Le chômage, angle mort
du débat public en France

MATIÈRES PREMIÈRES

LE PRIX DU LAIT NE SENT
PLUS LA POUDRE

▶ Le nombre de deman

▶ Alors que François Hol

▶ Les « gilets jaunes » ont

deurs d’emploi a diminué
de 1,4 % en 2018, mais reste
à un niveau élevé, avec
3,676 millions de chômeurs

lande avait été critiqué sur
ce dossier, son successeur
est épargné, car les chiffres
lui sont plutôt favorables

peu de revendications en
matière d’emploi, privilé
giant le pouvoir d’achat

Brexit : aux racines du mythe
du « grand large »
L‘histoire économique britannique
montre que, même à l’apogée
de la puissance de son empire,
ses liens avec l’Europe restaient vitaux

Si l’on en croit les
brexiters, en larguant
les amarres qui
l’enchaînent à un
continent assujetti à
Bruxelles, la Grande
Bretagne pourrait
pleinement renouer
avec son histoire,
celle d’une île partie
à la conquête d’un
immense empire
GUILLEMETTE CROUZET,
UNIVERSITÉ DE WARWICK

CONJONCTURE
BERLIN REVOIT LA
CROISSANCE À LA
BAISSE
Le gouvernement ne table
plus pour l’année 2019 que
sur une progression du PIB
de 1 %, contre 1,8 % anticipé
jusqu’ici dans le rapport
d’automne

L’intégration écono
mique du Royaume
Uni à l’Europe
remonte au début
du XIXe siècle. Le
phénomène d’inté
gration culturelle
des sociétés euro
péennes n’a pas non
plus épargné la
GrandeBretagne
JEAN-PIERRE DORMOIS, IEP BORDEAUX
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ÉNERGIE
LA FEUILLE
DE ROUTE DU
GOUVERNEMENT
Nucléaire, énergies renou
velables… deux mois après
les annonces d’Emmanuel
Macron, le document
de la Programmation
pluriannuelle de l’énergie
a été publié
PAGE 5

Totalement écrémé. Le stock
de poudre de lait européen
est quasi à zéro. « Nous avons
réussi à écouler 99 % du stock
de poudre de lait », a souligné
en substance Bruxelles, dans
un communiqué publié jeudi
24 janvier. Phil Hogan, le
commissaire européen à
l’agriculture, boit du petitlait.
Et pour cause, brocardé lors de
son passage au Salon de l’agri
culture, en 2016, en pleine
crise laitière, qualifié même de
« bête noire » des agriculteurs
français, il est venu à bout de
la montagne de lait.
Une montagne dont le
point culminant a atteint
380 000 tonnes. A l’image du
tropplein des pis des vaches
européennes, dont le flot a dé
bordé après la fin des quotas
laitiers en 2015. Une déferlante
qui a laminé les prix et fait
plonger les éleveurs français.
Bruxelles a joué la martingale
de l’intervention pour acheter
la poudre qui ne trouvait plus
preneur à prix cassé.
Puis, patiemment, à la petite
cuillère, Bruxelles a tenté de la
remettre sur le marché.
M. Hogan précise qu’il n’a pas
cédé à la pression de ceux qui
lui conseillaient de détruire ce
stock. La poudre blanche a un
prix pour le contribuable, a
ajouté le commissaire. La der
nière adjudication s’est faite à
plus de 1 550 euros la tonne.
Ce stock ne pèse plus dans
les échanges internationaux.
« La pression s’allège. A preuve,
le cours de la poudre de lait
a passé le cap des 2 000 euros
la tonne en janvier, alors qu’il
oscillait entre 1 500 et
1 600 euros en 2018 », affirme
Mélanie Richard, chargée du
service économie du Cniel,
interprofession laitière. Désor
mais, le prix du lait ne sent
plus la poudre. En parallèle,

