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MIAMI

Au coeur de South Beach, 321 Ocean Drive, appartement d’angle très lumineux de 
308 m2. Quatre chambres. Vue incroyable sur l’océan. $5,450,000

 miami@barnes-international.com

LISBONNE

Campo de Ourique. Maison de ville style Soho ofrant 4 chambres et de belles initions. 
Mobilier et décoration inclus. Garage pour deux voitures. 3 500 000 € 

portugal@barnes-international.com

PARIS 2 - Opéra
A proximité de l’Opéra, au 3ème étage avec un ascenseur, bel appartement lumineux 
de 118m², rénové dans un esprit contemporain. Deux chambres. 1 950 000 €

lemarais@barnes-international.com

SAINTE-MAXIME 

Les Issambres. Villa contemporaine avec piscine chaufée ofrant une vue mer panoramique.  
Sept chambres. 3 600 000 €

saintemaxime@barnes-international.com 

PARIS 7 - Lille / Bac
Exclusivité. Appartement familial et de réception. Belle rénovation contemporaine 
tout en préservant le charme de l’ancien.  2 100 000 €

bac@barnes-international.com

BANDOL

Propriété viticole en appellation Bandol dans un écrin d’exception. Ferme auberge, 
terrasse panoramique, piscine et chambres d’hôtes.  Recherche investisseurs

 l.lyothier@barnes-international.com
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Avec La Poste, vos services 

numériques sont en mode 

vraiment privé. 

Leader des services numériques de confiance, 
La Poste rend plus simple et plus sûr tout ce qui 
est important pour vous : 

Docaposte est le 1er hébergeur de données 
de santé.

Digiposte stocke et sécurise 2,5 millions de fiches 
de paie par mois.

Pronote connecte 15 millions d’élèves, de parents 
et d’enseignants. 

L’Identité Numérique vous permet d’accéder en 
un clic à plus de 800 services en ligne. LA
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En redressement 
judiciaire, Ofice Depot 
France (1 530 salariés) 
verra son sort scellé le 
19 mars, date limite 
des offres de reprise 
de ce réseau de 
60 magasins, contrôlé 
par le fonds Aurelius. 

Santé publique 
France s’est vu 
attribuer en début 
d’année une « dotation 
exceptionnelle » de 
3,83 milliards d’euros. 

Les ministères 
sociaux recrutent 
120 inspecteurs du 
travail par concours et 
détachement en 2021, 
contre 80 postes 
offerts l’an dernier. 

Paris Europlace 
poursuit sa campagne 
à Londres. Une 
trentaine de sociétés 
de gestion vont y être 
contactées en avril 
pour s’installer 
en France.

Le Conseil national 
du numérique passe 
de 30 à 17 membres.

Webhelp (centres 
d’appels), qui a signé 
avec Pôle Emploi et 
l’Opac de Saône-et-
Loire, crée une division 
dédiée aux services 
publics.

Aigle (Maus Frères) 
enregistre une baisse 
de 4 % de son chiffre 
d’affaires en 2020, à 
280 millions d’euros.

Marie de Sarnez 
devient conseillère 
ilière végétale et 
souveraineté 
alimentaire de Julien 
Denormandie 
(Agriculture). 

La hausse des décès 
et les reports de 
départs à la retraite 
liés à la pandémie ont 
fait économiser environ 
150 millions 
d’euros au régime 
général des retraites 
(CNAV) en 2020. 

Christian Jorge 
(ex-Vestiaire Collective) 
lève 1 million d’euros 
auprès d’XAnge pour 
lancer une épicerie en 
ligne : Omie & Cie. 

Mon Compte 
Formation, géré par la 
CDC, va proposer une 
notation des offres, 
de 1 à 5 étoiles. 

Korres (cosmétiques) 
ouvre une deuxième 
boutique à Paris, dans 
le Marais (IVe). 

Le chiffre d’affaires de 
Wiko (smartphones) 
a chuté de 29 % en 
2020, à 74 millions 
d’euros. 

Lidl, qui dispose de 
sites pour le vin et les 
voyages, veut accélérer 
sur l’e-commerce. 

Le directeur de la 
communication de 
Huawei France, 
Steeve Bourdon, quitte 
le groupe. Il avait été 
nommé en juin 2020. 

La députée Christine 
Pires-Beaune (PS) 
prépare un rapport sur 
le crédit d’impôt sur les 
emplois à domicile. 
Pour mieux l’encadrer.

Les déplacements 
ministériels en région 
ont repris de plus 
belle. En dépit 
d’une circulaire visant 
à les limiter. 

Michelin pousse ses prix 
à la hausse
La récente augmentation de ses ma-
tières premières (lire page 36) a déjà 

coûté 90 millions 
d’euros à Miche-

lin. Les tarifs aug-
mentent de 2 % 
d’ici à la in mars 
sur le segment 
des véhicules de 
tourisme et utili-
taires. Et de 3 à 
4 % en avril pour 
les poids-lourds.

Remaniement technique 
à l’Elysée
La présidence de la République a em-
bauché deux nouveaux conseillers 
techniques : Ombeline Gras arrive aux 
affaires globales et Jérôme Gazzano à 
l’Europe. Ce dernier remplace Nicolas 
Jégou. Rebecca Peres (parlement), 
Alexandre Mirlesse (développement, 
coopération, multilatéralisme et action 
culturelle) quittent également l’Elysée.

DSK élargit sa prospection 
en Afrique

Dominique Strauss-

Kahn (Parnasse Inter-
national) s’est rendu 
depuis le début de 
l’année en Guinée-Bis-
sau et au Bénin pour 
offrir ses services aux 

autorités locales. L’ex-directeur du FMI 
dispose notamment de mandats  à 
Lomé (Togo) et à Brazzaville (Répu-
blique du Congo). 

Le Top 14 intéresse 
les fonds CVC et Novalpina
Le fonds CVC, après avoir investi dans 
le Tournoi des VI Nations, s’intéresse 
au Top 14, tout comme Novalpina. Plu-
sieurs dirigeants du rugby français ont 
été approchés. 

D’Haussonville sur la bonne 
voie pour Versailles
L’actuel patron du Domaine national de 
Chambord, Jean d’Haussonville, est 
bien placé pour succéder à Catherine 
Pégard à la présidence du Château de 
Versailles. Il bénéficie du soutien de 
Stéphane Bern. 

LREM perd des aides
L’aide publique annuelle accordée à 
LREM passe de 12,1 à 10,9 millions 
pour 2021. Le parti compte 272 députés 
et 20 sénateurs afiliés. Contre 301 et 25 
en 2020. 
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Le isc perquisitionne au siège 
de la maison Saint Laurent 

Près de 50 policiers et agents de Bercy ont procédé le 18 février à une perquisi-
tion au siège parisien de la maison Saint Laurent (Kering). Une autre perquisition 
était conduite au domicile du designer de la griffe, Anthony Vaccarello. Des en-
quêtes ont été ouvertes in 2020 concernant la rémunération offshore de dirigeants 
via une société luxembourgeoise baptisée Castera. Et en 2019 pour « blanchiment 

de fraude iscale aggravée ». Un porte-parole précise que « cette procédure iscale 
ne vise aucune des sociétés du groupe Kering ».  •

Marlène 
Schiappa 
féminise 
l’Intérieur
La ministre délé-
guée en charge 
de la Citoyenne-
té présente le 
8 mars un plan 

2021-2023 sur l’égalité profession-
nelle femmes/hommes et la mixité, 
qui sera mis en œuvre par la préfète 
d’Eure-et-Loir, Fadela Benrabia. Une 
mission sera notamment coniée au 
réseau Femmes de l’Intérieur.
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Le Premier ministre Jean Castex a passé près de cinq heures 
en visioconférence avec les préfets, les 19 et 27 février. 

S o m m a i r e  e n  p a g e s  1 4  e t  1 5
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Le rachat de Prisma 
par Vivendi devrait être 
bouclé en avril. Une 
clause de cession sera 
ouverte sur dix-huit 
mois, sans boni� cation, 
pour limiter les trop 
nombreux départs. 
Stéphane Roussel 
(Gameloft), en charge 
du rachat, a reçu 
les SDJ de Géo 
et Capital pour tenter 
de les rassurer sur 
leur indépendance 
éditoriale.

Le 12 mars aura lieu 
la première cérémonie 
des nouveaux César. 
Sur les six membres 
du bureau de 
l’Académie, un seul 
artiste : Eric Toledano.

L’Udecam a sorti 
la calculette : si toutes 
les revendications 
de la Convention 
citoyenne en matière 
de publicité verte 
étaient satisfaites, 
un tiers des 
investissements 
publicitaires en France 
s’évaporerait.

Jean-Louis Pelé, 
directeur général 
démissionnaire de 
L’Equipe, en partance 
pour Nice-Matin, 
demandait un pouvoir 
plus large à la famille 
propriétaire du groupe 
Amaury (L’Equipe, 
ASO), notamment pour 
contrôler la régie.

Nathalie Sonnac, 
ex-conseillère au CSA, 
devrait être nommée 
administratrice 
de Focus Home 
Interactive, l’éditeur de 
jeux vidéo de Fabrice 
Larue. La Commission 
de déontologie étudie 
le dossier.

Jean Castex rajeunit 
l’audience de TF 1. 
Depuis octobre, 
le Premier ministre 
af� che en moyenne 
32 % de parts 
d’audience sur les 
15-34 ans (13 % sur
France 2), notamment
lors des points
presse de 18 heures.

La dernière campagne 
de BETC pour Canal +, 
C’est quoi les codes ?, 
portée par des stars 
(et le PDG Maxime 
Saada) bat des 
records de taux de 
satisfaction (72 %) et 
de reconnaissance 
spontanée de 
la marque (88 %).

David Pujadas prépare 
une série sur la vie 
de Robert Bourgi, 
� gure de la
Françafrique à l’origine
de la chute politique
de François Fillon
en 2017. Avec son
associée Mathilde
Pasinetti, il a compilé
des heures d’entretien
avec l’avocat.

En 2020, les marques 
ont perdu l’équivalent 
de 2 milliards d’euros 
de visibilité, dont 
1,4 milliard dû 
à la baisse des 
investissements 
média, selon 
l’étude POE 2020 
de l’institut CSA.

Les médias traditionnels 
s’aventurent sur Twitch 

Après Facebook, Twitter, Instagram ou 

Snapchat, Twitch est la nouvelle place 
to be. A l’inverse de TikTok, qui fait la 
part belle aux vidéos de moins d’une 
minute, ici, mieux vaut avoir le temps, 
les streams durant souvent plusieurs 
heures. Le Figaro a été un des premiers 
grands médias en France à utiliser, de 
manière occasionnelle depuis 2015, 

cette plateforme 
dédiée en majo-
rité aux fans de 
jeux vidéo. TF 1, 
Arte et France 
Télévisions ten-
teront l’expé-
rience sous peu. 
Samuel Etienne, 

présentateur de Questions pour un 
champion sur France 3 et journaliste 
pour France Info, cartonne déjà avec 
ses revues de presse quotidiennes et 
frôle les 300 000 abonnés. Challenges, 
lui, y raconte depuis le 3 mars les cou-
lisses du magazine, tous les mercredis 
à 17 h 30, à la suite de Sciences & Ave-
nir, autre titre du groupe.
« Les médias réalisent pas mal d’es-
sais, confi e Damian Burns, vice-pré-
sident Europe de Twitch. Mais pour 

réussir, il faut avoir une stratégie de 
contenus, cibler une audience et avoir 
une bonne interaction avec sa commu-
nauté. Se lancer ne veut pas dire que le 
succès sera là. »
Ouest-France a ainsi tenté l’expérience 
avec trois émissions autour du quoti-
dien régional. « Le but n’est pas forcé-
ment la notoriété, mais la discussion 
et l’animation des communautés, ex-
plique Edouard Reis Carona, son ré-
dacteur en chef délégué au numérique 
et à l’innovation. Il n’y a pas de busi-
ness model ou de retour sur investis-
sement. Il faut que les médias aillent à 
la rencontre des gens là où ils sont, en 
suivant les codes de la plateforme. » 
Exactement ce que fait L’Equipe, pré-
sent avec une émission par mois depuis 
deux ans. Pas de debrief de match de 
football, comme sur sa chaîne de télé-
vision, mais un débat pour plaire aux 
gamers sur l’actualité de l’e-sport. 
« Une question demeure, note toute-
fois Emmanuel Alix, le directeur du 
pôle numérique du quotidien sportif. 
Peut-on faire une émission sur Twitch 
sur le sport traditionnel ? » Des projets 
pour l’Euro et les jeux Olympiques sont 
dans les tiroirs. A. S.

S
P

Après le � asco � nancier de Vélib’, ce-

lui des sanisettes?  La mairie de Paris 
a entamé avant Noël une consultation 
sur ce marché détenu depuis 1981 par 
JCDecaux. Elle ne rechignerait pas à 
changer de prestataire. « On ne prévoit 
pas que JCDecaux baisse son prix de 
20 % », dit-on à l’Hôtel de ville. Pas sûr 
de trouver un preneur au rabais : le 
modèle économique de la sanisette est 
écorné depuis la mise en place de sa 
gratuité en 2006, entraînant plus de tra-
fi c – 15 millions d’usagers par an – et 
d’interventions, 7 jours sur 7. Pour les 

Vélib’ en 2017, Paris avait écarté JCDe-
caux avec un prix de près de 30 % supé-
rieur à celui de Smovengo, le gagnant, 
qui vient de décrocher une rallonge de 
4 millions d’euros par an jusqu’en 2024.
Alors que la maire Anne Hidalgo songe 
à entrer en lice pour la prochaine prési-
dentielle, diffi cile de risquer un nou-
veau naufrage sur ce dossier d’autant 
plus politique que, les restaurants et 
cafés fermés, la propreté de Paris reste 
un sujet chaud pour ses habitants élec-
teurs… qui ont tous en mémoire les 
mois de galères avec Smovengo. •

Paris risque de priver JCDecaux 
de ses sanisettes 

L’anglais DAZN, le Netfl ix du sport, s’intéresse aux droits sportifs en 
France. Il a fait une offre sur les petits lots de la Ligue 1.

Retrouvez la 
chronique économique de

Gilles Fontaine 

Le samedi 
à 7 h 10 dans LE 6/9

d’ERIC DELVAUX

Fréquence Paris : 87,8 MHz

Par Thuy-Diep Nguyen

Médias
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Les entreprises françaises 
se dopent à la dette

Alors que les entreprises tricolores étaient 
déjà les plus endettées de la zone euro, la 
crise sanitaire a creusé un nouveau trou de 
217 milliards d’euros en 2020, selon la 
Banque de France. Soit une hausse de la 
dette brute de 12 %. Sur ce total, les prêts 
garantis par l’Etat (PGE) ont représenté 
130 milliards. Certes, la trésorerie des socié-
tés a aussi fortement progressé, de 200 mil-
liards (lire page 16), limitant la hausse de la 

dette dite « nette » à 17 milliards. Une part 
non négligeable des PGE n’a pas été dépen-
sée, alimentant des réserves de précaution, 
et de grands groupes ont profi té des taux 
bas pour accumuler du cash.
Mais la situation varie considérablement 
selon les secteurs. De nombreuses entre-
prises, notamment des PME, pourraient 
bien se retrouver face à un mur de dettes in-
franchissable dans les mois à venir. D. B.

SOURCE : BANQUE DE FRANCE

ZONE EURO

FRANCE
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Endettement des sociétés non financières  
(en % du PIB) 

2011

La crise des dettes 
souveraines entraîne un 

resserrement des conditions 
de crédit dans les pays 
du sud de la zone euro. 

2018

Le Haut Conseil de stabilité 
inancière alerte sur l’endettement 
des grandes entreprises françaises 
et contraint les banques à limiter 

leur exposition. 

2009

La crise inancière provoque  
une chute du PIB (de 2,9 % 

en France et 4,5 % en zone euro)  
et fait grimper le ratio  
d’endettement des  

entreprises. 

2020

Suite à la crise sanitaire, 
les entreprises ont massivement 

recours aux prêts garantis par 
l’Etat, notamment en Espagne 

(9 % du PIB), en Italie (8 %) 
et en France (5 %). 

LEÇON N° 1

Récession
Lors des crises, le ratio 
d’endettement des 
entreprises grimpe par 
effet de ciseau : le PIB 
diminue tandis que 
la dette se stabilise 
voire augmente pour 
faire face à la baisse de 
l’activité et des profits. 
Un phénomène 
accentué par le recours 
massif aux prêts 
garantis par les Etats 
lors de la crise du 
Covid.

LEÇON N° 2

Déconnexion
De 2009 à 2019, la 
plupart des entreprises 
européennes ont réduit 
leur recours à la dette, 
parfois contraintes par 
le rationnement du 
crédit dans le cas des 
pays du sud de la zone 
euro. A l’inverse, le ratio 
des entreprises 
françaises s’est 
dégradé de 13 points. 
Moins profitables et 
capitalisées, elles ont 
emprunté pour 
maintenir leurs 
investissements.

LEÇON N° 3

Optimisation
L’exception française 
s’explique aussi par la 
volonté des grandes 
entreprises de profiter 
des taux bas pour 
optimiser leur 
financement, constituer 
des réserves et 
éventuellement financer 
des acquisitions. Leur 
ratio de dette sur fonds 
propres reste ainsi 
comparable à ceux des 
pays voisins. Mais gare 
à une éventuelle 
remontée des taux 
d’intérêt.

Le graphique
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En direct de mon Open Space, par James
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La ibre optique représente 84 % des abonnements haut débit en Corée du Sud, 
70 % en Espagne, 28 % en France, 5 % en Allemagne.

735 000 bébés sont nés en 2020 en France, soit le plus faible nombre annuel de naissances 
depuis la in de la Seconde Guerre mondiale.

77 % des Allemands, 67 % des Américains et 60 % des Français sont optimistes sur 
la capacité de leur pays à faire face aux futures urgences sanitaires mondiales.

Un Français mange 33 kg de poisson par an, 20 kg de plus qu’un Allemand.

19 % des Européens utilisent des montres et autres accessoires de sport connectés.

Prix d’une bouteille de 330 ml de bière : 11,26 dollars au Qatar, 1,76 dollars en Ukraine, 
6,39 dollars en France.

83 % des ménages français possèdent un ordinateur et 96 % un téléphone portable.

Donald Trump a posté plus de 26 000 tweets durant sa présidence.

Un Américain et un Saoudien émettent 17,6 tonnes de CO2 par an. 
L’émission d’un Français et d’un Chinois s’élève à 6,4 tonnes.

Regards
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de rédaction), Emmanuelle HAMOU. 
Chef de studio Dominique CONTENT.  

Monde

La mondialisation 
selon la Chine
Le quatorzième Plan du parti 

communiste met en œuvre 

la « circulation duale ». p. 28

Evénement

Des patrons 
optimistes 
face au Covid  
Les dirigeants 

d’entreprises croient 

en la reprise, 

selon le baromètre 

BDO-Challenges-

OpinionWay, alors que 

les recommandations 

contre la pandémie 

évoluent.  p. 16
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Avant-propos
par Vincent Beau� ls
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Entreprise

Lagardère 
résiste à la 
pression
Pour le groupe 
recentré sur le travel 
retail et l’édition, la 
crise a été l’occasion de 
tester sa stratégie.  p. 38
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d’espace, les Parisiens 
dynamisent les marchés voisins. 
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Changement de direction à Danone

Faber pas si Riboud

LA « CATHÉDRALE DE CHARTRES » A VACILLÉ,  
mais elle a fi nalement sauvé les apparences. C’est 
ainsi qu’Antoine Riboud, le fondateur de Danone, 
appelait sa création, manière de dire qu’on ne s’attaque 
pas à un joyau du patrimoine français. Et pourtant, sous 
la pression de trois fonds anglo-saxons qui ne détiennent 
que quelques pourcents de la multinationale de 
l’alimentaire, le conseil d’administration s’est résolu le 
1er mars à changer de patron opérationnel : Emmanuel 
Faber, PDG depuis le 1er décembre 2017, doit 
abandonner son rôle exécutif pour se contenter de la 
présidence du conseil, entouré de deux vice-présidents, 
d’un administrateur référent, et du président d’honneur 
Franck Riboud (p. 41). Malgré une intense campagne 
de lobbying au sein du village parisien, cette fois, l’Etat 
n’a pas bougé. Et même Bruno Le Maire, le ministre de 
l’Economie si attentif au primat du politique, ne s’est pas 
aventuré dans la défense de la « cathédrale de Chartres ».
Faber n’est pourtant pas un PDG comme les autres, 
et dispose de ses grandes entrées à l’Elysée. Avec la 
bénédiction d’Emmanuel Macron, c’est lui qui a monté, 
au moment du G7 de Biarritz, la coalition B4IG (Business 
for Inclusive Growth), où 40 multinationales se sont 
engagées à respecter une croissance inclusive et à mener 
des projets de développement solidaire. Ce n’étaient pas 
que des mots, puisque plus d’un milliard d’euros ont déjà 
été engagés pour cette croisade. Seulement voilà : à côté 
de cette belle ambition, que Faber avait formalisée 
en faisant approuver par les actionnaires de Danone le 
statut d’« entreprise à mission » – une première dans le 
CAC 40 –, les résultats n’étaient pas « délivrés », horrible 
expression en franglais, mais chère à Franck Riboud.
Rencontré par hasard au lendemain du G7 et du 
lancement de B4IG, l’ancien PDG ne se satisfaisait pas 
de cette nouvelle lecture du double projet économique et 
social, élément fondateur de la « cathédrale de Chartres » 
depuis cinquante ans. « Emmanuel ferait mieux de 
s’occuper de la rentabilité de Danone que de parader 
à l’Elysée », avait sèchement réagi celui qui l’avait fait roi. 
Il ne pouvait pas ajouter alors que le management Faber, 
par son exigence exacerbée, plaçait aussi de nombreux 
dirigeants de Danone « en positon, soit d’échouer, soit 
de renoncer », comme nous le rapportait l’un d’eux dans 
Challenges. Or, que disait Antoine Riboud devant ses 
pairs, dans son fameux discours de Marseille de 1972, au 
chapitre « Améliorer les rapports entre les hommes » ? 
« L’analyse systématique doit permettre de déceler et 
résorber les humiliations, les tracasseries, le fait que 
personne n’écoute personne, que personne ne réponde à 
personne, la hiérarchie qui s’enferme dans son pouvoir 
et dans son bureau. » Emmanuel Faber est aussi tombé 
pour ne pas s’en être suffi samment inspiré.•

En couverture

Spécial immobilier  
La pierre résiste bien, mais les Français partent 
à la recherche de plus d’espace. Le marché en détail.  p. 59



B
ien sûr, l’équilibre est fra-
gile, et à la merci d’une 
« nouvelle vague » ou d’un 
« reconfinement ». Mais 

dans la balance délicate entre exi-
gences sanitaires et économiques, 
le fl éau penche clairement du se-
cond côté. Peut-être même un peu 
trop. « La reprise de l’activité 
pourrait être très forte », note Sha-
mik Dhar, l’économiste de la 
banque américaine BNY Mellon, qui 
évoque une « demande refoulée » et 
un possible retour de l’inflation. 
L’indice européen du senti-
ment des affaires calculé par Ox-

ford Economics, le ESI, a, lui, gagné 
1,9 point pour atteindre fi n février 
93,4, son plus haut niveau depuis le 
début de l’épidémie.
En France, les dirigeants d’entre-
prise sont sur la même longueur 
d’onde. Le baromètre mensuel de 
l’Observatoire de la confi ance des 
PME-ETI de BDO et Challenges, pi-
loté par l’institut OpinionWay, fait 
un bond de 9 points à 39 % pour les 
perspectives de l’économie du pays 
à six mois. Indicateur qui était tom-
bé à 3 % lors du premier confine-
ment. Les autres indices de l’Obser-
vatoire passent également au vert 

vif, comme ceux sur les intentions 
d’embauches nettes, la confi ance en 
l’activité, en la croissance mondiale 
ou l’engagement des salariés (voir 
graphiques). Une bouffée d’opti-
misme que tempère l’Insee, dont 
l’indicateur de climat des affaires, 
après une bonne trajectoire pendant 
deux mois, fl échit d’un point en fé-
vrier. Louis Anicotte, conjoncturiste 
à Asterès, parle de « stop-and-go » 
et insiste sur la « divergence entre 
les différents secteurs », les services 
s’enfonçant et l’industrie poursui-
vant son avancée. « Selon l’écono-
miste Frank Knight (1885-1972), à 

Les patrons font le pari 
de l’optimisme

Le baromètre mensuel de la confi ance BDO-Challenges a pris 9 points. Les 
dirigeants d’entreprise, rassurés sur leur trésorerie, veulent croire à la reprise. 

Intentions d’embauches  
à six mois (solde net, en %) 

Concernant l’engagement  
de vos collaborateurs,  
êtes-vous… 

Concernant votre activité  
à six mois, êtes-vous… 

juin
2020

sept. octobre nov. déc. janvier
2021

février

Enquête réalisée par OpinionWay du 15 au 19 février auprès d’un 
échantillon représentatif de 302 dirigeants d’entreprises dont le chiffre 
d’affaires annuel est compris entre 15 et 500 millions d’euros.
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l’inverse du risque, qui peut faire 
l’objet de prévisions, et de calculs 
rationnels, l’incertitude ne peut 
faire l’objet d’aucune prévision », 
rappelle toutefois Anicotte, qui 
connaît ses classiques.
Arnaud Naudan, président de BDO 
France, le groupe d’audit et de 
conseil partenaire de l’Observatoire 
de la coniance, en contact perma-
nent avec le tissu entrepreneurial, 
ne dit pas autre chose : « Si l’opti-
misme est de mise, avec un niveau 
de coniance des dirigeants équiva-
lent à celui qui prévalait avant le 
début de la crise sanitaire, l’année 
qui s’annonce reste particulière-
ment incertaine. » Ce qui est cer-
tain, c’est que les entreprises fran-
çaises ont beaucoup d’argent en 
caisse. L’Association française des 
trésoriers d’entreprises note une 
« forte amélioration de la trésorerie 
d’exploitation en février, pour at-
teindre un plus haut historique ». 
Du moins chez ses adhérents, prin-
cipalement des grandes entreprises 
et des ETI. Les chiffres globaux pu-
bliés par la Banque de France pour 
l’année 2020 sont eux aussi élo-
quents, avec un bond de 30 % des 
trésoreries à 200 milliards d’euros. 
Un afflux de cash plutôt lié aux 
aides d’Etat et à l’endettement qu’à 
la conjoncture (lire page 10).

« Ne pas rater la croissance »
Ce matelas ne lève pas tout à fait les 
inquiétudes. Celles liées, bien sûr, à 
l’évolution des mesures sanitaires 
et de la campagne vaccinale. Mais 
aussi celles concernant le fameux 
« monde d’après ». « L’évolution des 
modes de consommation, la gestion 
de la dette et la refonte des chaînes 
d’approvisionnement seront des 
enjeux majeurs, rappelle Arnaud 
Naudan. Les dirigeants d’entre-
prises doivent mener une rélexion 
stratégique pour ne pas rater la 
croissance pour in 2021 et 2022. » 
En termes macroéconomiques, cela 
donne, sous la plume de Shamik 
Dhar : « La composition de l’écono-
mie va changer pour de bon, avec 
d’importantes modiications des 
prix et rendements relatifs des dif-
férents secteurs. » Les matières pre-
mières (lire pages 36 et 37), annon-
ciatrices de cycles, donnent déjà une 
indication. Elles s’enièvrent.
 Pierre-Henri de Menthon uuu

Petit guide de lutte  
anti-Covid en entreprise
Les recommandations pour la prévention 
de l’épidémie évoluent. Entre ne rien faire 

et en faire trop, l’équilibre est délicat. 

S
elon l’article L.4121-1 du 
Code du travail, l’employeur 
doit « prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé phy-
sique et mentale des travail-
leurs ». La jurisprudence de la Cour 
de cassation s’est assouplie, cette 
obligation de prévention étant au-
jourd’hui « de moyens renforcés », 
et non plus « de résultat ». La seule 
réalisation du risque ne sufit plus à 
faire condamner l’employeur. 
Concernant le Covid-19, le ministère 
du Travail, tout en affirmant 
qu’il n’incombe pas à l’entreprise 
« de garantir l’absence de toute ex-
position des salariés à des 
risques », précise qu’elle doit « les 
éviter le plus possible ».

L’ÉQUIPEMENT
Les entreprises doivent s’équiper 
pour mettre en place le protocole 

sanitaire dans leurs locaux. Le 
9 mars, avec la bénédiction des or-
ganisations patronales, est lancé le 
site entrepreneurspourlarepu-
blique.com. Son initiateur, Leonidas 
Kalogeropoulos (Médiation & Argu-
ments), présente la plateforme 
comme un « réseau social d’intérêt 
général » permettant aux entre-
prises d’échanger gratuitement sur 
des initiatives pratiques concernant 
la lutte contre la pandémie. A noter 
qu’il existe déjà d’autres plate-
formes, souvent à caractère com-
mercial. Comme stopcovid19.fr qui 
permet d’acheter en gros des 
masques ou du gel hydroalcoolique.

LA VACCINATION
Depuis le 25 février, les salariés âgés 
de 50 à 64 ans inclus, atteints de 
comorbidités (obésité, diabète, in-
suffisance cardiaque, cancer…), 
peuvent être vaccinés. Pour 
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Séance de vaccination en entreprise, à Montpellier, le 24 février. Il est interdit 
d’imposer l’injection d’un sérum ou de suivre le nombre de salariés vaccinés.

« L’évolution 
des modes 
de consom-
mation, la 
gestion de 
la dette et 
la refonte 
des chaînes 
d’approvi-
sionnement 
seront des 
enjeux 
majeurs. »

Arnaud Naudan, 
président de 
BDO France.
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uuu l’heure, les employeurs ont 
surtout un rôle d’information de 
l’ensemble des salariés sur cette 
possibilité. Car, dans la pratique, ce 
sont les médecins du travail ou les 
services de santé au travail interen-
treprises qui peuvent déployer – ce 
n’est pas une obligation – ces cam-
pagnes. Seul le vaccin AstraZeneca 
peut être administré en deux injec-
tions espacées de quatre à douze 
semaines. Cette vaccination doit 
être volontairement choisie, expli-
cite et conidentielle. Interdit donc 
de cibler tel ou tel employé, d’impo-
ser une vaccination ou de suivre le 
nombre de salariés vaccinés. Bonne 
nouvelle pour les chefs d’entreprise, 
ils n’ont aucun surcoût à supporter 
en principe, mais sont censés garan-
tir le bon déploiement opérationnel 
(salle dédiée, moyens de conserva-
tion…) de la campagne, si elle s’ef-
fectue dans leurs locaux.

LE DÉPISTAGE
Les entreprises peuvent organiser 
des campagnes de dépistage. Mais 
attention, les conditions, détaillées 
dans une circulaire interministé-
rielle du 14 décembre, sont strictes. 
Après avoir préalablement déclaré 
son action de dépistage en ligne sur 
le portail national ad hoc, l’em-
ployeur ne peut ni forcer ses sala-
riés à y participer, ni recenser le 
nombre de volontaires, ni avoir ac-
cès au résultat des tests pratiqués 
par des professionnels de santé ha-
bilités. Il doit par ailleurs supporter 
l’intégralité des coûts induits. Testé 
positif, le salarié est tenu d’avertir 
son employeur dans les plus brefs 
délais.

LE TÉLÉTRAVAIL
La ministre Elisabeth Borne le mar-
tèle : le télétravail à 100 % pour les 
salariés qui le peuvent « doit rester 
la règle ». Pour les autres, à l’em-
ployeur de « ixer les règles appli-
cables » en termes de « jauge » par 
bureau, de lissage des horaires ou 
encore de gestion des lux, « dans le 
cadre d’un dialogue social de proxi-
mité ». « Il y aura des sanctions », 
avertit la ministre du Travail qui 
annonce des contrôles renforcés de 
l’inspection du Travail. Reste qu’au-
cune loi n’impose une pratique sys-
tématique du télétravail.
 Marion Perroud

Le Medef appelle au dialogue 
social et aux accords nationaux

Alors que le gouvernement relance la réforme de 
l’assurance-chômage, Geoffroy Roux de Bézieux veut 

refondre le paritarisme. La conférence sociale approche.

Q
ui l’aurait cru : le Medef de-
vient le champion du dia-
logue social. Geoffroy Roux 
de Bézieux, le président de 

l’organisation patronale, a surpris 
en envoyant mi-février une lettre à 
ses homologues patronaux et syndi-
caux, les invitant à « refondre le 
paritarisme ». Le timing n’est pas 
anodin : il intervient juste avant un 
cycle de rencontres bilatérales, lan-
cé par le Premier ministre, avec les 
leaders patronaux et syndicaux en 
vue de préparer la grande confé-
rence sociale prévue mi-mars. En 
iligrane, la relance de la réforme de 
l’assurance-chômage par le gouver-
nement, alors que l’Unédic, l’orga-
nisme paritaire qui la gère, fait face 
à un déicit de 17,4 milliards d’euros 
à in 2020.
Le message du Medef ? Rappeler au 
gouvernement que les partenaires 
sociaux peuvent travailler de 
concert pour réformer le pays sans 
être chaperonnés par un exécutif 
qui ne les a pas toujours bien traités. 
« Les deux premières années du 
quinquennat, il est vrai qu’Emma-
nuel Macron n’a pas montré un 

intérêt débordant pour le dialogue 
social, confie Geoffroy Roux de 
Bézieux. L’arrivée de Jean Castex à 
Matignon a changé la donne, ce qui 
est une bonne chose. »
Formation professionnelle, impact 
du numérique sur le marché du 
travail, justice prud’homale… Le 
président du Medef veut lancer 
huit rounds de discussions sur des 
grands sujets avec l’idée d’aboutir 
à des accords interprofessionnels 
nationaux. « Nous avons un vrai 
rôle à jouer sur trois volets, l’éco-
nomique, le social et la démocra-
tie, explique-t-il. Cette démarche 
a pour but d’aboutir à des consen-
sus  utiles  pour  les  entreprises 
et  les  salariés  en apportant  des 
réponses  concrètes  comme nous 
l’avons fait in 2020 avec le télé-
travail et la santé au travail. Les 
partenaires  sociaux ont montré 
qu’ils pouvaient être responsables 
en s’engageant. »

« Eviter le dogmatisme »
Cette initiative n’est pas sans rappe-
ler celle de son lointain prédéces-
seur Ernest-Antoine Seillière, au 
tournant des années 2000, qui avait 
tenté de refondre le dialogue social. 
« La comparaison est latteuse, juge 
Geoffroy Roux de Bézieux. Mais, 
dans le cas présent, il s’agit avant 
tout d’être dans le concret et d’éviter 
le dogmatisme. » Même si la ré-
forme de l’assurance-chômage, pro-
jet honni par le patronat et les syn-
dicats, risque de provoquer de la 
friture sur la ligne, une chose est 
sûre : en cette période de crise sani-
taire, le gouvernement n’a plus le 
luxe de se passer des organisations 
syndicales pour faire fonctionner 
l’économie. La pandémie a replacé 
les partenaires sociaux au centre du 
jeu. Comme l’a prouvé leur rôle 
suite au premier confinement de 
mars 2020, lorsqu’il a fallu rouvrir 
les entreprises. Florian Fayolle
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Geoffroy Roux 
de Bézieux 
rend visite à 
la start-up Olvid, 
à Paris, 
le 12 février. 
Le président 
du Medef veut 
« avant tout être 
dans le concret ».

Evénement  
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Challenges. Avec la crise, 
les Etats déversent des 
centaines de milliards d’euros 
dans l’économie. Êtes-vous 
satisfait ?
Jean-Luc Mélenchon. Il y a une 
évolution des mentalités. 
Quand en 2017, je parlais d’un 
plan d’investissement de 
100 milliards d’euros, combien 
semblaient sur le point de 
s’évanouir ! Aujourd’hui, avec 
le seul plan de relance euro-
péen, nous sommes à des mul-
tiples de cette somme. La situa-
tion est devenue favorable à 
nos idées. Nous nagions en 
plein délire libéral. Quand je 
parlais de planification, mes 
adversaires me jetaient à la 
figure le Gosplan et l’Union 
soviétique. On me supposait 
incapable d’intelligence éco-
nomique.
Quelles seraient vos premières 
décisions économiques si vous 
remportiez l’élection 
présidentielle de 2022 ?
Mon objectif serait simple : re-
lancer la consommation popu-
laire et remplir le carnet de 
commandes des entreprises. 
Nous procéderons par plans. 
Et d’abord notre « plan inves-
tissement eau », qui illustre de 
la manière la plus forte la jonc-
tion entre l’écologie politique 
et l’économie. Ce sont des 
choses simples, que tout le 
monde comprend. Plus qu’une 
transition, je prône une bifur-
cation. La division internatio-
nale du travail actuelle n’est 
plus tenable pour un pays 
comme le nôtre. Je nationalise-
rai les biens communs : l’eau, 
l’air, ce dont tout le monde a 
besoin, en appliquant la règle 
pollueur-payeur.
Vous voulez annuler une partie 
de la dette publique. N’est-ce 
pas illusoire dans un pays qui 
emprunte 260 milliards d’euros 
par an ?
Je commencerai par proposer 
d’annuler la partie de la dette 
publique détenue par la Banque 
centrale européenne (BCE) : 
c’est près de 20 % de la dette 

L
orsqu’il nous reçoit dans 
ses bureaux surchauffés 
de l’Est parisien, Jean-Luc 
Mélenchon jubile. La crise 

du coronavirus et la valse des mil-
liards des Etats ont remis en selle le 
leader de La France insoumise, qui 
s’enorgueillit de voir ses idées key-
nésiennes partagées par ses plus 
farouches adversaires. « Nous 
sommes libérés de la grande peur 
de la dette. Quand j’exposais mes 
idées en 2017, on me disait que je 
n’avais rien compris, que le ni-
veau des dépenses était démesuré. 
Cette fois, je rencontrerai moins 
de résistance », savoure le député 
de Marseille.
Convaincu que la séquence le réha-
bilite, l’ancien sénateur socialiste 
multiplie les signaux à l’attention du 
monde économique : il a accepté 
l’invitation du président du Medef 
Geoffroy Roux de Bézieux à venir 
débattre devant les patrons, et 
prend langue avec la presse écono-
mique. Une petite révolution pour 
celui qui inscrivait sa première can-
didature à la présidentielle, en 2012, 
sous le signe du « tumulte et du fra-
cas », loin de l’establishment.
Mais la crise, en faisant voler en 
éclat les carcans budgétaires, piège 
aussi le candidat de La France in-
soumise. Obligé de se réinventer, 
Jean-Luc Mélenchon peine à trouver 
des idées nouvelles. Et son pro-
gramme économique, dont les der-
niers arbitrages seront rendus à 
l’automne, devrait ressembler à s’y 
méprendre à celui de 2017 : « plani-

fi cation écologique », matraquage 
fi scal – avec un taux de 90 % pour la 
dernière tranche de l’impôt sur le 
revenu – et engagement d’un hypo-
thétique bras de fer avec Bruxelles 
pour desserrer la contrainte budgé-
taire. En attendant, l’ancien ministre 
enfourche l’un de ses traditionnels 
chevaux de bataille en militant pour 
l’annulation de la « dette Covid » 
détenue par la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE). Se gardant bien 
d’évoquer les effets psychologiques 
désastreux que pourrait avoir cette 
décision sur les investisseurs, alors 
que les taux d’intérêt viennent de 
connaître un inquiétant rebond.

Digressions philosophiques
Longtemps épaulé par les écono-
mistes Jacques Généreux et Liêm 
Hoang-Ngoc, Jean-Luc Mélenchon a 
repris toute la main sur le pro-
gramme économique de son parti. 
« Le vrai Monsieur économie, c’est 
lui », entonne son entourage sur 
l’air de « La République, c’est moi ». 
Pas sûr que La France insoumise y 
gagne en clarté. Au cours de nos 
deux heures d’entretien, le tribun a 
multiplié les digressions entre sou-
venirs d’enfance et grands principes 
philosophiques. Sans toujours don-
ner de contenu concret à ses grands 
projets, notamment écologiques. 
Pour espérer l’emporter en 2022, 
Jean-Luc Mélenchon, qui reste 
l’homme politique le plus rejeté par 
les Français (voir graphique ci-
contre), devra simplifi er sa « pensée 
complexe ».  Rémi Clément

Mélenchon peine 
à se réinventer

Opération séduction pour le leader des Insoumis, 
revigoré par la crise et le retour du credo keynésien. 

Mais son logiciel n’a pas évolué depuis 2017. 

Très clivant et 
en berne dans 
les sondages, 
Jean-Luc 
Mélenchon doit 
gagner en clarté 
pour espérer 
l’emporter 
en 2022.
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française. La BCE émet autant 
de monnaie qu’elle veut, elle 
peut donc geler cette dette 
sans que personne ne soit 
fl oué. Le seul risque, que j’as-
sume, est de voir l’inflation 
progresser en Europe d’un ou 
deux points si tous les pays en 
font autant. Que diable ! Nous 
avons déjà connu des périodes 
d’inflation à dix ou même 
douze points. Cela desserrera 
la contrainte sur la dépense 
publique et permettra de réin-
vestir dans notre économie, 
nos hôpitaux, nos écoles pu-
bliques.

Peut-on encore augmenter les 
impôts en France, le pays qui 
est déjà le champion du monde 
des prélèvements obligatoires ?
J’instaurerai un impôt univer-
sel sur les entreprises pour 
qu’elles soient toutes taxées à 
la mesure de la richesse pro-
duite dans notre pays. Avec 
cette nouvelle règle, Amazon 
paiera à la France ce qu’il nous 
doit, et pas ce qu’il a envie de 
donner. J’engagerai également 
la lutte contre la fraude fi scale, 
en appliquant aux pays euro-
péens tricheurs la grille inter-
nationale des paradis fi scaux. 

Je mettrai en place une taxe 
except ionnel le  sur  les 
« corona profi teurs » : la tech, 
l’e-commerce, tous ceux qui se 
sont enrichis pendant la crise. 
Enfi n, je réorganiserai l’archi-
tecture globale de l’impôt en 
France en créant neuf nou-
velles tranches. Evidemment, 
les tranches les plus hautes 
paieront plus d’impôts, avec un 
maximum sur la dernière 
tranche qui sera taxée à 90 %.
Une telle taxation provoquerait 
un exil fiscal massif…
Cela ne sera plus possible. 
Nous appliquerons l’impôt uni-

versel sur le modèle de la règle 
fi scale des Etats-Unis : chaque 
Français paiera dans le pays 
où il vit et ensuite la différence 
avec ce qu’il aurait payé en 
France. La société ne peut pas 
vivre sous le chantage d’une 
poignée de personnes qui pré-
fèrent leur portefeuille à leur 
patrie.
Les 750 milliards d’euros 
contenus dans le plan de 
relance européen ne vous 
incitent-ils pas à être 
désormais moins sévère 
sur l’Union européenne ?
Absolument pas. Cette somme 
est dérisoire comparée aux 
12 000 milliards de PIB de 
l’Union et aux huit points de 
récession. L’Europe, ce « ma-
chin », s’est couverte de honte 
dans ces événements, et quand 
elle fi nit par se mettre d’accord 
au bout de dix heures de pa-
labres, c’est sur un chiffre ridi-
cule. Je veux envoyer un mes-
sage : ou bien l’on change de 
méthode ou bien la France 
désobéira. Je ne vois pas de 
raison de laisser notre pays se 
vider de son sang industriel. 
Ça n’a rien d’agressif de dire à 
un Allemand que nous ne pou-
vons plus continuer comme 
ça. Je reste sur la formule mit-
terrandienne : «  On ne fait pas 
l’Europe en défaisant la 
France. »
On entend moins vos critiques 
sur l’euro…
Face au désastre en cours, je 
ne veux pas rajouter au chaos. 
On a une monnaie unique, qui 
est surévaluée. Cette suréva-
luation nous a déclassés parce 
que nous ne sommes pas ca-
pables d’affronter le marché 
mondial sur nos productions 
intermédiaires. Dans cet épi-
sode, on a accepté des condi-
tions insupportables. Mainte-
nant, il faut s’entendre pour 
changer les statuts de la BCE 
avec des critères qualitatifs 
autres que la seule stabilité 
monétaire. Et je reste contre 
l’euro fort. Propos recueillis par 

 Rémi Clément et Thierry Fabre

JEAN-LUC MÉLENCHON, LEADER DE LA FRANCE INSOUMISE.

« Il faut réformer l’impôt et taxer 
les plus hauts revenus à 90 % »
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A
utour des dépenses des 
cabinets ministériels, c’est 
le règne de l’opacité. C’est 
ce que dénonce l’Observa-

toire de l’éthique publique (OEP), 
fondé par l’ex-député René Dosière,  
dans une note révélée par Chal-
lenges. Lucie Sponchiado, profes-
seure de droit public, y regrette que 
plusieurs années de démarches des 
parlementaires et des universitaires 
n’aient toujours pas permis de faire 
la transparence totale sur les frais 
des ministres. Elle appelle à la créa-
tion d’un « déontologue du gouver-
nement », qui contrôlerait l’usage 
des fonds à la disposition de l’exécu-
tif, comme à l’Assemblée nationale.

