre modèle de sécurité sociale
à la française, celle des parcours professionnels. Il est grand
temps ! 70 ans après le programme du Conseil national de la
Résistance qui a posé le socle de notre protection sociale.
Mais cela suppose de réconcilier éthique et politique,
ou encore l’axe vertical du pouvoir et le vivre-ensemble
horizontal. En cela à Solidarités Nouvelles face au
Chômage, nous nous faisons les dignes successeurs
d’Aristote, dernière figure philosophique à penser
ensemble ces deux registres de l’agir humain.
En s’attachant, à notre humble échelle, à réarticuler éthique
et politique, Solidarités Nouvelles face au Chômage entend
faire en sorte que le souhaitable (éthique) puisse orienter
le possible (politique). En remettant le bien commun et la
bienveillance envers l’autre au centre (éthique), nous diffusons
un sens partagé de ce à quoi notre société aspire et nous
espérons que le pouvoir vertical (politique) se montre capable
de l’entendre et de l’interpréter. C’est cette utopie créatrice qui
nous transcende et qui fait de chaque bénévole un combattant
pour l’emploi et un résistant contre la fatalité du chômage.
1. Technology at work. The Future I Not What It used to
Be. Oxford Martin School / Citi janvier 2016
2. John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987
3.	Esther Duflo, Repenser la pauvreté, Les livres du nouveau monde, Seuil, 2012
4. Thomas Piketty, Le Capital au xxe siècle, Paris, Seuil, 2014
5. S. Catherine, A. Landier, D. Thesmar, Marché du travail.
La grande fracture. Paris, Institut Montaigne, 2015

L’emploi industriel en France :
comparaison avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne
Cet article se centre sur l’analyse comparée des dynamiques de l’emploi industriel
et du rôle des réformes du marché du travail réalisées après la crise
dans une sélection de pays de la zone euro pour en tirer des leçons pour la France.

Les tendances de l’emploi industriel

– 1,3 % en France et de – 0,5 % en Italie et une progression
de + 3 % en Espagne et + 0,4 % en Allemagne.

L’emploi industriel en France, Allemagne, Espagne et Italie a suivi
des tendances différentes au cours des quinze dernières années :
•

En France, une baisse marquée et continue depuis 2001

•

En Allemagne, une baisse entre 2001
et 2006 ; un rebond depuis 2011

•

En Espagne et en Italie, une stabilité entre 2000 et 2008,
puis une baisse mais qui a été stoppée en 2014.

Les raisons du déclin
de l’emploi industriel

L’emploi industriel suit une tendance baissière en France
depuis 1975 passant de 5,7 millions emplois fin 1974 à
3,0 millions fin 2014, soit une baisse de 47 %. En moyenne,
l’emploi industriel a diminué de 65 000 personnes par an
au cours des 40 dernières années. Ce déclin de l’emploi
industriel a été accentué par la crise économique de la fin des
années 2000 qui a conduit à une perte de 174 000 emplois
industriels sur la seule année 2009. Sur la période 20092011, 880 fermetures de sites industriels en France ont été
annoncées selon une étude de Trendeo cité par Les Echos 1,
contre 494 ouvertures, soit 386 usines de moins en trois ans.

En 2014 en particulier, l’emploi industriel s’est réduit de
– 1,3 % en France contre – 0,2 % en Italie et une progression
de + 0,4 % en Espagne et + 0,5 % en Allemagne. Les
chiffres disponibles pour 2015 indiquent une poursuite de
cette tendance avec une réduction de l’emploi industriel de 

Emplois industriels en millions dans une sélection de pays de la zone euro
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Le déclin de l’emploi industriel est la conjonction de
trois phénomènes concomitants, tout d’abord le recours
croissant à l’externalisation dans les services marchands,
d’autre part les gains de productivité et la déformation de
la demande au profit des services et enfin la perte de parts
de marché par rapport à la concurrence internationale.
Dans une note de la direction générale du Trésor 2 (DGT) de
2010, les contributions 3, entre 1980 et 2007, de chacune
de ces trois composantes de la désindustrialisation française
sont estimées : 25 % proviendrait de l’externalisation vers
les services marchands., 30 % aux gains de productivité ;
et entre 13 % et 39 % selon plusieurs méthodologies
utilisées des emplois détruits seraient liés à la concurrence
internationale. Les deux approches montrent une accentuation
de ce phénomène dans la période plus récente.
La comparaison France-Allemagne