le cours du beurre, après avoir
atteint un plushaut
historique, fin 2017, à plus
de 6 000 euros la tonne,
provoquant un début de
panique, a fondu mais
reste encore bien gras, à près
de 4 500 euros la tonne.
Les éleveurs restent vigilants
A cela s’ajoute un flot de
collectes à l’étiage en Europe.
L’herbe moins verte, voire
même desséchée avec la cani
cule, a réduit le débit des pis.
« Objectivement, tous les
éléments sont favorables pour
que le prix du lait soit revalo
risé en 2019, si l’on excepte
l’incertitude liée au Brexit »,
estime Thierry Roquefeuil,
président de la Fédération na
tionale des producteurs de
lait (FNPL). En 2018, le prix du
lait standard payé au produc
teur a été, en moyenne, de
324 euros la tonne. Quasi
identique au tarif de 2017. Pas
encore une année de vaches
grasses.
Les agriculteurs notent donc
avec intérêt les annonces très
médiatisées d’accords entre
industriels et distribution. In
termarché a signé avec Bel,
Savencia et Sodiaal. Leclerc
avec Danone. Lidl avec LSDH.
Des enseignes qui affirment
vouloir jouer le jeu des Etats
généraux de l’alimentation
pour une meilleure rémunéra
tion des producteurs. Au
moment où se déroulent les
négociations commerciales
pour fixer les tarifs des pro
duits alimentaires de marque.
Mais les éleveurs restent
vigilants. « Nous surveillerons
les prix des produits laitiers à
marque distributeur », prévient
M. Roquefeuil. Les produc
teurs de lait se méfient de
la poudre aux yeux… 
laurence girard
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Et si on recommençait la science économique ?

L’

affiche était impression
nante, l’objectif ambi
tieux. Pour fêter son
50e anniversaire, l’université Pa
risDauphine avait invité, le
15 janvier, une brochette d’écono
mistes prestigieux, dont quatre
Nobel – James Heckman (2000),
Edmund Phelps (2006), Lars Han
sen (2013) et Angus Deaton
(2015) –, pour plancher sur ce que
sera la théorie économique dans
cinquante ans… Ce à quoi Sir Dea
ton a répondu avec un humour à
nous faire regretter le Brexit : « Il
faudrait poser la question à ceux
qui seront à cette table dans cin
quante ans… »
Ce qui est certain, en revanche,
à entendre les participants pour
tant peu suspects d’être des dyna
miteurs des dogmes de la théorie
économique, c’est que la profes
sion devra tout reprendre de zéro
ou presque. L’air du temps est dé
cidément au grand débat – peut
être histoire de ne pas en laisser
le monopole aux contestataires
des universités périphériques…
Ivar Ekeland, ancien président
de Dauphine, a fait le tour des
sommaires des récents numéros
du « Top Five », les cinq plus presti

gieuses revues (toutes américai
nes) de la profession : pas un seul
article sur l’économie du climat.
Pourquoi ? Parce que les écono
mistes considèrent qu’il s’agit
d’un problème classique d’exter
nalité négative, que la théorie sait
régler en mesurant l’équilibre op
timal entre un prix du carbone et
un taux de croissance : c’est ce
qu’a fait William Nordhaus, ré
compensé par le Nobel 2018.
Divergence
L’ennui, ironise M. Ekeland, c’est
que la splendide modélisation de
l’économiste déduisait que le ré
chauffement « idéal » était de…
2,5 °C. Or, toute la science climato
logique, physique, biologique, dé
montre que, audelà de 1,5°C, c’est
la catastrophe. Pourquoi une telle
divergence ? Parce que, poursuit
l’universitaire, pourtant réputé
« orthodoxe » pur et dur, la théo
rie économique continue à fonc
tionner sur le modèle de Frank
Ramsey (19031930), qui extra
pole les grands équilibres écono
miques à partir de la modélisa
tion mathématique du comporte
ment d’un seul individu agissant
sur un marché à un seul produit.