Matignon botte en touche
Certes, le temps des « fonds spé-
ciaux » et des enveloppes en liquide 
est terminé. On connaît les rémuné-
rations de nos gouvernants, même si 
les textes officiels sont pour le 
moins obscurs (lire encadré ci-des-
sous) : les ministres et ministres 
délégués gagnent 10 135 euros brut 
par mois et les secrétaires d’Etat 
9 630 euros, contre 15 100 euros pour 
le Premier ministre et le président. 
Une annexe budgétaire fournit aussi 
les rémunérations moyennes des 
conseillers ministériels. En re-
vanche, impossible d’obtenir les 
frais de fonctionnement des cabi-
nets, malgré un jugement favorable 
du tribunal administratif. En ré-
ponse à une question du député Ré-
gis Juanico, membre de l’OEP, Mati-

Secret dépenses dans les ministères
Dans une note révélée par Challenges, l’Observatoire de l’éthique publique 

pointe le manque de transparence des frais de représentation du gouvernement.

gnon a botté en touche en assurant 
qu’il n’existait pas de document re-
traçant ces dépenses et que « les 
fonctionnalités qu’offre le logiciel 
Chorus ne permettent pas de les 
obtenir selon un traitement auto-
matisé d’usage courant. »
Pour ce qui concerne plus précisé-
ment les frais de représentation, 
Matignon a juste consenti à fournir 
les plafonds autorisés : 150 000 eu-
ros par an pour un ministre, 120 000 
pour un ministre délégué et 100 000 
pour un secrétaire d’Etat. Pas ques-
tion de détailler l’utilisation de cette 

enveloppe, Matignon s’abritant en-
core derrière les supposées ca-
rences de Chorus.
Bizarrement, Gérald Darmanin a, 
lui, réussi à répondre aux questions 
des députés. Lorsqu’il était à Bercy 
en 2018, il a dépensé 137 237 euros, 
dont 112 689 pour la restauration, 
16 400 pour les réceptions, 2 794 
pour les leurs et 5 354 pour les ca-
deaux protocolaires. Passé à l’Inté-
rieur en juillet 2020, il a aussi donné 
les dépenses de ses prédécesseurs, 
qui ont d’ailleurs dépassé le plafond 
autorisé de 12 euros en 2018. Un 
seul autre membre de l’exécutif, le 
secrétaire d’Etat au numérique, Cé-
dric O, a accepté de détailler ses 
49 107 euros de frais pour 2019. 
Dans un élan de transparence, son 
cabinet a même évoqué des « frais 
de mission » de 73 700 euros, qui ne 
semblent pas rentrer dans l’enve-
loppe des frais de représentation. La 
députée Aude Bono-Vandorme a 
donc demandé à Matignon des 
éclaircissements. Au bout de cinq 
mois, elle attend toujours la ré-
ponse… David Bensoussan

Livraison de plateaux-repas à Matignon. Les services du Premier ministre 
indiquent ne pas pouvoir compiler informatiquement les frais des ministères.
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Gérald Darmanin, 
ministre de 
l’Intérieur. Seul 
à répondre 
aux questions 
des députés, 
Il a dépensé 
137 237 euros 
en 2018 quand 
il était à Bercy, 
sous le plafond 
des 150 000 
euros.

G
il
le

s
 R

o
ll
e
/
R

é
a

Le calcul kafkaïen du salaire du président

B
ien gardées, les fiches 
de paie d’Emmanuel 
Macron et de Jean 

Castex ne sont pas « des 
documents administratifs 
communicables ». C’est en 
ces termes sibyllins que 
l’Elysée et Matignon ont 
répondu aux demandes de 
l’OEP. Il n’existe pas non plus 
de texte officiel indiquant 

leur rémunération en euros. 
Il faut se fier aux décrets 
totalement abscons qui 
fixent le mode de calcul. Leur 
traitement brut (TB) est ainsi 
« au plus égal au double de la 
moyenne du traitement le plus 
bas et du traitement le plus 
élevé » de la catégorie des 
fonctionnaires dite « hors 
échelle » (1,44 fois la 

moyenne pour les ministres, 
1,33 pour les secrétaires 
d’Etat). A cela s’ajoutent une 
indemnité de résidence (IR), 
égale à 3 % du TB, et une 
indemnité de fonction, égale 
à 25 % de la somme du TB 
et de l’IR. Le tout augmenté 
de 5 % pour les deux têtes 
de l’exécutif. Pourquoi faire 
simple… •

France  
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S’endetter, où est le problème ?
Annuler la dette ou revenir à l’austérité pour la rembourser : 
les deux camps font fausse route. Avec des taux bas, les Etats 
peuvent s’endetter davantage. Reste à savoir pour quoi faire. 

L
a pandémie de coronavirus a 
bouleversé les fi nances 
publiques des pays 
développés. Pour amortir 

le choc, il fallait bien qu’un large défi cit 
public compense la hausse forcée de 
l’épargne privée. Résultat : un bond de 
l’endettement (voir graphique). Mais 
cette dette, qu’en faire ? Les faucons 
budgétaires réclament sans tarder de 
l’austérité. D’un autre bord, on milite 
pour que la dette soit annulée. 
Appelons cela le « Debt-xit ». Dans 
les deux cas, on fait comme s’il y avait 
un seuil fatidique d’endettement public. 
Après la crise fi nancière de 2008, 
des économistes éminents, comme 
Kenneth Rogoff, ont affi rmé qu’au-delà 
de 90 % de dette, la croissance était 
vouée à ralentir à cause des efforts 
requis pour se désendetter. Mais cette 
thèse ignore des facteurs décisifs, 
notamment les conditions de 
fi nancement. En 2020, l’Allemagne et 
la France ont placé toute leur dette à 
taux négatif. Une situation favorable 
liée à l’action des banques centrales.
Or, malgré l’absence de contrainte 
immédiate, certains réclament 
l’annulation de la dette détenue par la 
BCE. La logique : un Etat endetté 
auprès de la banque centrale est en 
quelque sorte endetté auprès de lui-
même. Un jeu d’écriture et le tour est 
joué. Nul ne serait lésé et ainsi on 
s’éviterait des hausses d’impôt futures 
et s’autoriserait de nouvelles dépenses 
(lire l’interview de Jean-Luc 
Mélenchon page 18). Plus d’un 
démagogue aspirant à gagner de 
futures élections présentera cette 
option comme une solution miracle.
Les raisons s’opposant au « Debt-xit » 
sont nombreuses. Il y a d’abord 
l’argument de droit. C’est en 

contradiction fl agrante avec le Traité 
européen. On peine à voir aussi l’effet 
réel d’une opération présentée comme 
purement comptable. En fait, il faut 
appeler l’annulation de la dette publique 
par son véritable nom : un défaut 
souverain. Que ce soit au détriment 
de la BCE ne change rien. Et il créerait 
inévitablement une hausse de la prime 
de risque réclamée par les prêteurs, 
donc une augmentation des taux.
Le seul intérêt du débat sur l’annulation 
de la dette publique est de mettre en 
lumière combien le paradigme 
budgétaire (les critères de Maastricht) 
ayant présidé à la création de l’euro est 
devenu obsolète. Les structures de 
l’économie ont trop changé en trente 
ans. Pour analyser la soutenabilité 
budgétaire, c’est moins la dette qui doit 
focaliser l’attention que l’évolution 
des dépenses publiques et du service 
de la dette. Or les taux d’emprunt ont 
durablement baissé, facilitant le 
refi nancement des Etats. L’urgence 
n’est donc pas tant d’annuler la dette ou 
de réduire à marche forcée les défi cits 
que de s’assurer que les Etats en 
profi tent pour muscler les 
investissements propres à doper la 
croissance future, par exemple dans 
l’éducation et les infrastructures.•

En France, la dette est passée de 98% 
du PIB en 2018 à 116 % aujourd’hui.

  Endettement public des pays développés
(en % du PIB)
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de crise

Relance
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management

Digitalisation
accélérée

Réorganisation RH

Retournement
opérationnel

Un manager en
urgence pour relancer
votre activité !
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Emmanuel Macron, Patrick Pouyanné (Total) et des étudiants, à Stains, le 1er mars. 
Les nouvelles mesures pour les aider : 125 000 offres d’emploi et plus de stages.
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Le Nord montre la voie 
du RSA jeune

Le gouvernement a écarté l’idée d’un revenu 
universel pour les moins de 26 ans… 
qui a pourtant prouvé son eficacité.

E
n déplacement en Seine-
Saint-Denis le 1er mars, dans 
les locaux de la Fondation 

Total dédiés à l’apprentissage, Em-
manuel Macron a vanté la plate-
forme « 1 jeune, 1 solution » – le 
plan du gouvernement pour aider les 
jeunes à s’insérer sur le marché du 
travail. Parmi les nouveautés : 
125 000 offres d’emploi et des propo-
sitions de stages pour les moins de 
26 ans. Pourtant, face à l’ampleur de 
la crise, beaucoup critiquent le refus 
du chef de l’Etat d’instituer un « RSA 
jeune » national. Alors que la métro-
pole lyonnaise, présidée par l’écolo-
giste Bruno Bernard, et la région 
Ile-de-France, emmenée par Valérie 
Pécresse (LR), vont expérimenter 
un revenu pour les moins de 26 ans. 
Et que l’économiste Philippe Aghion, 
proche du président, vante les mé-
rites d’un « revenu universel jeune » 
sur le modèle nordique.
Les pays du Nord utilisent en effet 
un outil puissant pour aider les 
jeunes à devenir autonomes : le sa-
laire universel pour les étudiants. 
« Dès leur entrée dans le supérieur, 
ils touchent une bourse forfai-
taire qui n’est pas calculée en fonc-
tion du revenu de leurs parents, 
explique le chercheur Tom Cheva-
lier, du CNRS, auteur de La Jeu-

nesse dans tous ses Etats (éd. PUF). 
En complément, ils peuvent faire 
un prêt qu’ils devront rembourser 
si leur revenu, une fois dans la vie 
active, dépasse un certain mon-
tant. » L’exemple danois est par-
lant : chaque élève perçoit 800 euros 
par mois pour ses besoins (loge-
ment, nourriture, transport) avec la 
possibilité de contracter en plus un 
prêt garanti d’environ 300 euros. En 
échange, les bénéiciaires doivent 
travailler au moins 10 heures en pa-
rallèle de leurs études.
Autre pilier de cette politique nor-
dique : les aides accordées aux dé-
crocheurs. Pas de « RSA jeune » à 
proprement dit, mais des prestations 
chômage généreuses, couplées à des 
formations qualifiantes. « L’idée, 
c’est d’agir vite et fort pour éviter 
que des jeunes s’enfoncent dans la 
précarité, affirme Tom Chevalier. 
Ainsi, ils sont tout de suite orientés 
vers des programmes spécifiques 
très encadrés comme la  “garantie 
jeune” , aujourd’hui généralisée 
dans tous les pays européens mais 
qui a été inventée dans le Nord. » 
Résultat, au Danemark, le taux 
de décrocheurs entre 15 et 24 ans, ni 
en emploi, ni en études, ni en forma-
tion, est de 4 %, contre 13 % en 
France. F. F.

Castex moins planqué que Philippe
Inexistant dans « les polémiques vaines », 
ainsi qu’il les qualiie, Jean Castex 
n’en demeure pas moins en cour à l’Elysée. 
« Même quand il n’est pas d’accord, 
le Premier ministre, on l’a vu, n’hésite pas 
à défendre la politique du président, rapporte 
un proche d’Emmanuel Macron. Avec son 
prédécesseur, il aurait fallu se battre encore 
et encore… et il se serait planqué. »

La Macronie contre Darmanin
Les déclarations du porte-parole 
du gouvernement Gabriel Attal et du président 
du groupe LREM à l’Assemblée Christophe 
Castaner contre Marine Le Pen n’ont pas 
échappé à ce proche de Gérald Darmanin : 
« Il s’agit surtout d’une offensive concertée 
contre le ministre de l’Intérieur, avec le feu 
vert d’Emmanuel Macron. » Il est vrai 
que la prestation télévisée de Darmanin face 
à la présidente du Rassemblement national, 
qu’il avait cru bon de qualiier de « molle », 
n’a pas été du tout du goût de l’Elysée.

Dupont-Aignan 
se voit comme 
un modéré 
hyperperformant
Les 7 % d’intentions 
de vote en cas d’élection 
présidentielle que lui 
accordent les sondages 
enchantent Nicolas 

Dupont-Aignan, qui avait peine il y a quelques 
mois encore à dépasser la barre des 5 % 
nécessaires pour être remboursé de ses frais 
de campagne. « C’est un bon socle », 
se réjouit le président de Debout la France. 
Est-ce le recentrage de Marine Le Pen 
qui lui proite ? Ses attaques qui leurent 
le complotisme ? Lui veut croire qu’il est « le 
candidat antisystème modéré non xénophobe 
et hyperperformant sur Facebook ».
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En toute 

indiscrétion
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Indispensable droite-gauche

L
a viande serait-elle de droite ? 
Les légumes, de gauche ? 
C’est ce que semble suggérer 
cette absurde polémique, 

autour des menus dits « végétariens » 
dans les écoles. Le point de départ en 
est parfaitement anecdotique : la mairie 
de Lyon décide de supprimer 
provisoirement la viande des cantines 
scolaires. Son but ? Raccourcir les 
temps de préparation, augmenter la 
luidité des services, donc des 
mouvements d’élèves, et réduire ainsi 
les risques de contagion. Mesure 
discutable ? Sans doute. Scandaleuse ? 
J’ai beau aimer la viande, j’ai du mal à 
le penser ! Le maire précédent, Gérard 
Collomb, qui fut si proche d’Emmanuel 
Macron, avait d’ailleurs, pour la même 
raison, pris une mesure du même 
genre. Seulement voilà : l’actuel maire 
de Lyon est écologiste, donc perçu 
comme un adversaire par une partie 
de La République en marche (en gros : 
son aile droite).
Le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, dénonce aussitôt une 

« idéologie scandaleuse », une « insulte 
inacceptable aux agriculteurs et aux 
bouchers français ». D’autres ministres 
en rajoutent, dans le même sens, 
parlant de « honte » ou de 
« dogmatisme ». A l’opposé, mais dans 
le même gouvernement, la ministre 
de la Transition écologique, Barbara 
Pompili, y voit « un débat 
préhistorique » : elle regrette ces 
« clichés éculés du type “l’alimentation 
végétarienne serait une alimentation 
déséquilibrée”, alors qu’on sait que 
la viande peut être remplacée par du 
poisson, des œufs, des légumineuses 
qui apportent toutes les protéines 

nécessaires ». Nouvelle cacophonie 
gouvernementale, donc, comme 
d’habitude entre son aile droite et 
son aile gauche.
« Au secours, le clivage droite-gauche 
revient ! », déplorait récemment un 
collectif de députés et de ministres 
macronistes. C’était à propos d’une 
polémique qui concernait l’« islamo-
gauchisme », laquelle me plonge dans 
le même type de perplexité. Faut-il être 
de droite pour voir dans l’islamisme 
un danger, être de gauche pour refuser 
le racisme antimusulman ? 
Evidemment pas ! Il sufit, dans les 
deux cas, d’être lucide et républicain.
Je n’ai jamais cru que la polarité droite-
gauche avait perdu toute pertinence. 
Privilégier plutôt l’ordre ou la justice 
sociale, la liberté ou l’égalité, la nation 
ou le peuple, la conservation de ce 
qui est ou la volonté de le transformer, 
ce sont des orientations qui structurent 
depuis trop longtemps la vie politique 
pour qu’on puisse les effacer d’un trait 
de plume. Elles sont d’ailleurs 
complémentaires. Quelle justice 

sans ordre ? Quelle nation 
sans peuple ? Quelle 
conservation sans 
transformation ? C’est 
pourquoi je parle de polarité 
plutôt que de clivage : les 

deux pôles sont nécessaires, entre 
lesquels s’organise, comme dans 
un champ magnétique, notre vie 
politique. C’est le principe de 
l’alternance. C’est parfois celui 
de l’union nationale. « Ni droite ni 
gauche » ? C’est un ensemble vide. 
« Et droite et gauche » ? C’est un 
rassemblement, certes dificile mais 
que peuvent justiier – c’est le cas 
aujourd’hui – des circonstances 
exceptionnelles. C’était le projet initial 
d’Emmanuel Macron. Encore faut-il 
que droite et gauche, surtout au sein 
de la majorité, ne se confondent pas 
avec leurs propres caricatures. •

La polémique sur les menus 
sans viande à l’école alimente 
la confusion des genres.

L’éditorial de 

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
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Sup de Pub propose

PROSPECTIVE COM’

Ils anticipent aujourd’hui 
la communication de demain

Caroline Darmon, 
Directrice RSE Publicis groupe 
en France 

Retrouvez l’intégralité de 

l’interview partenaire sur 

Challenges.fr / Medias – 

Prospective com’
Scannez-moi

À la tête de la RSE du groupe Publi-
cis depuis bientôt deux ans, Caro-
line Darmon a accompagné la tran-
sition écologique et la démarche 
RSE de Publicis Conseil depuis la 
création du département dédié en 
2016. Avant que cet acronyme ne 
devienne l’un des chouchous de l’in-
dustrie de la communication à côté 
des incontournables DATA et IA, il 
était sa raison d’être à elle. 

Vice-présidente de la Commission 
RSE de l’AACC, membre du Conseil 
Paritaire de la Publicité, référente 
du programme RSE des étudiants 
de Sup de Pub, elle a fait de ce sujet 
son fer de lance, en attendant avec 
impatience de pouvoir « scier la 
branche sur laquelle » elle est assise 
: quand la RSE ne sera plus un sujet 
mais une constante dans toutes les 
organisations professionnelles et 
interprofessionnelles. En attendant, 
Caroline Darmon multiplie les ini-
tiatives pour accompagner agences, 
étudiants et annonceurs dans cette 
transformation qu’elle juge tardive.

Dans l’imaginaire collectif, 
nous étions une industrie 

peu polluante.
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Macron s’est fait prendre entre 
les deux feux de l’écologie

D
es fous, ces écolos 
qui veulent se défaire 
du nucléaire, éradiquer 
la consommation 

de viande, installer des éoliennes 
partout, proscrire les pesticides, 
sauver les batraciens, bannir 
les automobiles, et même en inir 
avec les sapins de Noël ? Quitte 
à menacer notre mode de vie… 
Ou bien les fous sont-ils ceux qui 
louent les vertus du nucléaire, 
s’accommodent du glyphosate, 
supportent l’agriculture 
intensive, continuent de signer 
des traités de libre-échange ? 
Quitte à mettre en péril notre espèce…
Longtemps, deux camps se sont 
affrontés : les écologistes, qui 
dénonçaient le réchauffement 
climatique, et les climatosceptiques, 
qui niaient la responsabilité de l’homme 
dans la dégradation environnementale. 
Ces derniers, surtout depuis la défaite 
du président Trump, ont perdu 
la bataille. A quelques exceptions près, 
partout, les dirigeants ont admis 
la nécessité d’agir pour lutter contre 
le réchauffement. Même Vladimir 
Poutine a ratiié l’Accord de Paris.
Mais deux camps, tout aussi 
irréconciliables, se sont formés : 
les radicaux et les pragmatiques. 
Ceux qui prédisent des catastrophes 
imminentes, exigent des mesures 
chocs, prônent la décroissance. 
Et ceux qui préconisent une transition 
progressive, misent sur les progrès 
technologiques et parlent de croissance 
verte. Emmanuel Macron a voulu 
s’affranchir de ce clivage. En faisant 
du « et en même temps ». Et il s’est 
tiré deux balles dans le pied. 
Les deux organismes qu’il avait créés 
pour donner des gages aux écolos ont 
sévèrement critiqué la dernière grande 

loi de son quinquennat, intitulée 
« Climat et Résilience ». Le Haut 
Conseil pour le Climat, une instance 
indépendante chargée d’éclairer 
les politiques de lutte contre 
le réchauffement climatique, a estimé 
que le calendrier de la loi ne permet 
pas de répondre aux ambitions 
établies par l’accord de 2015. Même 
sévérité de la part de la Convention 
citoyenne pour le Climat (photo), 
qui avait pour mission d’imaginer 
des mesures permettant de « diminuer 
d’au moins 40 % les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2030 ».
Parfois, il faut savoir trancher. 
Emmanuel Macron a su être audacieux, 
et choisir son camp, en matière 
économique, comme il l’a montré avec 
la suppression de l’ISF ou la réforme du 
droit du travail. Il en a tiré les bénéices. 
Mais il connaissait le sujet. En matière 
écologique, sa prise de conscience 
a été tardive. Happé par les exigences 
du politiquement correct, désireux, 
comme beaucoup de nouveaux 
convertis, de donner des gages, 
il a embrassé la cause, sans nuances. 
Avant de faire machine arrière. 
Et il s’est brûlé les ailes.•

L’œil de 

GHISLAINE OTTENHEIMER
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Marine Le Pen statufiée
En dépit de son absence médiatique 
durant la pandémie, du renoncement 
à tous ses fondamentaux (Brexit, 
dévaluation, dette…), des graves 
difficultés financières de son parti, de 
résultats déplorables aux municipales 
et d’une mauvaise prestation face 
à Gérald Darmanin, la présidente 
du Rassemblement national est 
donnée à quasi-égalité avec Emmanuel 
Macron pour la présidentielle, 
selon une enquête Harris Interactive.

Hervé 
Mariton 
réhabilité
Le Conseil d’Etat 
a validé 
les résultats 
des élections 
municipales 

de Crest (Drôme), cassant un jugement 
du tribunal administratif de Grenoble. 
L’ancien ministre avait été accusé 
d’avoir exploité les ressources de 
la collectivité à des fins de campagne 
en distribuant des chèques-cadeaux 
à l’occasion d’une tombola. Il retrouve 
donc son fauteuil de maire pour 
accomplir son cinquième mandat.
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Bonne semaine
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Mauvaise semaine

Nicolas Sarkozy condamné
Le tribunal correctionnel de Paris 
a estimé qu’un « pacte de corruption » 
avait été conclu entre l’ex-président, 
son avocat Thierry Herzog et 
l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert, 
afin d’obtenir des informations 
confidentielles sur une procédure 
en cours en échange d’un poste 
à Monaco. Sarkozy a été condamné 
à trois ans de prison, dont un an 
ferme. Son avocat a écopé de 
la même peine et de cinq ans 
d’interdiction d’exercice professionnel.

France  
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géant communiste. Une boussole 
qui permet de décrypter les futurs 
axes de développement du pays, et 
les grandes orientations écono-
miques et politiques qui en dé-
coulent.
Parmi les indicateurs attendus : le 
taux de croissance oficiel moyen 
sur cette période, à coup sûr infé-
rieur à celui de 6,5 % par an du pré-
cédent plan. Mais il sera sufisam-
ment robuste pour réitérer l’objectif 
de conduire la Chine au premier 
rang de l’économie mondiale avant 
2030. Le document va mettre en 
avant le concept de « circulation 
duale », cher au président Xi Jinping. 
Evoqué en mai dernier par le Comi-
té permanent du Parti communiste, 
il concentre à lui seul les ambitions 

du colosse asiatique sur les cinq pro-
chaines années. « L’objectif est à la 
fois de limiter la dépendance aux 
technologies étrangères en dévelop-
pant des solutions made in China 
et de stimuler la demande domes-
tique », résume Ding Yi Fan, direc-
teur adjoint de l’Institut chinois sur 
le développement mondial, un think 
tank rattaché au Conseil d’Etat. 
« Auparavant, notre économie était 
essentiellement alimentée par les 
exportations, aujourd’hui il est 
temps de trouver des substituts à 
nos importations », commentait cet 
été Yu Yongding, l’un des respon-
sables de l’Académie chinoise des 
sciences sociales, alors que le Pre-
mier ministre, Li Keqiang, multi-
pliait les visites d’entreprises dites 
« stratégiques ».

Autonomie technologique
Le plan quinquennal qui débute 
conirme le changement de cap pris 
depuis plusieurs années et à pré-
sent théorisé. Le pouvoir central a 
bien l’intention d’accélérer dans 
cette voie et vise désormais l’auto-
nomie technologique et industrielle 
à tous les niveaux. « C’est une ten-
dance que nous constatons, notam-
ment via l’adoption de standards 
qualité stricts », témoigne Sébas-
tien Breteau, patron de Qima, entre-
prise spécialisée dans le contrôle 
qualité en Asie.
La « circulation duale » doit égale-
ment permettre à Pékin d’afirmer 
son propre modèle de développe-
ment sur la scène internationale, 
une sorte de voie chinoise pleine-
ment assumée et revendiquée. 
« Pendant des années, nous avons 
accompagné la mondialisation, 

A
lors que s’ouvre le 5 mars 
la session parlementaire 
annuelle du Parti commu-
niste chinois (PCC) 

– temps fort et très formel de la vie 
politique du pays –, analystes et 
observateurs étrangers sont parta-
gés. « Comme d’habitude, il n’y a 
aucun enjeu politique. Toutes les 
décisions sont votées à l’unanimi-
té », rappelle un expatrié européen 
en poste dans la capitale. « Nous 
sommes pourtant nombreux à at-
tendre le détail de cette édition 
particulière », nuance-t-il. Les 
quelque 3 000 députés et représen-
tants réunis pour l’occasion, place 
Tiananmen, à Pékin, vont en effet 
adopter le nouveau Plan quinquen-
nal (2021-2025), le quatorzième du 

La Chine déploie son propre 
modèle de mondialisation

Le quatorzième Plan met en œuvre la « circulation duale » : un marché intérieur 
plus puissant et moins dépendant des importations. Pour doubler les Etats-Unis. 
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Session plénière du PCC, le 29 octobre 2020, à Pékin. Ce 5 mars, les parlementaires adopteront 
le Plan quinquennal, avec le très attendu taux de croissance oficiel sur 2021-2025. 

SOURCES :  
BNS, DOUANES CHINOISES. 

Evolution en 2020  
(en %) 

PIB Exportations

+ 2,3

+  4

La Chine est 
restée en 
croissance en 
2020, à l’inverse 
des Etats-Unis, 
qu’elle veut 
dépasser 
d’ici à 2030.

EXCEPTION 
ÉCONOMIQUE
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lancée et conduite par des entre-
prises occidentales, estime Ding Yi 
Fan. A présent, la Chine va pro-
mouvoir une mondialisation à sa 
propre image. » Plus offensive 
donc. Tout un programme, dans un 
contexte où elle se présente comme 
le seul grand pays à maîtriser l’épi-
démie actuelle. Et le seul capable 
d’enregistrer un taux de croissance 
positif en 2020, quand les autres 
puissances mondiales – Etats-Unis 
et Europe en tête – s’enfonçaient 
dans la récession.

Contrôle du Parti
Au-delà, cette feuille de route quin-
quennale confirme le contrôle de 
l’Etat-Parti sur tous les pans de la 
société et de l’économie. « Ce nou-
veau plan intervient dans un 
contexte de reprise en main idéolo-
gique et économique », rappelle 
Jean-Pierre Cabestan, professeur de 
science politique à l’Université bap-
tiste de Hong-kong. Le PCC, qui fête 
cette année son centenaire, reste le 
noyau dur du système, ses caciques 
gardant la main sur l’ensemble des 
rouages économiques. Plus que ja-
mais, les grands patrons du secteur 
privé sont sous contrôle, sommés 
de suivre la ligne officielle. S’en 
écarter, c’est prendre le risque 
d’être poursuivi par la justice ou 
d’être réduit au silence. À l’instar de 
Jack Ma, emblématique cofonda-
teur du géant Alibaba et d’Ant 
Group, sorti des radars pendant 
près de trois mois, avant de réappa-
raître début janvier. Son tort : avoir 
bâti un empire jugé hors de contrôle 
par les autorités ; un mastodonte 
capable de menacer « la stabilité 
politique et financière du Parti 
communiste chinois », pointe le 
magazine américain Forbes.
La pression est forte aussi sur les 
entrepreneurs étrangers. « Ceux qui 
ne sont pas utiles au développement 
du pays ne sont plus vraiment les 
bienvenus, remarque Jean-Pierre 
Cabestan. L’environnement d’af-
faires se durcit et l’eldorado chinois 
se referme. » Le nouveau Plan pour-
rait néanmoins augurer de quelques 
réformes économiques d’envergure, 
comme l’ouverture du secteur inan-
cier ou l’assouplissement de cer-
taines règles administratives. Mais 
rien de majeur sur le plan sociétal 
n’est attendu.  Pierre Tiessen (à Pékin)

Vaccination 
de pompiers 
à Hong-kong, 
le 23 février. 
La Chine manque 
de doses pour 
une campagne 
massive, et les 
autorités ne se 
pressent pas, le 
virus étant pour 
l’instant éradiqué 
sur le territoire.
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La vaccination du pays 
manque de soufle 

Pékin cumule les handicaps et n’a pu traiter 
que 3 % de sa population.

S
e méier de la propagande… 
Toujours. En valeur absolue, 
la Chine se classe juste après 

les Etats-Unis (qui ont vacciné 
57 millions de leurs citoyens) en 
termes de doses anti-Covid adminis-
trées. Mais la proportion par rap-
port à la population totale n’y est 
que de 3 %, contre 17 % outre-Atlan-
tique. Nombre d’experts s’inter-
rogent sur les raisons de cet écart. 
Car oficiellement, Pékin a autorisé 
un premier vaccin mis au point par 
le principal producteur chinois Si-
nopharm et, ce mois-ci, celui de Si-
novac, avant même d’avoir validé la 
phase 3 des essais cliniques. Et, tou-
jours oficiellement, les deux entre-
prises ont annoncé une production 
de 2 milliards de doses cette année, 
une quantité sufisante pour traiter 
70 % de la population.
Pourtant, la Chine se hâte lentement 
pour lancer un programme de vacci-
nation massif. Car en réalité, il n’y 
aurait pas à ce jour assez de doses 
disponibles pour assurer une telle 
campagne. Même si Sinovac a an-
noncé pouvoir produire 1 million de 
doses par jour, dans les faits, moins 
d’un demi-million sont sorties de ses 
usines en janvier dernier. Alors qu’il 
est déjà difficile d’élaborer de 
grandes quantités de vaccins à virus 

inactivé, la Chine est, en outre, han-
dicapée par la nécessité d’importer 
la plus grande partie des lacons en 
verre dans lesquels le produit 
est conservé. Mais ces soucis tech-
niques ne l’ont pas empêchée d’of-
frir ses vaccins à l’étranger. Le pré-
sident Xi Jinping a ainsi promis en 
mai dernier que les antidotes 
chinois deviendraient un « bien 
commun mondial », et s’est engagé 
à fournir une « aide vaccinale » à 
53 pays. Dans certains cas, l’Empire 
du milieu pourrait bien n’avoir 
d’autre choix que d’honorer ce type 
d’engagement, qui s’avère ne pas 
être désintéressé. Comme la Chine 
a quasiment éradiqué le virus sur 
son propre territoire, Pékin doit 
chercher ailleurs des volontaires 
pour valider ses vaccins en phase 3. 
En retour, elle s’est engagée à livrer 
en priorité les pays où seront sélec-
tionnés les candidats.
Autre raison de la lenteur de cette 
campagne : au regard de la faible 
circulation du virus, les autorités 
estiment qu’il n’y a pas d’urgence à 
vacciner à tour de bras. Un tiers des 
Chinois pensent d’ailleurs que le 
Covid n’est pas assez répandu pour 
représenter une menace, et la quasi-
totalité approuvent la fermeture des 
frontières pour empêcher une résur-
gence de l’épidémie. Et tant que 
dure cet isolement, il n’y aura guère 
de dynamique en faveur de la vacci-
nation. La campagne se déroule à un 
rythme si lent que l’immunité collec-
tive ne pourra être atteinte avant la 
in de 2022, soit un an de plus que 
dans les pays qui mènent les straté-
gies les plus offensives. Si ceux-ci 
procèdent à leur réouverture alors 
que la Chine reste fermée, les auto-
rités auront du mal à convaincre la 
population que leur approche est la 
bonne. Tôt ou tard, il leur faudra 
enseigner aux gens comment vivre 
avec ce virus.  •
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La Bourse d’Amsterdam 

tire profi t du Brexit
Les échanges sur la place néerlandaise ont 
bondi en un an. Un avantage à confi rmer.

D
epuis que le Royaume-Uni a 
quitté l’Union européenne, 
plusieurs capitales conti-

nentales, dont Paris et Francfort, 
s’efforcent de récupérer des activi-
tés boursières jusqu’ici basées à 
Londres. Dans cette course, Amster-
dam semble avoir pris une longueur 
d’avance. En janvier 2020, le volume 
journalier moyen des échanges à la 
Bourse d’Amsterdam, auquel 
s’ajoute celui des fi liales néerlan-
daises du Chicago Board Options 
Exchange et de la plateforme de 
trading Turquoise, a atteint 9,3 mil-
liards d’euros, contre 2,6 milliards 
un an auparavant. Alors que les 
échanges réalisés à Londres chu-
taient à 8,6 milliards d’euros, soit 
environ moitié moins qu’en 2020. Le 
basculement était prévisible, dans la 
mesure où la City n’a pas obtenu, 
dans le cadre de ses négociations 
sur le Brexit, le « passeport fi nan-
cier » indispensable pour opérer sur 
les marchés européens.
Plusieurs éléments rendent la place 
néerlandaise plus attractive que ses 
rivales. Sur le plan stratégique, Eu-
ronext, qui gère notamment Amster-
dam, Bruxelles et Paris, « récolte les 
fruits d’une politique visant à deve-
nir le site de cotation favori des 
entreprises technologiques », selon 
Michael Werner, analyste à UBS. 
Tandis que la gouvernance et l’envi-

ronnement réglementaire d’Amster-
dam restent plus favorables aux 
entreprises. A cela s’ajoute une in-
frastructure Internet de haute qua-
lité et le fait que l’anglais y soit cou-
ramment parlé, ce qui contribue à 
attirer les businessmen du monde 
entier.
Mais la position de Londres reste 
solide. Seules deux entreprises sont 
entrées en Bourse à Amsterdam l’an 
dernier. Alors qu’on en a compté 33 
à Londres. Et depuis début 2021, 
onze sociétés ont été introduites 
côté anglais, contre une seule côté 
néerlandais, même si de belles opé-
rations sont en préparation, comme 
celle d’Universal par Vivendi. Pour 
Marieke Blom, de la banque ING, 
« la grande question est de savoir si 
l’effet Brexit sera durable ». L’Union 
européenne discute sur un régime 
d’équivalence accordé à Londres 
sur certains produits financiers. 
Mais quelle que soit l’issue de ces 
négociations, Amsterdam devrait 
continuer à profi ter de la situation. 
Si les Bourses rivalisent de façon 
aussi agressive dans les activités de 
trading, où les marges sont mo-
destes, c’est parce que les liquidités 
engendrent les liquidités. Or le vo-
lume élevé des transactions sur la 
place néerlandaise facilite les 
contacts entre vendeurs et ache-
teurs et renforce son attractivi-
té pour les cotations.  •

EUROPE © The Economist

© The Economist - London 2021

Le roi Bibi sait soigner ses alliés
« Benyamin Netanyahou se comporte comme 
s’il dirigeait non pas un pays, mais un 
royaume, en s’exonérant de rendre des 
comptes aux contribuables », s’est emporté 
Benny Gantz, ex-allié du Premier ministre 
israélien. Auréolé du succès de sa campagne 
vaccinale, Bibi envisage de récompenser, 
à quelques jours de législatives cruciales, 
ses soutiens à l’étranger. Il veut envoyer 
des doses aux pays qui ont ouvert une 
ambassade à Jérusalem : le Guatemala, 
la République tchèque et le Honduras.

Jansa ne croit qu’en ses tweets
Autoritaire, populiste, accro aux réseaux 
sociaux au point d’être surnommé « Marshall 
Tweeto », le Premier ministre slovène Janez 
Jansa pourfend de sa critique tout média. 
Dernier en date, le site américain Politico, 
qu’il a accusé d’« être aux ordres et de 
mentir ». A la Commission européenne, 
qui a « condamné des propos injurieux », 
le sexagénaire a rétorqué le 26 février 
– via Twitter, bien sûr – par une invitation 
à venir enquêter chez lui. Pour « démonter 
toutes les absurdités en cours ».

Pas de dolce vita 
pour Draghi
L’économiste Nicola 
Nobile a publié une note 
détonante, le 1er mars, 
intitulée « Trop tôt 
pour le retour de la 
dolce vita ». En charge 
du suivi de l’Italie pour 

Oxford Economics, il y expose une vision 
très pessimiste de la situation, qui tranche 
avec l’accueil enthousiaste fait par les 
marchés au nouveau chef du gouvernement, 
Mario Draghi. Selon lui, le pays pourra 
à force de réformes s’en sortir. Mais pas 
avant... 2040.  
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Vases communicantsVases communicants
Transactions quotidiennes (en milliards d’euros) 

  Bourse 
d’Amsterdam

  Bourse 
de Londres

SOURCE : SOCIÉTÉS

Janv.
2020

Janv.
2021

Janv.
2020

Janv.
2021

2,62,6

9,3
17,5

8,6

En janvier 2021, 
les volumes 
quotidiens 
ont atteint 
9,3 milliards 
à Amsterdam, 
quand Londres 
reculait de 
moitié. Mais la 
City reste solide, 
avec plus 
d’introductions.
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DÉFISCALISER 
C’EST HUMAIN,
MÊME TRÈS 
HUMAIN.

Depuis plus de 35 ans, la Foncière d’Habitat et Humanisme construit, achète et rénove 

des logements pour les personnes en difficulté. Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
 et reconnue Service d’Intérêt Économique Général (SIEG).

www.habitat-humanisme.org

Devenez actionnaire 

de la Foncière d’Habitat et Humanisme.

   Un investissement à fort impact social, utile et solidaire. 

   Un investissement assorti d’un avantage fiscal*. 

SOUSCRIPTION JUSQU’AU

28 MAI 2021**
Contact : 04 72 26 03 48

epargne.solidaire@habitat-humanisme.org

 *25% du montant investi (réduction d’impôt sur le revenu au titre des revenus 2020, dispositif IR-PME-SIEG soumis à plafond)
** Le prospectus complet décrivant l’opération et son résumé sont disponibles sur simple demande auprès de la Foncière d’Habitat et Humanisme, ou sur les sites internet 
www.habitat-humanisme.org et www.amf-france.org. Le prospectus porte le numéro d’approbation n°20-498 du 7/10/2020.  L’attention des souscripteurs est attirée sur le résumé du prospectus 
et notamment sur les paragraphes 2.3 et 3.4 qui recensent les principaux facteurs de risques en lien avec l’émetteur et avec ces augmentations de capital.



L
es investisseurs sont fami-
liers des proit warnings 
que peuvent émettre les 
entreprises cotées. Au 

Brésil, ils doivent aussi prendre en 
compte les « alertes Bolsonaro ». Le 
président a pris les marchés au dé-
pourvu en débarquant, en un week-
end, Roberto Castello Branco de la 
direction de Petrobras, compagnie 
nationale qui igure parmi les dix 
premiers groupes pétroliers mon-
diaux. « C’est quelqu’un de fatigué 
et qui a un certain âge », a justiié 
le président devant les ca dres 
de Banco do Brasil, dont le diri-
geant est lui aussi sur la sellette. 
Le mandat de Roberto Castello 
Branco, un protégé du ministre de 
l’Economie, le très libéral Paulo 
Guedes, reposait sur la promesse 
de tenir l’Etat et les politiques à dis-
tance. Raté.
En Bourse, le titre Petrobras s’est 
aussitôt effondré de 20 %, et le dol-
lar est reparti vers ses plus hauts 
niveaux contre le réal. Les investis-
seurs restent traumatisés par la dé-
cennie durant laquelle Petrobras a 

Putsch dirigiste au Brésil
Le président Bolsonaro a placé un général à la tête de 
Petrobras pour mieux contrôler le prix des carburants. 

été utilisé comme plateforme 
de distribution de pots-de-vin à 
l’ensemble de la classe politique, 
qui a débouché en 2014 sur l’opéra-
tion anti-corruption Lava Jato. 
La gestion chaotique du groupe 
lui aurait coûté quelque 40 mil-
liards de dollars, contribuant à 
sa déstabilisation.

Colère des routiers
C’est bien le sort qui menace à nou-
veau Petrobras. Jair Bolsonaro 
reste un animal politique aux 
aguets. Or la colère gronde parmi 
les transporteurs routiers, qui l’ont 
soutenu jusque-là. La principale 
motivation du président semble 
être de reprendre le contrôle 
des prix des carburants, dont l’en-
volée, 28 % pour le diesel depuis le 
début de l’année, est un puissant 
facteur de mécontentement pour 
cette partie de sa base électorale. 
Le prix, également en forte hausse, 
du botijão, la bouteille de gaz qu’uti-
lisent pour la cuisine des di-
zaines de millions de familles à tra-
vers le pays, constitue une autre 

bombe à retardement. « Une com-

pagnie publique, quelle qu’elle soit, 
doit avoir une vision sociale », a 
jugé Bolsonaro.
Aux yeux des marchés, le président 
a aggravé son cas en choisissant 
pour diriger Petrobras le général 
Joaquim Silva e Luna, 71 ans, ex-mi-
nistre de la Défense dans le gouver-
nement de Michel Temer, qui diri-
geait jusqu’alors le barrage d’Itaipu, 
un poste peu exigeant. Il n’a pas 
d’expérience connue dans le sec-
teur gazier ou pétrolier, ni aux com-
mandes d’une grande entreprise.

Inquiétude des banques
Les généraux à la tête des minis-
tères, caractéristique de l’ère Bolso-
naro, étaient jusque-là perçus 
comme une garantie de bonne admi-
nistration et une protection contre 
les foucades du président. Les 
voir débouler aux commandes de la 
pépite nationale qu’est le groupe 
pétrolier, en renfort de la quin-
zaine de hauts gradés qui dirigent 
déjà un tiers des quarante-six entre-
prises publiques de premier plan du 
pays, est une autre histoire. Le 
contrat de coniance avec la Faria 
Lima, cette avenue de la zone ouest 
de São Paulo, où se concentrent 
les grandes banques d’investisse-
ment, semble rompu.
Les marchés misaient jusque-là sur 
le calendrier libéral soutenu par 
Paulo Guedes, qui reste la caution 
inancière du gouvernement. Sa ca-
pacité à maintenir son agenda est 
désormais sérieusement remise en 
question. Dans les colonnes du Fi-
nancial Times, Jimena Blanco, du 
cabinet d’analyse Verisk Maple-
croft, évoque un départ, « dans les 
prochains mois », du ministre. 
En attendant de prendre la porte, 
Roberto Castello Branco, lui, a com-
menté devant des investisseurs, les 
11 milliards de dollars d’excédent 
brut d’exploitation générés par Pe-
trobras au quatrième trimestre, qui 
a provoqué un rebond du titre. Il 
arborait un T-shirt sur lequel était 
inscrit « Mind the Gap » (attention 
au trou), comme un message adres-
sé à Bolsonaro. Jacques Secondi

Jair Bolsonaro et le général Joaquim 
Silva e Luna. Nommé à la tête de 
Petrobras, ce militaire doit mettre un 
terme à la hausse du diesel et du gaz.
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En débarquant 
Roberto Castello 
Branco de 
Petrobras, 
Bolsonaro a fait 
chuter l’action 
de 20 %, les 
marchés 
craignant la in 
de la gestion 
libérale de 
l’économie. 

UN GÉANT 
DÉSTABILISÉ

Monde  
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01 78 05 45 38 franco-suisse.fr

20 adresses résidentielles à découvrir en Ile-de-France

D
ans les villes prisées d’Ile-de-France, les Villas Franco Suisse 

embellissent leur environnement avec un style sans égal. 

Leur architecture et la pierre leur confèrent une élégance 

appréciée de tous. Susciter une émotion rare pour chaque Villa 

constitue le cœur de notre passion.

La PASSION
de la PIERRE

SURESNES - GRAND LANCEMENT - 6, rue Perronet



Vera Daves de Sousa. La ministre des 
Finances de 37 ans est parvenue 
à rediscuter les délais de remboursement 
de la dette auprès des créanciers chinois.

S
P

L’Angola trouve le bon proil 
pour sauver son économie

La jeune ministre des Finances Vera Daves de Sousa 
a rassuré les créanciers de ce pays biberonné 
au pétrole. Mais la corruption menace encore.

D
urant les trente-huit ans de prési-
dence de José Eduardo dos Santos, 
le boom pétrolier a propulsé Luan-

da dans le club des capitales les plus 
chères au monde. Les promoteurs y fai-
saient venir des palmiers de Miami et les 
melons coûtaient 100 dollars pièce. Pen-
dant que la plupart des Angolais survi-
vaient avec moins de 2 dollars par jour, les 
caciques du régime dissimulaient des mil-
liards de dollars à l’étranger. A son arrivée 
au pouvoir, en 2017, Joao Lourenço s’est 
engagé à faire le ménage et à diversiier 
l’économie. En réalité, l’avenir du pays 
dépend pour beaucoup de sa jeune mi-
nistre des Finances, Vera Daves de Sousa, 
37 ans. Sa tâche est immense dans un pays 
où l’or noir représente la quasi-totalité des 
exportations du pays. 
Pas étonnant dans ces conditions que la 
baisse du prix du brut et la contraction de 
la production, conjuguée aux effets délé-
tères de la pandémie de Covid, aient pro-
voqué une forte contraction du PIB. Par 
tête, celui-ci a baissé d’un quart par rap-
port à son niveau de 2014. Côté dette, le 
Fonds monétaire international (FMI) es-
time qu’elle dépasse les 134 % du PIB. La 
bonne nouvelle ? La ministre des Finances 
est parvenue à rediscuter les délais de 
remboursement auprès des créanciers 
chinois, qui détiennent près de la moitié 
de la dette angolaise. Rassuré par les 
coupes dans les dépenses inutiles et 
les privatisations, le FMI a, de son côté, 
accepté de prêter 4,5 milliards de dol-
lars. Mais les Angolais ne voient pas leur 
quotidien s’améliorer, avec une inlation 
autour de 25 %.
Sur le plan politique, la population attend 
du président Lourenço qu’il honore sa pro-
messe de mettre in à la corruption. Les 
procureurs se sont bien attaqués à certains 
ex-dignitaires. A l’image du ils de l’ex-pré-
sident Dos Santos, José Filomeno, qui a été 
condamné en août 2020 pour avoir tenté 
d’escroquer la Banque centrale. De même, 
les autorités ont gelé les avoirs d’Isabel dos 

Santos, ancienne patronne de la société 
pétrolière publique Sonangol et fille de 
l’ex-président. Néanmoins, la campagne 
anti-corruption épargne soigneusement les 
proches du gouvernement actuel. Si cer-
tains aspects de la politique économique 
de Joao Lourenço séduisent à l’étranger, il 
lui est dificile de rester populaire aux yeux 
de ses concitoyens quand le coût de l’ali-
mentation monte en lèche. Le danger qui 
le guette est qu’après avoir fait monter les 
attentes, il ne puisse ou ne veuille pas les 
satisfaire.  •

AFRIQUE © The Economist
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Matt Hancock vaccine à 
tour de bras les Britanniques
Plus de 20 millions de personnes ont 
déjà reçu une première dose de vaccin 
outre-Manche, s’est félicité le ministre 
de la Santé britannique le 28 février 
dernier, contre 3 millions à peine en 
France. Londres, qui a commencé à 
piquer moins d’un mois avant Paris, 
ambitionne que tous les plus de 
50 ans aient reçu une première dose 
de vaccin d’ici au 15 avril, puis tous 
les adultes fin juillet prochain.