Nous allons nous concentrer sur la partie correspondant à la
perte de marché de la France par rapport à ses partenaires, les
autres correspondant à des tendances normales. Les raisons
structurelles de la divergence de l’emploi industriel entre la
France et l’Allemagne sont bien connues (voir notamment
Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France
et l’Allemagne, 2011, COE, Rexecode) ; il s’agit notamment
du nombre et du dynamisme des entreprises familiales de
taille intermédiaire, de la bonne coopération de l’industrie,
l’enseignement et la recherche allemands, des synergies entre
les petites et grandes entreprises, de la logique gagnantgagnant du dialogue social, du rôle des banques régionales,
des efforts important en termes d’innovation permettant un
positionnement haut de gamme, et des dispositifs notamment
régionaux favorisent les exportations des entreprises allemandes.
Ce qui apparaît nouveau depuis la crise est la concurrence
de la part de l’Espagne et de l’Italie qui ont réussi à stopper
ou ralentir le déclin de leur emploi industriel. Même
s’il est trop tôt pour évaluer leur efficacité de manière
économétrique, il apparaît que les réformes du marché du
travail ont contribué au redressement de ces deux pays.
En Espagne, les réformes du marché du travail menées
depuis 2008 ont poursuivi comme objectifs principaux
de réduire la dualité du marché du travail, de proposer

des mécanismes de flexibilité interne pour éviter les
licenciements, de placer la négociation collective au
niveau de l’entreprise et d’améliorer l’employabilité.
Les réformes incluent notamment un assouplissement
des possibilités de licenciement économique en contrat
à durée indéterminée et des procédures de licenciement
plus souples et dont le coût est réduit. Un nouveau
contrat a été créé pour les entreprises de moins de
50 salariés avec une période d’essai d’un an.
En Italie, deux séries de réformes du marché du travail ont
été conduites par les gouvernements Monti (2012) et Renzi
(2014-2015) visant notamment un assouplissement du droit
du licenciement avec une aide financière à l’embauche en CDI,
un recours facilité aux CDD et une décentralisation du droit de la
négociation collective, ainsi qu’une conditionnalité plus stricte
de l’indemnisation chômage. Le CDI à protection croissante
inclus dans le Jobs Act de 2014 en est une des mesures clés.
Bilan des réformes menées
en Italie et en Espagne

En Espagne, les réformes ont entraîné un coût du travail
moindre pour les entreprises, notamment pour les personnes
changeant d’emplois ou celles passant du chômage à l’emploi.
La compétitivité de l’industrie espagnole a bénéficié de cette
baisse du coût de la main-d’œuvre ce qui a contribué au
redressement des emplois industriels en 2014 et 2015.
Le ministère du Travail italien, dans une évaluation de certaines
réformes, a montré une augmentation du nombre de procédures
de conciliation préalable au licenciement. Pour le Jobs Act, et
notamment le CDI à protection croissante, l’effet est attendu à
moyen terme. D’après le FMI, la réforme du marché du travail
contribuerait à une augmentation de 1,1 % de PIB à 5 ans.

1. Source : http://www.lesechos.fr/journal20111228/lec2_
industrie/0201809350658-desindustrialisation-pres-de-900usines-francaises-ont-ete-fermees-en-trois-ans-268452.php
2. Direction générale du Trésor, Trésor Eco n° 77, Le recul de l’emploi industriel
en France de 1980 à 2007 : quelle est la réalité ? septembre 2010.
3. Les trois contributions n’égalent pas 100 % car celles-ci ne sont pas considérées
comme exhaustives ni comme indépendantes dans l’étude de la DGT.