Une vraie économie du climat,
continuetil, serait pluridiscipli
naire, examinerait les faits réels
(réchauffement, extinction des es
pèces, raréfaction des ressources),
prescrirait des solutions pratiques
(financer les biens publics en révi
sant les théories admises de la
dette et de la monnaie), abandon
nerait le dogme de la régulation
par le marché pour donner tout
leur rôle à l’Etat et aux valeurs éco
nomiques non marchandes.
Surtout, conclutil, elle renoue
rait avec l’objectif premier de la
science économique : améliorer
le sort de l’humanité. Et, pour
cela, rompre avec l’individua
lisme méthodologique et inté
grer les valeurs collectives de jus
tice, d’équité et de solidarité…
L’abondance des données offer
tes par le traitement numérique
du big data, ajoute Angus Deaton,
a surtout montré aux économis
tes que leurs modèles n’étaient
pas bons, qu’il leur fallait repen
ser les concepts de capital, pro
ductivité, croissance et bienêtre,
en croisant les regards : « Peut
être verronsnous advenir une
science sociale unifiée », ditil, qui
réparerait la « terrible erreur »
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commise par la science économi
que en rejetant à ses marges l’his
toire des faits économiques.
La théorie, admet Edmund
Phelps, n’a pas été à la hauteur
des défis de la réalité – inégalités,
exclusion, croissance faible, insa
tisfaction au travail, énumère
til –, parce qu’elle n’a pas vérita
blement inclus les résultats de
ses propres observations : l’infor
mation imparfaite, la rationalité
limitée, les dynamiques de la
créativité et de l’innovation.
James Heckman, le « pape » de
l’école de Chicago, a toutefois su
ressaisir le manche du fouet de
cet exercice d’autoflagellation
collective. Le « Top Five » des re
vues, ditil, joue son rôle « d’infor
mation » sur le marché de la re
cherche scientifique – mais son
rôle devrait se limiter à cela ; on a
plus besoin que jamais de modè
les pour « faire parler » le big data
– mais les chercheurs doivent ap
prendre à faire dialoguer leurs
modèles ; le rôle de l’économiste
reste de découvrir les causalités –
mais sans se priver, en gardant
un œil critique, de l’apport des
autres sciences sociales. Le der
nier rempart… 
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A Davos,
les « Big Tech »
étaient sur
la défensive
Les géants américains du Web
ont été au cœur d’un débat
sur la fiscalité, la régulation
et la protection des données
davos, suisse  envoyées spéciales

D

ans la langue des affai
res, celle pratiquée à
Davos, on appelle cela
faire du « damage con
trol ». En français, on dirait : « ten
ter de limiter les dégâts ». Voilà,
peu ou prou, ce à quoi se sont éver
tués les « Big Tech », ces géants
américains du Web, lors de cette
édition 2019 du Forum économi
que mondial, du 22 au 25 janvier.
D’interventions publiques en
réunions « portes closes » avec des
petits groupes d’experts et de mé
dias, l’heure était à la contreof
fensive de relations publiques
pour tenter de déminer les atta
ques dont ils font l’objet. Trop
gros, trop puissants, pas assez
transparents ni suffisamment
taxés, ceux que la France sur
nomme les GAFA (Google, Ama
zon, Facebook, Apple) font face à
une liste de doléances qui ne cesse

de s’allonger. « Mais nous sommes
utiles aux consommateurs, défend
vigoureusement le responsable
de l’une de ces sociétés. Ils font
confiance à nos services, tous leurs
usages le démontrent ! »
Se retrouver sur le banc des ac
cusés à Davos, dont ils ont été en
d’autres temps les enfants chéris,
n’est pas, pour eux, une situation
tout à fait nouvelle. En 2018 déjà,
ils avaient dû affronter l’image
négative née du rôle de Facebook
dans les campagnes électorales
au RoyaumeUni et aux Etats
Unis. Exacerbé par la montée du
populisme et des inégalités, le
débat a gagné en intensité cette
année. Il s’est aussi élargi et dé
placé sur le terrain de la protec
tion des données, de la régulation
et de la taxation.
« Les données sont entre les
mains d’un tout petit nombre de
platesformes. Et nous voyons
des réactions de rejet s’exprimer