Mohamed 
Bazoum est 
élu président 
du Niger
Candidat du parti 
au pouvoir, 
il a été déclaré 
vainqueur par 
la Commission 

électorale nationale indépendante 
(Céni) au deuxième tour, avec 55,75 % 
des voix, contre 44,25 % pour 
l’opposant Mahamane Ousmane. 
Ce dernier n’a pas attendu la 
validation du résultat par la Cour 
constitutionnelle pour le contester. 
La tension reste vive à Niamey.
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Mauvaise semaine

Andrew Cuomo est mis en 
cause pour harcèlement 
Le gouverneur de l’Etat de New York 
fait l’objet de deux accusations de 
harcèlement venues d’ex-
collaboratrices : Lindsey Boylan, 
36 ans, et Charlotte Bennett, 25 ans. 
La première rapporte un baiser sur la 
bouche non sollicité. Tandis que l’autre 
affirme qu’il lui a dit être « ouvert » à 
des liaisons avec des femmes d’une 
vingtaine d’années. L’intéressé s’est 
dit « désolé ». 

Monde 
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P
remière femme et première 
Africaine à occuper le poste 
de directrice générale de l’Or-
ganisation mondiale du com-

merce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala 
n’entend pas se contenter d’une trans-
formation a minima de cette institu-
tion bien mal en point. Son ambition 
est de la réformer tout en contribuant 
à juguler la pandémie de Covid. Selon 
elle, les deux problématiques sont 
liées. La nouvelle patronne de l’OMC, 
nommée le 15 février dernier, appelle 
ainsi ses membres à lever les restric-
tions à l’exportation des produits ali-
mentaires et médicaux, et à stimuler 
la production des vaccins. Elle n’est 
pas la seule à penser que l’OMC pour-
rait faire davantage.

Au début de la crise sanitaire, l’organi-
sation n’a pas réagi aux limitations 
commerciales imposées par de nom-
breux pays. Une passivité qui découle 
pour partie de son règlement interne, 
qui autorise ce type de restrictions dès 
lors qu’elles protègent la santé pu-
blique. Singapour et la Nouvelle-Zé-
lande ont tenté d’assouplir les barrières 
à l’importation des produits liés à la 
pandémie. Mais l’idée n’a pas séduit les 
exportateurs de ces biens, qui estiment 
qu’ils auraient du mal à tenir leurs enga-
gements en cas de crise.
Par ailleurs, certains pointent la trop 
grande rigidité des règles de l’OMC en 
matière de propriété intellectuelle. 
L’accord Trips, notamment, protège les 
détenteurs de brevets dans le secteur 

sanitaire. Mais ce texte autorise les 
gouvernements à délivrer dans cer-
taines situations d’urgence des « li-
cences obligatoires », qui permettent 
de fabriquer des produits sans l’autori-
sation de celui qui en possède les 
droits. Si cette mesure était appliquée, 
les pays pauvres pourraient échapper à 
la pression exercée par les pays riches. 
En octobre 2020, l’Afrique du Sud et 
l’Inde ont proposé de suspendre les dis-
positions les plus contraignantes de 
l’accord Trips concernant les brevets, 
jusqu’à ce qu’une majorité de la popula-
tion mondiale ait été vaccinée. Sans 
succès. Pas de quoi décourager Ngozi 
Okonjo-Iweala, bien décidée à mettre 
en place une réglementation mieux 
adaptée à la pandémie. •

L’OMC se ranime pour développer la vaccination
La nouvelle directrice, Ngozi Okonjo-Iweala, veut réformer en profondeur l’Organisation 

mondiale du commerce. Et appelle ses membres à lever leurs barrières sur les biens sanitaires.

LE RENDEZ-VOUS 

LIGNE ROSET

DU 5 AU 21 MARS

RENDEZ-VOUS WITH YOU : RENDEZ-VOUS AVEC VOUS



A
près la pandémie, voilà 
que les entreprises doivent 
affronter une nouvelle 
épreuve : la hausse conco-

mitante du prix de la quasi-totalité 
des matières premières industrielles 
et agricoles. « Il faut remonter à la 
crise de 2008-2012 pour retrou-
ver une situation d’ampleur équi-
valente », confirme l’économiste 
Philippe Chalmin, coordinateur du 
CyclOpe, la bible des matières pre-
mières. Le pétrole flirte avec la barre 
des 70 dollars le baril, soit trois fois 
son prix d’il y a un an. Au dernier 
trimestre 2020, l’indice de la Fédéra-
tion des industries mécaniques a re-
levé des hausses de 10 % à 40 % pour 
les matières premières comme l’alu-
minium, le bronze, le fil de cuivre ou 
le laiton. L’acier galvanisé a carré-
ment pris 100 % en six mois ! Dans 
les champs aussi, les prix sont à la 
fête : blé (+ 25 % depuis un an), maïs 
(+ 30 %), soja (+ 40 %) qui participe à 
la nourriture animale, tandis que le 
riz, le sucre ou l’huile de palme se 
hissent à des cours qui n’avaient 
pas été atteints depuis 2013. Une 
inflation qui touche quasiment tous 
les rayons des grandes surfaces ali-
mentaires et perturbe les négocia-
tions annuelles entre producteurs et 
distributeurs (voir encadré).

La Chine, gros importateur
Ce choc est d’abord lié à une de-
mande qui repart plus vite que 
l’offre. Et comme souvent quand il 
s’agit de matières premières, les re-

gards se tournent vers la Chine dont 
l’économie s’est relancée très vite 
après son confi nement. « Personne 
n’avait misé sur un rebond aussi 
rapide », souligne Philippe Chal-
min. La Chine est devenue, en 
quelques mois, premier importateur 
mondial de céréales et de soja no-
tamment parce que le pays a recons-
titué son cheptel décimé par la 
peste porcine en 2019 et 2020. Ja-

mais la Chine n’avait importé autant 
de matières premières agricoles. 
« Nous sommes dans un marché 
haussier qui va durer plusieurs 
années et qui est comparable aux 
années 1970 », prédit Dan Basse, 
président d’AgResource. Autre fac-
teur de tension : l’électrifi cation du 
parc automobile chinois s’est nette-
ment accélérée au second semestre 
et pèse sur la demande de cuivre 

La surchauffe des matières 
premières plombe l’industrie

Outre le pétrole et les semi-conducteurs, la quasi-totalité des prix 
des métaux et produits agricoles sont à la hausse. Dans certains secteurs, 

la pénurie menace et les délais de fabrication s’allongent.

Les cours � ambent à la sortie des mines, des puits et des champs

Indice CRB des matières premières (en points) 

Cours du cuivre (en dollars par tonne)

Cours du pétrole (en dollars par baril de Brent) 

Cours du blé tendre (en euros par tonne)
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A l’instar du 
pétrole, dont 
le cours a plus 
que triplé 
depuis avril 
2020, les 
matières 
premières 
industrielles, 
comme 
l’aluminium 
et le cuivre, 
s’envolent 
sur un an. Les 
denrées 
agricoles aussi  
sont à la fête : 
blé (+ 25 %), 
maïs (+ 30 %), 
soja (+ 40 %) 
tandis que le 
riz, le sucre 
ou l’huile 
de palme 
se hissent 
à des niveaux 
inconnus 
depuis 2013.
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alors qu’une voiture électrique stan-
dard en contient 83 kilos, soit quatre 
fois plus qu’une motorisation ther-
mique. Enin, certains plans de re-
lance qui font la part belle au déve-
loppement durable ont dopé la 
demande de batteries électriques, et 
donc la ilière nickel, ou la construc-
tion d’infrastructures électriques, et 
donc la demande de cuivre.
Plus localement, la fermeture en 
Europe de près de 18 hauts-four-
neaux et des dizaines d’usines 
chimiques pendant le premier coni-
nement a bouleversé la production 
d’acier et de nombreux composants 
industriels. « Jamais autant de 
sites n’avaient été fermés en même 
temps, souligne Jean-Luc Guéry, 
président de l’Inoha, association qui 
regroupe 250 fabricants de la ilière 
aménagement du logement et brico-
lage. Or il faut plusieurs mois pour 
les remettre en route alors que l’at-
tente des consommateurs sur cer-
tains produits comme l’équipement 
de la maison est forte. » A cette dif-
iculté s’en ajoute une autre : la pé-
nurie de conteneurs. Les armateurs 
mondiaux ne parviennent pas à ré-
pondre à la demande. Consé-
quence : les prix lambent avec des 
tarifs quasi quintuplés en six mois. 
De quoi faire les affaires de CMA 
CGM (lire page 52).

Le bâtiment touché
Un grand nombre de secteurs indus-
triels sont touchés et tentent d’ab-
sorber cette nouvelle contrainte. 
Dans le bâtiment, tous les corps 
de métier sont concernés. « Nous 
avons vu des tensions dès no-
vembre sur le prix des métaux, 
acier, cuivre, zinc et même bois, 
souligne Jean-Luc Guéry. Pour 
certains produits, les délais de 
commande rallongent à un niveau 
jamais vu les délais de commande 
de construction de maisons. » Des 
grands groupes de matériaux de 
construction, comme Saint-Gobain, 
ont déjà annoncé une hausse de 
1,8 % des prix in 2020 qui pourrait 
être suivie par d’autres. L’ameuble-
ment, qui fait face à un boum de la 
demande depuis le premier coni-
nement, est confronté à une hausse 
des prix de 20 % sur les mousses 
en polyuréthane qui servent à la 
fabrication des canapés ou mate-
las et à un allongement des délais 

de fabrication, et donc de livrai-
son. « Près de la moitié des usines 
chimiques tournent toujours au 
ralenti », explique Julien Sylvain, 
fondateur de la marque de matelas 
Tediber, qui a divisé sa marge brute 
par deux pour ne pas augmenter 
son prix de vente.

L’automobile pénalisée
Dans l’automobile, à une hausse des 
coûts de production sur la carrosse-
rie ou les pneumatiques s’ajoute une 
inquiétude sur la livraison des puces 
électroniques. « L’industrie auto-
mobile a été plus lente que les autres 
pour relancer la machine quand les 
signes de reprise sont venus », note 
Jérémie Bouchaud, directeur 
d’études chez IHS Markit. Les fi-
lières high-tech des ordinateurs por-
tables, smartphones ou jeux vidéo, 
très sollicitées pendant la crise sani-
taire, sont passées devant et ont été 
mieux servies. « L’industrie auto-

mobile va perdre 800 000 véhicules 
dans le monde à la suite de la pénu-
rie de composants électroniques », 
estime Jacques Aschenbroich, le 
PDG de l’équipementier Valeo. Luca 
de Meo, patron de Renault, conirme 
que « le pic de la pénurie aura lieu 
au deuxième trimestre et devrait 
impacter le groupe à hauteur de 
100 000 véhicules qui ne sortiront 
pas des usines cette année ».
Cette surchauffe mondiale, que cer-
tains – comme Goldman Sachs – in-
terprètent déjà comme le début d’un 
« supercycle », pourrait entraîner un 
retour brutal de l’inlation. Alors que 
cette thématique agite les marchés 
inanciers, Philippe Chalmin relati-
vise : « Les matières premières in-
terviennent très en amont de l’in-
flation et leur coût est en partie 
absorbé par les entreprises. » L’éco-
nomiste envisage un retour 
au calme… une fois la pandémie 
maîtrisée.  Thiébault Dromard

Négociations tendues entre 
producteurs et distributeurs

L
es agriculteurs n’ont pas 
eu cette année la caisse 
de résonance du Salon 

de l’agriculture pour faire 
entendre leur voix. Mais ils 
ont pu bénéficier du soutien 
de leur ministre Julien 
Denormandie et même du 
président de la République. 
Lors d’un déplacement dans 
la ferme d’Etaules (Côte-
d’Or), le 23 février, 
Emmanuel Macron a promis 
de se battre « pour le juste 
retour de la valeur chez les 
producteurs ».
En ligne de mire de la colère 
présidentielle : les 
négociations annuelles entre 
les distributeurs et leurs 
fournisseurs qui se sont 
achevées le 1er mars. Les 
débats entre les parties ont 
notamment été compliqués 
par la hausse des matières 
premières agricoles qui 
renchérissent les coûts de 
production. Toutes les 
céréales ont connu une 
flambée de leurs cours ces 
derniers mois. Ce sont les 
produits moins transformés 
qui peinent le plus à 
absorber ces coûts de 
production. Dans le détail, 

les volailles, les œufs, 
les pâtes, la panification, 
les biscuits. « Certains 
distributeurs ont joué le 
jeu, comme Système U ou 
Lidl, avec d’autres comme 
Aldi c’est plus 
compliqué », pointe 
Richard Girardot, 
président de 
l’Association nationale 
des industries 
alimentaires.
Au-delà de cette nouvelle 
guerre des prix, c’est 
surtout l’encadrement 
légal qui est mis en 
cause. « Deux lois 
régissent nos 
négociations, la LME [loi 
de modernisation de 
l’économie] votée en 
2008 et Egalim [loi 
agriculture et 
alimentation] en 2018, or 
ces deux textes sont 
contradictoires dans leur 
esprit », s’indigne Michel 
Biero, directeur des achats 
chez Lidl et participant à la 
table ronde présidentielle 
dans la ferme d’Etaules, qui 
suggère de « corriger ces 
lois ». Julien Denormandie a 
missionné Serge Papin, 

ancien patron de Système U, 
pour faire des propositions. 
Ce dernier propose par 
exemple la création d’une 
« boîte noire » confiée à un 
tiers de confiance et dans 
laquelle seraient versés tous 
les contrats. En cas de litige 
un modérateur pourrait avoir 
accès aux documents.•

Emmanuel Macron, à la ferme 
d’Etaules (Côte-d’Or), le 23 février. 
Le président a promis de se 
battre « pour le juste retour de la 
valeur chez les producteurs ».
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L
a période est « intéres-
sante ». Jeudi 25 février, le 
groupe Lagardère a publié 
des résultats annuels forte-

ment dégradés : le chiffre d’affaires 
recule de 38 %, à 4,4 milliards d’eu-
ros, et afiche une perte abyssale de 
660 millions. Mais Arnaud Lagardère 
ne se plaint absolument pas de cette 
année : « Ça ne m’a pas déplu : si je 
n’étais pas capable de résister à 
cette pression, je ferais un autre 
métier. » Il en a d’ailleurs profité 
pour évaluer les gens autour de lui. 
Très naturellement, les caractères se 
révèlent. Il y a les courageux… et les 
autres. Et s’il ne veut pas réagir à 
chaud sur le sujet, il promet des 
changements. Il y en a déjà eu : in 
2020, Sophie Stabile, ancienne d’Ac-
cor, a ainsi succédé à Gérard Adsuar 
à la direction inancière.

Discussions compliquées
La crise sanitaire a surtout été l’oc-
casion de tester la stratégie du 
groupe recentrée sur ses deux pi-
liers. L’activité du travel retail, en 
recul de 60 % l’an passé, a été res-
tructurée en profondeur. « Cela 
nous a beaucoup proité avant la 
crise et dès que l’activité va re-
prendre, nous serons prêts avant 
les autres », assure Arnaud Lagar-
dère. Dans ce secteur, il anticipe 
encore une année dificile, des dis-
cussions compliquées avec tous les 
aéroports et les gares en vue d’un 
redémarrage progressif ou la prise 
de nouveaux marchés.
Le second pilier, c’est le livre (Ha-
chette), qui « marche formidable-

ment bien et marque une résilience 
réelle ». Il n’a « aucun regret » pour 
Simon & Schuster, l’éditeur améri-
cain mis en vente par ViacomCBS et 
racheté 2,2 milliards de dollars par 
l’Allemand Bertelsmann. Une for-
tune. Pour le patron de Lagardère, 
aucun doute : les Américains ont 
habillé la mariée. Et Bertelsmann a 
surpayé.  « Même si nous avions eu 
la capacité de le faire, nous n’au-
rions pas payé ce prix », estime-t-il.

Rarement aussi actif
Il observe d’ailleurs que Vivendi, 
également sur les rangs pour renfor-
cer sa filiale Editis, est arrivé au 
même constat : les prix étaient com-
plètement fous. Il n’a pas pour au-
tant renoncé à grossir aux Etats-
Unis, il étudie actuellement une ac-
quisition de taille plus réduite. L’ob-
tention d’un prêt garanti par l’Etat de 
500 millions va lui permettre de faire 
de la croissance externe. En restant 
très précautionneux : « L’argent 
n’est pas ce qu’il y a de plus dificile 
à trouver en ce moment, dit-il. Mais 
c’est aussi dans ces périodes que 
l’on peut faire de grosses bêtises. »
Le groupe est encore très endetté et 
a dépensé beaucoup de cash. Mais 
le patron de Lagardère le répète à 
l’envi : il a beaucoup travaillé avec 
ses équipes au cours des derniers 
mois. « Nous ne sommes pas restés 
au bord de la piscine à siroter des 
cocktails… », même s’il reconnaît 
que les vacances lui manquent – « à 
mes enfants aussi ». Les dernières 
remontent à loin : quinze jours, l’été 
dernier.

Arnaud 
Lagardère résiste 

à la pression 
Pour le patron du groupe désormais recentré 
sur le travel retail et l’édition, la crise a été 
une bonne occasion de tester sa stratégie. 

Quant à ses puissants actionnaires, Arnault 
et Bolloré, il leur « parle ». Rencontre.

Bourla récolte les lauriers
Le vaccin anti-Covid lui aura apporté gloire 
et honneurs. Cela a commencé par la presse 
grecque, qui a souligné que le patron de Pizer 
était originaire du pays et que son vrai nom 
est Alvértos Bourlá. Puis, à l’occasion de 
la Journée de l’Holocauste, Albert Bourla 
a raconté que ses parents faisaient partie des 
rares juifs de Thessalonique rescapés des 
camps, suscitant l’enthousiasme des journaux 
israéliens sur cet « ami d’Israël qui a si bien 
négocié avec Netanyahou. » Les deux 
hommes se revoient d’ailleurs le 8 mars. 

Potier est toujours à Air liquide
Honte à nous ! En évoquant le nom de Benoît 
Potier dans une brève consacrée au conseil 
de Danone, et en l’affublant d’un « ex-Air 
liquide » bien peu respectueux pour un 
patron en exercice, nous avons fait un peu 
trop laisser travailler notre imaginaire. 
En poste depuis vingt ans, Potier ne déroge 
pas à la moyenne de l’entreprise, qui n’a eu 
que cinq dirigeants en un siècle. Mais peut-être 
avions-nous noté subliminalement que ses 
deux prédécesseurs étaient partis à l’âge 
de 63 ans, seuil qu’il vient de passer. Pourtant, 
aucun schéma de succession n’a transpiré : 
il est donc bien PDG.

Lhabouz séduite 
par les poissons 
d’Harvard
La gérante-vedette Alice 
Lhabouz, présidente-
fondatrice de Trecento 
AM, a été séduite par la 

dernière trouvaille des laboratoires d’Harvard : 
des poissons robots qui, comme les vrais, se 
déplacent en bancs et régulent l’écosystème. 
Elle fait la promotion des petites bêtes, sans 
préciser si elle va les embaucher comme 
poissons-pilotes de son fonds Trecento 
Robotiques ISR, dont la performance a faseyé 
à plus de 21 % l’an dernier (26 % en 2019).
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Arnaud Lagardère a rarement été 
aussi actif aux commandes du 
groupe que depuis l’amorce de l’of-
fensive du fonds activiste 
Amber début 2020. Et quand 
on lui demande pourquoi il 
ne s’est pas impliqué plus 
tôt, plus profondément dans 
la gestion de son groupe, 
l’homme d’affaires s’en sort 
par une boutade sur Anne 
Méaux,  la  patronne 
d’Image7, qui l’accompagne 
dans sa communication de 
crise depuis le début des 
événements, l’an dernier. 
Elle le secoue davantage, 
dit-il, le pousse à communi-
quer : « C’est normal, de la 
part d’un chef d’entreprise d’être en 
première ligne dans ces moments 
dificiles. » Et le gérant en comman-
dite sent une « forme d’assurance, 
de sérénité » à quelques semaines de 
la prochaine assemblée générale qui 
se tiendra entre fin avril et début 
juin : « Nous avons fait tout ce qu’il 
fallait, nous ne pouvions pas faire 
davantage. »

Dans son collimateur, Amber
L’équipe est soudée autour de lui : 
« Un pour  tous,  tous pour un », 
scande-t-il subitement pour décrire 
l’ambiance au sein du conseil de 
surveillance. « Le conseil n’aime 
pas la violence et les objectifs court-
termistes des activistes. » Le fonds R
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britannique Amber est désormais 
seul dans son collimateur : « Leurs 
méthodes sont détestables. » Il en 

viendrait presque à com-
prendre les anticapita-
listes.
« Notre ennemi n’est pas 
le capitalisme fami-
lial », corrige-t-il, en ré-
férence aux deux 
hommes d’affaires qui 
sont entrés au capital de 
Lagardère l’an dernier. Il 
a beaucoup d’amitié 
pour Bernard Arnault, le 
patron de LVMH, « ami 
de mon père ». Mais aus-
si pour Vincent Bolloré, 
principal actionnaire de 

Vivendi. « On lui prête des senti-
ments qu’il n’a peut-être pas », juge-
t-il. Le patron Breton rêve de mettre 
la main sur les médias de Lagardère, 
en particulier sur Europe 1. Mais 
rien n’est fait, assure-t-il. « On se 
parle, on verra… » Il discute fré-
quemment avec ses deux aînés, y 
compris de l’abandon du statut de la 
commandite qui lui permet de 
contrôler le groupe avec 7,3 % du 
capital. « Nous ne nous sommes pas 
encore rencontrés sur un projet de 
long  terme  », confie-t-il. Mais si 
changement il y a, il veut que ce soit 
dans un cadre paciié. Promis, « je 
ferai ma part pour que tout se passe 
bien. » La prochaine assemblée gé-
nérale en jugera.  Gilles Fontaine

Making of
La rencontre 
a lieu le vendredi 
26 février, au 
lendemain de 
la présentation 
des résultats 
annuels du groupe 
Lagardère. 
La discussion 
se fait en mode 
distanciel juste 
avant qu’Arnaud 
Lagardère 
n’enchaîne avec un 
groupe d’analystes 
inanciers.

PREMIÈRE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE
EN FRANCE , SANOFI ACCOMPAGNE
DES MILLIONS DE PERSONNES AU QUOTIDIEN
DANS LEUR PARCOURS DE SANTÉ.  
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La Toyota Yaris couronne le Made in France
La citadine fabriquée dans le Nord a été élue Voiture européenne de l’année 2021.

J
oli coup pour la Toyota Yaris, 
made in France, élue Voiture de 
l’année 2021. La citadine japo-

naise produite à Valenciennes 
(Hauts-de-France) – avec des com-
posants mécaniques importés – l’a 
emporté lundi avec 266 points, au 
terme d’une élection très disputée, 
devançant la Fiat 500 électrique, à 
240 points. Et ce en raison notam-
ment de son prix abordable (dès 
17 750 euros) et d’une motorisation 
optionnelle hybride (essence avec 
appoint de l’électrique non rechar-
geable) réputée pour sa iabilité. Le 
prestigieux trophée est octroyé par 
un jury de 59 journalistes spéciali-
sés, émanant de 21 pays d’Europe 
(plus la Turquie) – dont nous fai-
sons d’ailleurs partie.
Avec la première Yaris, Toyota avait 
osé faire il y a vingt ans le pari d’une 
fabrication en France. Il est au-
jourd’hui le seul constructeur à pro-

duire encore des petites autos dans 
l’Hexagone – Daimler ayant annon-
cé la in prochaine des Smart en Lor-
raine. Le premier groupe automo-
bile mondial connaît un tel succès 
qu’il a annoncé 200 nouvelles em-

bauches sur son site tricolore, pour 
un total de 4 944 salariés prévus d’ici 
à la in 2021. L’usine prépare même 
un deuxième véhicule pour cet été, 
le mini-SUV Yaris Cross, dérivé de la 
berline.
Le prestigieux prix de la Voiture de 
l’année existe depuis 1964. Il a été 
remporté douze fois par le groupe 
Fiat. Les marques de PSA l’ont reçu 
à neuf reprises, si l’on inclut la 
marque Simca rachetée à travers 
Chrysler Europe en 1978. Ce qui fait 
donc 21 victoires pour le nouveau 
consortium qui les rassemble, Stel-
lantis. Le groupe Volkswagen a 
quant à lui gagné sept fois, Renault 
six. La première française élue fut 
la très innovante berline à hayon 
Renault 16, en 1966. La Renault Clio 
a été élue deux fois, en 1991 puis 
2006, pour sa troisième génération. 
Sa rivale Peugeot 208 avait remporté 
le prestigieux titre en 2020.  A.-G. V.
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La Toyota Yaris. Moins chère que la Fiat 500, elle est la 
seule petite voiture encore produite dans l’Hexagone.

Les marques autos passent 
le code de la Tech

Peugeot adopte à son tour un logo « plat »,  
pour une identité plus numérique.

U
n mois après la création de 
Stellantis, Peugeot dévoile 
son nouveau logo. Le 

constructeur français redouterait-il 
de voir son identité diluée dans ce 
vaste groupe, créé avec Fiat, qui 
rassemble quatorze marques ? « Le 
projet de refonte de notre identité 
remonte à la in 2017, bien avant 
que l’idée de Stellantis ait été 
conçue », se défend Linda Jackson, 
l’ex-directrice générale de Citroën 
nommée chez Peugeot en janvier. 
En fait, le Lion de Sochaux arrive au 
bas d’une longue liste de logos re-
pensés par l’ensemble des construc-
teurs, soucieux de prouver la réalité 
de leur métamorphose à des inves-
tisseurs qui n’accordent leur 
coniance qu’à Tesla. Lancés dans 

une bataille contre les géants du 
numérique, ils désespèrent de prou-
ver que leurs produits connectés 
n’ont rien à envier aux voitures 
d’Elon Musk ou à Apple.
Peugeot, Citroën, Volkswagen, Nis-
san, BMW et Mini… tous se plient 
au diktat du flat design (design 
plat), né des exigences d’une bonne 
lisibilité sur les supports numé-
riques et physiques. Le Losange 
s’aplatira-t-il à son tour ? La Re-
nault 5 Prototype dévoilée en début 
d’année semble l’indiquer. Chez 
BMW, cette évolution est justiiée 
par la nécessité de coller aux codes 
d’un univers devenu plus numé-
rique que mécanique. Le logo de 
Nissan s’efforce de traduire les 
avancées dans la connectivité, qui 

font évoluer les usages de l’automo-
bile. Une manière pour l’allié de 
Renault de focaliser l’attention du 
public sur le lancement de son 
cross over électrique, plutôt que sur 
ses déboires inanciers.
Tous les constructeurs cherchent à 
exprimer la modernité et le mouve-
ment pour marquer une rupture 
entre l’avant et l’après électrique. 
Même désir chez Peugeot, qui met 
les bouchées doubles pour porter 
d’ici à la in de l’année la part de voi-
tures électriiées vendues en Europe 
à 80 %, puis 100 % en 2025.  E. B.

Le nouveau logo 
de Peugeot. 
L’emblème 
modernisé 
de la marque 
doit prouver la 
réalité de sa 
métamorphose 
électrique et 
numérique.
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F
in du premier round dans le 
match qui oppose le mana-
gement du groupe Danone 
aux fonds américains Arti-

san et Causeway, et britannique 
Bluebel, actionnaires mécontents 
de la stratégie et des résultats du 
groupe français. Le 1er mars, Emma-
nuel Faber a consenti à la dissocia-
tion des fonctions de président et de 
directeur général. Il n’assurera plus 
que la présidence du conseil. Un 
changement que les fonds récla-
maient sur tous les tons depuis trois 
mois. Leurs autres exigences de-
vront attendre : départ d’Emmanuel 
Faber et changement de stratégie.

Trois chasseurs de têtes
Mais, dans l’immédiat, le fabricant 
de yaourts, d’eaux en bouteilles et 
d’aliments spécialisés doit se trou-
ver un nouveau directeur général. La 
procédure est classique. Les admi-
nistrateurs vont former un comité ad 
hoc chargé de ce recrutement. Les 
trois cabinets de chasseurs de têtes 
sous contrat avec le groupe agroali-
mentaire (Spencer Stuart, Russell 
Reynolds et Egon Zehnder) vont 
approcher les candidats potentiels. 
« Il faut un dirigeant expérimenté, 
international, au proil plus opéra-
tionnel que inancier, connaissant 
l’univers des biens de consomma-
tion et la grande distribution, dé-
taille un connaisseur du groupe. Il 

Danone cherche directeur général
Le groupe agroalimentaire a promis de se doter d’un nouveau patron 

opérationnel. Plusieurs noms circulent, en majorité d’anciens « danoners ».

est fortement recommandé d’avoir 
une ibre sociale reconnue. »
Parmi les noms qui circulent, plu-
sieurs des très nombreux cadres à 
avoir quitté Danone ces dernières 
années : Francisco Camacho, l’an-

cien directeur général de la division 
produits laitiers frais, actuellement 
PDG du groupe mexicain Femsa ; 
Jordi Constans, ancien PDG de 
Louis Vuitton après un long pas-
sage à Danone ; Cécile Beliot-Zind, 
ancienne DG de Danone Waters, 
aujourd’hui directrice du dévelop-
pement et de la stratégie de Bel ; 
Myriam Cohen-Welgryn (ex-Danone 
et ex-Mars), membre du comex de 
L’Oréal ; Pierre-André Terisse, ex-
directeur inancier de Danone au-
jourd’hui chez Coty ; Martin Renaud, 
ancien directeur du marketing de 
Danone aujourd’hui à Mondelez.

Franck Gervais cité
« Nous prospections déjà depuis 
plusieurs semaines de façon infor-
melle à la demande d’actionnaires 
et des pouvoirs publics », conie un 
recruteur parisien. De ce côté-là, le 
néerlandais Jean-Marc Huët, pré-
sident de Heineken, est souvent évo-
qué. Ainsi que Denis Machuel, un 
ami de Faber qui coche plusieurs 
cases mais paraît très occupé par 
son poste de DG de Sodexo. Enin, 
celui dont le nom prédestiné devrait 
le qualifier d’emblée, Franck Ger-
vais, polytechnicien, ex- d’Accor et 
de la SNCF. Aujourd’hui en train de 
se battre pour la survie de Pierre & 
Vacances, se laisserait-il convaincre 
de rencontrer les émissaires de Da-
none ? Jean-François Arnaud 

Jordi Constans. Ancien 
dirigeant de Danone, il est 
passé par LVMH et Puig.
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Jean-Marc Huët. Président 
du conseil de surveillance 
de Heineken.

Francisco Camacho. Ex-
patron des produits laitiers, 
aujourd’hui PDG de Femsa.

Cécile Beliot-Zind. Directrice 
de la stratégie de Bel, elle 
a dirigé Danone Waters.

Faber promeut son allié Jean-Michel Severino

D
e l’art de s’effacer tout 
en restant omniprésent. 
Emmanuel Faber a 

accepté d’abandonner ses 
fonctions opérationnelles, mais 
la nomination d’un de ses 
proches au poste stratégique 
d’administrateur référent lui 
permet de rester un président 
tout-puissant. Ce proche, c’est 
Jean-Michel Severino, énarque 
promotion Louise Michel 
(comme Pierre Moscovici, 

Guillaume Pepy et François 
Villeroy de Galhau). 
Severino manque d’expérience 
dans de grandes entreprises 
privées, mais c’est un 
spécialiste de l’Afrique passé 
par la Banque mondiale et 
l’Agence africaine de 
développement. Il est membre 
du conseil d’administration de 
Danone depuis 2011 où il est 
qualifié d’indépendant au sens 
du code Afep-Medef, même si 

Danone est actionnaire de son 
fonds d’investissement I & P, 
spécialisé dans le 
développement des PME 
africaines. 
Conséquence de cette 
nomination, le président (non 
exécutif) de Legrand, Gilles 
Schnepp, ne sera resté que 
trois mois administrateur 
référent de Danone. Il en 
devient vice-président, fonction 
purement symbolique, attribuée 

aussi à Cécile Cabanis,  
l’ex-directrice financière.•

Jean-Michel Severino. Il devient 
administrateur référent de 
Danone, un poste stratégique.
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Benoit Bazin. En juillet, le polytechnicien succédera à Pierre-André de Chalendar à la tête du 
champion tricolore des matériaux de construction. Sa priorité ? Bâtir un plan de croissance.

A
ux commandes depuis plus de qua-
torze ans, l’emblématique PDG de 
Saint-Gobain Pierre-André de Cha-

lendar, successeur de Jean-Louis 
Beffa, va conier les rênes de son 
groupe à Benoit Bazin. Ce quin-
qua surdiplômé (Polytechnique, 
Sciences-Po, MIT…), qui a fait ses 
premières armes à Bercy où il a 
été responsable des participa-
tions de l’Etat dans les secteurs 
aéronautique, électronique et dé-
fense, sera nommé à compter du 
1er juillet directeur général tandis 
que Pierre-André Chalendar 
conservera la présidence.
Pur produit du champion trico-
lore des matériaux de construc-
tion qu’il a rejoint en 1999, Benoit 
Bazin a connu une ascension pro-
gressive, directeur inancier en 2005, puis 
numéro deux en 2019 avec la responsabi-
lité de l’innovation. « C’est un homme de 
dossiers, il va vite et n’a pas peur du chan-
gement », observe un familier du groupe. 
Fils de médecins, le futur patron opération-
nel de Saint-Gobain a notamment piloté ces 
deux dernières années le plan « Transform 

and Go » qui a débouché sur des cessions 
d’actifs de 4,6 milliards d’euros et des ac-
quisitions d’un montant de 750 millions. 

« Cette réorganisation de notre 
portefeuille était importante et 
Benoit Bazin a contribué à son 
succès », salue Pierre-André de 
Chalendar.
Les millésimes 2021 et 2022 de-
vraient être tout aussi chargés 
pour le polytechnicien de 52 ans. 
Car si la compagnie fondée par 
Colbert a bénéicié d’un rebond de 
son activité en fin d’année der-
nière, elle a tout de même vu son 
chiffre d’affaires (38,1 milliards 
d’euros) perdre 10 % en 2020 en rai-
son des mesures de coninement et 
d’un contexte économique mo-
rose. D’ici à in 2021, Benoit Bazin, 

qui pourra compter sur les plans de rénova-
tion énergétique instaurés dans plusieurs 
pays européens, aura comme priorité de 
bâtir un nouveau plan de croissance pour 
les prochaines années. Une mission sur-
mesure pour cet ancien rapporteur du très 
stratégique Comité interministériel de res-
tructuration industrielle (CIRI). A. I.

Benoit Bazin reprend la barre 
du paquebot Saint-Gobain

Né en 1968, 
Benoit Bazin 

est un X-Ponts 
diplômé de 
Sciences-Po 
Paris et du 

MIT. Passé par 
Bercy, il intègre 

en 1999 
Saint-Gobain 
dont il devient 

directeur 
inancier. 

Depuis janvier 
2019, il était 
le bras droit 

du PDG.

Repères

Jane Fraser brise 
le plafond de verre
La nouvelle directrice générale de 
Citigroup, où elle succède à Michael 
Corbat qui prend sa retraite, est 
la première femme à prendre la tête 
d’une banque aux Etats-Unis. Diplômée 
de Cambridge et de Harvard, elle a 
notamment travaillé chez Goldman 
Sachs et McKinsey avant de rejoindre 
Citi en 2004. Directrice de la division 
banque de détail, elle était de fait 
numéro deux du groupe depuis 2019.

Les frères 
Birkenstock 
franchissent 
le pas
Christian (photo) 
et Alex, héritiers 
de la marque 
de sandales 
allemandes, en 

ont cédé une part majoritaire au fonds 
L Catterton, contrôlé par LVMH, et à la 
Financière Agache de la famille Arnault, 
à un prix valorisant la société autour 
de 4 milliards d’euros. Objectif de 
ce rapprochement : le développement 
de la marque sur des marchés d’avenir 
comme la Chine et l’Inde. 
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Mauvaise semaine

Thierry Dallard doit partir
Le président de la Société du Grand 
Paris (SGP) va devoir céder sa place 
dans un avenir proche, après avoir 
été reconduit en septembre dernier 
« par intérim ». Responsable depuis 
mai 2018 de l’établissement public 
en charge du chantier du Grand Paris 
Express, le nouveau métro censé être 
prêt pour les jeux Olympiques de 
2024, il n’aura pas pu tenir les délais 
annoncés malgré un budget passé 
de 19 à 35 milliards d’euros.

Entreprise  
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CHAQUE CD OU DVD VENDU = 17 REPAS OFFERTSCHAQUE CD OU DVD VENDU = 17 REPAS OFFERTS
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Ary Abittan • Kev Adams • Amir • Julien Arruti • Jean-Louis Aubert • Amel Bent • Black M • Tarek Boudali 
Patrick Bruel • Carla Bruni • Nicolas Canteloup • Claudio Capéo • Sébastien Chabal • Patrick Fiori • Élodie Fontan 
Marie-Agnès Gillot • Michael Jones • Claire Keim • Philippe Lacheau • Michèle Laroque • Nolwenn Leroy
Christophe Maé • Mimie Mathy • Kad Merad • Isabelle Nanty • Florent Pagny • Lorie Pester • Alice Pol • Rébécca
Inès Reg • Slimane • Soprano • Alice Taglioni • Vianney • Vitaa • Christophe Willem • Michaël Youn • Zaz • Zazie...

DISPONIBLE
EN DOUBLE DVD 

&  DOUBLE CD



L
e programme est chargé. 
Début mars, la Fashion 
week parisienne (Mode 
féminine automne-hiver 

2021-2022) accueille près d’une cen-
taine de déilés de mode… en ligne. 
Les étudiants du master de l’Institut 
français de la mode ont donné le 
coup d’envoi le 1er mars à 17 h 30 en 
présentant pour la première fois 
leurs créations. Le 9 mars, à 14 h 30, 
la maison Louis Vuitton clôturera le 
bal. Entre les deux, tous les grands 
noms auront tenté de briller en 
images sur le Web, sans public, de 
Loewe à Nina Ricci en passant par 
Isabel Marant, Zadig & Voltaire, Gi-
venchy, Balmain ou Miu Miu, avec 
jusqu’à douze présentations par jour 
limitées à vingt minutes chacune.

Succès à contre-courant
« La plupart des grandes maisons 
sont présentes, se réjouit Pascal 
Morand, le président exécutif de la 
Fédération de la haute couture et de 
la mode, l’organisme qui représente 
110 marques de mode, moitié 
françaises, moitié étrangères. Le 
contexte donne lieu à une explosion 
de la créativité et des synergies 
entre les arts visuels. On a tenu le 
cap pour faire un événement fort. »
C’est un succès à contre-courant. 
Dans la relative désorganisation née 
du Covid, les traditionnels repères 

Paris hisse les couleurs de sa mode 
Dans la capitale, une centaine de maisons de couture participent à une Fashion

Week en ligne. La place new-yorkaise, elle, donne des signes de faiblesse.

de la profession se brouillent, la sai-
sonnalité des ventes se déplace et 
les déilés de mars ne pèsent plus 
autant qu’auparavant sur les ventes. 
Déjà, avant la crise, la marque de 
doudounes Moncler, qui défile à 
Milan, avait tourné le dos au rythme 
des déilés oficiels. Quelques mai-
sons françaises comme Saint Lau-
rent et Balenciaga, mais aussi le ja-
ponais Comme des garçons, sont 
absentes de cette édition. Lors de la 

Fashion Week de New York, en fé-
vrier 2021, de nombreux créateurs 
avaient déserté. La prochaine pour-
rait être tout bonnement annulée.

Trois atouts français
Les Français, eux, veulent y voir 
une opportunité. « L’enjeu, c’est de 
conforter la place de Paris comme 
capitale mondiale de la mode », 
explique Pascal Morand. La ilière 
compte sur trois atouts : l’Institut 
français de la mode, tout juste né de 
la fusion entre deux écoles et qui 
vise le haut du tableau mondial, la 
Fashion Week parisienne et la puis-
sance des quatre géants français du 
secteur LVMH, Kering, Chanel et 
Hermès.
Le Web y aidera et jouera son rôle à 
l’avenir, mais le secteur de la mode 
rêve de revenir aux défilés bien 
réels, dès que le contexte sanitaire 
le permettra. « Le déilé est irrem-
plaçable, expliquait Giorgio Armani 
fin janvier au Figaro. Un film de 
mode, c’est autre chose : c’est un 
récit dans lequel les protagonistes 
sont les personnages, pas les vête-
ments. » Marc Baudriller

Etudiants de 
l’Institut français 
de la mode, en 
février. Leurs 
créations ont été 
présentées le 
premier jour de 
la Fashion Week. 
L’école, née de la 
fusion entre deux 
établissements, 
vise le haut du 
tableau mondial 
et constitue un 
des points forts 
de la ilière mode 
hexagonale.
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Les Salons aussi passent au virtuel

C
omme 
toutes les 
manifestations 

depuis un an, le Salon 
de l’Agriculture n’a 
pas résisté au Covid. 
Il devait avoir lieu 
du 27 février au 
7 mars. A la place, 
une Semaine 
de l’agriculture 
française se déroulera 
du 13 au 24 mai 
avec de nombreux 
événements, comme 

des visites de 
fermes, mais aussi 
des animations 
digitales sur un site 
créé pour l’occasion.
Le Salon Maison 
& Objet, lui, n’a pas 
attendu la pandémie 
pour investir dans 
une plateforme 
numérique, MOM, 
qui permet aux 
acteurs de 
la décoration 
d’échanger durant 

l’année. De janvier 
à mars, les Digital 
Days y sont organisés 
plusieurs fois par 
semaine autour des 
dernières tendances. 
Quant à la Digital 
Fair de septembre, 
elle a réuni en ligne 
quelque 214 000 
professionnels, 
dont 60 % d’étrangers. 
Trois fois plus 
qu’une édition 
classique. K. M.

Entreprise 
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La vidéo sur 
Challenges.fr
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Challenges. D’où vient votre intérêt 

pour les fleurs ?

Hortense Harang. Ma famille est très 
attachée à la nature. Ma tante a fon-
dé Oenobiol. J’ai découvert qu’en 
France 90 % des leurs sont impor-
tées. Notre balance est déicitaire de 
900 millions d’euros par an. En 1972, 
il y avait plus de 30 000 exploitations 
horticoles. Il n’en reste que 3 500. 
Or, selon l’étude Shopper Observer 
publiée en juin dernier par Havas, 
92 % des Français sont prêts à 
consommer plus local.
Quelle solution avez-vous imaginée ?

Grâce à la technologie, nous centra-
lisons l’information tout en décen-

tralisant la production. Pour livrer 
un bouquet à votre grand-mère, par-
tout en France, vous commandez 
sur le site Fleurs d’Ici. L’algorithme 
de matching, similaire à celui 
d’Uber, attribue la commande au 
leuriste le plus près d’elle. Pour li-
vrer, nous travaillons avec des trans-
fuges des plateformes comme Deli-
veroo qui ont créé la coopérative 
CoopCycle. Ils sont rémunérés juste-
ment, à peu près 12 euros la course.
Comment sélectionnez-vous les 

fleuristes ?

Nous travaillons avec 300 leuristes 
qui s’engagent à se fournir locale-
ment, dans le respect des saisons. 

Nous n’avons donc pas de cata-
logue. Cela obligerait à proposer 
toute l’année les mêmes leurs et à 
travailler avec des industriels.
Comment les aidez-vous à se fournir 

localement ?

Nous avons créé une place de mar-
ché B to B, fermeslorales.fr, qui re-
crée les liens qui existaient entre les 
leuristes et les producteurs locaux 
avant que les Hollandais n’industria-
lisent la ilière. Et permet de conso-
lider des ordres pour arriver à un 
système viable. Cette logistique du 
premier kilomètre repose sur la 
mutualisation des livraisons, et pas 
seulement de leurs…
C’est-à-dire ?

Nous allons appliquer notre techno-
logie à d’autres filières. Cet été, 
Wetradelocal lancera une déclinai-
son pour la restauration collective, 
où les circuits courts ne pèsent que 
5 % des volumes. Nous ferons tra-
vailler les restaurateurs indépen-
dants quand leur cuisine est inoccu-
pée, de 14 heures à 17 heures, et les 
aiderons à se fournir localement.
Comment financerez-vous ce projet ?

Déjà, nous avons un modèle écono-
mique, ce qui nous permet d’em-
prunter. Ensuite, nous allons lever 
prochainement plusieurs millions 
d’euros auprès de 2050, le nouveau 
fonds de Marie Ekeland, qui réalise 
ainsi son premier investissement 
dans l’agriculture, et d’autres ac-
teurs de la inance durable. Nous 
voulons tripler nos effectifs, pour 
les porter à 60 personnes d’ici à la 
in 2021.
D’où viennent vos revenus ?

Nous réalisons 80 % de notre chiffre 
d’affaires en B to B. Nous vendons 
des bouquets d’accueil à une cen-
taine de grandes entreprises, comme 
LVMH ou Orange, ainsi qu’aux en-
treprises de facility management 
comme Sodexo ou Derichebourg. 
Ce sont des contrats d’abonnement. 
Après 6 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2020, nous avons déjà 
signé pour 30 millions en 2021.
Votre rêve de croissance ?

Proposer une alternative durable et 
verte à Amazon, centrée sur les cir-
cuits courts. •

Propos  
recueillis par 

Claire Bouleau

Fleurs d’Ici recrée 
des liens entre leuristes 
et producteurs locaux

Hortense Harang, passée par le journalisme et la communication, 
a cofondé Wetradelocal avec Chloé Rossignol en 2017. Cette start-up 

édite des solutions pour aider les artisans à se fournir localement.
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L’hydrogène 
enfl amme 
la Bourse

L’engouement pour cette ressource énergétique 
qui n’émet pas de carbone profi te aux pionniers. 

Le marché mondial pourrait atteindre 
2 500 milliards de dollars en 2050.

I
ntroduite en Bourse le 9 février, 
Hydrogen Refueling Solutions 
(HRS) a rencontré un franc 
succès, preuve que le secteur 

de l’hydrogène est devenu la nou-
velle coqueluche des marchés. Cette 
PME grenobloise d’une trentaine de 
salariés qui fabrique des stations de 
ravitaillement pour les véhicules à 
hydrogène a aussitôt été valorisée à 
plus de 600 millions d’euros ! Autre 
exemple avec McPhy Energy, éga-
lement spécialiste de l’hydrogène, 
qui a signé la plus forte hausse de 
la Bourse de Paris en 2020 (+ 824 %).
Ces petites entreprises sont pion-
nières sur un marché très promet-
teur. Dans une étude publiée il y 
a trois ans, la banque américaine 
Morgan Stanley prévoyait déjà un 

marché  mon-
dial de l’hydro-
gène passant de 
130 milliards de 
dollars en 2017 
à 2 500 milliards 
d’ici à 2050. Car ce 
gaz inflammable 
permet de fournir 
et de transporter 
de l’énergie qui 
n’émet pas de car-
bone et ne rejette 
que de la vapeur 
d’eau. Seul pro-
blème, il est en-
core produit à 95 % 
à partir d’énergie 
fossile polluante. 
Mais les procédés 
s’améliorent pour 
capter et stocker 
le CO2 émis et on 
peut même pro-
duire de l’hydro-
gène vert à partir 

d’énergies renouvelables. Les Etats 
investissent donc en masse pour at-
teindre l’objectif zéro carbone d’ici 
à 2050. L’Allemagne a dévoilé l’an 
dernier un plan de 9 milliards d’eu-
ros afin de devenir le fournisseur et 
producteur numéro un d’hydrogène 
au niveau mondial.
Même s’ils sont plus diversifiés que 
McPhy ou HRS, de grands groupes 
français comme Air Liquide ou Engie 
ont fait de l’hydrogène un vecteur de 
croissance future, notamment dans 
les grands projets de transition 
énergétique. Enfin, il existe d’autres 
pépites de l’hydrogène cotées sur les 
Bourses étrangères : le britannique 
ITM Power, le norvégien Nel ou 
bien, outre-Atlantique, l’américain 
Bloom Energy. D. P.

Les PME françaises du secteur ont la cote, comme HRS 
ou McPhy Energy, qui s’est adjugé la plus forte hausse 
de la Bourse de Paris en 2020.

NOM (CODE ISIN) Cours
Performance 

sur 1 an

ITM Power  
(GB00B0130H42) 5,15 £ + 395 %

McPhy Energy 
(FR0011742329) 27,80 € + 386 %

Ballard Power Systems  
(CA0585861085) 27,82 $ + 230 %

Bloom Energy  
(US0937121079) 28,53 $ + 211 %

Ceres Power 
(GB00BG5KQW09) 12,41 £ + 204 %

Nel ASA  
(NO0010081235) 25,30 NOK + 116 %

HRS
(FR0014001PM5) 34,90 € + 38 %*

Air Liquide  
(FR0011742329) 124,70 € -  2,4 %

Notre sélection de valeurs hydrogène

* DEPUIS LE 05/02/2021                                                            SOURCES : BOURSORAMA, NASDAQ OMX, AU 26 FÉVRIER.

Sac Vuitton Adèle Léopard. Proposé par Cornette 
de Saint Cyr, le 9 mars. De 800 à 1 000 euros. 
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Vuitton, même vintage, 
c’est tout un style !

Si les voyages ne sont peut-être pas pour 
tout de suite, à partir du 9 mars prochain, 

nos bagages seront prêts ! « Nous proposons 
une malle toile damier vers 1880, qui sort 
d’un grenier (1 200-1 500 euros), une valise 
rigide en toile monogrammée des années 
1970 (700-800 euros), et des ensembles de 
voyage en cuir épi de diverses couleurs… », 
détaille l’expert Hubert Felbacq. Son étude, 
Cornette de Saint Cyr, organise une vente (sur 
place et en live sur Drouot, Interencheres et 
Invaluable) consacrée au célèbre malletier.
« Sur les 350 lots de la vente, nous comptons 
180 sacs et bagages, une cinquantaine 
de paires de chaussures, pointure 39, et 
le reste en vêtements, dont un manteau en 
cachemire rose état neuf [600 à 800 euros] », 
explique l’expert. Les estimations ? 
Attractives : 80 à 2 000 euros maximum. 
Les classiques de la maison – sacs Alma, Noé, 
Speedy Saint Jacques ou Keepall – 
commencent à moins de 500 euros, sauf le sac 
en série limitée (100 exemplaires) Adèle 
Léopard en toile monogrammée lustrée 
(800 à 1 000 euros). « Vuitton vintage, 
c’est une clientèle à part, qui apprécie 
l’aspect un peu patiné que prend la toile 
monogrammée, une teinte dorée plus foncée 
que la couleur originale et la solidité 
dans le temps », analyse Hubert Felbacq.
Ce marché est pollué par les faux. L’expert, 
qui délivre un certifi cat d’authenticité pour 
chaque lot, recommande d’examiner avant 
tout achat « le numéro de référence sur les 
sacs récents, et, sur tous, la qualité des 
matériaux et des coutures, qui doivent être 
sans défaut ». Clémentine Pomeau-Peyre

placements
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Résultats annuels 2020

Retrouvez nos résultats sur axa.com
@AXA

AXA DÉMONTRE SA GRANDE SOLIDITÉ DANS UNE 
CRISE SANS PRÉCÉDENT. 
Le Groupe a pleinement joué son rôle au sein de la société, 
en servant ses clients, en protégeant ses collaborateurs et en 
contribuant à la reprise économique par ses investissements et 
ses actions de solidarité. Nous avons pu le faire car AXA est très 
solide et a fait preuve d’une grande résilience dans la crise. 



Margaret 
Johnston-Clarke, 
directrice monde 
de la diversité et 
de l’inclusion à 
L’Oréal.« Les 
attentes de nos 
collaborateurs et 
de nos clients 
ont changé, les 
sujets d’inclusion 
et de lutte contre 
le racisme sont 
des priorités. »
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E
ngagé de longue date pour 
la diversité de ses équipes 
et de sa clientèle interna-
tionale, L’Oréal en rajoute 

une couche. Le 19 janvier, la mul-
tinationale du maquillage et de la 
beauté a réuni pour la première fois 
son « board diversité et inclusion », 
un conseil consultatif de chercheurs 
chargé d’évaluer les ressources 
humaines du groupe. « Cette idée 
expérimentale est venue du ren-
forcement du mouvement Black 
Lives Matter et de la mort tragique 
de George Floyd qui a dépassé les 
frontières américaines », rappelle 
Margaret Johnston-Clarke, direc-
trice diversité du groupe, qui igure 
dans le Top-10 mondial de l’indice 
Diversité et Inclusion 2020 établi 
par Reinitiv. « Les attentes de nos 
collaborateurs et de nos clients ont 
changé, les sujets d’inclusion et 
de lutte contre le racisme sont des 
priorités. »
Le PDG du groupe Jean-Paul Agon, 
qui passera les rênes à l’été 2021, se 
dit ouvert à ces thématiques aussi 
importantes pour l’image que pour 
le chiffre d’affaires, qui s’est établi à 

27,99 milliards d’euros en 2020, soit 
4,1 % de moins que l’année précé-
dente. Implanté sur tous les conti-
nents, fort de 75 000 salariés, 
L’Oréal œuvre depuis le début des 
années 2000 pour comprendre les 
besoins des clientes aux peaux non 
blanches. « Nous n’imposons pas 
un canon de beauté universel. Bien 
au contraire ! Nous sommes au ser-
vice de la beauté de chaque femme, 
chinoise, russe, africaine », racon-
tait déjà dans L’Obs Patrick Rabain, 
responsable de la division grand 
public de la marque en 2006.

Effectifs multiculturels
Le plan de L’Oréal repose sur une 
politique volontariste impulsée par 
la direction et se retrouve à tous les 
niveaux du groupe. L’entreprise a 
d’abord misé sur des marques 
construites avec des équipes inter-
nationales. « L’Oréal Paris, la plus 
vendue, s’adresse aux femmes qui 
travaillent, veulent du pouvoir, 
sont dans une trajectoire de vie 
ascendante, mais nos campagnes 
de publicité et nos produits sont 
conçus pour être vendus dans 

63 pays », explique Delphine Vi-
guier-Hovasse, directrice générale. 
Dans son équipe parisienne, elle a 
recruté des personnes originaires 
d’Italie, de Palestine, d’Inde et du 
Brésil et des salariés LGBTI, autant 
de visions complémentaires de la 
beauté. « Cette diversité des effec-
tifs contribue à celle des produits 
qui ne s’adressent plus juste à la 
femme blanche et riche. Les cou-
rants sociaux qui traversent la so-
ciété ne s’arrêtent pas à la porte de 
l’entreprise. » Sur chaque cam-
pagne, la marque propose une di-
versité de modèles pour les expor-
ter. C’était l’une des premières à 
représenter une actrice senior, Jane 
Fonda, et elle vient de tourner une 
vidéo avec la chanteuse Yseult.
Ensuite, L’Oréal a ouvert un centre 
de R & D destiné aux peaux et che-
veux noirs ou asiatiques. A la tête 
du Multicultiral Beauty Lab, la 
chimiste Balanda Atis raconte avoir 
« inventé une solution pour un pro-
blème qui la concernait directe-
ment ». Cette jeune femme à la 
peau noire ne trouvait pas de fond 
de teint sur sa nuance de couleur. 

L’Oréal joue la diversité 
dans les canons de beauté

Equipes internationales, produits pour les peaux de couleur, marketing… 
Le géant des cosmétiques s’adapte aux nouvelles aspirations de ses clients.

Côté salaires, les femmes se rapprochent des hommes

A
utre credo de L’Oréal : 
être irréprochable sur le 
sujet des rémunérations. 

Sa politique de lutte contre les 
inégalités salariales repose sur 
une méthode de mesure 
stricte. Depuis 2007, le groupe 
collabore avec Dominique 
Meurs, chercheuse à 
l’université de Nanterre et à 
l’Institut national d’études 
démographiques, qui a obtenu 

l’ensemble de ses données 
salariales sous le sceau du 
secret en échange de son 
analyse.
L’économiste réalise un 
panorama de l’entreprise et de 
sa structure par sexe, âge, 
ancienneté, et compare 
l’évolution des rémunérations 
« toutes choses égales par 
ailleurs » pour identifier les 
points de blocage, là où 

l’entreprise doit faire des 
efforts. En 2007, les femmes 
étaient payées 19 % de moins 
que leurs collègues masculins. 
En 2019, ce n’était plus que 
3,2 %. Avec une méthode des 
« équations de gains », 
Dominique Meurs repère les 
cas sous-payés pour effectuer 
un rattrapage. Mais il reste 
un écart de salaire inexpliqué 
de 3,1 % chez les cadres.•
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Dominique Meurs. Chercheuse 
de l’Ined, elle aide le groupe 
L’Oréal à repérer les inégalités.

Entreprise  

48  CHALLENGES N°688 - 4 MARS 2021



Son équipe a récolté la parole et les 
données de 20 000 femmes partout 
dans le monde pour cibler leurs 
besoins. « Il fallait comprendre les 
couleurs à mélanger, la formation 
des rides, intégrer une protection 
solaire, repérer les zones avec une 
dyschromie sur les peaux noires, et 
adapter les formules chimiques à la 
température et l’humidité », dé-
taille-t-elle.

Concurrence des people
Chaque marque du groupe puise 
dans ces données pour adapter ses 
formules aux teintes et aux budgets 
des clientes. Car la concurrence sur 
le marché des « people of color » se 
durcit. En 2017, la star de téléréalité 
Kim Kardashian a lancé sa propre 
marque KKW Beauty, valorisée 
1 milliard de dollars et dont le 
groupe Coty est actionnaire. La 
chanteuse Rihanna lui a emboîté les 
talons en montant Fenty Beauty, 
une griffe qui propose 50 nuances 
de fonds de teint. Un placement 
habile pour LVMH qui en possède 
50 %, d’après Forbes. L’Oréal a aussi 

compris l’importance de se posi-
tionner sur ces marchés en termes 
d’image, à l’heure où les jeunes 
femmes se mobilisent pour le fémi-
nisme et l’antiracisme.
« Pourtant, les ventes des nouvelles 
teintes de fonds de teint ne sont pas 
exponentielles, le chiffre d’affaires 
ne grossit pas à hauteur du nombre 
de teintes inventées », précise Del-
phine Viguier-Hovasse. L’an der-
nier, L’Oréal a enregistré une aug-
mentation de 16,6 % de ses ventes 
en Chine, mais le groupe est à la 
peine sur le continent africain. 
« Nous n’arrivons pas à aligner nos 
produits sur les prix pratiqués là-
bas », concède L’Oréal Paris. Pour 
s’adapter aux demandes des 
clientes, elle a retiré la mention 
« crème éclaircissante » de ses pro-
duits. Ce geste a provoqué l’ire des 
réseaux sociaux, car les pro-
duits sont restés sur le marché.
« Cette stratégie ne peut fonction-
ner que parce qu’elle repose sur une 
diversité des recrutements et une 
politique de ressources humaines 
qui tente de donner sa chance à 

chacun depuis treize ans », se féli-
cite Jean-Claude Legrand, DRH gé-
néral du groupe. Son plan d’action 
agit sur l’égalité salariale, les pro-
motions, la parentalité et l’em-
bauche.

Testing des managers
Les nouvelles recrues reçoivent une 
formation d’une journée sur la di-
versité, l’entreprise réalise souvent 
des journées de testing des mana-
gers pour s’assurer qu’ils n’ap-
pliquent pas de stéréotypes sur 
l’origine sociale, le nom ou l’appa-
rence physique. A chaque ouverture 
de poste gradé, les recruteurs 
doivent compter au moins une 
femme parmi les candidats. L’entre-
prise a ouvert neuf crèches d’entre-
prise en France ain de faciliter la 
conciliation entre vie privée et pro-
fessionnelle. Côté recrutement, la 
iliale française se ixe un minimum 
de 2 % de salariés handicapés et 
cherche à embaucher des hommes. 
Entre 2007 et 2019, la proportion de 
femmes a baissé de 3 %. La diversité 
comme leitmotiv. Léa Lejeune

Publicité pour 
le rouge à lèvres 
Color Riche, en 
2016. L’Oréal a 
ouvert un centre 
de R & D destiné 
aux peaux et 
cheveux noirs 
ou asiatiques. 
Une façon 
de répondre à la 
concurrence sur 
le marché des 
« people of 
color ». Kim 
Kardashian a 
lancé sa propre 
marque KKW 
Beauty, dont 
le groupe Coty 
est actionnaire. 
La chanteuse 
Rihanna a, elle, 
monté Fenty 
Beauty, où est 
présent LVMH.
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« Une coalition 
internationale 
de syndicats a 
saisi l’OCDE, 
estimant que 
McDonald’s 

tolère dans ses 
restaurants un 
“harcèlement 

sexuel systéma-
tique”. »

Léa Lejeune, 
journaliste à Challenges 

et présidente 
de l’association 
Prenons la une.
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Féministes de façade
Journaliste à Challenges et militante féministe, Léa Lejeune dresse un 
réquisitoire contre les entreprises qui disent s’engager pour les femmes, 

mais dont les pratiques laissent beaucoup à désirer. Extrait (p. 162-164).

Le 8 mars 2018, les habitants de 
Lynwood en Californie ont certai-
nement ralenti dans leur beau SUV 
en passant devant le McDonald’s 
de la ville pour contempler une 

curiosité : le M doré de McDonald’s renversé… Il ne 
s’agissait pas d’un mauvais tour de la gravité, mais 
bien d’un W pour « women ». Un clin d’œil de la di-
rectrice franchisée du lieu en cette Journée interna-
tionale des droits des femmes. L’information inso-
lite a été reprise dans les médias, et le siège de la 
multinationale s’est empressé de rebondir. « Pour 
célébrer les femmes partout dans le monde et pour 
la première fois de l’histoire de notre marque, 
nous avons inversé nos arches emblématiques en 
l’honneur des réalisations extraordinaires des 
femmes partout dans le monde et en particulier 
dans nos restaurants », a déclaré Wendy Lewis, 
directrice mondiale de la diversité dans un commu-
niqué. McDonald’s s’est décidé à changer son logo 
sur tous les réseaux sociaux pour la journée, alors 
qu’une centaine de restaurants ont investi dans des 
« emballages spéciaux, des tee-shirts et des cha-
peaux pour les équipiers, ainsi que des sacs ». Le 
communiqué de Wendy Lewis poursuit avec ce mes-
sage galvanisant : « Des équipes de restaurants 
jusqu’à notre comité de direction, les femmes 
jouent un rôle inestimable à tous les niveaux et, 
avec nos propriétaires de franchises indépen-
dants, nous nous engageons à leur succès. »
Mais, entre les belles paroles d’une entreprise et la 
réalité des femmes qui y travaillent, il y a un monde 
bien réel. En 2019, une vingtaine de plaintes pour 
harcèlement sexuel ont été déposées aux Etats-

Unis contre le géant de la restauration rapide, l’ac-
cusant d’inaction suite à une première salve de ré-
clamations. Une grève historique s’est déroulée 
dans les restaurants outre-Atlantique. L’année sui-
vante, une coalition internationale de syndicats a 
saisi l’OCDE car elle estime que McDonald’s tolère 
dans ses restaurants un « harcèlement sexuel systé-
matique » allant des « commentaires vulgaires » 
aux « agressions physiques ». « La violence et le 
harcèlement sur le genre font partie de la culture 
d’entreprise », déclare-t-elle en s’appuyant sur des 
témoignages en Australie, au Brésil, au Chili, en 
Colombie, aux Etats-Unis et même en France. L’ad-
dition du roi de la frite risque d’être salée. Rebelote, 
en octobre 2020, une enquête fl euve de Mediapart 
révèle 25 cas de harcèlement sexuel et 7 agressions 
sexuelles en France. Sur les murs des McDonald’s 
franchouillards le 8 mars, des collages en papier, 
lettres capitales noires sur fond blanc, ont remplacé 
le fi er W. « Ici, on force les salariés à porter une 
jupe », « McDo macho », « Managers agresseurs, 
McDo complice » ou encore « Gouine à McDo, c’est 
chaud… » Une méthode empruntée aux militantes 
féministes par le collectif McDroits qui s’insurge 
contre les remarques misogynes, racistes ou homo-
phobes entendues par de nombreuses équipières. 
Une salariée rapporte une agression sexuelle subie 
lors d’une soirée strip-poker organisée entre les 
équipiers et le management du restaurant, textos à 
l’appui. Une autre fait le récit d’un 
harcèlement sexuel récurrent à 
coup de « la petite aux gros seins, 
je me la ferais bien » et « femme à 
lunettes, femme à quéquettes ».

Notre avis. Léa Lejeune dresse 
l’inventaire des grandes 
« washeuses », ces entreprises 
qui se paient à bon prix 
une réputation d’organisation 
engagée pour le féminisme, 
mais qui, au quotidien, sont 
très loin de cocher toutes les 
cases des bonnes pratiques en 
la matière. Que ce soit vis-à-vis 
de leurs collaboratrices ou de 

leurs clientes. Une dizaine de 
cas sont ainsi décrits. 
A contrario, elle dresse une 
liste – beaucoup plus 
courte – des bons élèves du 
féminisme. Journaliste à 
Challenges, engagée depuis 
plusieurs années au sein du 
collectif Prenons la une, pour 
une meilleure représentation 
des femmes dans les médias, 

l’autrice donne des clés à la 
nouvelle génération féministe 
pour ne pas tomber dans 
le panneau du « féminisme 
washing ». Et aux entreprises 
pour en sortir. Parmi ses 
propositions : l’intégration dans 
les ressources humaines de 
la notion de responsabilité 
féministe des entreprises, 
ou RFE. G. F.

FÉMINISME WASHING, 
Léa Lejeune, Seuil. 
256 pages, 19 euros.

FÉMINISME WASHING,
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L’océan rouge et l’éloge de la lenteur

D
érive est une application de 
géolocalisation qui redonne goût 
à la lânerie. Comme son nom 
l’indique, elle emmène son 

utilisateur d’un point A à un point B sans 
logique d’eficacité ni de rapidité et en 
privilégiant la contemplation. Certaines 
mauvaises langues diront que les applis de 
Google ou d’Apple semblent parfois suivre 
le même objectif, mais Dérive a été 
précisément conçu pour lutter contre le 
diktat de l’optimisation de nos vies. Une 
forme d’éloge de la lenteur. Ses inventeurs, 
Kevin Echraghi et Antoine Mestrallet, 
prônent des alternatives au monde 
numérique tel qu’il se construit depuis 
plusieurs années. Ils reprennent la 
métaphore des océans rouge et bleu : dans 
un environnement ultraconcurrentiel, le 
marché se transforme en bain de sang. 
Dans un espace stratégique non contesté, 
où l’entreprise crée une demande nouvelle, 
elle peut voir la vie en rose – ou en bleu.
Aujourd’hui, la planète entière a viré au 
rouge, selon les deux jeunes chercheurs 
dont le think tank, Hérétique, conseille les 
états-majors de grands groupes sur une 
autre façon de penser le digital. Avec le 
numérique et les Gafa comme modèles, 
tout le monde s’est mis à faire la même 
chose. Même stratégie, même campagne 
de communication employant les mêmes 
messages… Tout le monde s’est jeté dans 
l’océan rouge. Très peu d’entreprises en 
France ont réussi à gagner beaucoup 
d’argent grâce au numérique. Et parmi les 
acteurs en place qui ont tenté de faire leur 
transformation digitale, les success stories 
sont encore plus rares.
La solution n’est évidemment pas de se 
retrancher dans un univers analogique. 
Mais de penser autrement sa croissance et 
son expansion sur Internet et dans le 
monde des applis. Quelles sont les chances 
d’un géant hôtelier comme Accor de 
réussir face à un Airbnb en lançant un site 
de réservation très inspiré de celui du 

groupe californien ? La réponse est dans la 
question. En plongeant dans l’océan rouge, 
la plupart des acteurs oublient ce qui fait 
leur richesse et leurs particularités. Le 
numérique met tout le monde au même 
niveau… et pousse au mimétisme.
De plus en plus de voix s’élèvent, dans 
l’écosystème français des start-up, pour 
défendre de nouveaux modèles, plus 
responsables, moins agressifs, plus 
rentables… « Il faut accepter qu’un 

produit ne soit pas universel », dit 
Clément Ravouna, cofondateur de Tanker, 
une société qui développe des solutions de 
cybersécurité. Le chemin : trouver un 
positionnement très haut de gamme et 
privilégier l’expérience premium. Tanker 
conçoit des logiciels de luxe, basés sur de 
l’ingénierie sophistiquée, qu’il revend à des 
clients premium. Et évite ainsi l’effet 
rebond. Sa ierté : avoir contourné la 
méthode fast and furious de la croissance 
à tout prix en inversant la logique de la 
start-up. Depuis sa création, il a levé moins 
de 5 millions d’euros. En évitant d’être 
dilué au capital, il reste maître de son 
développement. Il privilégie une 
croissance soutenable. Et démontre 
chaque jour que prendre son temps n’est 
pas synonyme d’égarement. •

La veille de

GILLES FONTAINE 

Rédacteur en chef à ChallengesB
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Antoine Mestrallet et Kevin Echraghi. Les 
fondateurs du think tank Hérétique pensent 
autrement la croissance dans le numérique. 
Comme Clément Ravouna qui creuse des 
sillons à sa façon avec sa start-up Tanker.
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Alain Simonnet, 57 ans, 
master en ingénierie 
mécanique et aéronautique 
de l’Enit, Chartered Institute 
of Marketing (Royaume-Uni), 
devient managing director 
France et Méditerranée de 
l’Ouest de 3M.

Ariane Rossi, 
51 ans, 
Kedge 
Marseille, 
Insead, est 
nommée 
directrice 

financière du groupe Mazars. 

Hervé Milcent, 57 ans, 
diplômé en droit des 
affaires, deviendra directeur 
général de Solocal à 
compter du 6 avril. 

Stéphane Dedeyan, 55 ans, 
HEC, Institut des actuaires 
français, sera le nouveau 
directeur général de CNP 
Assurances. En 2019, il 
avait pris la direction 
générale du groupe VYV.

Dirk Van Holsbeke, 63 ans, 
master en éducation 
physique, Vlerick Business 
School (Belgique), est 
désormais directeur général 
de TUI France.

Yorick Charveriat, 45 ans, 
ESC Rouen, est promu vice-
président et directeur 
général France d’American 
Express Global Business 
Travel. 

Frédéric Bergeron, 50 ans, 
Business School de 
Toulouse, DESCF, prend la 
direction financière d’Arval 
France.

Virginie Flore, 51 ans, 
master 2 en ressources 
humaines de Paris-Dauphine, 
est désormais DRH de Spie 
Batignolles. 

Orli Hazan, 43 ans, Science-
Po Paris, master en 
physique, est la nouvelle 
directrice générale de 
Carrefour Banque. 
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Le carnet 
En partenariat avec



 Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM

uuu

quelques années entre New York et 
Hong-kong en « stage » pour l’entre-
prise. Avant que son père ne le rap-
pelle à l’ordre. A 27 ans, il est temps 
de faire ses preuves dans le groupe ! 
On lui conie la direction d’une ligne 
maritime, puis deux, puis trois… 
« Mon père ne me faisait pas de 
cadeaux, raconte le PDG. Parfois, 
je lui en voulais de se comporter 
davantage comme un patron qu’un 
père, mais aujourd’hui je com-
prends », poursuit celui qui a accep-
té cet héritage patrimonial comme 
une mission.

Transition progressive
S’il a oficiellement pris les rênes en 
2017, nommé directeur général à 
l’occasion des 80 ans de son père, et 
PDG quelques mois plus tard, le ils 
aîné est déjà à la manœuvre en cou-
lisses. L’ascension aura été longue, 
le « lion des mers » ne voulant rien 
lâcher. « Rodolphe trépignait de 
faire bouger les choses, témoigne un 
familier, mais la transition s’est 
faite à son image : avec délicatesse 
et de manière progressive, et tou-
jours dans le souci de préserver 
Jacques, malade, dont la mémoire 
commence à décliner. »
A Marseille, sa façon de gérer en 
avril 2008 la prise d’otages du Po-
nant, voilier de la compagnie épo-
nyme (iliale de croisière du groupe 
revendue depuis à François Pi-
nault), par des pirates au large de la 
Somalie, lui fait gagner ses galons 
de patron. Président de la région 
Paca, le chiraquien Renaud Muse-
lier ne cache pas son admiration : 
« Il a piloté l’affaire en direct et fait 
preuve d’un grand sang-froid en 
négociant sans relâche leur 

Destiné
A la tête du troisième armateur mondial depuis 2017, le ils de Jacques 

Saadé perpétue le management du clan franco-libanais. Avec l’obsession 
du coup d’avance pour déier Maersk et MSC. Mais sans faire de vagues.

C
hez les Saadé, on ne fait 
jamais les choses à moitié 
quand il s’agit d’inaugurer 
un navire de la CMA CGM. 

Au Havre, ce 22 janvier, le protocole 
sanitaire lié au Covid a réduit la liste 
des invités à une centaine de per-
sonnes, mais on compte sur le pon-
ton la présence de deux Premiers 
ministres, Jean Castex et Edouard 
Philippe, accompagnés par Annick 
Girardin, ministre de la Mer, et Jean-
Baptiste Djebbari, délégué aux 
Transports, qui admirent le ballet 
incessant des grues et des conte-
neurs géants au-dessus de leur tête. 
Preuve que l’économie ne tourne 
pas au ralenti pour tout le monde !

Pudique et réservé
Comme de coutume, Rodolphe, le 
PDG, son frère Jacques Junior et sa 
sœur Tanya ont débarqué tôt le 
matin d’un jet privé en provenance 
de Marseille, en compagnie du 
cercle rapproché des dirigeants de 
l’entreprise. « Une journée particu-
lièrement émouvante », glissera 
l’aînée de la fratrie en pointant le 
nom de Jacques Saadé sur les lancs 
du porte-conteneurs haut de 
26 étages, propulsé au gaz naturel 
liquéié (GNL), plus respectueux de 
l’environnement. Le portrait du pa-
triarche décédé en 2018 trône éga-
lement dans le salon des oficiers. A 
son évocation, le commandant de 
bord auquel Rodolphe Saadé remet 
la Légion d’honneur, en petit comi-
té, éclatera en sanglots. « Prenons 
un verre de schnaps », lancera le 
patron pour alléger l’atmosphère. 
« Ne vous y trompez pas, soufle ce 
haut fonctionnaire lui aussi pré-
sent : la CMA CGM est le troisième 

armateur mondial, pèse plus de 
30 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires et compte 110 000 em-
ployés répartis un peu partout sur 
la planète, mais elle reste dirigée 
comme une PME familiale. »
A 51 ans, fêtés le 3 mars, Rodolphe 
Saadé afiche un leadership diffé-
rent de celui de son père – dont il 
porte le second prénom : plus ou-
vert sur les nouvelles technologies 
et les enjeux environnementaux, de 
caractère plus pudique et réservé, 
mais tout aussi déterminé à conser-
ver le pouvoir au sein du clan. Pour 
lui, la question de reprendre un jour 
les rênes du groupe ne s’est d’ail-
leurs pas vraiment posée. « Mon 
père a fait en sorte que ce soit une 
évidence », plaisante-t-il en nous 
recevant à Marseille quelques jours 
plus tard, au trentième étage de la 
célèbre tour en verre construite par 
l’architecte Zaha Hadid. Dans le 
bureau paternel, qu’il a attendu 
« un an avant de l’occuper » en no-
vembre 2019, et fait redécorer dans 
des tonalités plus douces par l’ar-
chitecte Jean-Michel Wilmotte.
Il a 11 ans quand sa famille, fuyant 
la guerre civile au Liban, s’exile en 
France. Son père a créé trois ans 
plus tôt la CMA, à Marseille, en 
1978. Une époque « pas toujours 
facile », conie celui que ses cama-
rades de l’Ecole jésuite de Provence 
regardent un peu de haut, tandis 
que sa mère, Naïla, peine à défaire 
les valises, « persuadée qu’on allait 
bientôt repartir à Beyrouth ». Jeune 
homme, il est envoyé à Mon-
tréal suivre des études de marke-
ting, avant de monter un petit busi-
ness de vente de refroidisseurs à 
eau à Beyrouth, et de bourlinguer 

ENFANT 
DE LA BARRE

1970 
Naît à Beyrouth.

1993 
Diplôme 

de marketing 
à l’université 

Concordia 
à Montréal.

1997 
Directeur de 

lignes à la CMA 
CGM.

2008 
Directeur de 
la compagnie 

Delmas (rachetée 
par le groupe).

2010 
Membre 

du conseil 
d’administration 
de CMA CGM.

2017 
Directeur général, 

puis PDG de 
CMA CGM.
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Rodolphe Saadé 
au siège  

de CMA CGM, 
à Marseille, 
le 24 février, 

photographié par 
Bruno Delessard  
pour Challenges
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uuu libération avec le GIGN », 
sous le contrôle de Nicolas Sarkozy 
à l’Elysée.
Mais, pour le groupe, le véritable 
fait d’armes est la reprise, en 2016, 
du groupe singapourien Neptune 
Orient Line (NOL), propriété du 
fonds souverain Temasek. Numéro 
trois mondial, l’armateur marseil-
lais est encore loin derrière les lea-
ders Maersk et MSC. Pour rester 
dans la course, il doit grossir. « Ro-
dolphe a su convaincre son père, 
avec l’aide précieuse de son oncle et 
mentor, Farid Salem, que cette ac-
quisition allait donner un vrai 
coup d’accélérateur au groupe », 
raconte Jean-Marie Messier, qui le 
connaît bien. Reconverti en ban-
quier d’affaires, celui-ci conseille 
les Saadé depuis le sauvetage de la 
compagnie en 2010 avec l’entrée au 
capital du magnat turc Robert Yildi-
rim et de Bpifrance.

Audace et détermination
Intuitif, Rodolphe Saadé sait aussi, 
selon l’ancien patron de Vivendi, 
provoquer la chance : « Fin 2015, 
raconte ce dernier, alors que les 
négociations durent depuis des 
mois, nous sommes au bar du Four 
Seasons à Singapour avec le ban-
quier de Citibank qui conseille Te-
masek. Sur son portable, le nom de 
Soren Skou s’afiche, le patron du 
géant Maersk ! On fait semblant de 
n’avoir rien vu mais, dans l’avion 
du retour, Rodolphe me dit : “Ils 
seront demain à Singapour, il faut 
tout faire pour les empêcher de 
nous devancer.” On réussira à 
conclure deux jours avant eux ! » Le 
prix est élevé, plus de 5 milliards 
d’euros, mais en mettant la main sur 
la compagnie de shipping et surtout 
sur sa iliale américaine APL, CMA 
CGM va pouvoir ouvrir de pré-
cieuses lignes entre l’Asie et les 
Etats-Unis. Et, un an plus tard, 
consolider ses positions dans la ré-
gion en signant l’alliance opération-
nelle Ocean avec le chinois Cosco 
Shipping.
Devenu PDG, l’obsession d’avoir 
« toujours un coup d’avance » le 
pousse à prendre un virage straté-
gique en 2018. Conscient que les 
besoins de ses clients évoluent et 
que le transport maritime reste une 
activité cyclique jamais à l’abri d’un 
retournement, il va mener une opé-
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Rodolphe Saadé, 
héritier sur le pont
1. Rodolphe Saadé avec le commandant du 

Ponant, au Bourget, en 2008. Sa gestion de 
la prise d’otages sur le voilier au large de la 
Somalie lui a donné ses galons de patron.

2. Jacques Saadé, fondateur et PDG de CMA 

CGM, avec ses trois enfants, en 2009. Le 
patriarche a bien réparti les fonctions entre 
Rodolphe, Tanya et Junior.
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3. Avec son père et Christine Lagarde, pour 

l’inauguration d’un super-porte-conteneurs, 

au Havre, en 2010. Marraine du bateau, la 
ministre de l’Economie a soutenu le groupe 
alors au bord de la faillite.

4. Avec le patron de Neptune Orient Lines 

(NOL) racheté par la CMA, en 2015. 
L’acquisition du singapourien a donné un 
grand coup d’accélérateur au groupe dont 
il est le vice-président. Mais Rodolphe  
Saadé a dû batailler ferme pour convaincre 
son père de faire grossir l’entreprise.

5. Lors des 80 ans de Jacques et de 

la passation de pouvoir à son fils, en 

2017. Selon un familier, « Rodolphe 
trépignait de faire bouger les choses ».
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6. Avec sa sœur Tanya, en charge de 

la fondation de CMA CGM, et Emmanuel 

Macron, sur le port de Beyrouth (Liban), 

en septembre 2020. Le groupe a affrété 
le conteneur humanitaire Aknoul pour 
venir en aide aux victimes de l’explosion 
survenue le 4 août. La famille reste très 
attachée au Liban qu’elle a fui au début des 
années 1980 à cause de la guerre civile.
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ration audacieuse sur le groupe 
suisse Ceva Logistics, mal en point 
et que ses actionnaires veulent in-
troduire en Bourse. « Au début, il 
s’agissait de tâter le terrain, en pre-
nant 25 % du capital, relate Mathieu 
Friedberg, directeur général de la 
iliale. Mais quand, un an plus tard, 
le danois DSV a lancé une OPA non 
amicale, Rodolphe a décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure et s’est 
démené pour convaincre le conseil 
de suivre sa propre offre de ra-
chat. » Depuis, c’est avec la même 
détermination qu’il suit de près la 
restructuration de la société lancée 
au pas de charge, et les objectifs 
ixés d’un retour aux bénéices dès 
2022.

« Lui seul décide »
Moins autocratique que son père, le 
quinquagénaire a perpétué le même 
style de management hypercentra-
lisé sous tension. « Il écoute, 
consulte beaucoup, prend l’avis 
d’experts, au point de se retrouver 
à 20 autour d’une table lors d’une 
réunion initiée à deux, mais, à la 
in, c’est lui seul qui décide », décrit 
un ancien cadre parisien pas assez 
disposé à rentrer dans le moule. 
Comme bien d’autres avant et après 
lui. « Je sais que je peux être dur et 
exigeant, mais je pense être juste 
dans ce que je fais et je sais faire 
marche arrière quand je me 
trompe », se défend le PDG citant le 
cas de l’énarque Michel Virat, le 
grand argentier du groupe. Viré en 
2016 pour un différend, il l’a fait re-
venir auprès de lui, le jugeant trop 
précieux à ses yeux.
Les deux pieds à Marseille, le cœur 
au Liban et le pouvoir entre les 
mains de la famille : les codes sont 
parfois dificiles à décrypter pour 
les outsiders. « Les Saadé sont sur 
leurs gardes, mais une fois que la 
coniance est acquise, ce sont des 
gens fidèles », assure un proche, 
membre de la communauté franco-
libanaise. Discrets, ils n’aiment pas 
faire de vagues. La famille Dubreuil, 
propriétaire de la compagnie aé-
rienne Air Caraïbes dans laquelle 
l’armateur avait prévu d’investir 
70 millions d’euros cette année en 
prenant 30 % du capital pour déve-
lopper un pôle cargo, l’a compris à 
ses dépens. « Le dossier était com-
pliqué, mais Rodolphe n’a pas aimé 

leurs attaques ouvertes contre les 
aides d’Etat apportées à leur 
concurrent Corsair, décrypte un 
collaborateur. Il a préféré faire 
marche arrière. » Comme son père, 
le ils sait l’importance de préserver 
les liens avec la puissance publique 
présente au capital. Peu disert sur 
ses préférences politiques, il appré-
cie Emmanuel Macron qu’il a ac-
compagné à deux reprises au Liban 
l’an dernier, lors de l’envoi d’un 
convoi humanitaire pour les sinis-
trés du port de Beyrouth.

« Casanier »
Faudra-t-il un jour développer CMA 
CGM de manière plus forte et intro-
duire le groupe en Bourse ? La ques-
tion n’est pas taboue. « Mais à 
condition que cela ait du sens, pré-
vient le patron. Par exemple, pour 
mener une opération d’envergure. 
Sinon c’est beaucoup de maux de 
tête pour rien et, pour l’instant, je 
peux m’en passer. » Le fonctionne-
ment du clan milliardaire, 25e for-
tune de France selon Challenges, a 
peu évolué, même si certains des 
vieux barons ont pris du champ. La 
famille conserve 70 % du capital et 
chacun détient les mêmes droits 
économiques. « Les choses ont été 
bien réparties dès le départ et Ro-
dolphe sait qu’il peut compter sur 
moi », précise Tanya, qui veille de 
près sur son frère. Directrice géné-
rale déléguée, elle a récemment re-
pris la présidence de la fondation 

d’entreprise que dirigeait leur mère. 
Plus discret, le benjamin a la charge 
du pôle immobilier. Et si la famille 
partage toujours le même immeuble 
à Marseille, les déjeuners domini-
caux obligatoires du temps de 
Jacques se sont espacés. Surtout, 
« on y parle moins de la compa-
gnie, c’est plus un moment de 
convivialité avec les enfants autour 
de ma belle-mère », conie l’épouse 
de Rodolphe, Véronique. Cette 
Corse d’origine au caractère bien 
trempé veille à lui sortir la tête du 
boulot en partageant le même goût 
pour le théâtre et les galeries d’art.
Heureux dans la cité phocéenne, 
loin des mondanités parisiennes 
qu’il a tendance à fuir, le PDG a ac-
cepté d’entrer, il y a deux ans, au 
Siècle, le club élitiste, mais ce « ca-
sanier », dixit sa femme, préfère de 
loin partir en week-end dans sa villa 
de Saint-Tropez ou en vacances 
avec ses deux enfants, que le couple 
emmène partout. Rêve-t-il déjà à la 
troisième génération aux com-
mandes de CMA CGM ? « Sur les 
cinq petits-enfants (de 9 à 15 ans), 
je souhaiterais évidemment que 
certains aient envie de reprendre le 
flambeau, avoue-t-il. Mais je ne 
veux pas leur mettre de pression. » 
Fan de foot, son propre ils, 13 ans, 
a déclaré qu’il voulait d’abord être 
gardien de but pour l’OM et qu’il 
verrait quand il aurait 40 ans : l’âge 
auquel son grand-père s’est lancé à 
Marseille. Pauline Damour

Edouard Philippe, ancien 
Premier ministre et maire 
du Havre : « C’est un calme 
qui regarde au loin. »

Renaud Muselier, président du conseil 
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
« Son ancrage est à Marseille, comme 
son père le voulait. La famille ne se 
disperse pas. »

Jean-Marie Messier, banquier d’affaires et 
conseiller de la famille Saadé : « Il n’est 
pas un héritier parachuté. C’est un patron 
ultra-opérationnel qui connaît son métier 
à l’endroit et à l’envers et sait où il peut 
aller gagner le moindre dollar 
supplémentaire. »

Un ex-dirigeant du groupe : « Quand vous 
entrez à la CMA CGM, il faut accepter d’être 
corvéable à merci pour le bien de la famille. 
La greffe est difficile à prendre, mais il n’y a 
pas tromperie sur la marchandise. »

Patrick Pouyanné, PDG de Total : 
« Il défend une vision moderne dans son 
secteur, en comprend les enjeux et a 
envie de faire bouger les lignes. Mais il aime 
aussi se confronter à des domaines en 
dehors de sa sphère. »

Jean-Michel Wilmotte, architecte : « Il 
a le goût des choses élégantes et 
discrètes, mais, très ouvert aux nouvelles 
technologies, il veut aussi s’ancrer dans 
son époque. »
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Ce qu’ils disent de lui

Les gens qui 
parlent trop.

Le manque 
de sincérité.

L’ostentatoire.

La volaille.

IL N’AIME PAS

Courir.

Lire la presse.

Le cigare avec 
un bon rhum.

Les Etats-Unis.

IL AIME
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C
’est un bâtiment austère, 
protégé par une immense 
grille et une herse. Dans ce 
saint des saints ultra- 

sécurisé, on n’entre que dûment in-
vité, et délesté de son smartphone. A 
l’étage, des bureaux et salles de res-
tauration au charme suranné, entre 
parquet qui grince et mobilier bour-
geois. Au sous-sol, des pièces aveu-
gles destinées aux réunions sensi-
bles, et une cage de Faraday pour 
protéger le centre des transmissions 
gouvernementales. Dans ce QG de 
l’aile ouest de l’Hôtel des Invalides, 
le Secrétariat général de la défense 
et de la sécurité nationale (SGDSN) 
gère les dossiers les plus sensibles 
de la République. Il prépare les 
conseils de défense hebdomadaires 
de l’Elysée, pilote les commissions 
de validation des exportations d’ar-
mement, élabore les plans d’urgence 
(pandémie, accident nucléaire, crue 
de la Seine…). Le tout avec une dis-
crétion qui ne s’est jamais démentie. 
« Moins on parle de nous, mieux on 
se porte », résume un agent.

Doctrine contestée
Seulement voilà, la gestion gouver-
nementale de la crise sanitaire 
a créé une tempête inédite autour 
de l’institution. On lui reproche 
d’avoir été le grand absent de la 
gestion de la crise, laissant aux 
manettes un ministère de la Santé 
incapable de piloter le chantier des 
masques, des tests ou des vaccins. 
D’avoir tardé à activer la cellule 
interministérielle de crise (CIC) de 
Place Beauvau, quand il aurait dû la 
lancer deux mois plus tôt. De ne 
plus avoir actualisé son plan de 
crise « pandémie grippale » depuis 
2011. Trois anciens ministres de la 
Santé (Xavier Bertrand, Marisol 
Touraine et Agnès Buzyn), entendus 

par les commissions d’enquête de 
l’Assemblée nationale et du Sénat, 
l’accusaient même mi-2020 d’être à 
l’origine de la suppression du stock 
stratégique d’Etat de masques FFP2, 
qui aurait résulté d’une « doctrine » 
du SGDSN publiée en 2013.
Le SGDSN, symbole de la faillite de 
l’Etat face à la crise du Covid ? Arri-
vé en août 2020 à la tête de l’institu-
tion, le préfet Stéphane Bouillon, 
reste droit dans ses bottes. « Le 
SGDSN n’est pas une structure opé-
rationnelle, ce n’est pas à lui de 
gérer la crise, assure à Challenges 
cet ancien directeur de cabinet de 
Christophe Castaner et de Claude 
Guéant. Notre rôle est de vériier 
que la coordination interministé-
rielle est bonne, que la cellule de 
crise puisse bien fonctionner. Pas 
d’être en première ligne. »
Dans la série de reproches adressés 
à l’institution, certains apparaissent, 
de fait, totalement infondés. La 
doctrine de 2013 sur les masques ne 
préconisait en aucun cas de suppri-
mer les stocks d’Etat de FFP2. Elle 

rappelait juste aux employeurs pu-
blics et privés leur obligation de 
constituer des réserves de masques 
en vue d’une pandémie. « L’inter-
prétation erronée de la doctrine de 
2013 a, rétroactivement, servi de 
justiication au manque d’antici-
pation et à la disparition des stocks 
de masques FFP2 », conirme le rap-
port de la commission d’enquête de 
l’Assemblée nationale.