Klaus Schwab (à gauche), fondateur du Forum de Davos, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, à Davos, le 24 janvier. MARKUS SCHREIBER/AP

contre ces entreprises, fait remar
quer le pourtant très tempéré
Klaus Schwab, fondateur du Fo
rum de Davos, lors d’un dialogue
avec le patron de Microsoft, Satya
Nadella. Comment s’assurer que
cette collecte de données ne sert
pas juste les intérêts commerciaux
et égoïstes de quelques groupes ? »
Le ton est donné. Dans les
couloirs du Palais des congrès,
les patrons ont beau faire assaut
de technooptimisme, personne
n’est dupe quant aux inquiétudes
que suscite, auprès du grand pu
blic, l’impact du numérique sur
l’économie et sur la société. Pu

blié au premier jour du forum, le
baromètre Edelman sur la con
fiance en témoigne : 73 % des son
dés redoutent que les infox (« fake
news ») puissent être utilisées
comme des « armes ». « On a vu le
rôle dangereux des réseaux so
ciaux dans la campagne améri
caine et aujourd’hui avec les “gi
lets jaunes”, abonde le dirigeant
français d’un groupe technologi
que. Il faut se demander sérieuse
ment comment les réguler. »
Très mobilisé à Davos, Facebook
a convoqué de grands noms de la
politique britannique pour parti
ciper à sa réflexion : outre l’exchef

Les incertitudes politiques perturbent la vie des affaires
le président américain Donald Trump,
Emmanuel Macron ou la première minis
tre britannique Theresa May ont eu beau
faire l’impasse sur le Forum de Davos cette
année, la politique a largement animé les
débats du gotha mondial des affaires, réuni
jusqu’au vendredi 25 janvier dans la station
des Grisons. La politique ou, plutôt, son im
prévisibilité. Car comment manœuvrer
dans un monde devenu si incertain ?
« Le libreéchange, c’est génial », proclame
une gigantesque publicité financée par le
RoyaumeUni et placardée sur le fronton
d’un hôtel chic de Davos. « Drôle de campa
gne en plein Brexit », soupire un investis
seur londonien préférant rester anonyme.
A l’heure où le divorce entre Londres et
l’Union européenne tourne au psycho
drame, notre financier travaillant pour un
fonds de capitalinvestissement américain
confesse sa perplexité.
« Nous n’examinons que des investisse
ments capables de résister à un brusque re
tournement, expliquetil. Mais il n’y a pas
que le RoyaumeUni où c’est compliqué. Aux

EtatsUnis, Donald Trump représente en lui
même une gigantesque inconnue. » Les ten
sions commerciales figurent au sommet
des inquiétudes des grands groupes opé
rant sur les marchés mondiaux. Etablir des
plans de long terme, quand les droits de
douane peuvent être subitement relevés,
devient pour certains un cassetête. « Tout
est plus chaotique, confirme, lors d’un pa
nel, John Zhao, patron du fonds d’investis
sement chinois Hony Capital. J’ai l’exemple
d’entreprises qui ont décidé à toute vitesse de
quitter la Chine et de se relocaliser au Viet
nam. » Tout ça pour se heurter, sur place, à
une pénurie de maind’œuvre qualifiée.
« Un nouveau monde »
Les multinationales redoutent des effets en
chaîne. « Nous ne sommes pas directement
impactés mais les taxes risquent de heurter
la rentabilité de nos clients qui pourraient
alors moins dépenser dans les technologies »,
redoute Mohit Joshi, président du géant in
dien des services informatiques Infosys. Ce
fleuron doit composer avec un autre aléa

politique : depuis l’élection de M. Trump, les
EtatsUnis sont devenus plus réticents à ac
corder des visas aux ingénieurs indiens.
« On réfléchit beaucoup à comment les en
treprises seront déstabilisées par la technolo
gie, a souligné, à Davos, le patron du groupe
Crédit Suisse, Tidjane Thiam. Je ne suis pas
certain qu’on accorde autant d’attention à
l’effet déstabilisateur de la politique. Nous
sommes dans un nouveau monde. »
Certains, dans les milieux d’affaires, rap
pellent les gouvernements à leurs respon
sabilités. Le shutdown aux EtatsUnis ? Si
ce gel de l’administration fédérale ne s’ar
rête pas vite, « cela va tuer notre économie »,
avait averti David Rubenstein, cofondateur
du fonds Carlyle avant que M. Trump n’y
mette un terme vendredi.
Mais les obligations sont dans les deux
sens. « Il est de plus en plus important que les
entreprises prennent des décisions ayant un
impact positif à long terme, juge Kevin Snea
der, associé chez McKinsey. Pas seulement
pour ellesmêmes mais pour la société. »
m. d. v. (davos, envoyée spéciale)