Plan d’urgence délaissé
D’autres griefs adressés au SGDSN 
apparaissent bien plus solides. Si le 
risque d’un nouveau virus touchant 
les voies respiratoires igurait bien 
dans le « Livre blanc » sur la défense 
de 2013 et dans la Revue stratégique 
de défense et de sécurité nationale 
2017, le plan d’urgence « pandémie 
grippale » du SGDSN a ainsi été peu 
à peu délaissé par l’institution, qui 
ne l’a plus actualisé depuis 2011. 
Alors que quatre exercices dédiés 
avaient été effectués entre 2005 et 
2009, l’organisme n’en a plus lan-
cé depuis 2013. La structure est 

le très discret SGDSN
Depuis le début de la crise sanitaire, le Secrétariat général de la défense 

et de la sécurité nationale est sous le feu de critiques. Plus ou moins justiiées.

L’ANSSI s’impose dans le cyber

D
ans la grande 
famille du 
SGDSN, 

c’est sans conteste 
le bon élève : un peu 
plus de dix ans 
après sa création, 
l’ANSSI (Agence 
nationale de la 
sécurité des systèmes 
d’information) s’est 
imposée comme un 
pilier de l’écosystème 
cyber français. 
L’agence, qui 
représente la moitié 
des effectifs du 

SGDSN (600 agents 
sur 1 250), est à la 
fois le pompier qui 
assiste les victimes 
de cyberattaque 
et le gendarme 
du cyber qui vérifie 
que les opérateurs 
d’importance vitale 
(OIV) se protègent 
correctement. « Sa 
réussite a fait monter 
en compétence tout 
le secteur cyber 
français », estime 
Bernard Barbier, 
ancien directeur 

technique de la DGSE. 
Les récentes cyber-
attaques contre les 
hôpitaux de Dax et 
Villefranche-sur-Saône 
ont montré que 
du chemin restait 
à parcourir. Le plan 
cyber d’1 milliard 
d’euros annoncé 
par Emmanuel Macron 
le 18 février prévoit 
une enveloppe de 
136 millions confiée à 
l’ANSSI pour muscler 
la cyberdéfense des 
acteurs publics.•

INSTANCE 
STRATÉGIQUE

285,5 millions 
d’euros de 

budget.

1 250 
agents.

7 000 
dossiers 

d’exportations 
d’armement 

étudiés par an.

15 
plans d’urgence 
régulièrement 
remis à jour 

(pandémie, crise 
cyber, crues...).

SOURCES : SGDSN, 
CHALLENGES.
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aussi accusée d’avoir mis trop de 
temps à activer la cellule interminis-
térielle de crise (CIC) de Place 
Beauvau. Alors que la crise couvait 
depuis début janvier 2020, la CIC n’a 
été lancée que le 17 mars. « Le plan 
pandémie, même imparfait, aurait 
dû être enclenché en janvier, et la 
CIC dès février, estime Louis Gau-
tier, ancien patron du SGDSN. On a 
perdu un temps précieux. » « L’ou-
verture de la CIC relève du Premier 
ministre, pas du SGDSN », répond 
un familier de l’institution.

Tutelle ambigüe
Même sur son cœur de métier – la 
coordination interministérielle –, le 
SGDSN n’est pas exempt de re-
proches. A partir de mars 2020, la 
cellule de crise de Place Beauvau a 
ainsi coexisté avec le centre de crise 
sanitaire (CCS) du ministère de la 
Santé, sans que l’une ait autorité sur 
l’autre. Une vraie guerre de cha-
pelles : le ministère de la Santé n’en-
voyait que des profils juniors à la 
cellule de Beauvau, jugée trop inféo-
dée au ministère de l’Intérieur. Pour 

certains observateurs, le SGDSN, 
focalisé sur des conseils de défense 
devenus hebdomadaires depuis les 
attentats de 2015, n’a plus les 
moyens de ses missions. « L’orga-
nisme a perdu beaucoup de ses ca-
pacités d’anticipation et de pilo-
tage, estime Alain Juillet, ancien de 
la maison et ex-directeur du rensei-
gnement de la Direction générale de 
la sécurité extérieure (DGSE). La 
multiplication des conseils de dé-
fense à l’Elysée le cantonne à un 
rôle de secrétaire administratif. »
La taille de la structure est d’ailleurs 
trompeuse : si le SGDSN emploie 
oficiellement 1 250 agents, la grande 
majorité travaille dans des orga-
nismes techniques qu’il supervise, 
comme l’ANSSI (lire l’encadré) et 
l’OSIIC, l’opérateur en charge des 
moyens de communication classi-
iés de l’Elysée et du gouvernement. 
Le SGDSN « canal historique », lui, 
ne dispose que de 265 agents.
L’institution souffre également de 
l’ambiguïté de sa tutelle. Rattachée 
au Premier ministre, elle est, dans 
les faits, largement au service de 

l’Elysée. « Ce système fonctionne 
impeccablement, je ne ressens au-
cun tiraillement », assure Stéphane 
Bouillon. Beaucoup, comme Alain 
Juillet, estiment pourtant qu’il serait 
plus sain et plus logique de ratta-
cher le SGDSN à la présidence. 
« C’est envisageable, mais à compé-
tences égales pour le SGDSN, cela 
pose un problème constitutionnel, 
car ce rattachement marquerait un 
virage présidentiel du régime », 
estime Louis Gautier.
Le rapport d’enquête de l’Assemblée 
sur la crise du Covid préconise car-
rément de fondre les services du 
SGDSN et ceux de la Sécurité civile 
dans un ministère des Situations de 
crise, rattaché à Matignon, qui serait 
notamment chargé, selon le rappor-
teur Eric Ciotti, d’« élaborer la liste 
des produits et équipements devant 
igurer dans le stock stratégique » et 
de « relocaliser des ilières de pro-
duction des équipements d’impor-
tance vitale ». Un projet de reprise 
en main politique que le SGDSN a 
accueilli avec un en thousiasme 
assez modéré. Vincent Lamigeon

Le siège ultra-
sécurisé du 
SGDSN, à Paris. 
Oficiellement 
rattachée au 
Premier ministre, 
l’institution est, 
dans les faits, 
largement 
au service 
de l’Elysée.  
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Luc Julia,  
Inventeur

Loïc Soubeyrand, 
Swile

Fanny 
Picard, 
Alter Equity

Alexandre Yazdi, 
Voodoo

Delphine Ernotte, 
France Télévisions
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Concours 
de Pitch, 

avec les meilleurs 
de nos 100 start‑up 

et la plus 
prometteuse de 
notre incubateur

No limit / En direct de Shanghai Pierre Poignant, Branded

Patrice Nordey, Fabernovel

No limit / Pourquoi nos licornes 
choisissent-elles le Nasdaq ?

Florian Douetteau, Dataiku

Bertrand Diard, Serena

Pieter van der Does, Adyen

No limit / La souveraineté,  
obstacle ou accélérateur ? 

Michaël Trabbia, Orange

Bernard Gilly, Gensight

Anne Perrot, Paris I, CAE

No limit / Quels médias pour  
demain à Euratechnologies ?

Delphine Ernotte, France Télévisions

Gilles Fontaine, Challenges

No limit / Des frontières 
à l’intérieur ?

Moussa Camara, Les Déterminés

Laura Medji, Tracktor

Jean Guo, Konexio

En direct de Tel-Aviv, Israël, 
la No limit nation

Ronald Cohen,  
auteur du livre Impact  

No limit / En inir  
avec l’autocensure 

François Robinet,  AXA Venture Partners

Alexandre Yazdi, Voodoo

Guillaume Vitrich, White & Case

Kevin Guive-Echraghi, Hérétique

No limit / L’hydrogène, 
la solution ?

avec Sciences et Avenir

Brahim Soua, Alstom

Valérie Bouillon-Delporte, Michelin

Luc Bodineau, Ademe

No limit / A quoi sert le quantique ? 
avec Sciences et Avenir

Elie Girard, Atos

Alain Aspect, Paris Saclay

No limit / Disrupter une industrie ? Loïc Soubeyrand, Swile

Fanny Picard, Alter Equity

Clément Ravouna, Tanker

No limit / Briser les carcans ? Guillaume Lacroix, Brut

Angèle Marrey, Loopsider

No limit / En direct de  
la Silicon Valley

Luc Julia, auteur de L’intelligence 

artiicielle  n’existe pas. 
Tony Bates, Genesys

Laurence Fabre, Chambre de  

Commerce franco- américaine,  

San Francisco

Pour participer au Sommet des Start-up  
en direct, inscrivez vous ici : sommetdesstartup.fr

Mercredi 24 mars 2021
 Paris  /  Palais Brongniart 

et sur challenges.live 

Un événement
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En couverture 

R
ecul des prix à 
Paris et envolée 
dans les villes 
moyennes ; raz-
zia des investis-
seurs institution-
nels sur le neuf ; 

multiplication des réformes par le 
gouvernement (taxe foncière, régle-
mentation RE 2020, Pinel)… Quelles 
conséquences ? Comment réagir ? 
Pour ce dossier de 32 pages, Chal-
lenges a mobilisé ses équipes dans 
les métropoles, interrogé les ex-
perts, rencontré les propriétaires.

« Paris est magique », chantaient 
les fans du PSG. Pendant des an-
nées, la capitale a aussi été magique 
pour ses propriétaires, avec des prix 
toujours à la hausse : + 26 % en dix 
ans, selon Meilleurs Agents et l’In-
see. Mais aujourd’hui, l’immobilier 
n’y fait plus d’étincelles. Le nombre 
de transactions y a chuté de 18 % 
en 2020 (alors qu’il n’a baissé que de 
4 % dans le reste de la France). Et 
les prix reculent : les Notaires de 
France, sur la base des compromis 
signés, prévoient une baisse de 1,7 % 
de décembre 2020 à février 2021. 

« On a atteint un point haut en 
août, à plus de 10 700 euros le m2 », 
résume Thomas Lefebvre, directeur 
scientifi que de Meilleurs Agents. 

Exode choc
Et ce n’est pas fi ni : Paris perdait 
déjà 12 000 à 13 000 habitants par an. 
Mais depuis six mois, une vague iné-
dite d’habitants déménage, direc-
tion la grande couronne. En fin 
d’année, par exemple, le site PAP.fr 
a enregistré un… quadruplement 
des recherches de maisons sur Brie-
Comte-Robert (Seine-et- 

L’ancien plaît… faute de neuf

Avec des taux au 
plus bas, l’appétit 
des Français pour 
le logement est 
encouragé. Et 
comme la production 
de logements neufs 
est en fort recul 
depuis 2018, la 
hausse des prix de 
l’ancien se poursuit, 
touchant, en plus 
des métropoles, les 
campagnes et les 
villes moyennes.SOURCE : CENTURY 21

Prix moyen dans l’ancien en France 
(en euros/m2)
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Nombre de logements neufs 
autorisés en France (en milliers)
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A l’issue d’une année atypique, la pierre résiste bien, mais le marché 

se réinvente. Les ménages urbains prennent le large, Parisiens en tête, 
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Appartements

381,6 381,6 (e)(e)

1,351,35

- 0,14

Crédit 
moyen sur 

20 ans

Obligation 
d’Etat 

à 10 ans

2011



4 MARS 2021 - CHALLENGES N°688  61

D
ans leurs 6 000 offi ces, les 
13 000 notaires de France 
voient passer toutes les 
transactions, et sont donc 

les observateurs impartiaux du mar-
ché immobilier. En 2020, si les vo-
lumes de ventes ont baissé, les prix,
eux, sont toujours en hausse (+ 6,5 % 
pour les appartements), avec de 
notables différences entre Paris, qui 
recule, et la banlieue et les villes 
moyennes, qui fl ambent. Les expli-
cations de David Ambrosiano, ré-
cemment élu président du Conseil 
supérieur du notariat, notaire à 
Fontaine, près de Grenoble.

Challenges. Quel bilan peut-on tirer 

de 2020 ?

David Ambrosiano. Cette année aura 
été exceptionnelle pour les Fran-
çais, qui auront passé presque 30 % 
de leur temps en confi nement. Pour-
tant, nous constatons que les vo-
lumes de transactions sont équiva-
lents à ceux de 2019, c’est-à-dire un 
petit peu plus d’1 million (- 4 %). Cela 
ne veut pas dire que ces deux an-
nées se ressemblent. Les Français 
ont réfl échi à leur avenir, pas seule-
ment immobilier : ils ont anticipé 
leur succession, avec davantage de 
testaments et de donations. Du 

coup, notre activité en droit de la 
famille a augmenté de 5 à 7 %.
Comment s’oriente le marché 

immobilier pour les prochains mois ?

On sent un début d’année timide, 
sur des volumes qui restent infé-
rieurs à 2020. Mais cela évolue diffé-
remment entre la province et Paris. 
Il ne s’agit pas d’un renversement de 
marché. Plutôt d’un déplacement en 
faveur d’un immobilier plus proche 
de la nature tout en restant connec-
té, moins cher, avec plus d’espace. 
Ainsi, en province, sur la base des 
compromis qui ont été signés, les 
prix continuent d’augmenter de 
1,5 % sur trois mois.
Et à Paris ?

A Paris, c’est différent. Les volumes 
de transactions se sont tassés de 
18 % l’année dernière : c’est une pre-
mière, et on ne peut plus dire que la 
capitale est encore la locomotive de 
l’immobilier. Les Parisiens ont pris 
conscience de la tension du mar-
ché, des contraintes fi nancières et 
des temps de transport trop longs. 
Ils se sont tournés vers d’autres 
régions, mais aussi vers les maisons 
en grande couronne francilienne. 
46 % des vendeurs ont racheté hors 
de la capitale, à comparer avec une 
moyenne, sur la dernière décennie, 
de 38 %. 
Quand les volumes baissent forte-
ment, les vendeurs finissent tou-
jours par accepter une baisse de 
leur prix, même si c’est après un 
certain délai, qui peut varier de 
quatre à six mois. Et tout naturelle-
ment, en février, les prix moyens à 
Paris sont retombés autour de 
10 700 euros le m², soit un recul de 
1,7 % en trois mois. Nous devrons 
attendre la fin du trimestre pour 
confirmer cette baisse, mais elle 
nous paraît tout à fait correspondre 
à une réalité.
Si les Parisiens n’achètent plus chez 

eux, où vont-ils ?

Ils explorent la Normandie, le 
Perche, la Bourgogne. Dans des 
départements comme l’Orne, l’Eure 
et l’Yonne, où les Parisiens repré-
sentent entre 20 et 30 % des ache-
teurs, leur présence a encore aug-
menté l’an dernier de 6 à 9 %. Ce 
n’est pas un exode urbain, mais c’est 
un fl ux plus important qu’avant, une 
évolution du marché, avec un 
objectif familial, qui bénéfi cie da-
vantage à certaines villes que 

Le marché se déplace 
vers les villes moyennes 

MAÎTRE DAVID AMBROSIANO, président du Conseil supérieur du notariat.
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d’autres. Ce n’est pas toujours 
une installation totale et défi nitive : 
on voit par exemple des Parisiens 
qui vendent leur appartement fami-
lial pour racheter un pied-à-terre 
dans la capitale et une maison en 
province.
Quelles sont ces villes qui en ont 

le plus profité ?

Pas forcément les grandes métro-
poles, qui enregistrent depuis long-
temps déjà un fl ux d’arrivants im-
portant. C’est un peu la revanche 
des villes moyennes, comme Châ-
teauroux, Laval, Epinal ou Avignon. 
Entre autres. Pour ces villes, qui 
sont aussi partenaires de l’opération 
Cœur de Ville, nous avons remarqué 
un regain d’activité. Les 222 villes 
moyennes qui font partie de ce pro-
gramme gouvernemental de réhabi-
litation des centres urbains avaient 
un marché qui tournait au ralenti 
ces dernières années. Elles profi tent 
désormais à la fois de cette action 
publique et d’une conjoncture favo-
rable. Elles ont connu une reprise 
très importante de leurs transac-
tions, avec plus de 240 00 ventes 
supplémentaires d’une année sur 
l’autre. Et le marché, qui augmen-
tait de moins de 2 %, progresse 
désormais de plus de 5 % dans 
148 d’entre elles.
Et les investisseurs ?

On constate qu’ils commencent à 
bouder les villes qui encadrent les 
loyers et celles qui disent vouloir le 
faire. Ils se reportent sur des villes 
plus abordables et plus accueil-
lantes.
Les courtiers en prêts immobiliers 

affirment que les banques ne prêtent 

pas assez. Le constatez-vous ?

Cela a peut-être été ressenti entre 
août et fin novembre. Depuis, le 
Haut Conseil de stabilité fi nancière a 
assoupli les critères pour l’octroi de 
prêts immobiliers. Mais globale-
ment, le volume des crédits a connu 
une hausse en phase avec le mar-
ché : celui-ci, stable en nombre de 
transactions, a augmenté d’environ 
5 % pour ses prix. Or, justement, les 
banques, selon les derniers chiffres 
de la Banque de France, ont connu 
une hausse de 5,5 % de leur volume 
de prêts. Cette tendance devrait se 
confi rmer en 2021, portée par des 
taux de crédit à la fois bas et en dimi-
nution constante depuis juillet 2020.

 Propos recueillis par Eric Tréguier



Marne), une ville de 16 000 ha-
bitants à 33 kilomètres de Paris. Au 
besoin, ces Parisiens prospectent 
encore plus loin. Selon le site Selo-
ger.com, certaines régions enre-
gistrent des hausses étonnantes des 
prises de contact de candidats ache-
teurs auprès des agences : + 44 % 
pour la Bourgogne-Franche-Comté, 
+ 51 % pour les Pays de la Loire et 
même + 61 % pour la Normandie.
En régions, le phénomène prend 
d’autres formes. Les grandes villes 
continuent d’attirer. A Strasbourg, 
Nantes et Rennes, les prix ont en-
core augmenté de plus de 9 %, et à 
Bordeaux, Lille, Lyon ou Montpel-
lier, de plus de 8 % : « La pression de 
la demande n’a pas été altérée par 
la crise sanitaire, relève Michel 
Mouillart, porte-parole du baro-
mètre LPI-Seloger. Et les tensions 
se sont largement diffusées dans les 
communes adjacentes. » Comme 
Auray à côté de Vannes, Mèze et 
Sérignan près de Montpellier, Ecully 
en banlieue lyonnaise ou Cestas aux 
portes de Bordeaux. 
Même les agglomérations plus iso-
lées en profi tent, dès lors qu’elles 
ont fait des efforts de revitalisation 
urbaine. « Les acheteurs aiment les 
villes à taille humaine, mais à 
condition qu’elles leur apportent les 
mêmes services (crèches, écoles, 
sorties, commerces…) que les 
grandes… », analyse Christine 
Fumagalli, présidente du réseau 

Orpi. Pour certaines, le réveil des 
prix est spectaculaire : à Limoges et 
au Havre, dont les prix progres-
saient jusqu’alors sagement de 1 à 
3 %, la hausse est de 6 et 10 %. « Ces 
deux villes ont justement réalisé un 
très gros travail sur leur centre », 
note Christine Fumagalli. « C’est un 
marché qui fonctionne très bien, 
car s’éloigner un peu des zones ten-
dues permet d’avoir du pouvoir 
d’achat en plus », confi rme Laurent 
Vimont, président de Century 21. 

Spots chics
Le mouvement ne touche pas que les 
jeunes couples en mal de mètres car-
rés : les familles aisées parisiennes 
sont aussi nombreuses à vouloir 
faire leurs valises, quitte à tester le 
concept de résidence semi-princi-
pale (lire pages 66 à 68). Le spécia-
liste du haut de gamme Barnes en a 
accompagné des dizaines ces der-
niers mois vers des spots chics à 
moins de trois heures de la capitale. 
Son concurrent, Sotheby’s Interna-
tional Realty France & Monaco, 
avoue avoir fait un mois de janvier 
« comme jamais ». Il a accompagné 
ses riches clients dans le grand 
ouest, à Nice et à Biarritz. « C’est 
une révolution douce : les cadres ou 
les chefs d’entreprise ont compris 
qu’ils pouvaient travailler ou télé-
travailler dans de meilleures condi-
tions qu’à Paris », explique son 
PDG, Alexander Kraft.

A Paris, on a atteint un point haut 
en août 2020, à plus de 10 700 euros le m2.

Thomas Lefebvre, directeur scienti� que de Meilleurs Agents.
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Si les prix dans l’ancien augmentent 
autant, c’est aussi parce que les 
acheteurs ont du mal à trouver des 
logements neufs. Depuis deux ans, 
les communes ont suspendu les 
permis de construire, pour cause de 
période électorale, puis de change-
ment de majorité. Les autorisations 
de chantiers ont diminué de 15 % 
par rapport à 2019 : ce sont 
65 700 logements en moins. Pour 
Marc Villand, président de la Fédé-
ration des promoteurs d’Ile-de-
France, « on va droit vers une crise 
majeure de la construction. L’offre 
va manquer ». Les prix vont conti-
nuer « de monter plus vite que 
l’inlation », pronostique Grégory 
Monod, président du groupement 
des constructeurs aménageurs 
LCA-FFB. A cause de cette pénurie 
de logements, mais aussi « de l’arri-
vée de la réglementation énergé-
tique RE 2020, qui renchérira les 
prix du neuf de 7 à 13 % », rajoute-
t-il. Mi-février, la mesure qui devait 
entrer en application dès juillet a 
d’ailleurs été reportée de six mois… 
Hélas, cela ne fait que reculer le 
problème. 
L’offre disponible est aussi siphon-
née par les assureurs et les fonds 
d’investissement, qui redécouvrent 
l’intérêt de l’immobilier résidentiel. 
A elle seule, CDC-Habitat, iliale de 
la Caisse des dépôts, a acheté 
50 000 logements auprès des pro-
moteurs en 2020. Axa en vise 15 000 

et d’autres assureurs achètent des 
immeubles entiers, construits ou à 
construire… En Ile-de-France, cela 
a surtout réduit l’offre destinée aux 
ménages à revenus moyens et « à 
ceux qui achetaient des logements 
entre 5 000 et 7 000 euros le m² », 
constate Olivier Boukobza, pré-
sident de BNP Paribas Real Estate. 
Du coup, les rares projets qui ar-

rivent sur le marché se vendent très 
vite : « Dans nos 147 programmes 
disponibles, nous vendons un loge-
ment  en  seulement  3,8  mois  en 
moyenne,  contre  5,8  mois  en 
2019 », conirme Nordine Hachemi, 
PDG de Kaufman & Broad.

Recalibrage bancaire
Quant aux banques, en ce début 
d’année, elles ont rarement été aus-
si prêteuses. « Et à des taux jamais 
connus : 40 % des inancements que 
nous proposons sont compris entre 
0,90 % et 1,10 % », précise Maël Ber-
nier, porte-parole de Meilleurtaux. 
Céline Ganseman, une jeune vétéri-
naire qui a acheté une maison en 
Bretagne, s’était vu proposer un 
crédit à 1,15 % par sa banque. « Mon 
courtier, Artémis Courtage, a né-
gocié un prêt à moins de 1 % sur 
vingt ans, ce qui me fera économi-
ser 14 000 euros d’intérêts », ex-
plique-t-elle. Certes, les conditions 
d’octroi de crédit ont été durcies 
l’année dernière par le Haut Conseil 
de stabilité financière – pas plus 
d’un tiers des revenus en rembour-
sement et une durée limitée à vingt-
cinq ans. Mais la mesure a surtout 
impacté les couples qui achètent 
pour la première fois et les investis-
seurs. Pour les autres – ils consti-
tuent la majorité –, qui n’en sont pas 
à leur premier achat, les projets 
immobiliers sont encore à l’ordre 
du jour.  Eric Tréguier

Les offres de douze grandes banques pour un prêt de 220 000 euros

(1) Taux hors assurance et garantie. (2) Simulations effectuées pour un prêt de 200 000 euros à taux ixe sur quinze et vingt ans avec 20 % d’apport. 
(3) A ce coût, il convient d’ajouter celui de l’assurance emprunteur, variable selon les proils. Pour une assurance à 0,20 % sur quinze ans, le surcoût sera 
de 6 600 euros, et de 8 800 euros sur vingt ans. Pour une assurance à 0,35 %, il sera de 11 550 euros (quinze ans) et de 15 400 euros (vingt ans).

SOURCES : CHALLENGES/BANQUES

BANQUE

SUR 15 ANS SUR 20 ANS

Taux fixe (1) Mensualités (2) 
(en euros)

Coût  
du crédit (3)

(en euros)
Taux fixe (1) Mensualités (2) 

(en euros)

Coût  
du crédit (3)

(en euros)

BNP Paribas (Ile-de-France) 1,10 % 1 326 18 749 1,35 % 1 046 31 147

BP Bred 1,10 % 1 326 18 749 1,30 % 1 041 29 966

Caisse d’épargne Rhône-Alpes 1,00 % 1 317 17 004 1,15 % 1 027 26 374

Caisse d’épargne Normandie 0,90 % 1 307 15 266 1,15 % 1 027 26 374

Crédit agricole Centre-Ouest 1,06 % 1 323 18 050 1,23 % 1 035 28 281

Crédit du Nord Nord de France 0,75 % 1 293 12 673 0,85 % 997 19 307

Crédit mutuel Bretagne 1,10 % 1 326 18 749 1,30 % 1 041 29 966

Fortuneo 0,80 % 1 297 13 537 1,00 % 1 012 22 824

HSBC 1,05 % 1 322 17 876 1,20 % 1 032 27 564

La Banque postale 1,00 % 1 317 17 004 1,15 % 1 027 26 374

LCL 1,05 % 1 322 17 876 1,25 % 1 036 32 262

Société générale 1,15 % 1 331 19 625 1,20 % 1 032 27 564

Mon courtier a négocié un 
prêt à moins de 1 % : une économie 
de 14 000 euros d’intérêts.

Céline Ganseman, vétérinaire, propriétaire en Bretagne.
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L
es Français aiment la 
pierre. Jusqu’à présent, 
elle le leur rend bien. Les 
prix progressent depuis 

des années, et la crise sanitaire a ra-
vivé l’intérêt pour le logement, deve-
nu au sens propre un refuge. « Le 

coninement a montré qu’il ne sufi-

sait plus d’avoir un toit au-dessus 
de la tête, mais qu’il fallait un lieu 
sufisamment grand où l’on se sente 
bien, observe Olivier de Chabot, di-
recteur général du groupe d’agences 
Mercure. D’où le léchissement des 
prix à Paris et la recherche de mai-

sons, d’espace. D’ailleurs, certains 
propriétaires qui voulaient vendre 
leurs biens ruraux les ont redécou-

verts et ont décidé de les garder. Le 
regard a changé. »
Mais ce refuge est-il aussi solide 
qu’espéré ? « Il y a une bulle immo-

bilière, assure Marc Touati, écono-
miste et président du cabinet 
 ACDEFI – il vient de publier Reset. 
Quel nouveau monde pour de-

main ? (éd. Bookelis). Les prix sont 
surévalués par rapport aux revenus 
des ménages, cela ne peut pas du-

rer. » Et les particuliers sont de plus 

en plus endettés, alors que le chô-
mage augmente. « En 2002, la dette 
représentait 55 % de leurs revenus, 
elle atteint 109 % aujourd’hui. 
L’immobilier est une valeur refuge 
structurelle, mais ça ne veut pas 
dire qu’elle ne peut pas baisser. Les 
prix devraient chuter de 15 à 20 % 
dans les deux à trois années qui 
viennent », assène-t-il. Un refuge 
bien précaire, si sa pré vision se véri-
ie. « Nous ne sommes pas dans un 
monde normal. Si les taux sont si 
bas, c’est en raison de la politique 
de création monétaire de la BCE », 
souligne Marc Touati. Selon lui, l’eu-
phorie touche à sa in.

Coût d’amortissement
« La France était une société rurale, 
avec un attrait pour le foncier. 
Culturellement, l’immobilier est 
perçu par les Français comme une 
valeur refuge. Ils ont raison, à 
condition de raisonner à long 
terme. L’élément temps joue beau-

coup », tempère Olivier de Chabot. 
D’autant que les coûts d’acquisition 
sont importants. « Il faut cinq ans 
pour amortir les droits de muta-

tion. Entre les frais d’agence, de 
notaire et les droits d’enregistre-

ment, une transaction, c’est 13 % de 
frais. » Et l’immobilier n’est pas 
gagnant à tous les coups. Certaines 
propriétés rurales ont vu leur prix 
chuter de 30 % depuis 2008, sans 
retrouver leur niveau d’alors. 
« Les problèmes se posent quand les 
propriétaires doivent vendre au 
plus bas du marché, ajoute Olivier 
de Chabot. Ou quand le bien est 
situé dans une région en déclin. 
Depuis la in de la sidérurgie, plus 
personne ne veut habiter dans les   
demeures xix

e de certaines villes de 
Lorraine et du Pas-de-Calais. Là, 
plus de valeur refuge. » La pierre 
offre toutefois un atout que les ac-
tions n’auront jamais : sa valeur 
d’usage. On pourra l’habiter, même 
si le marché se retourne, et attendre 
des jours meilleurs.  Carole Papazian

Valeur refuge pour le patrimoine, 
mais abri précaire pour la inance

S
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Pour le patron du groupe 
Mercure Olivier de 
Chabot, « sur le long 
terme, l’immobilier est 
un bon placement. Même 
celui qui a acheté au 
plus haut sort gagnant ».
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 L’économiste Marc Touati 
estime qu’à « court terme, 
l’immobilier sera perdant, 
avec des prix qui devraient 
baisser de 15 à 20 % d’ici 
deux ou trois ans ».



PUBLIRÉDACTIONNEL

Dans un prêt immobilier, l’assurance emprunteur est souvent imposée 

par la banque. Pourtant, le choix de cette assurance est essentiel car 

elle protège l’emprunteur et sa famille, tout en constituant une part 

importante du coût du crédit.

L’assurance emprunteur, combien ça coûte ?

Le coût d’un crédit est composé essentiellement du coût des intérêts et 
de celui de l’assurance. Dans le contexte actuel, l’assurance emprunteur 
représente une part essentielle de ce coût et bien la choisir s’avère 
aujourd’hui plus efficace que de négocier le taux d’intérêt.

Vous avez le droit de choisir

Si les banques exigent systématiquement une assurance pour accorder un 
prêt immobilier, vous restez libres de la choisir. Cela vous permettra de 
réaliser de réelles économies, tout en bénéficiant de meilleures garanties. 
Si vous n’en avez pas eu la possibilité au moment du prêt, vous pouvez 
changer votre assurance emprunteur juste après. Dans tous les cas, plus 
vite vous changerez, plus vous économiserez.

Changement d’assurance, comment faire ?

Vous pouvez changer d’assurance tout au long de votre crédit immobilier, 
sans frais ou pénalités. La seule condition imposée est de la remplacer 
par une assurance de niveau de garanties au moins équivalent à celle de 
la banque et de respecter le formalisme prévu à cet effet.

Pour connaître vos économies et organiser votre changement 

d’assurance : adressez-vous à la Macif.

Ses experts de l’assurance emprunteur vous feront une proposition, avec 
un niveau de garanties adéquat, et calculeront vos économies exactes.  
Ils se chargeront ensuite de toutes les démarches auprès de votre banque 
pour mener à bien ce changement.

CHOISIR SON ASSURANCE EMPRUNTEUR

LA CLÉ POUR OPTIMISER SON PRÊT IMMOBILIER

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. 

Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité, 
adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris Cedex 9.

4 RAISONS DE CHOISIR LA MACIF
1. La meilleure façon d’économiser
À la Macif, un couple de trentenaires économise en moyenne  
10 000 €(1) sur son assurance emprunteur, soit l’équivalent de 0,5 point 
de crédit.

2. Un contrat assurément meilleur
Grâce à une bonne couverture de base et au certificat d’équivalence 
de garanties de la Macif, inclus pour tout changement d’assurance 
emprunteur, les propriétaires sont sûrs d’être mieux assurés.

3. Changez en toute sérénité
La Macif s’occupe gratuitement de toutes les démarches de 
changement d’assurance auprès de votre banque.

4. Devis et souscription 100 % en ligne
Toute la démarche peut se faire en ligne, jusqu’à la signature 
électronique du contrat. À tout moment vous pouvez bénéficier  
du support de nos experts au 04 78 62 60 00 (coût selon opérateur) 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 17 h 15.

Exemple selon profil  
emprunteur et prêt ci-dessus (1)

Tarif bancaire 
constaté

Tarif GEM
Économie 
réalisée

Coût total sur la durée du prêt
19 040 €

(90 % du coût  
des intérêts)

7 296 €
(34 % du coût 
des intérêts)

11 744 €

TAEA 
(Taux Annuel Effectif d’Assurance)

0,99 % 0,42 % > 0,5 %  
(taux de crédit)

Changez votre assurance emprunteur  
et économisez 10 000€(1). 
En plus, la Macif s’occupe de tout ! 

Calculez vos économies au

 
www.garantie-emprunteur-macif.fr

04 78 62 60 00 (coût selon opérateur)

(1) Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 31/07/2020. 

Pour un couple de 34 ans, chacun employé, non-fumeur, et assuré à 100 % en  

Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant ensemble 170 000 € au taux de 1,20 %  

sur une durée de 20 ans. Le coût des intérêts du crédit est de 21 300 €.

Crédit photo : Westend61 – Getty Images.

Une assurance 
emprunteur  
solidaire de  
mon budget

10 000 €
d’économies(1)

et de meilleures 
garanties
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A
quelque chose malheur est 
bon. Covid et hausse des 
prix incitent de plus en 
plus de Parisiens à tout 

quitter pour s’installer au vert. Ces 
acquéreurs à la recherche d’une 
nouvelle résidence principale dyna-
misent les marchés immobiliers de 
grande couronne et de province… à 
deux heures de Paris. « La pandé-
mie de coronavirus a servi d’accé-
lérateur à de nombreux particu-
liers ayant le projet de quitter 
Paris », témoigne Kelly Simon, la 
cofondatrice de Paris-jetequitte.
com, un site destiné aux Franciliens 
ayant des envies d’ailleurs. 
Après huit semaines passées dans 
un petit appartement en pleine ville, 
le confi nement du printemps 2020 a 
très vite fait naître des envies d’es-
pace et de verdure. D’autant que le 
développement du télétravail auto-

rise aujourd’hui à se projeter dans 
un nouveau chez-soi plus loin de 
son bureau. « L’emploi reste le 
premier frein à la mobilité, pointe 
Kelly Simon. Or, il est désormais 
possible de déménager à plusieurs 
dizaines, voire centaines, de kilo-
mètres en conservant son boulot 
parisien grâce au télétravail. » 

Familles de trentenaires
Il faut dire que l’image de la capitale 
a du plomb dans l’aile. « Entre les 
attentats, les grèves, les “gilets 
jaunes”, la fermeture des lieux de 
loisirs, de culture et des restau-
rants, la vie parisienne fait moins 
rêver qu’avant », constate maître 
Thierry Delesalle, président de la 
commission des statistiques immo-
bilières de la Chambre des notaires 
de Paris. Sans compter que la 
hausse des prix (+ 35,2 % en cinq ans 

d’après les notaires) a fi ni d’en déci-
der certains, en particulier les 
familles de trentenaires avec un ou 
deux enfants en bas âge, à chercher 
ailleurs les chambres qui leur 
manquent. « De plus en plus de 
couples sans enfant et de céliba-
taires sautent également le pas » , 
ajoute Kelly Simon. 
A 10 850 euros le m2 en moyenne à 
Paris, ils peuvent s’offrir une sur-
face deux ou trois fois plus grande, 
voire davantage. « On voit aussi 
des quinquagénaires libérés des 
obligations scolaires de leurs 
enfants qui cherchent à s’installer 
ailleurs quelques jours par 
semaine, constate Corinne Jolly, la 
présidente de PAP.fr. Ils profi tent 
alors d’une double résidence 
principale. » Ce site enregistre une 
explosion des recherches de mai-
sons, qui représentent désormais 
67 % des demandes, contre 57 % 
avant le Covid.

Rêve d’une vie de village
Et, grande nouveauté de l’année 
2020, les Franciliens candidats au 
départ n’hésitent plus à franchir les 
frontières de leur région. « Leurs 
recherches en Ile-de-France reculent 
de 4 %, alors qu’elles explosent en 
dehors, notamment en Normandie 
(+ 61 %) et dans le Centre-Val de 
Loire (+ 51 %) », confi rme Séverine 
Amate, porte-parole de SeLoger. Les 
villes situées à une ou deux heures 
de train de Paris ont particulière-
ment la cote, car elles permettent un 
mélange idéal entre télétravail et 
bureau au gré des besoins. C’est 
notamment le cas de Chartres, Caen 
et Sens, pour lesquelles les recher-
ches ont plus que doublé. 
« L’intérêt soutenu des Parisiens 
pour ces villes participe à la hausse 
des prix, ajoute Séverine Amate. A 
Caen, le m2 s’établit à 2 720 euros, 
en hausse de 9,8 % sur un an, 
d’après le baromètre LPI-SeLoger. » 
Même phénomène à Orléans, dont 
les prix s’envolent de 15,6 % sur un 
an, à 2 639 euros le m2, et qui fait 
l’objet de 57 % de recherches supplé-
mentaires. « Certaines entreprises 
franciliennes prennent en charge 
une nuit d’hôtel par semaine pour 
leurs salariés habitant en région et 
venant au bureau deux jours par 
semaine, indique Kelly Simon, de 
Paris-jetequitte.com. Cela permet de 
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Résidence principale, 
ça déménage !

Convertis au télétravail, chassés par la hausse des prix, 
les Parisiens se mettent au vert… à moins de deux heures 

de route et en gardant un pied dans la capitale.

« Les 
Parisiens 
participent 
à la hausse 
des prix : 
à Caen, 
le m² 
s’établit 
à 2 720 
euros, en 
hausse 
de 9,8 % 
sur un an. »

Séverine Amate, 
porte-parole 
de SeLoger.

Beaumont-en-Auge, près 
de Caen. L’an dernier, 
la Normandie a enregistré 
une forte hausse des 
recherches de logements. 
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Les destinations 
les plus attractives

SOURCE : SELOGER

s’installer dans des villes facile-
ment accessibles, comme Tours, 
Orléans, Rouen, Reims, Le Mans ou 
Lille, pour gagner en qualité de vie 
sans changer de job. » Ces ex-Pari-
siens déménagent donc dans une 
nouvelle résidence principale située 
à 100 ou 200 kilomètres de la Tour 
Eiffel, tout en conservant leur em-
ploi. Leurs recherches ne se limitent 
pas aux grandes agglomérations : 
40 % souhaitent s’installer dans une 
commune de moins de 20 000 habi-
tants. « Autrement dit, ces candi-
dats au changement rêvent d’une 
vie de village ! C’est un virage à 

180 degrés par rapport à la vie en 
région parisienne », souligne Séve-
rine Amate, de SeLoger.

Maison bis
L’autre grand phénomène, c’est la 
naissance de la « semi-résidence 
principale ». De plus en plus de fa-
milles transforment leur maison de 
campagne en lieu de vie bis. « Les 
enfants restent scolarisés à Paris. 
Monsieur part télétravailler dès le 

jeudi soir, rejoint par sa famille 
pour le week-end, tandis que ma-
dame prolonge son séjour en début 
de semaine, également en télétra-
vail, témoigne Laurent Vimont, pré-
sident du réseau Century 21. C’est 
un vrai phénomène dans un rayon 
de 100 kilomètres autour de Paris, 
de Fontainebleau à Compiègne. » 
Une tendance confi rmée par maître 
Thierry Delesalle : « Les marchés 
immobiliers ruraux à deux heures 
de la capitale en voiture étaient très 
calmes depuis cinq ans. Les Pari-
siens sont arrivés et ont vidé les 
stocks en quelques mois. »

HAUTS-DE- 
FRANCE

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

PACA

NOUVELLE-
AQUITAINE 

CENTRE- 
VAL DE LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

+ 61 % + 27 %

+21 %

+ 44 %+ 51 %

+15 %

+15 %

+10 %

GRAND-EST

ILE-DE-FRANCE

Toulon

Bayonne

Caen

Amiens

Chartres

+ 59 %

+ 129 %

+ 107 %

+ 56 %

+ 91 %

SeLoger mesure 
l’attractivité des régions 
aux yeux des Franciliens 
par l’évolution des leads 
(mise en relation avec 
une agence) sur un an.
Ainsi, les recherches sur 
la Normandie par des 
Franciliens augmentent 
de 61 % sur un an.

Pour les régions, l’évolution 
est mesurée en 2020 
par rapport à 2019.

Pour les villes, l’évolution 
est mesurée entre 
le deuxième semestre 
2019 et le deuxième 
semestre 2020.
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En couverture 

1. Le confi nement 
« Nous avons passé le premier 
confinement dans notre 50-m2 
parisien avec notre fils de 4 mois. 
Entre le télétravail et le bitume 
pour seul horizon, nous avons 
très vite eu envie de quitter Paris. 
Nous avions ce projet en tête 
pour dans quelques années, 
mais le confinement a eu un effet 
accélérateur. »

2. La location 
« Début juin, nous avons emménagé 
dans une maison de 115 m2 
en location à Vernon, dans l’Eure, 
pour 1 200 euros par mois, le 
même loyer que notre 2-pièces 
parisien. Vernon nous a semblé 
idéal, car le train nous emmène à 
la gare Saint-Lazare en 45 minutes. 
Nous avons aussi acheté une 
voiture, alors que nous n’en avions 
pas besoin à Paris, puis j’ai 
démissionné pour retrouver 
un poste d’infirmière dans un 
laboratoire dès septembre. Guilhem 
continue à télétravailler et envisage 
par la suite de le faire un ou deux 
jours par semaine. Notre fils Arthur 
a commencé à aller à la crèche 
au mois de septembre, tout s’est 
enchaîné très facilement. L’été 
avait un vrai petit air de vacances 
grâce à notre jardin et aux balades 
en bord de Seine. »

3. L’achat 
« Puis nous avons fait le grand pas : 
nous avons acheté une maison 
ancienne de 140 m2 à 10 minutes 
à pied de la gare de Vernon. 
Nous y emménageons fin mars. 
Entièrement rénovée, avec quatre 
chambres, des combles aménagés 
et un grand jardin plein sud, nous 
avons enfin de l’espace. Guilhem 
aura même son bureau ! Tout est 
allé très vite, car il y a très peu de 
maisons à vendre à Vernon, et 
beaucoup d’acheteurs potentiels, 
notamment des Parisiens en ce 
moment. La nôtre n’est restée que 
quelques heures sur Leboncoin. 
Nous avions d’ailleurs un avantage 
en habitant déjà sur place : il est 
plus facile d’organiser les visites 
et de faire une offre rapidement 
lorsqu’on connaît déjà la ville 
depuis quelques mois. Un an 
jour pour jour après le premier 
confinement, nous serons donc 
propriétaires. Cela aurait été 
impossible à Paris avec notre 
budget de 380 000 euros. 
J’apprécie d’être au vert, mais pas 
en pleine campagne : je retrouve 
au centre-ville de Vernon les mêmes 
boutiques qu’à Paris. Notre vie 
sociale s’organise et nos amis 
parisiens viennent nous voir le 
week-end. Nous sommes ravis ! »•
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Leur nouvelle maison à Vernon, dans 
l’Eure. Pour 380 000 euros, ils 
habitent dans 140 m2 et peuvent 
se rendre à Paris en 45 minutes.

La décision est plus facile à 
prendre, car il ne s’agit pas de quitter 
Paris ou sa banlieue, seulement d’y 
résider en alternance avec la cam-
pagne. « Mieux vaut tester, un peu 
avant, ce mode de vie à cheval sur 
deux endroits. La bonne idée, c’est 
de commencer par louer une mai-
son de campagne à l’année », 
conseille Laurent Vimont. Il s’agit 
d’éviter de s’emballer un dimanche 
ensoleillé de mai pour une maison 
en rase campagne qui sera moins 
séduisante au cœur de l’hiver. 
« Il faut écouter la voix de la raison 
lorsqu’on veut changer de vie : la 
localisation est une garantie pour 
préserver son capital, rappelle Sté-
phane Fritz, de Guy Hoquet. Mieux 
vaut s’installer à proximité des 
centres de vie (commerces, écoles) 
et des transports. » Il faut aussi bien 
peser le pour et le contre, car ce 
choix comporte des contraintes : 
acheter une deuxième voiture, faire 
le taxi pour accompagner les enfants 
à leurs activités. A ne pas négliger, 
non plus, les frais liés à une maison, 
plus élevés que ceux d’un petit ap-
partement parisien : entretenir le 
jardin ou chauffer une grande sur-
face pas toujours bien isolée.

Ruée sur la grande couronne
Tous les candidats au changement 
ne sont pas prêts à une telle révolu-
tion. Certains se contentent de fran-
chir le périphérique. « La grande 
couronne est clairement la ga-
gnante du contexte sanitaire, avec 
des recherches en hausse de 62,6 % 
sur un an, et même de 113 % pour la 
Seine-et-Marne », note Corinne Jol-
ly, de PAP.fr. Sur son site, le prix 
moyen d’une maison en grande cou-
ronne (Essonne, Seine-et-Marne, 
Val-d’Oise et Yvelines) s’élève à 
388 000 euros. Un budget qui permet 
de s’offrir une centaine de mètres 
carrés, contre… 36 à Paris. Nul be-
soin d’être fort en maths pour calcu-
ler l’avantage. « Ce report vers la 
banlieue n’est pas nouveau, relati-
vise Thierry Delesalle. Ce n’est pas 
un tsunami lié au Covid, mais une 
lame de fond durable. » Les statis-
tiques des Notaires du Grand Paris 
le confi rment : 11 % des Parisiens ont 
acheté en grande couronne au deu-
xième semestre 2020, alors qu’ils 
n’étaient que 8 % en moyenne ces dix 
dernières années.  Agnès Lambert     

« Nous avons 
trouvé notre 
refuge idéal 
à Vernon »
Alice, 30 ans, in� rmière, et 
Guilhem, 28 ans, consultant.
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« Mieux vaut 
tester un 
peu avant 
ce mode de 
vie à cheval 
sur deux 
endroits. La 
bonne idée, 
c’est de 
commencer 
par louer 
une maison 
à l’année. »

Laurent Vimont, 
président 
du réseau 
Century 21.

L’ancienne adresse à Paris (VIIe). 
Alice, Guilhem et leur bébé ont vécu 
le premier confi nement dans 50 m2.
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L O C AT I O N

G E S T I O N

15  AGENCES  À  PAR IS

ET  NEUILLY

MAISON FAMIL IALE

DEPUIS  1984

Junot.fr

Paris 16e - Pompe / Victor Hugo
Aux derniers étages asc., élégant triplex 
de 213 m² avec 4 chambres. 3 195 000 €
Junot Victor Hugo : 01 44 17 10 00

Paris 5e - Jardin de l’Observatoire
Au 5e asc., élégant 5 pièces en angle avec 
vues Val de Grâce et balcons. 3 200 000 €
Junot Fine Properties : 01 55 26 87 57
Exclusivité

Paris 17e - Batignolles
Duplex traversant avec terrasse de 135 m² et  
3 chambres. Parking en option. 1 790 000 €
Junot Monceau : 01 42 94 10 00

Neuilly-sur-Seine - Boulevard Charcot
Au 4e asc., 5 pièces traversant et rénové avec 
vue sur le bois, balcon et parking. 1 735 000 €
Junot Neuilly : 01 47 22 00 00
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P
our acquéreurs et locatai
res, les critères de choix 
d’un logement sont assez 
simples : l’emplacement, 

bien sûr, mais aussi le nombre de 
mètres carrés, la présence d’un jar
din ou d’un bal con, le raccordement 
à la ibre pour Internet… Désormais, 
ils vont devoir s’intéresser à son éti
quette énergétique. L’enjeu est de 
taille à l’heure de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Le sec
teur du logement est un des plus 
gros pollueurs, engloutissant 44 % 
des consommations d’énergie et 
produisant 24 % des émissions de 
CO2, selon l’Ademe. La rénovation 
des bâtiments est la solution pour 
devenir plus sobre. C’est une des 
priorités du plan de relance de l’Etat, 
avec deux axes forts. 

Montants modulables
Dans le neuf, il s’agit de renforcer les 
normes de construction, avec la 
réglementation environnementale 
RE 2020, appliquée à partir du 
1er janvier 2022. Et dans l’ancien, le 
plan fait la chasse aux passoires 
thermiques : ce sont les 4,8 millions 
de logements, dont 1,7 million de 
locations privées, qui sont classés F 
ou G au terme de leur diagnostic de 
performance énergétique (DPE), 
obligatoire en cas de mise en vente 
ou de location. Dès cette année, 
400 000 à 500 000 logements de
vraient être rénovés via deux dispo
sitifs : MaPrimeRénov’ et les certii
cats d’économie d’énergie (C2E).
L’aide MaPrimeRenov’ dépend des 
revenus de chacun, de la nature des 
travaux (isolation, chauffage, fe
nêtres, etc.) et du lieu d’habitation 
(Ile-de-France ou non). « Son mon-
tant peut aller de 35 % du coût des 
travaux de rénovation énergétique, 
pour les ménages aisés, à 90 %, 
pour les ménages modestes », in

Les bons tuyaux pour inancer 
sa rénovation énergétique 

MaPrimeRénov’, nouveau dispositif gouvernemental, doit aider  
les propriétaires à améliorer la performance de leur logement.  

Mais le processus reste complexe à mettre en œuvre. Suivez le guide.

dique Jérôme Muffat, cofondateur 
de RenovationMan.com. Le disposi
tif concerne dans un premier temps 
les propriétaires occupants. « De-
puis le 11 janvier, tous ces mé-
nages, quels que soient leurs reve-
nus, et toutes les copropriétés 
peuvent saisir leur dossier de de-
mande d’aide sur www.maprime-
renov.gouv.fr », détaille Emma
nuelle Wargon, ministre déléguée au 
Logement. Les propriétaires bail
leurs ne pourront s’inscrire qu’à par
tir de juillet, mais ils peuvent dès à 
présent se lancer dans des travaux. 
Un système qui s’active lors d’un 
achat, bien sûr, mais aussi à l’occa
sion d’une extension ou de l’aména
gement de combles : « C’est le bon 
moment pour améliorer l’isolation 
et repenser globalement le chauffage 
pour assurer un vrai confort », 
conseille Adrien Martin, cofonda
teur de la plateforme Archidvisor. 

A combien peut se monter cette 
aide ? Le site RenovationMan donne 
deux exemples, concernant deux 
couples avec trois enfants dans le 
ValdeMarne. A ChoisyleRoi, la 
famille veut isoler sa maison par 
l’extérieur : le montant du projet, 
avec reprise des initions d’une pré
cédente rénovation intérieure, 
s’élève à 38 000 euros, dont 25 000 eu
ros pour l’isolation. Comme les reve
nus du ménage sont inférieurs à 
45 000 euros, il peut prétendre à 
7 400 euros d’aide pour MaPrimeRe
nov’ et 7 800 euros pour les C2E. 
Second projet à Fresnes : une mai
son de 130 m² à rénover totalement 
(sauf enduits et peintures). Montant 
des travaux : 120 000 euros, dont 
18 000 euros pour l’isolation exté
rieure et 13 000 euros pour l’isola
tion par l’intérieur (et 21 fenêtres à 
changer). Compte tenu de ses reve
nus supérieurs à 45 000 eu
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Isolation d’une maison par l’extérieur. Le secteur du logement est un gros pollueur, engloutissant 
44 % des consommations d’énergie et produisant 24 % des émissions de CO2, selon l’Ademe.

uuu

En France, 
4,8 millions de 
logements sont 
classés F ou G 
par le diagnostic 
de performance 
énergétique : 
des passoires 
thermiques 
à améliorer.

UN PARC 
À VERDIR

A

B
C

D
E

F

G
0    5   10  15  20  25 30  35

Répartition des DPE 
de l’ensemble des 
résidences principales  
(en %)

SOURCES : FIDÉLI 2018, BASE DES 
DPE 2017 ET 2018 DE L’ADEME, 
MODÈLE ENERTER (ANNÉE 2015).
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ros, le foyer ne peut obtenir 
que 3 500 euros de MaPrimeRénov’ 
dans le cadre du forfait rénovation 
globale, mais 7 000 euros de C2E.

Dossier casse-tête
Il faut faire la demande en fonction 
des travaux et déposer ses devis en 
ligne. Mais décrocher l’aide soi-
même est un véritable casse-tête. 
« Il est important de se faire accom-
pagner, par un architecte par 
exemple, pour défi nir un projet glo-
bal, dimensionner les travaux né-
cessaires et les chiffrer », estime 
Matthieu Burin, président d’Hemea. 
Pour accompagner les particuliers, 
le gouvernement a lancé la plate-
forme Faire.gouv.fr, qui tient notam-
ment une liste à jour des profession-
nels certifi és RGE (reconnu garant 
de l’environnement). Et il faut s’ar-
mer de patience. « Même s’il y a eu 
des bugs au démarrage, ces plate-
formes marchent et les aides com-
mencent déjà à être versées, alors 
qu’il fallait attendre 18 mois avec 
l’ancien système de crédit d’im-
pôt », rappelle Edouard Barthès, 
président du syndicat de la rénova-
tion énergétique Symbiote. Atten-
tion, le système ne prend pas en 
compte les autres aides possibles, 
comme la TVA à 5,5 % et l’éco-prêt à 
taux zéro, octroyées par les collecti-
vités locales. Virginie Grolleau

1
DÉFINIR SON PROJET 
Les travaux de rénovation 
énergétique sont souvent 

envisagés lorsque l’on veut 
améliorer le confort de son 
logement, en l’agrandissant par 
exemple. Dans ce cas, un audit 
global de performance énergétique 
va permettre de repenser 
l’isolation totale et redimensionner 
le système de chauffage.

5
FAIRE RÉALISER 
LES TRAVAUX 
Pour que le chantier 

se déroule dans les 
meilleures conditions, il faut 
avoir établi un calendrier 
avec les artisans (et 
l’architecte le cas échéant) 
selon leurs interventions, en 
tenant compte notamment 
des délais nécessaires pour 
recevoir les équipements. 
Sans oublier de prévenir les 
voisins pour les nuisances !

6
ENVOYER SES 
FACTURES Une fois 
le chantier terminé, il 

faut réunir l’ensemble des 
factures des artisans pour 
les télécharger dans son 
compte MaPrimeRenov’, afin 
de percevoir les différentes 
aides. Il faut aussi vérifier 
que l’on a bien téléchargé 
son RIB.

7
PERCEVOIR 
SES AIDES 
Les sommes sont 

versées dans les quinze 
jours ouvrés qui suivent 
le téléchargement des 
factures. C’est aussi le 
moment où il faut terminer 
de régler les artisans, 
selon les acomptes versés 
au cours du chantier.

2
COLLECTER DES DEVIS Pour bien 
choisir, il faut obtenir et comparer plusieurs 
devis (matériaux isolants, fenêtres, type de 

chauffage, etc.) pour chiffrer le montant des 
travaux. Ces devis doivent obligatoirement être 
établis par des artisans labellisés RGE (reconnu 
garant de l’environnement), en vérifiant qu’ils 
aient obtenu les certifications nécessaires. 

3
DEMANDER 
MAPRIMERENOV’ 
ET LES AIDES En se 

faisant accompagner par des 
professionnels, les Adil ou le 
réseau Faire (tél. : 0808 800 
700), les demandes d’aides 
MaPrimeRenov’, de certificats 
d’économies d’énergie et 
d’aides locales peuvent être 
évaluées grâce à Simul’aides. 
Elles doivent être demandées 
en ligne, en créant un compte 
avec son numéro fiscal, sur 
maprimerenov.gouv.fr. L’accord 
de principe doit être donné 
dans les quinze jours ouvrés.

4
BOUCLER SON 
FINANCEMENT 
Plusieurs options 

existent pour financer 
des travaux. Pour les gros 
montants, ils peuvent être 
englobés dans le prêt 
immobilier servant à l’achat 
du bien s’il y a lieu. On peut 
aussi opter pour un crédit à 
la consommation, mais aussi 
un éco-prêt à taux zéro, 
de 7 000 à 30 000 euros, 
accordé sous conditions 
de ressources.

UN PARCOURS 
EN SEPT
ÉTAPES

DEVISDEVISDEVIS

FACTURES
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Toute la data 
immobilière est 

sur Challenges.fr
Retrouvez les prix, les évolutions 

et nos analyses sur les marchés de 
1 500 villes sur le site Challenges.fr. 

Tout pour vous aider à louer et acheter, 
que ce soit pour vous ou pour investir.

Les prix dans le rétro

Calculez vos plus-values, anticipez les 
tendances avec nos graphiques 
d’évolution des prix sur quinze ans, pour 
toutes les catégories de biens.

Le baromètre des loyers

Louez en toute connaissance avec notre baromètre 
de l’évolution des loyers mensuels. Indispensable, 
que vous soyez locataire ou propriétaire-bailleur.

Etat des lieux

Anticipez la tendance, dénichez les quartiers 
qui montent… et ceux qu’il faut éviter grâce 
aux analyses de nos journalistes qui ont 
rencontré, dans chaque ville, les meilleurs 
spécialistes locaux, agents immobiliers, 
promoteurs et notaires.

Chiffres clés

Découvrez nos tableaux de bord. En un 
coup d’œil, vous saurez tout sur les loyers, 
les prix du neuf, du rénové et de l’ancien, 
pour les appartements et les maisons.

Zoom local

Suivez les prix quartier par quartier. 
Challenges ausculte trois à cinq quartiers 
différents par ville (même si, pour cette 
présentation, nous n’avons fait figurer 
qu’un seul des quatre tableaux de notre 
fiche sur Rennes).

Rendez-vous sur 

Challenges.fr



0 973 019 202
proprietaire-avec-marignan.com

(1) Remise exceptionnelle maximale accordée selon la typologie du logement : remise de 4 500 € pour l’achat d’un 3 pièces et de 5 500 € pour l’achat d’un 4 pièces ou plus. 
Remise appliquée sous forme d’une réduction du prix de vente appliquée lors de la signature du contrat de réservation. (2) Réservez votre logement avec un versement unique 
de 1 500 € au lieu du montant habituel allant jusqu’à 5% du prix de vente du bien. (3) Bon d’achat sous forme de chèques cadeaux d’une valeur de 500 € remis lors de la livraison 
de votre logement, ou sous forme d’une réduction du prix de vente de votre logement appliquée lors de la signature du contrat de réservation. Ces 3 offres sont cumulables 
entre elles, mais sont exclusives de toutes autres offres en cours ou à venir. Ces offres ne s’appliquent pas sur les achats de parkings seuls, et/ou les achats de caves seules. Elles 
sont valables pour toute réservation signée entre le 26 janvier et le 9 mars 2021 inclus, régulièrement réitérée par acte notarié et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus 
d’informations et pour voir les programmes éligibles à ces offres, voir avec votre conseiller ou rendez-vous sur proprietaire-avec-marignan.com. MARIGNAN, siège social : 4 
Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET. Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au 
Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustration et plan non contractuel dus à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont 
vendus et livrés non aménagés et non meublés. Crédit photo : Depositphotos. Février 2021

Jusqu’au 9 mars

DE BONNES RAISONS 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE AVEC MARIGNAN

Jusqu’à 

-5 500 €(1)

pour acheter
plus grand

1 500 €(2) 
pour réserver 

votre 
logement 

500 €(3) 
pour décorer

votre futur
appartement 

+
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SOURCE : MEILLEURSAGENTS. EVOLUTION SUR UN AN AU 1ER FÉVRIER 2021. 

Paris tombe 
de haut

La crise sanitaire a marqué un brutal coup 
d’arrêt dans la capitale, dont les habitants 

partent à la recherche d’espace. Avec 
plus de biens à vendre, les prix se stabilisent. 

Et les acheteurs reprennent espoir.

P
our la première fois depuis 
août 2015, les prix à Paris in-
tra-muros ont reculé au 
cours des douze derniers 

mois, de - 0,1 % au 1er février, selon 
Meilleurs Agents. Bilan : alors qu’en 
février 2020, la moyenne des prix dans 
la capitale atteignait 10 500 euros le 
m², elle est aujourd’hui retombée à 
10 350 euros le m². Selon les Notaires 
du Grand Paris et la Fnaim, le nombre 
des transactions a chuté de 18 % en un 
an. Phénomène passager ou durable ? 
A la sortie du premier coninement, le 
marché avait pourtant fortement re-
bondi. Mais la longueur de la crise et 
ses conséquences économiques, pré-
sentes ou à venir, provoquent au-
jourd’hui de nouveaux arbitrages de 
la part des ménages, alors que la 
pierre, comme valeur refuge, sort ren-
forcée de la pandémie. 
Première conséquence : un meilleur 
équilibre entre l’offre et la demande, 
« avec une augmentation signiica-
tive du nombre de biens mis en 
vente, face à une diminution du 
nombre d’acquéreurs », explique 
Sébastien Kuperis, directeur exécu-
tif du réseau Junot. Ensuite, la sélec-
tion des logements par les acheteurs 
en fonction de leur qualité s’est ac-
centuée. Dans la catégorie des biens 
courants, le choix est plus vaste, ce 
qui induit des délais de rélexion plus 
longs et des négociations. Leurs prix 
vont vraisemblablement être orien-
tés à la baisse. 
« Ceux de grande qualité ou dotés 
d’atouts exceptionnels (vues, ter-
rasses, jardins…) sont au contraire 

toujours plébiscités », remarque Pas-
cale Constans, de Sotheby’s Proprié-
tés parisiennes. « Leurs acheteurs 
sont le plus souvent issus de la i-
nance, des start-up ou des profes-
sions libérales », note Hugues de La 
Morandière, directeur associé des 
agences Varenne. Pour ces biens, les 
prix vont se maintenir et peuvent 
même encore augmenter. « Le mar-
ché du luxe, malgré l’absence des 
étrangers s’est d’ailleurs bien com-
porté en 2020 », note Charles-Marie 
Jottras, PDG de Daniel Féau. 
Mais malgré les taux d’intérêt bas, la 
crise creuse l’écart entre les acqué-
reurs, selon leur situation profession-
nelle et patrimoniale, pénalisant 
ceux à l’avenir incertain et auxquels 
les banques refusent les prêts. Dans 
certains arrondissements où les 
acheteurs sont nombreux à être des 
indépendants, la décrue de la de-
mande est forte. L’année 2021 devrait 
donc voir s’installer à Paris un mar-
ché à deux vitesses, avec « une de-
mande soutenue pour les biens de 
qualité et d’exception et un rééquili-
brage pour des biens moins qualita-
tifs, avec des prix à la baisse », es-
time Sébastien Kuperfis. « Une 
baisse ne pourra qu’être bienvenue, 
même si elle risque d’être limitée 
dans le temps », pressent Armelle 
Casanova, de l’agence Patrice Besse. 
« Le développement du Grand Paris 
et les JO de 2024 devraient encore 
valoriser la capitale aux yeux des 
acheteurs étrangers », prévoit Thi-
bault de Saint-Vincent, PDG du ré-
seau Barnes. Yves Le Grix



kaufmanbroad.fr
Kaufman & Broad Immo Société en Nom Collectif au capital de 1.000 euros - RCS Nanterre 479 289 233 - 127, avenue Charles de Gaulle 92207 Neuilly-sur-Seine Cedex - Architecte : Taillandier-Architectes Associés. 

Perspectiviste : Olivier BOISSEAU. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La 

représentation des prestations extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 03/ 2021

 0 800 544 000

POUR HABITER

OU INVESTIR

...partout...partout en France

Découvrez Découvrez toutes nos adresses sur :

•  Des résidences au cœur de la vie

et qui donnent une vraie place à la nature.

•  Des intérieurs modulables et personnalisables

conçus pour tous les modes de vies.

•  Un habitat durable et responsable, moins 

énergivore, des chantiers propres.

•  Des espaces extérieurs privatifs, 

déclinés en balcons, terrasses, jardins…

Chez Kaufman & Broad, Chez Kaufman & Broad, nous créons…
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A
u cœur du Paris historique de la 
rive droite, les prix se stabilisent. 
Dans le Ier arrondissement, ils sont 

même en légère baisse depuis un an, à 
13 200 euros le m² en moyenne, après une 
hausse de près de 35 % en dix ans selon 
Meilleurs Agents. « Le marché est très 
animé depuis l’annonce du non-reconfi -
nement en début d’année », remarque 
Nathalie Naccache, de l’agence Keller Wil-
liams Fortis Immo. Les acheteurs sont 
principalement français, avec peu de pro-
vinciaux. Mais l’offre est faible, et seuls les 
prix des grands appartements reculent, 
car il y a peu d’opérations d’achat-revente. 
En revanche, les investisseurs sont très 
actifs. En conséquence, le marché fonc-
tionne à deux vitesses : les petits apparte-
ments se vendent entre 11 200 et 15 000 eu-
ros le m², les grands entre 11 000 et 
12 500 euros le m². Près des Tuileries et du 
Louvre, les prix oscillent entre 11 000 et 
15 000 euros le m² en cas de belle vue, les 
Halles entre 10 000 et 12 000 euros le m².
Dans le IIe, d’Opéra au Sentier, les tarifs 
sont un peu moins élevés que dans les 
arrondissements voisins, à 12 000 euros 
le m² en moyenne, s’effritant légèrement. 
Montorgueil, animé, reste un must. Le 
Sentier, où s’installent beaucoup de sala-
riés du numérique et de la fi nance, reste 
demandé.
Dans le Marais, sur les IIIe et IVe arrondis-
sements, les prix moyens ont fl échi respec-
tivement de - 2,9 % et - 1,9 % sur un an, à 
12 800 et 13 400 euros le m². « Nous sommes 
en train de passer d’un marché de ven-
deurs à un marché d’acquéreurs, constate 
Numa Privat, de Junot. Il y a davantage de 
biens à vendre, un peu moins d’acheteurs, 
mais l’offre reste inférieure à la demande. 
Les prix stagnent ou se corrigent à la 
baisse si les défauts sont importants. » 
Les recherches des investisseurs ont qua-
siment disparu. « Néanmoins, le marché 
en ce début d’année est plutôt actif, le 
nombre d’acquéreurs a augmenté en fé-
vrier malgré l’absence de la clientèle 
étrangère », constate Romaric Wargnier, 
de l’agence Vaneau. Les prix varient entre 
12 000 et 15 000 euros le m², et peuvent dé-
passer les 20 000 euros le m² en cas de 

Ier, IIe, IIIe, IVe

La raison 
sur le cœur

1 Palais-Royal, 

Les Halles (Ier)

Les petits appartements 
restent un must du 
quartier. Rue Saint-Honoré, 
un studio de 19 m2 a été 
vendu 290 000 euros, 
soit un peu plus de 
15 200 euros le m2. Le 
marché est plus difficile 
pour les surfaces 
moyennes : rue Saint-
Honoré, un 3-pièces de 
71 m2 a été négocié 
798 000 euros, soit 
11 127 euros le m2. Aux 
Halles, rue Montmartre, un 
studio de 26,5 m2 s’est 
vendu 13 240 euros le m2. 
Rue Pierre Lescot, un 
studio de 23 m2 a été cédé 
300 000 euros. Rue de la 
Cossonnerie, un 4-pièces 
de 93 m2 a atteint 
13 500 euros le m2.

1

2 Bourse, 

Montorgueil (IIe)

Les petites surfaces 
dans ce quartier actif, 
prisé des salariés du 
numérique et de la finance, 
se vendent cher. Rue 
de Cléry, un studio de 
17 m2 s’est négocié 
14 800 euros le m2. 
Rue Léopold-Bellan, 
un 2-pièces de 29,5 m2 
a été vendu 13 500 euros 
le m2, tandis que rue 
Mandar, un 3-pièces de 
41 m2 a trouvé preneur 
à 13 600 euros le m2. 
Dans la jolie rue Saint-
Sauveur, un acquéreur 
a déboursé 11 500 euros 
le m2 pour un 5-pièces 
de 103 m2. L’exceptionnel 
s’envole toujours : 
sur la place des Victoires, 
un appartement de 
210 m2, avec 4,5 mètres 
de hauteur sous plafond, 
a été vendu 21 936 euros 
le m2.

belles qualités et d’une jolie adresse. 
« Seuls les appartements dotés de caracté-
ristiques exceptionnelles peuvent pré-
tendre à un prix élevé », note Martial Mi-
chaux, de l’agence Emile Garcin. « Le très 
haut de gamme au-dessus de 3 millions 
d’euros est particulièrement recherché », 
note Emmanuel de Poulpiquet, de Daniel 
Féau. Les biens plus prisés sont les appar-
tements ensoleillés avec vue, en étage, 

avec une grande pièce à vivre ou une 
grande réception, dans un quartier avec un 
esprit village. Terrasse ou jardin sont les 
deux nouveaux graals. Les petites surfaces 
et les pied-à-terre continuent de se vendre 
vite, jusqu’à 15 000 euros le m², mais les 
appartements familiaux, pourtant rares 
dans le Marais, peinent à générer des vi-
sites. Certains se reportent vers les IIe et 
XIe arrondissements, limitrophes. Y. L. G.

Prix en euros
par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 12 100

 de 12 100 à 12 300

 de 12 300 à 12 800

 de 12 800 à 13 200

 de 13 200 à 13 600

 de 13 600 à 14 100

 supérieur à 14 100

3 Marais historique 

(IIIe, IVe)

C’est le quartier des 
records rive droite. Selon 
l’agence Emile Garcin, qui 
y a concrétisé plusieurs 
ventes, compter entre 
27 000 et 40 000 euros 
le m2 pour un appartement 
avec vue sur la place 
des Vosges. Non loin, rue 
des Tournelles, un 2-pièces 
de 34 m2, refait à neuf, au 
1er étage avec ascenseur, 
a été cédé 17 600 euros 
le m2. Dans la même rue, 
un 160-m2 aux derniers 
étages, avec 4 chambres, 
traversant et en parfait état, 
a atteint 19 700 euros 
le m2. Le Haut Marais n’est 
pas en reste : rue Portefoin, 
un 185-m2 avec terrasse 
et trois suites a été vendu 
19 190 euros le m2.

2

3

Ier

IIe

IIIe

IV e



PARIS 5 - Panthéon 
Exclusivité. Dans un ancien hôtel particulier, entre le Panthéon et le Luxembourg, 
cinq appartements du 2 au 6 pièces.  766 000 € - 3 895 000 €

pantheon@barnes-international.com

PARIS 16 - Trocadéro
Exclusivité. Elégant appartement familial de 168 m² récemment rénové. Parquet, 
moulures, cheminées. Quatre chambres.  2 295 000€

trocadero@barnes-international.com 

SAINT-CLOUD 

Maison ancienne sur un terrain de 920 m². Belles pièces de vies. Terrasse et jardin. 
Cinq chambres. Sous-sol, studio indépendant et garage.  2 450 000 €

hauts-de-seine-ouest@barnes-international.com

CAVALAIRE-SUR-MER 

Emplacement exceptionnel. Propriété édiiée sur  
1 ha de pinède comprenant une maison de 400 m² 
sur la plage de Cavalaire.  3 600 000 € 

littoral-varois@barnes-international.com

PARIS 6

Appartement de standing, vue dégagée sur le jardin 
du Luxembourg, 3 chambres. Studio. Rare.  

5 500 000 €
bonaparte@barnes-international.com

BIARRITZ

Biarritz Miramar. Appartement de 81 m² avec 2 terrasses vue océan. Deux chambres. 
Accès direct à la plage. Parking et cave.  1 455 000 € 

biarritz@barnes-international.com

NEW YORK 

Situé dans la résidence Channel Club au cœur de l’Upper East Side, studio d’angle spacieux et ensoleillé ofrant de belles vues sur la ville.  $ 599,000
newyork@barnes-international.com

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Maisons neuves d’exception dans le centre-ville de 
Saint-Germain-en-Laye. 

À partir de 2,3M€
programmesneufs@barnes-international.com

120 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris +33 (0)1 85 34 70 55
info@barnes-international.com | www.barnes-international.com
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<	12400
12400	-	13100
13100	-	13700
13700	-	14200
14200	-	14700
14700	-	15600
> 15600

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 12 400

 de 12 400 à 13 100

 de 13 100 à 13 700

 de 13 700 à 14 200

 de 14 200 à 14 700

 de 14 700 à 15 600

 supérieur à 15 600

1 Quartier latin (Ve)

Les petits appartements 
sont recherchés, mais leurs prix 
varient selon leur situation et 
leur état. Dans la touristique 
rue Saint-Séverin, un 39-m2 
à rénover, bénéficiant de la 
sectorisation du lycée Henri-IV, 
a été vendu 405 000 euros, 
soit 10 384 euros le m2. Vers la 
Montagne Sainte-Geneviève, rue 
de l’Ecole 

polytechnique, un 68-m2 
sectorisé Henri-IV, à refaire, 
s’est vendu 1 million d’euros, 
soit 14 705 euros le m2.

2 Luxembourg, Notre-Dame-

des-Champs (VIe)

Autour du jardin du Luxembourg,  
comme à Saint-Sulpice, il est 
difficile de trouver de beaux 
appartements en dessous de 

20 000 euros le m2, 
et dans 

certaines rues, les prix 
s’envolent. Rue de Médicis, 
« un dernier étage est en cours 
de vente autour de 35 000 euros 
le m² », indique l’agence Marc 
Foujols. Rue Guynemer, qui 
propose des immeubles plus 
récents, et donc dotés de 
balcons ou terrasses, certains 
acquéreurs peuvent débourser 
autour de 40 000 euros le m2 
pour un dernier étage, « grâce 
à la vue sur le jardin et le 
Sénat ». Rue Notre-Dame-des-
Champs, un 123-m2 au dernier 
étage a été vendu environ 

21 000 euros le m2.

D
ans le Ve arrondissement, troisième 
quartier le plus cher de la rive 
gauche, à 12 647 euros le m² en 

moyenne au 1er février, selon Meilleurs 
Agents, le Quartier latin s’est redynamisé 
dès janvier. « Mais on observe une réelle 
stabilisation des prix », note Patricia Ca-
riou, de l’agence Monge Patrimoine. Les 
grands logements familiaux sont toujours 
demandés, mais seulement jusqu’à 1,2 mil-
lion d’euros, pour des biens de 80 à 100 m² 
avec trois chambres. Les investisseurs et 
les familles recherchent encore des 15- à 
20-m², vendus entre 13 000 et 15 000 euros 
le m². Mais les biens trop chers, bas de pla-
fond, sombres ou avec vis-à-vis, se vendent 
diffi cilement.
De Saint-Germain-des-Prés au Luxem-
bourg, le VIe était au 1er février le quartier 
le plus cher de Paris, avec des prix stabili-
sés à 14 761 euros le m². « La demande est 
un peu moins forte, en raison de l’atten-

tisme de certains acheteurs face à des 
biens surévalués, analyse Sophie Henry, 
de Junot rive gauche. Les délais de vente 
s’allongent, mais les prix ne baissent pas 
signifi cativement. » Romain Sarkissian, 
de Vaneau, observe que « le marché est 
redevenu actif depuis février sur tous les 
types de surfaces, des pied-à-terre aux 
logements familiaux ». Chez les vendeurs, 
la situation s’est débloquée, avec de nom-
breuses estimations et mises en vente, au-
gurant d’un surplus de dynamisme. Côté 
haut de gamme, « les appartements de 
grande qualité continuent à se vendre à 
des prix très élevés, auprès d’acheteurs 
français », constate Bruno Vallery-Radot, 
de Daniel Féau Saint-Germain. Dans le 
quartier de la rue Dauphine, « un bel ap-
partement classique avec une vue agréable 
ou en étage élevé se négocie 18 000 à 
20 000 euros le m² », confi rme Frank Roie-
na, de Dauphine Rive Gauche.

Dans le VIIe arrondissement, en très légère 
baisse sur un an, à 14 669 euros le m² en 
moyenne, « le marché est aussi reparti en 
février », relate Amandine Cruz, de Va-
neau. Les prix des biens classiques se si-
tuent autour de 14 000 euros le m² côté 
Gros-Caillou et 16 000 euros le m² vers le 
faubourg Saint-Germain. « La demande 
reste soutenue, et même les appartements 
avec défauts se vendent quand le prix est 
juste, indique Linda Owens, de Junot. 
Toutefois, l’écart se creuse entre les très 
beaux biens et les autres. » Côté luxe, 
« des candidats à l’achat d’un apparte-
ment rare sont présents sur le marché, 
prêts à investir 3 millions d’euros », 
avertit Stéphanie Abib, de Grenelle Immo-
bilier. De fait, « les acheteurs étrangers, 
notamment suisses et anglo-saxons, sont 
à l’affût et guettent les affaires sur Inter-
net », confi rme Manuela Baron, d’Emile 
Garcin. Y. L. G.

3 Sèvres-Babylone, 

Raspail (VIe, VIIe)

Autour du Bon Marché, 
ce quartier est toujours l’un 
des musts de la rive gauche. 
Rue du Cherche-Midi, un 67-m2 
au 2e étage, en parfait état, 
avec deux chambres, sur une 
cour arborée, a été vendu 
1,3 million d’euros, soit 
19 400 euros le m2. Rue 
de la Chaise, un 2-pièces 
sur cour à rénover, de 54 m2, 
au 3e étage sans ascenseur, 
a été vendu 780 000 euros, 
soit 14 450 euros le m2. 
Rue du Bac, dans le Square 
La Rochefoucauld, un 137-m2 
au 2e étage, avec une chambre 
de service, a atteint 
2,95 millions d’euros, « avec 
quelques travaux à faire pour 
améliorer le plan », explique 
Sophie Lerner, de l’agence 

Engel & Völkers.

Ve, VIe, VIIe Inégalités en hausse

VIIe

VIe

V e

1

2

3



Pa r i s  6 e

29, RUE SAINT-SULPICE 

Tél. : 01.82.73.25.00

Pa r i s  7 e

114, RUE DU BAC
 

Tél. : 01.70.36.44.00

Pa r i s  8 e

95, RUE DU FAUBOURG
SAINT-HONORÉ

 
Tél. : 01.44.94.99.80

Pa r i s  9 e

26, AVENUE TRUDAINE 

PROCHAINEMENT

Pa r i s  1 6 e  T r o c a d é r o  /  P a s s y
Au coeur d’une impasse privée, au 2e étage avec ascenseur d’un 

bel immeuble en pierre-de-taille, un appartement de réception 

d’une surface de 245 m2. 5 chambres. 2 parkings.

Réf. : PP2-2270.  5 950 000 € 

PARIS • LONDRES • TOKYO • NEW YORK • DUBAI • NEW DELHI • DEAUVILLE • LOS ANGELES • MEGEVE • MILAN • GORDES

WWW.PROPRIETESPARISIENNES-SOTHEBYSREALTY.COM

Pa r i s  2 e  Bou r s e  /  Op é r a
Au 3e étage avec ascenseur d’un bel immeuble ancien, un élégant 

appartement d’angle à la fois de réception et familial d’une surface 

de 117 m2 en parfait état. 2/3 chambres.

Réf. : PP6-647.  1 950 000 € 

Pa r i s  7 e  Esp l a n ad e  d e s  I n v a l i d e s
Dans un bel immeuble d’angle, au 3e étage avec ascenseur, un 

appartement en parfait état d’une surface de 122 m2 proitant de 

magniiques vues dégagées. 2 chambres. 

Réf. : PP6-662. 2 635 000 € 

Pa r i s  1 e r  March é  S a i n t -H o n o r é
À deux pas du jardin des Tuileries, au 2e étage avec ascenseur d’un 

bel immeuble directoire, un appartement traversant rénové avec 

soin d’une surface de 136 m2. 

Réf. : PP2-2180. 2 750 000 € 
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<	10300
10300	-	11100
11100	-	11500
11500	-	11700
11700	-	12300
12300	-	12600
> 12600

VIIIe, XVIe, XVIIe 
Valeurs sûres

L
es quartiers résidentiels haussman-
niens se sont stabilisés au 1er fé-
vrier, en moyenne entre 11 200 et 

11 800 euros le m², selon Meilleurs Agents. 
Dans le VIIIe, « les prix se maintiennent à 
des niveaux élevés pour les biens sans 
défaut, en étage, avec balcon, et pour les 
appartements familiaux avec une bonne 
sectorisation scolaire », observe Elodie 
Lacarrière, de Junot. Plus précisément, 
« le marché est surtout actif pour les biens 
entre 50 et 100 m² », indique Arnaud 
Del Perugia, à Vaneau. Dans le micromar-
ché du Triangle d’or, entre l’Alma et les 
Champs-Elysées (de 16 000 à 26 000 euros 
le m²), rendu peu attractif par le manque 
d’animation dû à la pandémie, « quelques 
acheteurs étrangers maintiennent les 
biens d’exception à leur plus haut ni-
veau », explique Jean-Philippe Roux, chez 
John Taylor, dont l’agence a vendu un der-
nier étage avenue Montaigne plus de 
45 000 euros le m².
Dans le XVIe nord, les petites surfaces ne 
connaissent pas la crise. Elles se vendent 
toujours autour de 14 000 euros le m², à 
l’inverse des appartements de 180 à 200 m² 
dont le prix a légèrement fl échi, autour de 
12 000 euros le m², voire moins en cas de 
défaut. « Pour les 120- à 150-m², il y a 
toujours beaucoup d’acquéreurs, mais 
avec des budgets un peu limités, et les 
prix ne s’envolent plus », constate Béré-
nice Miliotis, de Guy Hoquet Victor-Hugo. 
Le quartier Faisanderie-Longchamp reste 
très prisé pour ses appartements fami-
liaux, la proximité des écoles et du Bois de 
Boulogne. Le secteur Kléber-Boissière-
Victor-Hugo devient plus demandé que 
celui des avenues Georges-Mandel et Hen-
ri-Martin : les acquéreurs, plus jeunes, pri-
vilégient la vie de quartier et la proximité 
des commerces. Au Trocadéro, « les prix 
varient de 13 000 à 15 000 euros le m² 
sans vue sur la Tour Eiffel, et de 15 000 à 
20 000 euros le m² avec », note Marc Fou-
jols, de l’agence du même nom. Côté Au-
teuil et Passy-La Muette, de plus en plus 
recherchés pour leur qualité de vie, « l’ac-
tivité a repris très tôt en janvier », re-
marque Olivia Castaing, de Junot. Mais les 
défauts ne pardonnent pas. « Si, avenue 
Mozart, un 2-pièces de 42 m² a été vendu 
en une semaine à plus de 13 500 eu-
ros le m², avenue Théophile-Gautier, un 

1 Miromesnil, 

Saint-Augustin (VIIIe)

Ces quartiers de bureaux 
centraux et animés tentent 
aujourd’hui les acheteurs 
grâce à leurs immeubles 
de qualité. Rue Treilhard, 
au 4e étage avec ascenseur, 
un 78-m2 avec un plan 
compact, en parfait état, 
a été vendu 998 000 euros, 
soit 12 780 euros le m2. 
Rue de Laborde, au 6e 
et dernier étage avec 

ascenseur, 
un studio 

de 21 m2 avec 
une très belle vue 

sur l’église Saint-
Augustin a été cédé 

300 000 euros, soit 
14 500 euros le m2.

2 Foch, Victor-Hugo (XVIe)

Rue Spontini, proche 
des écoles réputées, un 
233-m2 en parfait état, 
situé au 2e étage d’un 
immeuble de grand 
standing, a été vendu 
3,25 millions d’euros, soit 
13 950 euros le m2. Près 
du lycée Janson-de-Sailly, 
rue Gustave Courbet, un 
72-m2 au 6e et dernier 
étage, en parfait état 
dans un immeuble pierre 
de taille, a changé de 
propriétaire pour 
1,07 million d’euros, soit 
14 860 euros le m2. Plus 
excentré, boulevard 
Flandrin, un 232-m2 sans 
défaut, au 5e étage d’un bel 
immeuble, a trouvé preneur 

273-m² à rénover a été cédé 9 000 euros 
le m² », cite Frédéric Grouvel, de Vaneau.
Dans le XVIIe, des Ternes à Villiers, « le 
turn-over est plus faible que dans le XVIe, 
et le marché est moins fl uide, les biens de 
qualité étant plus diffi ciles à trouver », 
analyse Roger Abecassis, directeur de 
Consultants Immobilier. Les prix sont 
stables par rapport à 2020 « pour les ap-

partements familiaux de qualité, sans 
défaut, bénéfi ciant de belles prestations, 
avec un espace extérieur et une belle expo-
sition », ajoute Roxane Fender, de Junot 
Courcelles. Le reste du marché est à la 
baisse. Les abords du Parc Monceau se 
vendent entre 11 000 et 14 000 euros le m², 
et les Batignolles tournent autour de 
12 000 euros le m². Y. L. G.

à 2,8 millions d’euros, soit 
12 000 euros le m2. A la 
mairie du XVIe, « un 246-m² 
refait par une décoratrice 
de renom, avec la jouissance 
d’un jardin de 300 m², a été 
négocié plus de 5 millions 
d’euros, soit 20 300 euros 
le m² », signale Fabrice 
d’Halloy, de Junot.

3 Malesherbes, 

Wagram (XVIIe)

Des prix homogènes, mais 
l’extérieur fait la différence : 
boulevard Malesherbes, 
un 1er étage de 116 m2, 
en parfait état, sur une rue 
calme, s’est vendu 
1,3 million d’euros, soit 
11 200 euros le m2. Avenue 
de Villiers, au 2e étage, 
un 3-pièces avec un petit 
balcon, à rafraîchir, exposé 
sud, a été négocié 
13 225 euros le m2. 
Rue Ampère, un 3-pièces 
atypique avec un esprit loft, 
au dernier étage avec une 
petite terrasse exposée 
sud, en très bon état, 
a été acheté plus 
de 17 500 euros le m2.

VIIIe

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 10 300

 de 10 300 à 11 100

 de 11 100 à 11 500

 de 11 500 à 11 700

 de 11 700 à 12 300

 de 12 300 à 12 600

 supérieur à 12 600

XVIe

XVIIe

1

2

3



w w w . d a n i e l f e a u . c o m

Paris XVI e -  Place d’ Iéna - 4 690 000 €

Dans un immeuble en pierre de taille, appartement de 200 m² offrant une 

vue dégagée sur la tour Eiffel. Il comprend plusieurs réceptions ouvrant 

sur un balcon ilant, une cuisine équipée et trois suites complètes. 

Deux caves complètent ce bien. Réf : 4799894 - Tél : 01 76 77 34 10

Neuil ly-sur-Seine - Saint-James - Prix sur demande

Maison rénovée de 360 m² bénéiciant d’un jardin. Elle comprend 

200 m² de réception, une cuisine dînatoire et cinq chambres dont une 

suite parentale ouvrant sur une terrasse. Un studio de service et un box 

complètent ce bien. Réf : 2496571 - Tél : 01 84 79 83 20
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Paris VI I I e -  Miromesni l  -  3 490 000 €

Dans un immeuble en pierre de taille, appartement de 260 m² bénéiciant 

d’un balcon ilant. Il comprend une galerie d’entrée, une double réception, 

une cuisine et quatre chambres dont une suite de maître. Une cave 

complète ce bien. Réf : 3918950 - Tél : 01 84 79 75 37

Paris VI I e -  Champ-de-Mars -  4 250 000 €

Au troisième étage d’un immeuble ancien, appartement de 166 m² 

offrant une vue dégagée sur la tour Eiffel. Il comprend une triple réception 

exposée sud-ouest, une cuisine et trois chambres. Une cave complète 

ce bien. Réf : 2691123 - Tél : 01 84 79 74 09

B E L L E S  A D R E S S E S  –  À  P A R I S  E T  A I L L E U R S
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IXe, XVIIIe Le grand écart

Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021
<	8400
8400	-	9600
9600	-	10600
10600	-	11000
11000	-	11400
11400	-	11800
> 11800

9e	&	18e	arrondissements

M
ême si l’on observe un léger réé-
quilibrage entre l’offre et la de-
mande, celle-ci reste soutenue 

dans le IXe arrondissement. « Les ventes de 
biens d’exception se signent toujours très 
cher », remarque Guillaume Laborde, de 
Junot. Tel ce dernier étage de 100 m² en 
parfait état, situé dans un hôtel particulier 
cité Malesherbes, avec un grand toit-ter-
rasse et une vue sur tout Paris, vendu 
27 000 euros le m², ou ce premier étage de 
100 m² sur jardin, à rénover, avenue Fro-
chot, négocié 21 000 euros le m². A l’in-
verse, les appartements qui présentent un 
ou plusieurs défauts (vis-à-vis, mauvaise 
distribution…), font l’objet d’un réajuste-
ment de prix ou d’un délai de vente plus 
long. Pour le reste du marché, les valeurs 
stagnent entre 11 000 et 15 000 euros le m², 
avec de grandes disparités entre les quar-
tiers. Les plus en vogue ? « La rue des Mar-
tyrs et les artères perpendiculaires, la 
Nouvelle Athènes, le square Moncey, la 

1 Blanche, Clichy (IXe)

Les prix des nombreux 
appartements de caractère 
du secteur varient de 13 000 
à 15 000 euros le m2. Rue 
de Bruxelles, une belle 
surface haussmannienne 
de 229 m2, avec une 
partie en atelier d’artiste, 
à rafraîchir, au 2e étage 
avec ascenseur, avec 
3 chambres et un 
balcon, a trouvé 
acquéreur pour 
3 millions d’euros. 
Dans la même rue, 
un 136-m2 au 6e 
et dernier étage 
avec ascenseur, 
avec un séjour 
cathédrale, 
4 chambres, 
exposé sud et à 
rafraîchir, a été 
négocié 1,83 million 
d’euros. Rue Ballu 
dans un immeuble 
Art déco, un 162-m2 
au 6e étage avec 
ascenseur, en parfait 
état avec 
4 chambres, balcons 
et vue dégagée sur 
Paris Sud, a été 
cédé 2,4 millions 
d’euros.

des vignes de Montmartre, 
rue Paul-Féval, un 3 pièces 
de 65 m2 à rénover, avec vue 
dégagée et deux balcons, 
comprenant également 

place Saint-Georges et la rue d’Aumale, de 
13 000 à 15 000 euros le m² », cite l’agence 
Vaneau. Le centre du IXe se vend aussi très 
cher, comme ce 4-pièces de 91 m² au 
1er étage, rue de Châteaudun, négocié 
13 600 euros le m² ; ou ce 3-pièces de 
101 m² rue La Fayette, au 3e étage, cédé 
13 500 euros le m². En limite du quartier 
Barbès, le haut du IXe est moins recher-
ché, autour de 11 000 euros le m².
Dans le XVIIIe arrondissement, où les prix 
ont cessé d’augmenter, le marché reste 
assez dynamique. Le décalage entre les 
prix affi chés et ceux auxquels prétendent 
désormais les acquéreurs s’est amplifi é, 
tandis que les délais de vente se sont ral-
longés, surtout pour les appartements de 
plus de 90 m². Les petites surfaces, elles, 
trouvent rapidement preneur. L’écart se 
creuse entre les biens de qualité et ceux 
dits standards ou avec des défauts. 
« A Abbesses, si les prix sont stables, les 
appartements recherchés, comme les 

5e étages avec ascenseur et balcon, se 
vendent toujours au-dessus des prix du 
marché, à environ 14 000 euros le m², 
voire au-delà en cas de vue dégagée sur 
Paris », explique Julien Delabarre, de 
Junot. Les logements situés dans les pre-
miers étages, exposés nord ou avec vis-à-
vis subissent d’importantes décotes, mais 
sans jamais descendre sous les 10 500 eu-
ros le m². « La plupart des ventes sont 
signées entre 11 000 et 13 000 euros 
le m² », explique Brice Moyse, d’Immopo-
lis. Sur la butte Montmartre, « les prix se 
tassent, avec une tendance à la baisse. 
Seuls les biens les plus rares et les plus 
demandés ou des petites surfaces ré-
sistent », note Guillaume Blin-Davost, 
pour Junot Montmartre. Les tarifs se si-
tuent en moyenne autour de 12 500 euros 
le m², avec des pointes à 19 000 euros 
le m². Du côté de la mairie et du métro 
Jules-Joffrin, certaines ventes atteignent 
encore 12 000 euros le m². Y. L. G.

une chambre de service 
de 7,64 m2, au 5e étage avec 
ascenseur d’un bel immeuble, 
a été vendu au prix demandé 
de 880 000 euros, soit 
13 050 euros le m2. Rue 
Berthe, au 3e étage, avec 
une vue sur le sud de Paris, 
un 28-m2 refait à neuf a été 
cédé 395 000 euros, soit 
14 100 euros le m2. Place 
Marcel-Aymé, un duplex 
de 97 m2 a dépassé 
19 000 euros le m2.