du parti libéral Nick Clegg, recruté
par le groupe, l’ancien premier
ministre Tony Blair et l’exminis
tre des affaires étrangères David
Miliband ont été sollicités. Sheryl
Sandberg, la numéro deux du ré
seau social, est à la manœuvre,
organisant tables rondes et réu
nions diverses pour « compren
dre » les griefs et vendre les efforts
de transparence et de responsabi
lité accomplis depuis 2016.
« Problème d’équité »
Certains vétérans du secteur se ré
signent à la solution de la régula
tion, à laquelle ils ont longtemps
résisté au nom de la liberté de l’in
novation. Mais, pour eux, c’est aux
Etats de formuler des solutions :
« On ne peut pas demander aux en
treprises de savoir ce qu’elles doi
vent faire ou non », résume le fon
dateur d’un grand groupe techno
logique.
Un débat similaire flotte autour
de la fiscalité tandis que progres
sent les réflexions sur la taxation
des géants du numérique. Le mi
nistre de l’économie, Bruno Le
Maire, a réaffirmé le projet de Pa
ris d’avancer, même seul, sur l’im
position d’une « taxe GAFA ».
« Personne ne peut comprendre
que les plus grosses entreprises du
monde paient moins d’impôts que
de petites PME », atil martelé.
Mais dans les milieux d’affaires,
on fait remarquer qu’il s’agit là
d’un sujet concernant d’abord les
gouvernements. Pourquoi ren
voyer au secteur privé le soin
d’être vertueux alors que les Etats,
au sein même de l’Europe, se li
vrent une guerre fiscale ?
« La vérité, rétorque Winnie
Byanyima, directrice de l’ONG Ox

Trop gros, trop
puissants, pas
assez transparents
ni suffisamment
taxés, les GAFA
font face
à de plus en plus
de doléances
fam, venue dans les Alpes suisses
alerter les élites sur la montée des
inégalités, c’est que ces Big Tech ex
ploitent habilement les trous du
système pour ne pas payer d’im
pôt, et s’assurent que rien ne chan
gera grâce à un intense lobbying.
Mais cela pose un grave problème
d’équité et nourrit la colère. »
George Soros ne dit pas autre
chose. L’an dernier déjà, dans la
station des Grisons, il avait sonné
la charge contre les géants de Net,
en particulier Facebook et Goo
gle, accusés d’être des « obstacles à
l’innovation » en raison de leur
comportement monopolistique.
Cette année, c’est la Chine, son ré
gime autoritaire et son système
de surveillance organisé grâce à
l’intelligence artificielle que l’in
vestisseur a pris pour cibles.
Dans l’épreuve de force qui op
pose Pékin et Washington, de quel
côté sont les GAFA, lui aton de
mandé ? La réponse a été cin
glante : « Facebook, Google et com
pagnie sont du côté de leurs profits.
Ils essaient d’ignorer la politique et
se sont, tout simplement, vendus
pour maximiser leurs bénéfices. » 
sylvie kauffmann
et marie de vergès

Congé parental européen : un petit pas pour l’Europe sociale
Une nouvelle directive vise à améliorer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
bruxelles  bureau européen