3 Barbès, Ramey, 

Goutte d’Or (XVIIIe)

Le marché, qui semblait ici 
avoir atteint un palier avant 
la crise du Covid, a repris de 
la vigueur, avec des ventes 
entre 10 500 et 11 000 euros 
le m2 dans le quartier-village 
des rues Custine et Ramey. 
Les jeunes acheteurs et les 
investisseurs, autrefois friands 
de ce secteur, ont laissé 
la place à des cadres. Du côté 
de la Goutte d’Or, le quartier 
s’est amélioré, notamment 
autour de l’église Saint-
Bernard. Les prix varient 
de 8 000 à 9 000 euros le m2, 
mais les petits appartements 
sont vendus 10 000 euros 
le m2.

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 8 400

 de 8 400 à 9 600

 de 9 600 à 10 600

 de 10 600 à 11 000

 de 11 000 à 11 400

 de 11 400 à 11 800

 supérieur à 11 800

2 Butte Montmartre (XVIIIe)

Il existe toujours de forts 
écarts de prix sur la Butte, 
les vues sur Paris constituant 
un critère décisif : au pied 

IXe

XVIIIe

1

2

3





Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021
<	9500
9500	-	9900
9900	-	10200
10200	-	10500
10500	-	10800
10800	-	11100
> 11100

10e,	11e	&	12e	arrondissements
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Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 9 500

 de 9 500 à 9 900

 de 9 900 à 10 200

 de 10 200 à 10 500

 de 10 500 à 10 800

 de 10 800 à 11 100

 supérieur à 11 100

Xe, XIe, XIIe 

La fête 
est fi nie
D

ans les quartiers branchés, c’est un 
peu la déprime. Dans le Xe arron-
dissement, stable à 10 580 euros 

le m² en moyenne au 1er février selon Meil-
leurs Agents, « les prix ont baissé de 1 % 
à 3 % entre la fi n août et la fi n décembre, 
selon les quartiers », estime Christophe 
Ouvrieu, de Junot. Mais pas pour tous les 
appartements : « Ceux sans défaut se 
vendent toujours au même prix, autour 
de 12 000 euros le m². Mais il y a moins 
d’acquéreurs pour les surfaces à partir 
de 75 m² », explique Mélissa Kasparoglu, 
de Century 21 Bonsergent. Les prix des 
biens classiques varient de 9 000 à 11 000 
euros le m². Sur le boulevard de Magenta, 
bruyant, les prix oscillent de 10 500 à 
11 500 euros le m². Ils atteignent 12 000 eu-
ros le m² vers le marché Saint-Martin, un 
des quartiers les plus en vogue autour des 
rues René-Boulanger et du Château-
d’Eau. Un 26-m² vient d’y être vendu 
310 000 euros. Côté République et Grands 
Boulevards, les prix les plus bas restent 
globalement au-dessus des 10 000 euros le 
m², mais dépassent rarement les 12 500 eu-
ros le m².
La baisse des prix se confirme dans le 
XIe arrondissement, le quartier le plus 
branché de l’Est parisien. Autour de Belle-
ville, les prix oscillent entre 9 000 et 
9 500 euros le m² et atteignent 12 000 euros 
le m² vers la place de la République. « Si 
pendant le premier confi nement, de nom-
breux Parisiens avaient le projet de quit-
ter la ville, les acquéreurs ont réellement 
sauté le pas au deuxième confi nement », 
souligne Karine Ramioul, de l’agence Cen-
tury 21 République. Malgré une hausse du 
nombre de biens à vendre, les conditions 
d’octroi des crédits sont plus strictes et 
l’insécurité et la peur des acquéreurs liées 
à la crise sanitaire ralentissent leurs pro-
jets. « Les acheteurs négocient et prennent 
leur temps », souligne-t-elle. Les ventes ne 
se réalisent désormais plus sans négocia-
tion et les biens restent plus longtemps sur 
le marché. Un grand studio de 32 m² rue 
Jean-Pierre-Timbaud a tout de même trou-
vé un acheteur pour 328 000 euros.
Stable à 9 953 euros le m² en moyenne, le 
marché du XIIe arrondissement est nette-

1 Strasbourg-Saint-Denis 

(Xe)

Dans ce quartier aux 
commerces très bobos, 
les prix des nombreux 
appartements de caractère 
semblent avoir atteint un 
sommet. Rue de Paradis, 
un 83-m2 atypique, car doté 
d’une seule chambre, et 
avec peu de possibilités 
d’en créer une 
supplémentaire, situé au 
4e étage avec ascenseur 
mais exposé nord, a été 
vendu 970 000 euros, 
soit 11 687 euros le m2. 
Rue du Faubourg-Saint-
Martin, un bel appartement 
familial traversant de 
119 m2 a été négocié 
1,465 million d’euros, 
soit 12 311 euros le m2. 
Rue d’Enghien, les prix 
se situent autour de 
11 000 euros le m2.

2 République (XIe)

Dans cet 
arrondissement très 
hétérogène, le quartier 
République, très prisé, 
est l’un des plus chers, 
avec des prix moyens 
qui avoisinent les 
12 000 euros le m2. 
« Mais les événements 
récents, les manifestations 
et les attentats, ont changé 
la donne pour certains 
habitants du quartier qui 
souhaitent aujourd’hui le 
quitter », affirme Karine 
Ramioul de l’agence 

Century 21 
République. 
S’il ne freine 
pas les 
acheteurs, cet 
argument pousse les 
propriétaires à sauter 
le pas et vendre leur bien. 
Comme pour ce 4-pièces 
de 69 m2 avec un peu de 
travaux rue du Faubourg 
du Temple, négocié 
792 000 euros.

3 Faubourg 

Saint-Antoine (XIIe)

Autour des métros Ledru-
Rollin et Faidherbe-Chaligny, 
les appartements du 
faubourg Saint-Antoine, 
très commerçant, restent 
recherchés, entre 10 500 
et 12 000 euros le m2. 
Rue d’Aligre, près du 

ment moins actif, en particulier pour les 
appartements autour de Bastille et du Fau-
bourg Saint-Antoine, entre 10 000 et 
12 000 euros le m². « Les ventes à 10 000 eu-
ros le m² sont les plus fréquentes, explique 
Patrick Bonhomme, de Century 21 Chorus. 
Mais pour celles entre 12 500 et 13 000 eu-
ros le m², c’est fi ni. » Même si boulevard de 
la Bastille, un 14-m² avec vue a atteint 
15 000 euros le m², les investisseurs sont 

rares. Au sud-est, vers la place Félix-
Eboué, « le marché se tend un peu, com-
mente Edouard Manvelyan, de Century 21 
Daumesnil. Mais les vendeurs qui ac-
ceptent des baisses de prix obtiennent des 
résultats. » Si rue du Docteur-Goujon, un 
34-m² a atteint 385 000 euros, rue de Cha-
renton, près des Maréchaux, un 1er étage à 
rénover de 90 m² n’a pas dépassé 8 700 eu-
ros le m². Margaux Gable et Y. L. G.

marché, un 2-pièces 
de 34 m2 en bon état 
a été vendu 360 000 euros, 
soit 10 588 euros le m2. 
Non loin, rue Crozatier, 
un joli 3-pièces de 58 m2 
s’est négocié 
695 000 euros, soit 
11 983 euros le m2. Dans 
la cossue avenue Ledru-
Rollin, un studio de 33 m2 
au 1er étage s’est vendu 
395 000 euros, soit 
11 970 euros le m2.

Xe

XIe

XIIe

1

2

3



Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021
<	9500
9500	-	9900
9900	-	10200
10200	-	10500
10500	-	10800
10800	-	11100
> 11100

10e,	11e	&	12e	arrondissements
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Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021	
<	9000
9000	-	9600
9600	-	9900
9900	-	10300
10300	-	10600
10600	-	11000
> 11000

13e,	14e	&	15e	arrondissements

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 9 000

 de 9 000 à 9 600

 de 9 600 à 9 900

 de 9 900 à 10 300

 de 10 300 à 10 600

 de 10 600 à 11 000

 supérieur à 11 000

impeccables se vendent 
rapidement, mais pour les 
autres, les négociations sont 
inévitables. « Il y a un fort 
engouement pour les petites 
surfaces de type 2-pièces de 
35 m², assez rares, mais certains 
investisseurs rechignent à 
respecter l’encadrement des 
loyers », constate Véronique 
Le Péron, d’Impact Gestion.

2 Denfert-Rochereau (XIVe)

Autour de la rue Froidevaux 
et des boulevards Raspail 

et Arago, le 

quartier Denfert Rochereau offre 
de beaux immeubles en pierre 
de taille. Desservi par le métro, 
le RER et diverses lignes de bus, 
jouissant de la très 
commerçante rue Daguerre 
et de la proximité du parc 
Montsouris, le secteur séduit 
les familles qui n’hésitent pas 
à débourser 14 000 euros le m2, 
voire plus dans un immeuble 
de qualité. Ainsi, boulevard 
Raspail, un appartement 
de 135 m2, avec balcon filant 
et double exposition, a été 
vendu 1,9 million d’euros. Sur 
l’avenue Denfert-Rochereau, 
à l’emplacement de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul, tout un 

écoquartier se dessine.

XIIIe, XIVe, XVe Petites surfaces en force

S
tabilisé depuis un an à 9 500 euros le 
m² en moyenne, selon Meilleurs 
Agents, après une hausse de près de 

30 % en dix ans, le marché du XIIIe arrondis-
sement fonctionne surtout grâce aux petits 
appartements. Dans le quartier le moins 
cher de la rive gauche, l’offre a augmenté, 
mais les vendeurs campent encore sur des 
prix élevés, face à des acheteurs exigeant 
souvent une baisse. « Les écarts de prix 
restent importants, entre les Gobelins où 
un 45-m² boulevard Arago a atteint 
13 000 euros le m², le secteur Tolbiac-Mai-
son Blanche, entre 9 000 et 10 000 euros 
le m², et le quartier asiatique, à 7 500 eu-
ros le m² au bout de l’avenue d’Ivry », ob-
serve Olivier Quénot, directeur de Lafo-
rêt XIIIe. Près de la Grande Bibliothèque, 
les logements construits il y a deux ans se 
revendent 11 000 euros le m². Dans le quar-
tier animé de la place Jeanne-d’Arc, un 
1er étage à rafraîchir peut frôler les 
10 000 euros le m².

Après un trou d’air fi n 2020, l’activité est 
repartie dans le XIVe arrondissement. « La 
demande porte sur les 3-pièces, recher-
chés par les acquéreurs occupants, et les 
2-pièces, plébiscités par les investis-
seurs, explique Gilbert Chouchana, direc-
teur des agences Laforêt XIVe. Les grandes 
surfaces ont moins de succès. Au-dessus 
du million d’euros, les ventes sont plus 
compliquées à réaliser, les acheteurs 
ayant du mal à se projeter dans l’avenir. 
D’ailleurs, les négociations reviennent. » 
Car même si les prix se sont stabilisés 
depuis trois mois, ils se situent toujours à 
un niveau élevé, à 10 450 euros le m² en 
moyenne selon Meilleurs Agents. Les 
quartiers Denfert-Rochereau, Mairie et 
Pernety jouissent toujours d’une très 
bonne cote, les tarifs variant entre 
11 000 et 13 000 euros le m². Ceux des sec-
teurs Montsouris et Plaisance, moins cen-
traux, oscillent entre 10 200 et 11 000 eu-
ros le m².

Dans le XVe arrondissement, stable à près 
de 10 500 euros le m² en moyenne, l’acti-
vité a repris depuis la mi-janvier sur une 
tendance similaire à celle de 2020. Les es-
paces extérieurs et les maisons sont parti-
culièrement recherchés. Selon l’agence 
Vaneau, la plupart des transactions s’ef-
fectuent entre 11 000 et 12 000 euros le m². 
« Les plus beaux appartements situés 
dans les étages élevés des immeubles cos-
sus vers les métros Emile-Zola, Felix-
Faure et Commerce sont vendus entre 
12 000 et 13 000 euros le m², constate Jé-
rôme Le Sidaner, de l’agence Barnes Pa-
ris XV. Leurs prix peuvent monter à 
14 000 euros le m² avec une terrasse. » Au 
Village suisse ou à La Motte-Picquet, les 
prix démarrent à 11 500 euros le m² et at-
teignent 16 000 euros le m² avec vue sur le 
Champ de Mars. Au sud de la rue de la 
Convention, les prix sont plus sages, entre 
10 000 et 11 000 euros le m². 
 Elisabeth Lelogeais et Y. L. G.

1 Butte-aux-Cailles, 

place d’Italie (XIIIe)

Dans le quartier le plus coté 
du XIIIe arrondissement, les 
Gobelins, « la majorité des ventes 
sont signées entre 10 500 et 
11 000 euros le m² pour un bien 
sans défaut », explique 
François Saulais, 
de Guy Hoquet 
Paris XIII Butte 
aux Cailles. 
Les biens 

3 Saint-Charles-

Charles Michels (XVe)

Dans ce secteur ouest, 
entre Beaugrenelle et le Parc 
André-Citroën, les immeubles 
récents dotés de balcons sont 
privilégiés par les acheteurs. 
Un duplex de 110 m2 avec 
120 m2 de terrasse a été 
négocié 13 500 euros le m2 
dans une construction des 
années 1980. Dans la même 
rue, plus près du boulevard de 
Grenelle, un duplex de 115 m2 
avec 60 m2 de terrasses a été 
cédé 1,995 million d’euros. 
Dans les tours du Front de 
Seine, les prix varient entre 

10 500 et 11 000 euros 
le m2 avec vue.

XV e

XIV e

XIIIe

1

2

3
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En couverture immobilier Paris

1 Secrétan 

(XIXe)

Le quartier Secrétan 
s’inscrit dans la 
nouvelle démarche 
« Embellir votre 
quartier », portée 
par la mairie du XIXe et 
la ville. Après consultation 
des riverains, plusieurs 
axes d’améliorations vont 
redonner plus de place aux 
piétons et aux mobilités 
douces, apaiser les 
circulations et végétaliser 
l’espace public. Avec plus 
d’une vingtaine d’écoles, 
le secteur est prisé par les 
familles. Avenue Mathurin-
Moreau, un 2-pièces de 
48 m2 à rafraîchir, dans un 
immeuble récent avec une 
vue panoramique, a été 
vendu 500 000 euros.

2 Bassin 

de la Villette (XIXe)

Autour du bassin de la 
Villette, de nombreuses 
rénovations sont en cours. 
« Elles vont redonner de 
l’attractivité au quartier », 
estime Denis Jean, 
directeur de Century 21 
Chaumont. Les prix varient 
de 8 400 à 10 200 euros 
le m2. Avenue Jean-Jaurès, 
une maison dans une  
copropriété, de 104 m2 
avec travaux de 
rafraîchissement, a été 
achetée sans négociation 
pour 1,1 million d’euros.

3 Place 

de la 

Réunion (XXe)

Classé il y a 
un an par le 
quotidien anglais 
The Guardian parmi les 
dix quartiers les plus 
« cool » d’Europe, le village 
populaire et familial des 
abords de la place de la 
Réunion continue d’attirer 
les acheteurs. « Avec son 
marché, ses épiceries bio 
en circuit court ou sa 
boulangerie travaillant 
semences paysannes et 
eau de source, le bas du 
Père-Lachaise jusqu’à Avron 
est de plus en plus 
recherché, et ses prix 
rattrapent ceux du quartier 
Gambetta », note Benjamin 
Cohen, de Century 21 
Alexandre-Dumas. Rue de 
Vitruve, connue pour son 

école primaire 
alternative, un 2-pièces 
de 33 m2, lumineux, 
en rez-de-chaussée sur 
cour, a été vendu 
360 000 euros. Dans un 
ancien bar de la rue des 
Vignoles, un 107-m2 
sur quatre niveaux, avec 
une seule chambre 
mais sa propre salle de 
cinéma, est à vendre 
à 950 000 euros.

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 7 900

 de 7 900 à 8 400

 de 8 400 à 8 800

 de 8 800 à 9 200

 de 9 200 à 9 500

 de 9 500 à 9 700

 supérieur à 9 700

Le quartier Secrétan 

nouvelle démarche 

par la mairie du XIX  et 
la ville. Après consultation 
des riverains, plusieurs 
axes d’améliorations vont 
redonner plus de place aux 
piétons et aux mobilités 
douces, apaiser les 
circulations et végétaliser 
l’espace public. Avec plus 
d’une vingtaine d’écoles, 
le secteur est prisé par les 
familles. Avenue Mathurin-
Moreau, un 2-pièces de 
48 m2 à rafraîchir, dans un 
immeuble récent avec une 
vue panoramique, a été 
vendu 500 000 euros.

de la Villette (XIX

Autour du bassin de la 
Villette, de nombreuses 
rénovations sont en cours. 
« Elles vont redonner de 

Place 

de la 

Réunion (XX

Classé il y a 
un an par le 
quotidien anglais 
The Guardian parmi les 
dix quartiers les plus 
« cool » d’Europe, le village 
populaire et familial des 
abords de la place de la 
Réunion continue d’attirer 
les acheteurs. « Avec son 
marché, ses épiceries bio école primaire 

inférieur à 7 900

de 7 900 à 8 400

de 8 400 à 8 800

de 8 800 à 9 200

de 9 200 à 9 500

de 9 500 à 9 700

supérieur à 9 700

Prix	(€/m²)	au	1er	février	2021
<	7900
7900	-	8400
8400	-	8800
8800	-	9200
9200	-	9500
9500	-	9700
> 9700

19e	&	20e	arrondissements

XIXe, XXe 
En quête d’un 
second souffl e
E

ntre l’attentisme des acheteurs es-
pérant une baisse des prix et la vo-
lonté des vendeurs restant orientés 

à la hausse, le marché du XIXe arrondisse-
ment fait une pause. Il reste le quartier le 
moins cher de Paris, à 9 039 euros le m² en 
moyenne au 1er février, malgré une hausse 
de près de 37 % sur ces cinq dernières an-
nées, selon Meilleurs Agents. « L’offre n’a 
jamais été aussi fournie depuis dix ans, 
les projets de vente sont nombreux et les 
acheteurs sont présents, constate Olivier 
Verdon, directeur des agences Stéphane 
Plaza Immobilier Paris XIXe. Toutefois, si 
pour le moment nous n’avons aucun mal 
à vendre toutes les surfaces inférieures à 
50 m², nous éprouvons plus de diffi cultés 
avec les appartements familiaux. » Selon 
l’emplacement et l’état du bien, les prix 
démarrent à 6 000 euros le m² et peuvent 
grimper jusqu’à 12 000 euros le m². Une 
palette assez large qui attire « environ 
20 % d’investisseurs dans notre clientèle 
et de nombreuses jeunes familles pari-
siennes qui viennent chercher dans le 
XIXe des mètres carrés en plus », re-
marque Denis Jean, directeur de Centu-
ry 21 Chaumont. 
Pour les rares maisons à vendre, le prix 
moyen se situe autour de 10 300 euros le m² 
selon Meilleurs Agents. Dans le secteur de 
la Mouzaïa, une maison 1930 de 170 m² sur 
trois niveaux habitables, avec terrasse et 
petit jardin, vient de trouver preneur pour 
1,99 million d’euros. Les abords du parc 
des Buttes-Chaumont et de la Villette sont 
toujours très demandés, suivis par le bas-
sin de la Villette, les abords du métro Jour-
dain, la Butte-Bergeyre, le quartier de la 
Mouzaïa et, dans une moindre mesure, par 
les quartiers des métros Télégraphe et 
Place des Fêtes. Les professionnels notent 
que de nombreux Parisiens ont franchi le 
périphérique pour s’installer à Pantin, aux 
Lilas, voire en province.
Dans le XXe arrondissement, après l’eu-
phorie du déconfi nement et les départs si-
gnifi catifs vers la province ou les maisons 
de la proche banlieue, de nombreux acqué-
reurs ont mis leur projet en attente ou se 
montrent plus tatillons. Les vendeurs étant 

peu enclins à baisser leur prix, les biens 
familiaux, qui étaient vendus il y a un an en 
quelques heures, se négocient aujourd’hui 
durant plusieurs semaines. Au pied du 
métro Philippe-Auguste, un 102-m² avec 
quatre chambres a été vendu 839 000 eu-
ros. A l’angle des rues de Bagnolet et des 
Pyrénées, un 3-pièces à rénover de 68 m², 
au 6e étage d’un immeuble 1970, a été négo-
cié 610 000 euros. Dans la Campagne à Pa-

ris (vers porte de Bagnolet), un souplex de 
80 m² (65 m² au rez-de-chaussée) a été cédé 
650 000 euros. « Cette frilosité n’a en re-
vanche pas d’impact sur les petites sur-
faces », constate Henri Sadkovski, de 
l’agence Odyssée (groupe Arthurimmo). A 
l’angle des rues des Pyrénées et de Ménil-
montant, un 14-m2 avec une vraie salle 
d’eau a tout de même atteint 12 500 euros 
le m². Robert Kassous et Aurore Merchin

XIXe

XXe

1
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Le Berlier PARIS l 13

   Une architecture unique et innovante 

    Une structure bois issus des forêts éco-certiiées

     Des espaces paysagers favorisant biodiversité  

et convivialité

    Des appartements du studio au 5 pièces duplex 

tous prolongés par un espace extérieur



SOURCE : MEILLEURSAGENTS. EVOLUTION SUR UN AN AU 1ER FÉVRIER 2021. 

F
ranchir le périphérique et 
s’installer en banlieue ? 
Longtemps, pour nombre de 
Parisiens, cette idée a relevé 

d’une audace inconsidérée. La hausse 
constante depuis près de vingt ans 
des prix de l’immobilier avait déjà eu 
raison de bien des réticences. Mais la 
crise sanitaire a révélé un immense 
besoin d’espace et de verdure. La 
montée du travail en « distanciel » a 
fait le reste : « Chacun a pu constater 
que le soft power du télétravail fonc-
tionnait plutôt bien », souligne 
Alexander Kraft, président de Sothe-
by’s International Realty France & 
Monaco. Les Franciliens ont donc 
plébiscité la mobilité résidentielle : 
une pièce en plus, voire un jardin, 
sans les contraintes des trajets 
 domicile-travail. 
En Ile-de-France, à fin novem bre 
2020, sur un an, selon les Notaires du 
Grand Paris, le volume des ventes a 
chuté de 13 % à Paris, de 3 % en petite 
couronne et augmenté de 4 % en 
grande couronne, avec même + 9 % 
pour les maisons. Et les prix de ces 
dernières ont bondi de plus de 7 % en 
moyenne en banlieue, tandis que les 
appartements de la capitale n’ont vu 
leurs tarifs progresser que de 2,3 %. 
Fuyant le macadam, 34 % des candi-
dats à la propriété ont quitté Paris 
pour s’installer en petite couronne et 
11 % en grande couronne au second 
semestre 2020, contre respective-
ment 30 % et 4 % ces dix dernières 
années.
« L’hypercentre fonctionne moins 
bien : les gens ont découvert que la 
vie pouvait être agréable ailleurs, et 

parfois à seulement quelques kilo-
mètres de distance », remarque Lau-
rent Vimont, président de Century 21. 
De même, 26 % des acquéreurs issus 
des Hauts-de-Seine et 28 % de ceux en 
provenance de Seine-Saint-Denis ont 
acheté en grande couronne, mettant 
en priorité le cap sur les Yvelines. 
Certains ont misé sur des valeurs 
sûres, avec bonnes écoles, com-
merces, transports, services et équi-
pements à la clé : « Versailles est de-
venu un nouvel arrondissement 
parisien », s’amuse Nordine Hache-
mi, directeur général de Kaufman & 
Broad. D’autres ont fait des paris plus 
audacieux : « Les communes comme 
Argenteuil, qui ont fait l’effort de 
revitaliser leur centre-ville, attirent 
de nouveau », pointe Christine Fuma-
galli, présidente du réseau Orpi. 
Plus qu’un feu de paille, le phéno-
mène pourrait durer avec la mise en 
service, ces prochaines années, du 
système de transport Grand Paris 
Express. Les quartiers adjacents aux 
68 futures gares recèlent un potentiel 
de hausse des prix, et donc de plus-
values immobilières à terme. « Dans 
les trois quarts des quartiers autour 
des gares, les prix ont augmenté 
de 25 % en moyenne ces cinq der-
nières années, contre 19 % dans le 
reste de leur ville », analyse Thomas 
Lefebvre, directeur scientifique de 
Meilleurs Agents. Les cinq villes, 
selon lui, qui offrent les meilleures 
perspectives en termes d’évolution 
des prix et de pouvoir d’achat immo-
bilier ? Villejuif, Saint-Denis, Bobi-
gny, Bagneux et Gennevilliers. La 
banlieue tient sa revanche.  V. G. 
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Nouvelles vues 
sur la banlieue
Adieu appartement parisien, cap sur la maison 

avec jardin. Les Franciliens n’hésitent plus 
à s’éloigner pour plus d’espace, aidés par 
le Grand Paris Express. Les villes à suivre.
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En ce début d’année 2021, quel bilan 

tirez vous du marché immobilier haut de 

gamme avec la crise du coronavirus ?

Laurent Demeure. Après le premier 

coninement, nous avons vu de nombreux 
citadins quitter les grandes villes pour 
s’installer dans des maisons avec de grands 
extérieurs. De nombreux cadres et cadres 
dirigeants ont intégré une part importante 
de leur temps de travail à distance. Ils n’ont 
donc plus besoin de vivre à proximité de leur 
lieu de travail. Nous avons donc vu une forte 
demande notamment sur La Rochelle, sur 
Antibes, Biarritz ou encore Perpignan. 

Le marché se porte donc toujours bien ?

La demande a été forte dès le mois de mai, 
après le premier coninement, et n’est pas 
retombée. Certains prédisaient de fortes 
baisses de prix et ce n’est pas arrivé. On l’a 
vu, les prix immobilier ont progressé de 6% 
sur l’ensemble du territoire, avec certaines 
villes à +16%. A Paris aussi, les prix ont 
continué leur progression. 

Les prix vont-ils baisser en 2021 ?

Je ne le crois pas. La demande continue 
et va continuer d’être forte. Certaines 
entreprises ont pris le temps pour acter une 
réorganisation et l’application d’un rythme 
de télétravail, les acquéreurs sont toujours en 
recherche, des investisseurs veulent placer 
leur argent dans l’immobilier qui est une 
valeur refuge. Nous avons de nombreuses 
demandes d’acquéreurs et inalement peu 
de biens à la vente. Les taux sont toujours 
très bas. 

C’est donc le bon moment pour vendre ?

Exactement, avec des taux bas et une forte 
demande, c’est le bon moment pour vendre. 
Notre mission chez Coldwell Banker®, c’est 
d’accompagner et de conseiller nos clients 
dans la vente de leur propriété. 
Nous mettons en oeuvre la bonne stratégie 
marketing pour la commercialisation ain 
de leur trouver le bon acquéreur. Nous 
travaillons pour les vendeurs, en défendant 
leurs intérêts. Nous avons, aujourd’hui, 
beaucoup de demandes d’acquéreurs 
français et aussi internationaux. 

Qu’est-ce qui fait la spéciicité de Coldwell 
Banker dans ce secteur d’activité ?

L’engagement, l’intégrité et le service client 
sont les valeurs fondatrices de la marque. 
Elles sont toujours aussi essentielles à nos 
yeux. J’y ajouterai l’expertise marketing 
et la volonté de rendre chaque bien unique 
dans sa mise en valeur. En outre, pour 
Coldwell Banker, l’importance du choix 
de nos collaborateurs revêt une importance 
toute particulière : lorsque vous vous portez 
acquéreur d’un bien d’exception, vous voyez 
le bien mais vous rencontrez également un 
agent avec qui vous allez nouer une relation 
particulière et de coniance. Cette relation 

doit reléter notre exigence et notre volonté 
d’excellence.

Coldwell Banker est un réseau en fort 
développement ?

Nous avons ouvert 12 nouveaux bureaux 
en 2020. Nous nous déployons aujourd’hui 
au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. 
Nous gardons notre ambition de devenir le 
premier acteur français de l’immobilier de 
luxe d’ici à 2023, et un acteur européen de 
premier plan.

Vous êtes donc en période de recrutement ?

Oui. Nous sommes plus que jamais en 
période de recrutement compte tenu de 
notre fort développement. Nous intégrons 
de nouveaux franchisés au sein du réseau, 
qu’ils soient en création d’entreprise, ou 
qu’ils dirigent déjà une agence immobilière 
indépendante et souhaitent se développer au 
sein d’un réseau mondial. Nous recrutons 
en prévision de 20 ouvertures cette année 
de nouveaux consultants en immobilier 
international de luxe, qui s’appuieront sur la 
force d’une marque centenaire, et un savoir-
faire éprouvé, qui a fait de Coldwell Banker 
un leader mondial de l’immobilier de luxe. 

Qu’est ce qui fait la réussite d’un 

consultant immobilier chez Coldwell 
Banker ?

L’immobilier est un métier de passion et 
d’engagement. C’est aussi un métier qui 
demande de l’exigence et du travail pour 
adapter et personnaliser notre service à 
nos clients. Chez Coldwell Banker®, nous 
offrons du sur-mesure. Nous recrutons des 
proils expérimentés en immobilier ou en 
immobilier de luxe, mais aussi des personnes 
en réorientation professionnelle avec un vrai 
sens commercial et du service client. 

‘‘Avec des taux bas  

et une forte demande,  

c’est le bon moment pour vendre. ‘‘

Laurent Demeure, président de Coldwell Banker® Europa 
Realty, a initié le déploiement du réseau mondial, spécialiste 

de l’immobilier de luxe, en France il y a 10 ans.  
Coldwell Banker est aujourd’hui l’un des principaux acteurs 

du secteur sur le marché. 

Publi-communiqué

EUROPA REALTY

Tous droits réservés. ColdwellBanker®, le logo Coldwell Banker sont des marques enregistrées appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC., Coldwell Banker Global LuxurySM et le logo Coldwell Banker Global Luxury sont des marques de service appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC. Tous les droits pour la France et Monaco de ces marques et de ces logos sont 
détenus par Demeure SAS. Tous les droits pour la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Lichtenstein de ces marques et de ces logos sont détenus par Augustus investment management AG. Les marques sont exploitées et opérées par la société CBFM SAS. En Suisse Coldwell Banker® est exploitée sous la marque CB*. Coldwell Banker® Europa Realty n’est pas une iliale européenne 
de Coldwell Banker Realty. Il s’agit d’une marque ombrelle de franchise uniquement pour la France, Monaco, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et le Liechtenstein. Les autres pays en Europe sont exploités de manière indépendante par des opérateurs locaux. Coldwell Banker® Europa Realty n’exerce pas de transactions immobilières. Les services de conseil pour les transactions 
immobilières sont efectués par les franchisés du réseau. Chaque membre du réseau Coldwell Banker est inancièrement et juridiquement indépendant. Chaque entreprise et/ou agent mandataire s’engage à informer tout client/partenaire/tiers de son statut et engage sa propre responsabilité quant au respect des lois en vigueur relatives à leurs informations, conseil et à leur protection.
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En couverture immobilier Grand Paris

C
ette commune aux portes du sud de Paris 
attire des familles qui sont principalement à 
la recherche d’un 3 ou 4-pièces. « Elles n’hé-

sitent d’ailleurs pas à négocier les prix si le bien 
comporte des défauts », constate Philippe Pires, 
gérant de l’agence Guy Hoquet. Les logements au-
jourd’hui à la vente sont également plus nombreux, 
car depuis la crise sanitaire, certains propriétaires 
font le choix de déménager pour s’offrir une maison 
avec jardin dans les villes adjacentes, qui présentent 
des tarifs plus accessibles, comme Bagneux. Selon 
les notaires, le prix moyen des appartements an-
ciens atteignait 7 860 euros le m² à la fin no-
vembre 2020. 
Près de la mairie, un 4-pièces de 69 m² en bon état a 
été vendu 535 000 euros (soit 7 753 euros le m²). On 
peut trouver des tarifs moins élevés vers la Vache 
Noire ou dans les rues limitrophes de Malakoff. Près 
de la station de métro Châtillon-Montrouge, un in-
vestisseur a fait l’acquisition d’un 2-pièces rénové de 
52 m² pour 334 000 euros (soit 6 423 euros le m²). Il 
peut le louer 1 050 euros par mois, charges com-
prises. Enin, « les maisons restent très prisées, car 
elles sont peu nombreuses, constate Philippe Pires. 
Leurs prix oscillent entre 700 000 euros et 1,3 mil-
lion, en fonction de leur localisation. » P. J.

MONTROUGE  

Pour une pièce en plus

I
ssy reste un marché de report pour les Parisiens 
en quête d’un logement plus spacieux. Mais, ces 
derniers mois, l’humeur est à l’attentisme. « Les 

délais de vente se sont un peu rallongés », constate 
Frank Béasse, directeur de Century 21 Immo d’Issy. 
Les acheteurs sont aussi plus exigeants. « Les prix 
commencent à marquer le pas », ajoute-t-il. Pour 
devenir propriétaire, il fallait débourser entre 
8 000 et 9 000 euros le m² au 1er février 2021, selon 
Meilleurs Agents, dans les quartiers recherchés et 
desservis par le métro, comme Corentin-Celton et 
Mairie-d’Issy. Rue Hoche, un 95-m² avec balcon et 
box de voiture a été vendu 840 000 euros (soit 
8 842 euros le m²). Au Fort d’Issy, un 86-m² avec par-
king et terrasse a été négocié 750 000 euros (soit 
8 720 euros le m²). 
Partout ailleurs, les logements varient entre 7 000 et 
8 000 euros le m², excepté lorsque l’on se rapproche 
de la Porte de Versailles, où le prix du m2 peut tom-
ber à 6 500 euros pour certains biens mal isolés. 
Quant aux rares maisons, elles sont extrêmement 
prisées, notamment par les promoteurs qui suren-
chérissent pour récupérer le terrain et réaliser un 
projet immobilier. Pauline Janicot

ISSY-LES- 
MOULINEAUX 

Sur un nouveau tempo 

S
P

L
es acheteurs sont bien là, 
mais ils sont plus atten-
tistes et s’interrogent sur 

l’évolution des prix ces prochains 
mois », constate Justyna Wallace, de 
Paris Ouest Sotheby’s Realty. Pour 
l’heure, les prix poursuivent leur aug-
mentation à Boulogne-Billancourt. 
Le m2 moyen a atteint 9 156 euros 
d’après Meilleurs Agents, en hausse 
de 5,5 % sur un an. 
Côté Boulogne, les quartiers situés au 
nord de la Route de la Reine restent 
les plus recherchés, pour leurs com-
merces et leurs écoles, avec des prix 
compris entre 8 800 et 11 000 euros 
le m² dans la plupart des cas. « Cer-
tains propriétaires vendent leur ap-
partement pour s’installer en pro-
vince, mais nous manquons 
toujours de biens à vendre », indique 
Pierre-Henry Munier, de L’Adresse. 
Rue de Paris, un 50-m² a trouvé pre-
neur en une semaine pour 498 000 eu-
ros, soit 9 960 euros le m². « Les pe-
tites surfaces jusqu’à 50 m² sont les 
plus recherchées, les ventes se réa-
lisent en quelques jours », conirme 
Serge Briard, de l’Agence de la Reine. 
Les acheteurs répondent aussi pré-
sents sur les maisons, en particulier 

les beaux biens avec jardin que l’on 
peut trouver du côté de Boulogne 
Nord, nécessitant un budget compris 
entre 3 et 5 millions d’euros. Les prix 
frôlent les 10 000 euros le m² autour 
du centre commercial Les Passages, 
idéalement situé entre les deux lignes 
de métro 9 et 10. Quant au quartier 
récent des Rives de Seine, juste en 
face de l’île Seguin, il se maintient 
entre 9 000 et 11 000 euros le m², voire 
un peu plus pour les appartements 
qui disposent d’une vue sur le parc de 
Billancourt. 
Les acheteurs souhaitant s’installer 
dans la ville mais qui ont un budget 
inférieur se tournent plutôt vers Bil-
lancourt et les quartiers du pont de 
Sèvres, autour de 8 500 euros le m², 
de la Porte de Saint-Cloud (9 000 eu-
ros le m²) ou encore du Point-du-Jour 
(9 000 euros le m²). Là, un apparte-
ment de 49 m² situé boulevard Jean-
Jaurès, côté pont de Billancourt, au 
4e étage sans ascenseur d’un im-
meuble des années 1950, a été vendu 
432 000 euros (soit 8 800 euros le m²). 
Quelques programmes neufs sont 
également en vente, principalement 
au centre et au sud de la ville, à partir 
de 12 000 euros le m². Agnès Lambert

BOULOGNE-BILLANCOURT 

Une attente royale

Un 2-pièces dans le secteur Silly-Gallieni. Dans un immeuble avec gardien, 
ce 46-m² très bien agencé est en parfait état. Il dispose d’une cuisine séparée, 
d’une chambre ainsi que d’une cave. Prix : 365 000 euros.

«
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A9 931 euros, le prix moyen du m2 à Levallois-
Perret a progressé de 2,5 % sur un an, d’après 
Meilleurs Agents. Il faut même débourser 

entre 10 000 et 11 000 euros le m² autour du métro 
Louise-Michel, de la mairie et dans le quartier Gref-
fulhe. Si « les acheteurs sont un peu moins nom-
breux », selon Olivier Decamus, d’Imax, l’activité 
varie selon la typologie des biens, en particulier 
pour les grandes surfaces, moins prisées. « Nous ne 
voyons pas de baisse de prix pour l’instant, mais 
les délais s’allongent sur les biens familiaux de 
plus de 80 m2 », note Nicolas Mas, chez Coldwell 
Banker West Life Realty. 
Rue Camille-Desmoulins, côté Neuilly, un 65-m² au 
5e étage d’un immeuble des années 1930, avec as-
censeur, a trouvé rapidement preneur à 740 000 eu-
ros (soit 11 400 euros le m²). Recherchées à la fois 
par une clientèle d’investisseurs, de seniors pour un 
pied-à-terre mais aussi de parents souhaitant y loger 
leurs enfants pendant leurs études, les petites sur-
faces se vendent en quelques jours. En bordure de 
Clichy, il faut compter entre 8 000 et 9 000 euros 
le m², comme pour ce 52-m² situé rue Trezel, proche 
de la gare, vendu 435 000 euros. Seuls les biens en 
rez-de-chaussée s’afichent en dessous de 8 000 eu-
ros le m². A. L.

LEVALLOIS-PERRET  

Petit mais costaud

Selon Meilleurs Agents, les prix ont augmenté de 
3,4 % sur un an à Asnières, atteignant 7 055 eu-
ros le m² en moyenne, même s’ils se sont stabi-

lisés depuis quelques mois. « Rares sont les ache-
teurs qui ont reporté leur projet en raison de la 
situation économique, mais ils sont plus exigeants 
sur leurs critères de choix », constate Christophe 
Desrolles, d’Orpi. Dans les quartiers rue du Bac, mai-
rie et gare, il faut compter entre 7 500 et 8 500 euros 
le m², comme pour ce 100-m² à rénover Grande rue 
Charles-de-Gaulle, vendu 825 000 euros avec deux 
parkings. Il faut se diriger vers le secteur des Philo-
sophes (7 000 euros le m²) et les quartiers nord 
(4 500 euros le m²) pour trouver des prix inférieurs. 
« Les prix des maisons ont bondi de 15 % depuis 
deux ans, indique Olivier Decamus, d’Imax. La de-
mande est plus forte qu’auparavant, en particulier 
de la part des Parisiens. » Ces nouveaux venus 
disposent d’un budget important, compris entre 
700 000 euros et 1,3 million d’euros, voire plus pour 
les plus grandes maisons. Rue de Bretagne, l’une 
d’entre elles, de 170 m² avec un jardin de 450 m², a 
trouvé preneur en quelques jours pour 1,8 million 
d’euros. A. L.

ASNIÈRES- 
SUR-SEINE  

Des maisons en prime
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NEUILLY 

Foyer de hausse vers le Bois

Un bel appartement face au Bois de Boulogne. Ce 107-m² se compose d’un 
double séjour avec balcon plein sud, deux chambres dont une suite parentale, 
une grande cuisine, cave et parking. Prix : 1 680 000 euros.