J

eudi 24 janvier, le Parlement
européen et le Conseil (les
Etats membres) sont parve
nus à un accord sur une nou
velle directive, « relative à l’équili
bre entre vie professionnelle et vie
privée ». Le texte constitue une
avancée modeste vers une Europe
plus sociale. Sur la base d’une pro
position de la Commission datant
de 2017, les deux institutions ont
validé le principe d’un congé
paternité partout dans l’Union,
pouvant être pris à la naissance
d’un enfant et devant durer « au
moins dix jours ». Il devra être ré
munéré, au niveau du congé ma
ladie dans l’Etat membre.
Le projet de directive confirme
aussi un congé parental d’au
moins quatre mois, dont deux

non transférables d’un parent à
l’autre, pouvant être pris jus
qu’aux 12 ans de l’enfant. Il de
vra lui aussi être rémunéré « à un
niveau adéquat », à détermi
ner dans chaque Etat. Enfin, la di
rective introduit un « congé
aidant » d’au moins cinq jours par
an et par travailleur, pour s’occu
per d’un proche sans obligation
de rémunération en revanche.
Ces dispositions s’appliqueront
aux travailleurs disposant d’un
« contrat de travail » ou d’une « re
lation de travail », mais pas aux
indépendants.
L’objectif de la Commission
était d’améliorer la mise en
œuvre du principe de l’égalité en
tre les hommes et les femmes au
travail. Intention louable, mais sa
proposition a été sérieusement
revue à la baisse, surtout concer

nant le congé parental. L’institu
tion recommandait que la pé
riode non transférable d’un pa
rent à l’autre soit d’au moins
quatre mois. Elle indiquait aussi
que ce congé parental, ainsi que
le « congé aidant » devaient être
rémunérés à un niveau « équi
valant au moins à ce que le tra
vailleur concerné recevrait en cas
de congé maladie ».
Un début
Le Parlement européen insistait
lui aussi sur des niveaux de rému
nération conséquents, partant du
constat que lorsque ces congés
sont mal rémunérés, ce sont en
priorité les femmes qui met
tent entre parenthèses leur car
rière professionnelle pour les
prendre. Mais au Conseil, près de
la moitié des Etats membres, dont

la France et l’Allemagne, se sont
opposés à des ambitions jugées
trop coûteuses.
Emmanuel Macron avait émis
des doutes en plein hémicycle
européen, lors d’un discours à
Strasbourg le 17 avril 2018 : le
congé parental ? « J’en approuve les
principes, mais c’est une belle idée
qui peut coûter très cher et finir par
être insoutenable », avait déclaré le
président français. Sa ministre du
travail, Muriel Pénicaud, ajoutait à
l’époque : « La France est abso
lument pour une directive sur le
congé parental ». Mais « ce n’est
pas à Bruxelles que l’on doit décider
dans le détail comment il doit fonc
tionner pays par pays ».
Dans l’Hexagone, le congé pa
rental est rémunéré bien en deçà
du niveau des indemnisations
maladie (moins de 400 euros par

mois, contre une moyenne de
950 euros pour les prestations
maladie). Et un nombre infime de
pères français en profitent : 4 %
seulement, selon une étude de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) datant de 2016.
Jeudi, l’eurodéputée Verte Ka
rima Delli, membre de la commis
sion des affaires sociales à Stras
bourg, a salué comme « un début »
le congé aidant, « mais il faut aller
plus loin. Dans la plupart des pays
de l’Union européenne, les femmes
continuent de porter la majeure
partie du fardeau ». L’élue a aussi
regretté « le jeu mesquin de la
France qui s’est opposée à une
meilleure rémunération des con
gés parentaux ».
Même son de cloche chez
Guillaume Balas, eurodéputé

membre de Génération.s : « Si
nous n’obtenons pas des droits so
ciaux harmonisés pour tous les
Européens, alors le “Triple A” social
promu par JeanClaude Juncker
[président de la Commission
européenne], soutenu par Angela
Merkel [la chancelière allemande]
et Emmanuel Macron est une
authentique imposture. »
Même si ce nouveau texte ne ga
rantit qu’un socle de droits a mi
nima, le bilan « social » de la com
mission Juncker n’est pas si mé
diocre, au regard du peu de pré
rogatives dont elle dispose en la
matière : elle est surtout parve
nue à réviser la directive travail
détaché. La commission Barroso,
elle, n’avait même pas réussi à
faire adopter un congé maternité
européen. 
cécile ducourtieux