Grâce aux nombreux biens dis-
posants d’un espace extérieur 
(terrasse ou jardin) qui at-

tirent plus que jamais les Parisiens, le 
marché immobilier est resté plutôt 
dynamique à Neuilly. La demande y a 
toujours été très supérieure à l’offre. 
« Elle a nettement augmenté ces der-
niers mois, surtout pour des appar-
tements de 80 à 100 m² classiques », 
observe Catherine Van Aal, directrice 
de l’agence Barnes. Les prix se sont 
stabilisés depuis le deuxième coni-
nement, à 11 500 euros le m² en 
moyenne. Ils varient de 10 000 euros 
le m² pour des biens à rénover à 
13 000 euros le m² pour le classique de 
qualité. Les biens haut de gamme 
peuvent atteindre 16 000, voire 
18 000 euros le m², selon les profes-
sionnels.
« Mais le prix de certains logements 
revenus sur le marché après les coni-
nements apparaît trop élevé aux 
yeux des acquéreurs », constate Lilya 
Bellino, directrice de l’agence Junot. 
Ce qui entraîne un certain attentisme 
sur le marché. « Le secteur le plus 
recherché reste le centre, autour de la 
mairie, grâce à la proximité des éta-
blissements scolaires réputés, des 
commerces et des transports », rap-
pelle Fabienne Maffrand, directrice 

de l’agence Vaneau. Les quartiers Bi-
neau, Victor-Hugo, Général-Koenig, 
excentrés et peu animés, restent 
moins prisés. Mais « Saint-James est 
redevenu très coté, autour du lycée et 
du Bois », note Roger Abecassis chez 
Consultants immobilier. Là, « un ap-
partement de 100 m² entièrement à 
refaire, avec un balcon dans un im-
meuble récent, a été vendu 1,05 mil-
lion d’euros », cite Olivia Pottier, 
chez Emile Garcin. 
Dans le même secteur, un apparte-
ment de 165 m² a été négocié 2,1 mil-
lions d’euros, selon Vaneau. Typique 
du marché haut de gamme, « qui est 
actif entre 1,5 et 4 millions d’euros, 
auprès d’une clientèle essentielle-
ment française », remarque Anne-
Laure Antoine, chez Daniel Féau. Ces 
biens séduisent notamment des expa-
triés français, de plus en plus nom-
breux à rentrer de Londres pour tra-
vailler à la Défense et qui veulent 
acheter des appartements de 3 ou 
4 chambres avec terrasse ou balcon. 
Les biens de 50 à 90 m² continuent 
d’intéresser investisseurs et primo-
accédants. Enfin, l’exceptionnel a 
toujours ses adeptes : « Deux hôtels 
particuliers ont été récemment ven-
dus au-delà de 5 millions d’euros », 
conie Catherine Van Aal. Y. L. G.

u
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En couverture immobilier Grand Paris

M
ontreuil continue d’attirer les jeunes 
couples, les familles et les primo-accé-
dants. L’année 2020 et ses périodes de 

coninement n’ont pas inversé la tendance. Selon les 
Notaires du Grand Paris, les prix des appartements 
anciens ont augmenté de 7,1 %, à 6 260 euros le m² en 
moyenne. Les maisons avec jardin sont très recher-
chées. « Dans le Bas-Montreuil ou du côté de la 
Croix-de-Chavaux, une maison de 150 m² avec un 
jardin de 200 m² se vend facilement entre 900 000 
et 1 million d’euros. Pour trouver moins cher, il 
faut aller du côté de Villiers-Barbusse, où le prix 
d’une maison de 100 m² avec extérieur avoisine les 
650 000 euros, ou à Paul-Signac et La Boissière, où 
les appartements sont vendus entre 4 000 et 
5 000 euros le m² », explique Aron Toledano, négo-
ciateur à Moriss immobilier. 
Le neuf afiche des prix élevés. Un 3-pièces avec par-
king dans un programme proposé par Nexity est 
proposé à 273 000 euros. Séduits par des prix encore 
inférieurs à ceux de Paris et la présence de la ligne 9 
du métro, les acquéreurs misent aussi sur le prolon-
gement de la ligne 11, avec l’ouverture de deux nou-
velles stations, ainsi que sur le prolongement de la 
ligne 1 du tramway. Valérie Ferrer

MONTREUIL  

Succès prolongé

L
’an passé, Anaïs et Victor, trentenaires pari-
siens, ont acquis pour 131 000 euros un studio 
à rénover de 20 m² sous les toits, à deux pas 

du canal. Une aubaine, désormais introuvable dans 
le triangle d’or de Pantin, entre 7 500 et 8 500 euros 
le m² : « On a vendu un 3-pièces de 62 m² à 
470 000 euros (7 500 euros le m²), sombre, rue 
Etienne-Marcel. Le même avec un balcon et une 
belle vue est parti à 8 200 euros le m² », compare 
Lionel Lellouche, gérant de l’agence Stéphane Plaza. 
A la limite de Bobigny, le secteur Raymond-Queneau 
oscille entre 5 000 et 6 000 euros le m². Et le quartier 
en pleine mutation des Quatre-Chemins, adjacent à 
Aubervilliers, est encore attractif : « C’est moins 
coté, mais ça reste Pantin. D’un côté, il y a un éco-
secteur avec la Cité fertile, entre 5 800 et 6 500 euros 
le m². De l’autre, un coin plus populaire, mais 
prisé des investisseurs », poursuit-il. 
Selon les notaires, le prix moyen s’élevait à 6 360 eu-
ros le m² à in novembre, en hausse de 12 % sur un an 
et de 47,2 % sur cinq ans. « Un record absolu pour la 
ville », souligne maître Isabelle Frémont. Avec un 
attrait des Parisiens qui ne se dément pas, la ville 
garde du potentiel si l’on observe ses voisines du Pré-
Saint-Gervais ou des Lilas. Anissa Hammadi

PANTIN  

Extension  
parisienne
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près une augmentation à folle 
allure ces cinq dernières an-
nées, les prix semblent s’être 

stabilisés à Saint-Ouen, entre 6 000 et 
7 000 euros le m² début 2021, selon 
les Notaires du Grand Paris. Pour 
acheter à Garibaldi, le quartier le plus 
vivant, et à Mairie de Saint-Ouen, qui 
vient tout juste d’être relié à la 
ligne 14 du métro, il faut compter 
6 500 à 7 500 euros le m², contre 
7 000 euros le m² dans l’écoquartier 
des Docks et 6 500 euros le m² aux 
Puces. « Les prix sont hauts, mais le 
marché ralentit : les biens à vendre 
sont nombreux, les acheteurs ont le 
choix et les délais s’allongent », 
constate Florent Boillot, conseiller 
de LBI Immo. De fait, « c’en est ini 
de la période où tout se vendait en 
deux jours », conirme Thomas Le 
Khac, de l’agence Laforêt Saint-Ouen. 
Certes, comme les années passées, 
les petites surfaces restent très pri-
sées, comme ce 2-pièces de 34 m², au 
charme des années 1930, quartier 
Garibaldi, vendu 250 000 euros à un 
couple venu du XVIIIe arrondisse-
ment de Paris, où les prix sont 40 % 
plus chers. Mais les ventes des 
grands appartements prennent plus 
de temps. En cause, la baisse du 
nombre de candidats à l’achat : « De-
puis qu’elles peuvent télétravailler, 

les familles qui veulent s’agrandir 
partent dans le Val-d’Oise ou en 
Seine-et-Marne, où elles accèdent, à 
budget équivalent, à une maison », 
conie Florent Boillot. On note par 
ailleurs l’absence des professionnels 
du spectacle, sinistrés par les consé-
quences de l’épidémie de Covid-19, 
alors que « Saint-Ouen a toujours 
attiré le monde artistique », rappelle 
Thomas Le Khac. 
Résultat, face aux offres, « les clients 
sont très regardants », constate Jean-
Christophe Reynaud, gérant de 
l’agence Guy Hoquet. Distance à pied 
des transports, qualité de la copro-
priété, absence de balcon, devenu un 
critère essentiel pour 60 % des ache-
teurs… au moindre défaut, la vente 
tarde à se dénouer. Tel ce 3-pièces 
récent de 63 m², situé rue du Landy, 
afiché depuis deux mois dans une 
agence : il a beau être doté d’un par-
king et d’un balcon, et même avec une 
baisse de prix de 10 000 euros, il reste, 
pour 395 000 euros, trop éloigné du 
métro. Pourtant, le quartier Pleyel, 
qui jouxte Saint-Denis et sa future 
gare du Grand Paris, et le quartier 
Debain, en limite du XVIIIe arrondis-
sement, ne sont pas à négliger : acces-
sibles à 5 000 euros le m² aujourd’hui, 
ils pourraient voir leurs prix augmen-
ter d’ici cinq ans. Agnès Morel

SAINT-OUEN 

De l’air pour les acheteurs

Un 3-pièces dans le Vieux Saint-Ouen, rue du Landy. Dans une copropriété 
de 2015, au 4e étage, ce 69-m² dispose notamment d’un balcon donnant 
sur le séjour. Possibilité de parking (15 000 euros). Prix : 464 000 euros. 
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D
e plus en plus de familles parisiennes élisent 
domicile à Versailles pour sa tranquillité, la 
qualité de ses écoles, la desserte de ses cinq 

gares et la perspective de promenades dans le parc 
du château. « En vendant un vaste appartement 
dans le XVIe ou le XVIIe arrondissement de Paris, 
elles peuvent prétendre à une maison avec jardin, 
autour de 2 millions d’euros », estime Karine Desa-
chy, de l’agence Emile Garcin. Leurs prix ont aug-
menté de 12,3 % en un an, selon la Chambre des 
notaires de la ville. Réservés aux amateurs de 
vieilles pierres, les appartements xviii

e siècle, quar-
tier Notre-Dame pour la gare Rive droite, et Saint-
Louis pour la station Rive gauche, « sont rares, sou-
vent peu fonctionnels, et coûteux, de 8 000 à 9 000 
euros le m² », note Olivier Lejeune, de l’agence Guy 
Hoquet. Alors qu’avenue de Paris, dans un immeuble 
standing années 1970, un 103-m² a été vendu 
550 000 euros. 
A la périphérie, Porchefontaine, calme et résidentiel, 
sur la ligne du RER C, s’évalue autour de 5 500 euros 
le m². On y trouve des pavillons de 80 m², avec 130 m² 
de terrain, à moins de 600 000 euros. Et à Montreuil, 
un 3-pièces de 66 m² a atteint 485 000 euros, dans un 
cadre villageois et familial. Nicole Gex

VERSAILLES   

Refuge familial

S
ituée à 25 minutes de Paris en RER, la ville 
royale propose un environnement calme, à 
deux pas du château et de la forêt. Son marché 

immobilier reste dynamique et les prix en crois-
sance : + 8,5 % sur un an et + 5,9 % sur les trois der-
niers mois, avec une moyenne de 6 250 euros le m², 
selon les Notaires du Grand Paris. Avec de grandes 
disparités. « Les prix varient d’un kilomètre à 
l’autre, constate Olivier Créhange, directeur de 
l’agence Coldwell Banker Paris West Residential. A 
Bel-Air par exemple, ils se situent autour de 
3 000 euros le m². Sur le Plateau, ils atteignent 
10 000, voire 12 000 euros le m², surtout si le bien 
est situé près de la place du Marché. »  Pour s’offrir 
une maison, il faut prévoir un budget de plus d’1 mil-
lion d’euros. 
Face aux prix élevés du centre, le secteur de la sous-
préfecture constitue un marché de report, avec des 
produits plus abordables, mais en contrepartie 
moins bien placés. « Les maisons sont très recher-
chées, ce qui entraîne une pénurie, constate Ste-
phen Le Blach, directeur de l’agence Stéphane Plaza 
de Saint-Germain-en-Laye. Et les biens au prix du 
marché se vendent rapidement, même parfois 
après une seule visite virtuelle ! » Louise Monneret

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE  

Des maisons très en cour
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IVRY-SUR-SEINE 

Une option pour l’espace

Une maison de 125 m2 au calme, dans l’hypercentre. Près du métro, 
des écoles et du parc des Cormailles, sur 250 m² de terrain, elle compte 
6 pièces et un sous-sol total donnant sur une cour. Prix : 795 000 euros. 

P
armi les villes les moins chères 
de la première couronne, avec 
un prix moyen de 5 475 euros 

le m² selon Meilleurs Agents, Ivry-
sur-Seine attire les Parisiens en quête 
de logements plus spacieux. Cette 
ancienne cité ouvrière est facilement 
accessible, avec les abords de l’A6 et 
l’A4, deux stations de la ligne 7 du 
métro, une station du RER C et, avant 
l’été 2021, le tramway pour l’aéroport 
d’Orly. Bien que les banques soient 
de plus en plus exigeantes, le marché 
se porte plutôt bien. « Malgré les in-
certitudes économiques et les inter-
rogations sur la crise sanitaire, la 
demande reste forte et les biens à 
vendre commencent à manquer, 
constate Cédric Legendre, de l’agence 
Laforêt. Mais les prix restent relati-
vement stables. » 
Avec le développement du télétravail, 
de nombreux Ivryens vendent pour 
s’installer en province. Les acqué-
reurs, eux, orientent leurs recherches 
vers des maisons avec jardin ou des 
appartements avec au moins un 
balcon, voire une terrasse. Il faut pré-
voir 550 000 euros minimum pour un 
pavillon de 80 à 100 m² sur une par-
celle de 200 à 300 m². Mais les maisons 
à la vente sont rares et la liste d’at-

tente, longue : elles se vendent rapide-
ment et quasiment sans négociation. 
Une famille parisienne a opté pour 
une maison 1900, de 128 m² sur 
140 mètres carrés de terrain, en par-
fait état, proche du périphérique et du 
métro, pour 770 000 euros. Egalement 
impeccable, un 3-pièces de 72 m² en 
centre-ville, avec parking et balcon, a 
été négocié 679 000 euros. 
Vers le port, à Ivry Confluences, la 
municipalité a ixé le prix du neuf à 
4 500 euros pour les Ivryens. Sinon, il 
faut compter 5 500 euros le m². Les 
primo-accédants sont toujours nom-
breux, mais leur profil change. De 
plus en plus de cadres supérieurs 
trentenaires tablent sur un budget de 
300 000 euros pour un 3-pièces de 
60 m², de préférence proche des trans-
ports. Les grandes écoles réputées et 
le campus font le bonheur des inves-
tisseurs. Pour un 2-pièces de 30 m², 
acquis entre 150 000 et 180 000 euros 
et loué 800 euros par mois, le rende-
ment brut varie entre 5,5 et 6 %. Cer-
tains, à la recherche d’une meilleure 
rentabilité, optent pour la colocation 
avec des 3-pièces, voire 4 ou 5, avec 
une grande cuisine comme espace 
commun en louant chaque chambre 
650 euros par mois. Caroline Mathat

u
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NANTES  
Les prix prennent 

le large
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SOURCE : MEILLEURSAGENTS. EVOLUTION SUR UN AN AU 1ER FÉVRIER 2021. 

L’état des lieux  
en régions

De Lille à Marseille en passant par Nantes, 
les acheteurs sont bien présents, mais ont revu 

leurs priorités. L’Ouest est à la fête, avec 
un emballement à Rennes. Les métropoles chères, 

comme Lyon ou Bordeaux, restent attractives.

P
as moins de 7 000 euros le m² : c’est 
le prix que vient de payer un acqué-
reur pour s’offrir un 3-pièces avec 

terrasse au dernier étage d’un immeuble de 
standing du boulevard Guist’hau. Cet 
exemple, loin d’être isolé, illustre la fréné-
sie d’achat qui s’est emparée des Nantais. 
« Malgré les deux coninements, l’activité 
est restée très soutenue l’an dernier, et le 
volume des ventes n’a reculé que de 4 % 
sur un an au troisième trimestre, conie 
Jean-Charles Veyrac, de la Chambre dépar-
tementale des notaires de Loire-Atlantique. 
C’est  bien  la preuve que  les acheteurs 
n’ont pas perdu coniance et que le coni-

nement s’est même révélé un accélérateur 
de décision. » Seul inconvénient, les prix 
continuent de s’envoler partout dans la 
métropole. « Et plus on se rapproche de 
l’hypercentre,  plus  ils  sont  en  sur-
chauffe », poursuit-il. Dans Nantes intra-
muros, les appartements anciens s’affi-
chaient à 3 570 euros le m² au troisième 
trimestre 2020, en hausse de 13,4 % sur un 
an. Un phénomène observé dans l’hyper-
centre (+ 13,3 %), mais aussi à Chantenay, 
Bellevue, Sainte-Anne, Dervallières, Zola 
(+ 14,2 %) et, de façon plus marquée en-
core, à Doulon-Bottière (+ 16,2 %). 

A cette poussée de ièvre, plusieurs rai-
sons. D’une part, l’attractivité et le dyna-
misme économique de la ville ont entraîné 
une démographie galopante. Entre 2013 et 
2018, la population de l’agglomération a 
bondi de plus de 47 000 habitants, dont 
près de 21 500 rien que pour Nantes intra-
muros, selon l’Insee. D’autre part, la pénu-
rie chronique de logements dont souffre la 
métropole. «  La  réécriture  du  PLUm 
(Plan local d’urbanisme métropolitain) et 
son vote en 2019 ont grippé la production 
de programmes neufs, explique Benjamin 
Haguenauer, président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers des Pays-de-
la-Loire. Les élections municipales ont 
ampliié le phénomène, car elles consti-
tuent toujours un temps de pause pour les 
projets  de  construction.  » Résultat, 
« 2 000 logements seulement, soit un repli 
de 41 %, ont été réservés l’an dernier sur 
la métropole », complète Bertrand Mours, 
président de l’Oloma (Observatoire du lo-
gement de la Métropole Atlantique). 
Logiquement, les prix du neuf s’emballent 
aussi. Dans l’agglomération, les surfaces 
récentes se négociaient en moyenne à 
4 470 euros le m2 à in 2020, en hausse de 
5 % sur un an. Mais cette moyenne masque 
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Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021
<	3400
3400	-	3700
3700	-	3900
3900	-	4200
4200	-	4400
4400	-	4600
>	4600	

Nantes

1 Centre-ville

Si les étudiants et les 
jeunes couples adorent le 
quartier pour son animation 
(hors Covid-19 bien sûr !) et 
y louent facilement de petits 
appartements, une chose 
est sûre : à l’achat, petits 
budgets s’abstenir. D’autant 
que l’offre est rare. « Il est 
très courant de voir les prix 
dépasser 5 000 euros le m² », 
s’exclame Damien Robert, 
directeur d’Agence Directe. 
Rue Cambronne, proche 
de la place Graslin, un 
260-m2 vient de changer 
de propriétaire pour 
5 500 euros le m2. « A ce 
niveau de prix, il y a toujours 
autant d’acquéreurs mais ils 
tentent quand même de 
négocier car ils trouvent les 
prix demandés surréalistes », 
remarque Caroline 
Louboutin, directrice de 
Nantes Sotheby’s Realty. 
Dans le prolongement de 
l’hypercentre, des quartiers 
comme Saint-Félix, Jardin 
des Plantes ne sont guère 
plus abordables. Un 70-m2 
vient d’être cédé pour 

380 000 euros. Et pour une 
maison, il faut compter 
600 000 à 700 000 euros 
pour 130 à 150 m2.

2 Chantenay, Zola

Depuis la crise sanitaire, 
le désir de maison se fait 
encore plus impérieux à 
Nantes. Les notaires font 
état d’un prix moyen de 
415 400 euros en 2020, 
en hausse de 9,3 % sur 
un an. Le centre-ville étant 
devenu inaccessible, 
les candidats se rabattent 
sur des secteurs comme 
Chantenay ou Zola. 
A Chantenay, ce n’est pas 
nouveau :  bobos et écolos 
ont investi les petites 
maisons ouvrières des 
années 1920 ou 1930. 
« Une maison de 100 m² peut 
se négocier 550 000 euros », 
note Damien Robert. 
Les acquéreurs cherchent 
surtout celles qui peuvent 
être surélevées. Ainsi, 
l’une d’elles, de 80 m2, 
près de la mairie, a été 
vendue en quelques jours 
à 400 000 euros, car elle 

pouvait bénéficier à la fois 
d’une extension et d’une 
surélévation. « Une fois les 
travaux réalisés, elle vaudra 
700 000 euros », affirme 
Damien Robert.

3 Saint-Herblain

Limitrophe de Nantes, 
intra périphérique, Saint-
Herblain attire également 
les ménages pour ses prix 
plus doux. Quartier de la 
Bouvardière, une maison 
de 90 m2 avec un petit jardin 
vient d’être acquise 
295 000 euros. « Elle était 
de type nantais, c’est-à-dire 
avec séjour à l’étage, ce qui 
n’est plus tellement au goût 
du jour, raison pour laquelle 
son prix est très attractif », 
explique Thibaut Chupin, 
directeur d’une agence 
Century 21 Longchamp 
de Nantes. A titre de 
comparaison, une maison 
de 90 m2 avec extension 
en hauteur et jardin a été 
vendue 380 000 euros.

d’importantes disparités. La hausse atteint 
19,4 % dans un quartier comme Derval-
lières-Zola (5 270 euros le m²) et 16 % sur 
l’île de Nantes (4 850 euros le m²), tandis 
qu’elle reste plus modérée, à 3,1 %, sur le 
centre-ville (6 020 euros le m²). Comme le 
soulignent les notaires des Pays-de-la-
Loire, les programmes qui proposent des 
appartements à moins de 4 000 euros le m² 
sont rares. « Pour répondre au manque 
d’offres et donc aux besoins des habitants 
de l’agglomération, le Programme local de 
l’habitat (PLH) prévoit la production de 
6 000 logements par an – dont un tiers 
sociaux –, mais en 2020, cet objectif a 
accusé un retard de 30 %, estime Jean-
François Vigneron, directeur général du 
groupe Réalités. Il faut vraiment libérer 
du foncier et améliorer les délais de déli-
vrance des permis de construire pour 
accélérer les constructions. » Pour l’heure, 
les Nantais doivent se contenter d’une 
offre qui représente l’équivalent de neuf à 
dix mois de ventes seulement. 

Ventes éclairs
Ce choix restreint explique l’emballement 
du marché dans l’ancien, d’autant que les 
acquéreurs ont envie de profi ter des taux 
de crédit très bas. « Pour les profi ls les 
plus rassurants avec de bonnes perspec-
tives d’emploi et un apport personnel 
équivalent à 20 % du projet, les taux 
d’intérêt hors assurance oscillent entre 
0,60 % sur vingt ans et 0,70 % sur vingt-
cinq ans, tandis que les profi ls moyens 
bénéficient de respectivement 1,15 et 
1,25 % », précise Nicolas Peytavin, direc-
teur des agences Artémis Courtage de 
Nantes. Bref, dans un tel contexte, les 
vendeurs se frottent les mains. Car malgré 
la hausse des prix, les délais de vente sont 
très courts. 
A Chantenay, une maison de 105 m² avec 
200 m² de jardin, affi chée à 400 000 euros, 
a reçu cinq visites en une journée. Deux 
offres ont été faites le jour même et deux 
autres le lendemain. « Un bien à son prix 
peut se vendre en une semaine, voire 
beaucoup moins », reconnaît Mickaël Mar-
chand, gérant de Resideo Immobilier. Au-
cun quartier de Nantes n’échappe au phé-
nomène, pas plus que les communes de la 
périphérie. D’autant que les acheteurs pri-
vilégient la maison. Ils acceptent d’aller à 
Saint-Herblain, voire de franchir le péri-
phérique pour s’installer à Orvault ou Sau-
tron. « Orvault constitue désormais un 
marché de report du rond-point de 
Rennes, remarque Mickaël Marchand. Les 
maisons y sont vendues entre 400 000 et 
500 000 euros. »  Colette Sabarly

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 3 400

 de 3 400 à 3 700

 de 3 700 à 3 900

 de 3 900 à 4 200

 de 4 200 à 4 400

 de 4 400 à 4 600

 supérieur à 4 600

1

2

3
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Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021
<	2600
2600	-	2700
2700	-	3000
3000	-	3300
3300	-	3800
3800	-	4400
>	4400	

Lille

A
vec l’écart entre l’offre et la de-
mande le plus important des 
grandes métropoles, le marché de 

l’agglomération lilloise s’est encore tendu 
ces derniers mois. « Malgré la crise sani-
taire, un léger fl ottement en attendant les 
vaccinations et la crainte de refus de prêt 
pour les primo-accédants, tout continue 
pour le moment comme si de rien 
n’était », observe maître Edouard Gri-
mond, vice-président de la Chambre régio-
nale des notaires du Nord-Pas-de-Calais. 
Les logements sans travaux dans les quar-
tiers les plus courus se vendent très vite et 
se renchérissent encore légèrement. 
Intensifi ée par le premier confi nement, la 
demande de maisons avec jardin pousse 
les familles à prospecter en proche péri-

phérie. Selon les derniers chiffres des 
notaires, arrêtés fi n novembre 2020, 

le prix médian d’une maison d’une cen-
taine de mètres carrés s’établissait à 
324 100 euros à Lambersart et 265 000 eu-
ros à La Madeleine, tandis que les belles 
propriétés de l’arc BMW (Bondues, Marcq-
en-Barœul et Wasquehal) dépassent les 
500 000 euros. Les jeunes ménages peuvent 
trouver des prix plus doux avec des biens 
à rénover au sein des quartiers bobos de 
Wazemmes et Fives-Hellemmes. Pour ce 
qui concerne la location, les 120 000 étu-
diants étant encore en distanciel, certains 
ont abandonné leur chambre de bonne 
pour retourner chez leurs parents. Les sur-
faces trop petites ou excentrées se louent 
donc moins bien et les investisseurs privi-
légient les valeurs sûres. Il faut compter en 
moyenne 4 550 euros le m² pour un studio 
dans le Vieux-Lille et 4 020 euros le m² à 
Vauban-Esquermes. 

Malgré la baisse des permis de construire, 
le neuf n’a connu ni effondrement ni désis-
tements dans les opérations en cours. 
Deux tiers des acquisitions se réalisent en 
Pinel, mais les nombreux investisseurs qui 
se sont rués sur les petits prix de Lille-Sud 
(autour de 3 600 euros le m², selon Pierre-
Henry Pierson, d’Optimhome) pourraient 
avoir de mauvaises surprises à la revente. 
D’autres opérations sont en cours. Les 
bords de Deûle doivent accueillir près de 
500 nouveaux logements cette année, dans 
les anciens Grands Moulins transformés et 
la « Brooklyn Tower ». Nacarat doit aussi 
livrer l’immeuble Shake, à Eurallile, et 2021 
sera une année décisive pour la friche 
Saint-Sauveur. Véritable serpent de mer, ce 
projet phare de la municipalité en plein 
cœur de ville rencontre toujours une vive 
opposition des Verts. Au. M.

LILLE Une place au vert

1 Vieux-Lille

Le cœur historique 
reste l’adresse rêvée. 
« Les propriétaires y sont 
gourmands et les biens au prix 
se vendent vite », indique 
Lucien Masse, de Century 21. 
Il faut compter entre 4 800 
et 5 500 euros le m2 dans 
le triangle d’or près de la 
Grand-Place et 4 000 à 
4 800 euros le m2 vers le 
nouveau quartier très « Disney » 
des anciens abattoirs. 
Les investisseurs cherchent 
des petites surfaces, comme 
ce 28-m2 vendu 140 000 euros, 
à l’écart de l’agitation, rue 
Pharaon-de-Winter. Rue des 
Tours, un 4-pièces de 102 m2 
avec terrasse, garage et parking 
s’est vendu 530 000 euros. 

Rue Saint André, une 
maison du XVIIIe a atteint 
590 000 euros.

2 Saint-Maurice Pellevoisin

« A une station de métro 
de la gare, à deux pas du centre 
et proche de la voie rapide, 
ce quartier village, très vert, 
est un de ceux où le marché 
est le plus tendu », constate 
Pierre-Henry Pierson, 
d’Optimhome. Une maison avec 
un extérieur et un parking s’y 

vend en une journée, avec 
soixante appels et des 
acheteurs parisiens prêts à 
faire l’aller-retour en TGV, voire 
à surenchérir sans visite. Une 
« Maison Bâtir » (habitat loti, 
typique des années 1950 à 
1970), avec véranda et terrain à 
l’avant et l’arrière, vient d’être 
cédée 250 000 euros.

3 Moulins

Avec les prix les plus bas 
intra-muros, ce secteur 

populaire offre de belles 
rentabilités aux investisseurs. 
Encore mal-aimé, il est en 
pleine métamorphose. Le projet 
de la Porte de Valenciennes 
entre dans sa dernière phase. 
Un 2-pièces, qui y sera livré en 
juin, a été vendu 230 000 euros 
(4 600 euros le m2). Les prix 
varient de 5 500 à 6 000 euros 
le m2 à Synesens, dans l’ancien 
collège de jeunes filles 
Jean-Macé situé face au parc 
Jean-Baptiste Lebas, entre 
le centre et Saint-Sauveur. 
Ce secteur en devenir comptera 
2 400 logements et 8 hectares 
d’espaces verts.

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 2 600

 de 2 600 à 2 700

 de 2 700 à 3 000

 de 3 000 à 3 300

 de 3 300 à 3 800

 de 3 800 à 4 400

 supérieur à 4 400

1 2

3





4 MARS 2021 - CHALLENGES N°688  99

Prix	(€/m²)	au	1er	Février	2021
<	4300
4300	-	4600
4600	-	5000
5000	-	5200
5200	-	5700
5700	-	6100
>	6100	

Lyon

1 Point-du-Jour, 

Sainte-Foy-lès-Lyon

L’annonce de la 
construction de la ligne 
de métro E pour desservir 
l’ouest lyonnais avait 
dopé l’attractivité 
du secteur et fait grimper 
les prix. Sa remise en 
cause par le président 
écologiste de la Métropole 
au profit d’un système 
de télécabines, bien 
moins populaire, a l’effet 
inverse. « Parce que 

l’accessibilité est désormais 

le premier critère 

d’acquisition », explique 
Anne de Planchard, 
de la Fnaim du Rhône. 
Résultat, Point-du-Jour, 
et plus généralement 
dans le Ve arrondissement, 
les prix ont reculé. 
A Sainte-Foy-lès-Lyon, 
les maisons et résidences 
aux abords arborés 
sont boudées par les 
acheteurs, qui craignent 
de les voir traversées 
par une ligne de transport 
par câble.

S
i la crise a freiné le marché dans les 
grandes villes, elle ne semble pas 
avoir atteint Lyon. « C’est toujours 

dynamique », observe Anne de Plan-
chard, vice-présidente de la Fnaim du 
Rhône. Après une baisse des ventes de 
10 % en 2020, liée aux deux périodes de 
confi nement, l’année est repartie de plus 
belle, « avec des prix qui continuent 
d’augmenter ». De fait, selon Frédéric 
Aumont, président des notaires du Rhône, 
« on observe une hausse de 5 % en 
moyenne depuis un an, à cause d’une 
demande très importante dans une ag-
glomération attractive par son dyna-
misme économique et sa qualité de vie ». 
Il parie cependant sur une accalmie cette 
année. Car si l’appétence reste forte, elle 
a évolué sous l’effet de la crise sanitaire. 
« Les acheteurs recherchent clairement 
plus de nature et sont prêts à s’éloigner 
pour une maison », souligne-t-il. 

Boom en banlieue
En conséquence, les prix dans les secteurs 
excentrés grimpent plus fortement que 
dans l’hypercentre. A Saint-Priest et à Len-
tilly, les tarifs des maisons ont augmenté 
de 13 % en un an, selon les notaires. Ils ont 
gagné 11 % à Brignais et 8 % à Caluire. Tou-
tefois, nombreux sont ceux qui renoncent 
à franchir le pas de l’éloignement et pré-
fèrent rester dans Lyon intra-muros, en 
optant pour une pièce de plus pour le télé-
travail, et si possible un balcon, une ter-
rasse, un rez-de-jardin ou la proximité d’un 
parc. Avec une moyenne à 5 652 euros 
le m² selon le baromètre LPI-SeLoger, et 
des pointes à 10 000 euros le m² sur 
quelques ventes, Lyon est devenue la ville 
la plus chère de province. Malgré tout, les 
primo-accédants sont de retour, aidés par 
le desserrement des conditions d’octroi 
des crédits. 
Si les prix continuent de se maintenir très 
haut, c’est aussi parce que la construction 
de logements a connu un sévère recul ces 
dernières années. « Les ventes d’apparte-
ments neufs ont chuté de 33 % en 2020, 
s’inquiète Eric Verrax, président du Cecim 
(Centre d’études de la conjoncture immo-
bilière). Et cette tendance s’accélère de-

LYON

Tous à 
l’extérieur

Prix en euros par m2

pour un logement 
de plus de cinq ans

 inférieur à 4 300

 de 4 300 à 4 600

 de 4 600 à 5 000

 de 5 000 à 5 200

 de 5 200 à 5 700

 de 5 700 à 6 100

 supérieur à 6 100

2 Montchat, 

Grange-Blanche

Réputé pour son calme, ce 
quartier de la rive gauche 
est l’un des rares à offrir 
des maisons de ville à Lyon. 
Autant dire que sa cote 
vient de faire un nouveau 
bond sous l’effet de la crise 
sanitaire. D’autant que le 
secteur est bien desservi 
par le métro et le tramway. 
Maisons et appartements 
ont enregistré une hausse 
de 13 % en un an, selon 
les notaires, avoisinant 
les 5 000 euros le m2 
en moyenne, et jusqu’à 
6 000 euros le m2 à 
proximité de l’hôpital 
Edouard-Herriot. Pour les 
maisons, les prix démarrent 
à 600 000 euros et peuvent 
vite dépasser le million.

3 Charlemagne, 

Confluence

La pointe de la Presqu’île 
est toujours plus attractive 
dans l’ancien que dans 
le neuf, et les prix ici 
continuent de progresser. 
Il faut désormais 
compter autour de 
5 600 euros le m2 
dans l’ancien selon les 
notaires, et jusqu’à plus 
de 8 000 euros le m2 
dans le neuf. Le quartier 
poursuit sa mue, avec 
le réaménagement de 
l’entrée sud de la gare 
de Perrache, la prolongation 
du tramway T2 jusqu’à 
l’Hôtel de région, pendant 
que les travaux de la 
seconde phase de 
Confluence continuent 
côté Rhône.

puis 2017. » En cause, des maires qui re-
chignent à signer les permis de construire, 
des recours de voisinage fréquents, la révi-
sion du PLU-H (Plan local d’urbanisme et 
de l’habitat), les élections municipales… 

Et des prix dans le neuf qui grimpent eux 
aussi sous l’effet de la rareté, pour at-
teindre 5 767 euros le m² en moye nne, se-
lon le Cecim, avec là aussi des sommets à 
10 000 euros le m².  Catherine Lagrange

1 2

3
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NANCY 

Plafond atteint 

STRASBOURG
Nouvelles  

orientations

S
P

RENNES  

Tsunami sur les prix

Une maison 1930 dans le quartier Rapatel. Cette bâtisse de 160 m2, avec 
un studio indépendant, se situe sur une parcelle de 450 m2. Quelques travaux 
de rafraichissement sont à prévoir. Prix : 550 000 euros. 

S
i les périodes de coninement dues à la crise 
sanitaire ont mis à l’arrêt les projets d’acquisi-
tion des Nancéens, les périodes intermédiaires 

ont été au contraire marquées par un fort engoue-

ment pour la pierre. « L’épargne et la qualité du 
lieu d’habitation sont devenues plus que jamais les 
préoccupations principales des primo-accé-
dants », constate Grégory Pierre, de l’agence Cen-

tury 21, qui a vu son chiffre d’affaires doubler en ce 
début d’année 2021. Seule inquiétude, une crispa-

tion du marché, marqué par une offre nettement 
inférieure à la demande, qui inlue considérable-

ment sur les prix. « Nous constatons une augmen-
tation nette de l’ordre de 5 % en un an », assure 
maître Damien Gégout. 
Ainsi, un appartement situé dans la vieille ville se 
négocie 2 150 euros le m², contre 2 000 euros le m² 
l’année dernière. De même, les maisons ont vu leur 
prix moyen passer de 2 300 à 2 580 euros le m². Pa-

rallèlement, on observe un recul des achats de rési-
dences principales en seconde accession : les po-

tentiels candidats à l’achat-revente, découragés par 
le niveau des prix, « privilégient plutôt la rénova-
tion de leur habitation », conclut Grégory Pierre, 
qui craint un essouflement prochain du marché 
immobilier. Joanna Bolognini

T
oujours solide sur le front de l’emploi (mal-
gré la volonté de Sanoi de se séparer de son 
site historique de recherche), la capitale 

alsacienne continue de gagner des habitants. Mais 
les logements à vendre s’y font de plus en plus rares 
et les prix évoluent encore à la hausse. Selon les 
derniers chiffres de la Chambre des notaires du Bas-
Rhin, arrêtés in octobre, le prix médian d’un appar-
tement ancien s’y établit à 2 920 euros le m2 (+ 7,7 % 
sur un an) : il varie de 1 600 euros le m² dans le sec-

teur populaire de Hautepierre à plus de 5 000 euros 
le m² près de la mairie. 
Les ménages épargnés par la crise plébiscitent tou-

jours la Neustadt ou la Grande Ile, à plus de 5 000 eu-

ros le m². En moyenne, un appartement neuf se 
vend 4 650 euros le m² et une maison ancienne 
330 600 euros. Depuis le coninement, les jeunes 
familles ont tendance à déserter le centre pour les 
maisons avec jardin en périphérie, jusqu’à Saverne. 
Très actifs, les investisseurs délaissent, faute de 
touristes et d’étudiants, la location courte durée 
pour des appartements anciens en colocation ou du 
neuf en Pinel, le long de la route du Rhin, jusqu’à 
l’Allemagne.  Au. M.

N
i la pandémie ni les conine-

ments n’ont fait fléchir la 
courbe toujours ascendante 

de l’immobilier rennais. La capitale 
bretonne attire, et les prix ont littéra-

lement lambé : + 34 % en un an en ville 
pour les maisons anciennes, selon les 
notaires ! Mais ici, pas de bulle spécu-

lative, car les acquéreurs souhaitent 
se loger, tout simplement. Et ce n’est 
pas toujours facile. La baisse de 3 % du 
volume des transactions est essentiel-
lement due à un déicit d’offres, qui a 
rendu le marché très tendu. Les Fran-

ciliens ne représentent que 3 à 4 % des 
acheteurs : pour l’essentiel, les futurs 
propriétaires habitent déjà la com-

mune ou le département. La métro-

pole, en plein boom démographique  
(+ 28 % d’habitants en vingt ans, selon 
la mairie) et économique (près de 
36 000 emplois créés en dix ans), 
manque de logements. 
On assiste donc à une « parisianisa-

tion » des comportements : les ap-

partements sont vendus en quelques 
jours, voire quelques heures, sur une 
simple visite. Les maisons, rares, ont 
vu leurs prix exploser (+ 30 % en cinq 
ans dans l’agglomération). Côté loca-

tif également, la rareté est de mise : 
« Le fait que les locataires ne quittent 
pas leurs logements crée une pénurie 

qui les dissuade justement de les 
quitter… », regrette Bénédicte 
Hecker, directrice associée de PGA 
Immobilier. 
Le centre-ville vient toujours en tête 
des convoitises. Un appartement s’y 
négocie en moyenne à 6 000 euros le 
m² dans le neuf et 3 910 euros le m2

 

dans l’ancien, en hausse de 15,5 % sur 
un an, selon les notaires. D’autres 
quartiers ont aussi le vent en poupe : 
Cleunay-Arsenal-Redon (3 690 euros 
le m2 dans l’ancien et 5 000 euros le m² 
dans le neuf), ou Nord-Saint-Martin et 
ses espaces verts (Les Prairies) très 
recherchés (3 200 euros le m² dans 
l’ancien, 5 000 euros le m2 dans le 
neuf). Du côté de Sainte-Thérèse ou 
aux Sacrés-Cœurs, sud gare, les an-

ciennes maisons de cheminots s’ar-

rachent à plus de 650 000 euros. 
Les acquéreurs lorgnent à présent 
vers des secteurs moins onéreux 
(entre 2 000 et 4 000 euros le m² dans 
le neuf selon les notaires) comme le 
Blosne ou la plaine de Baud, devenue, 
depuis sa restructuration et l’ouver-

ture de son grand parc, un lieu de plus 
en plus prisé. Quant à la Courrouze, 
« le » quartier vert de Rennes, com-

merces et infrastructures s’y ins-

tallent et les Rennais leur emboîtent 
le pas.   Françoise Surcouf
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MONTPELLIER 

Des acheteurs à l’étroit

TOULOUSE 

Atterrissage  
très sensible

A
J
P
 I
m

m
o
b
il
ie

r

BORDEAUX  

Une éclaircie à saisir

Une maison à Nansouty. Cette grande surface de 207 m2 offre notamment 
cinq chambres, une salle d’eau, une salle de bain, deux toilettes et une cave 
de 60 m2. Elle occupe un terrain de 273 m2 avec piscine.  Prix : 882 000 euros.

L
e marché de l’ancien, actif en 2020 malgré le 
contexte sanitaire, devrait le rester ces pro-
chains mois. Les prix sont pourtant élevés : 

en centre-ville, les appartements coûtent 2 840 euros 
le m² en moyenne, soit + 7,5 % en un an, selon les 
Notaires de France. Des biens d’exception sont ven-
dus 4 500 euros le m², parfois plus, dans l’Ecusson, et 
les logements avec un espace extérieur sont pris 
d’assaut. « Dans Montpellier, les maisons sont rares 
et il devient dificile de négocier les prix », rappelle 
Jérôme Bringas, directeur d’Immoprêt. Leurs tarifs 
ont bondi de 9,4 %. Par conséquent, bon nombre 
d’acheteurs cherchent en périphérie des maisons 
négociées 308 000 euros en moyenne (+ 2,7 %). 
Dans le neuf, les ventes se sont maintenues sur un 
marché très peu alimenté. « Seuls 1 350 logements 
étaient disponibles in 2020, et ce stock est loin de 
répondre à la demande », résume Simon Chapuy, 
directeur régional Paca-Occitanie d’Adéquation. 
Acheter dans Montpellier revient à 4 575 euros le m² 
moyen hors parking (4 860 euros le m² avec). Soit 
une progression de 6,4 % en un an. « Le foncier 
manque et la production reste limitée, les prix 
vont continuer de grimper, c’est inéluctable », pré-
vient Simon Chapuy. Myriem Lahidely

C
ertes, l’effondrement du marché n’a pas eu 
lieu, mais l’immobilier fonctionne au ralenti 
depuis le début de l’année. Côté acheteurs, les 

budgets ont été revus à la baisse de 3 à 5 % depuis 
décembre, tandis que les prix résistent avec un 
simple tassement de 1 %, à 3 000 euros le m² en 
moyenne pour les appartements anciens, selon les 
notaires. En revanche, les volumes de transaction 
sont en net recul. « Nous estimons que les ventes ont 
baissé de 15 % entre janvier 2020 et janvier 2021 », 
indique Philippe Pailhès, expert immobilier à la 
Chambre des notaires de Haute-Garonne. Les profes-
sionnels, eux, estiment que la demande est en chute 
de 20 à 30 %. 
Pour l’instant, la cote des quartiers ne change pas. 
L’hypercentre reste le plus cher (de 5 000 à 6 500 eu-
ros le m² dans l’ancien) : à noter que ces prix, élevés 
pour la Ville rose, concernent surtout les petites sur-
faces. Les acheteurs en quête de maisons s’orientent 
vers les faubourgs : Saint-Cyprien, Minimes ou bien 
Côte Pavée, à 4 000 euros le m² en moyenne. Dans le 
neuf, le volume des ventes a chuté de 48 %, avec un 
prix moyen à 4 150 euros le m², selon la FPI d’Occita-
nie Toulouse Métropole. Béatrice Girard

D
es taux de crédit historique-
ment bas, des prix stabilisés 
et des biens à vendre en 

stock : à Bordeaux, tous les indica-
teurs sont au vert. Pour les profes-
sionnels, le début de 2021 prolonge le 
dynamisme de 2020 : « Tout se vend, 
tant que c’est au prix », constate 
Hubert Massenet, directeur de 
l’agence AJP Immobilier aux Char-
trons, qui, en janvier, a enregistré une 
hausse de 59 % de ses ventes sur un 
an. « Avant, les acheteurs devaient se 
décider dans l’heure, aujourd’hui, ils 
comparent et font des devis… » re-
marque Julie Abadie, cofondatrice de 
l’agence HollyHome. 
Mais les prix restent élevés : aucune 
baisse n’a été constatée par les pro-
fessionnels. Et elle n’est pas à pré-
voir. En décembre 2020, les notaires 
estimaient le prix de vente médian 
pour un appartement dans l’ancien à 
4 830 euros le m² (3 335 euros le m² 
pour la Métropole) et celui d’une mai-
son à 525 000 euros (360 000 euros 
pour la Métropole). Seuls les ven-
deurs trop gourmands sont à la peine. 
Tel ce propriétaire d’une échoppe rue 
du Tondu, de 90 m² à rénover, avec 
possibilité de la surélever, qui a dû 
baisser son prix de 440 000 euros à 
390 000 euros.

« L’envie d’espace et d’extérieur se 
fait de plus en plus sentir, entraî-
nant un report de la demande hors 
des centres-villes », note François 
Asséo, de Century 21 à Mérignac. 
Une maison au Bouscat de 90 m², 
avec 300 m² de terrain et des travaux 
à prévoir, a été vendue à 420 000 eu-
ros. Une autre, à Pessac Alouette, 
récente, de 110 m² avec 630 m² de 
terrain, a été cédée 385 000 euros. 
Cette nouvelle demande peut géné-
rer de fortes hausses, comme à Arti-
gues-près-Bordeaux : les prix des 
maisons anciennes ont bondi de 
12,4 % en un an à in 2020, selon les 
notaires. Là, le prix médian s’élève à 
347 300 euros pour 120 m² sur 920 m² 
de terrain. Ou à Blanquefort, avec 
+ 10 % en un an : pour une maison de 
113 m² avec 650 m² de terrain, il faut 
compter 352 700 euros. 
Dans le neuf, en conséquence du fort 
recul des mises en vente par les pro-
moteurs, à - 87 % en un an (à in no-
vembre 2020) selon la Fédération des 
promoteurs immobiliers de Nouvelle-
Aquitaine, les transactions ont été peu 
nombreuses : 412 appartements ven-
dus sur la période. Dans Bordeaux, 
leur prix plafonne à 4 520 euros le m² 
en moyenne, contre 4 210 euros le m² 
pour la Métropole. Marine Coelho
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GRENOBLE 

Sur un faux plat

NICE  

Le jardin d’hiver 
des investisseurs
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MARSEILLE  

Des maisons en pleine ascension

A la jonction des quartiers Saint-Just et Chartreux (XIIIe arrondissement), 
une maison de ville de 95 m². Rénovée, elle dispose d’un extérieur de 145 m² 
où les futurs acquéreurs pourront installer une piscine. Prix : 346 000 euros.

S
table, malgré le Covid-19 » : c’est ainsi que 
Jean-Paul Girard, président de la Fnaim 
Isère, qualiie le marché immobilier greno-

blois. « Les acheteurs sont présents, il manque 
maintenant les vendeurs », regrette cependant 
Amélie Bonnell, directrice du réseau d’agences 
Vousinancer. Et dans ce contexte où la demande 
est supérieure à l’offre, les prix ne baissent plus : 
2 841 euros le m² à Grenoble et 2 787 euros le m² en 
moyenne dans la Métropole, selon LPI-SeLoger. 
Dans l’hypercentre ou l’île verte, les valeurs 
restent hautes, de 2 600 à 3 600 euros le m², selon 
les notaires. Au-dessous des Grands Boulevards, 
« les prix se maintiennent, constate maître Auré-
lie Bouvier. Sauf dans des quartiers comme Al-
liés Alpins ou Le Rondeau, où ils tendent à bais-
ser, respectivement de 3,9 % et 5,9 % en un an ». 
Dans le neuf, les prix sont eux aussi stables, à 
3 645 euros le m² en moyenne, selon la Fédération 
des promoteurs immobiliers. Seule inquiétude 
dans ce marché : l’encadrement des loyers, qui 
doit se mettre en place sur l’ensemble de l’agglo-
mération après validation par l’Etat. Cela pourrait 
entraîner le départ des investisseurs, souvent des 
petits propriétaires qui visent un complément de 
salaire pour leur retraite. Catherine Bocquet

D
ans un marché animé aux deux tiers par la 
clientèle locale, les acheteurs étrangers 
– Scandinaves, Russes ou Anglo-Saxons –, 

reviennent timidement depuis l’été, tout comme les 
habitants des grandes agglomérations, Paris, Lyon, 
Bordeaux. Avec le télétravail, ils envisagent des 
 allers-retours réguliers, mais veulent un jardin ou 
une terrasse sur les collines, à Cimiez, Gairaut ou au 
Mont-Boron. « Les maisons se vendent désormais 
plus rapidement que les appartements au Port ou 
dans le centre », constate Benjamin Mondou, direc-
teur des agences Century 21 Lafage. Une villa de 
120 m², typiquement « sud » avec verrière, au Mont-
Boron, a été négociée 1,19 million d’euros. A la 
Madeleine, on déniche des maisonnettes niçoises 
autour de 400 000 euros. 
« Les aménagements du tramway ont fait redécou-
vrir certains quartiers : Malausséna, sur la ligne 1, 
et Garibaldi, sur la 2 », note Marc Wyler, président 
de la section Nice de la Fnaim, qui évalue le prix du 
m2 entre 5 000 et 6 500 euros côté Gare du Sud et 
autour de 6 500 euros rue Bonaparte. Les 
investisseurs s’intéressent à la location saisonnière. 
Une Parisienne a ainsi acquis, en visite virtuelle, un 
2-pièces de 215 000 euros, entre Masséna et la Pro-
menade. N. G.

A
Marseille, l’année 2020 et les 
confinements ont laissé des 
traces. « Le marché est plus 

tendu que jamais, constate Cédric 
Castinel, responsable des ventes à 
Nexity. Les pénuries se multiplient 
sur certains biens et les prix dans 
l’ancien ont augmenté de 7 %. » A cela 
s’ajoute l’arrivée de Parisiens décidés 
à troquer leur pied-à-terre contre une 
résidence principale. La tension est 
d’autant plus forte que l’offre de neuf 
est faible. « La municipalité limite 
l’octroi de nouveaux permis de 
construire, ce qui affecte le stock », 
conie Christian Dubois, délégué ré-
gional de Nexity. Cela n’empêche pas 
certaines réalisations hors normes de 
sortir de terre, comme le programme 
Sea One du promoteur Sud Réa dans 
le VIIe arrondissement. Le prix du m2 
y dépasse 10 000 euros, quand la 
moyenne marseillaise est plus proche 
de 4 000 euros dans le neuf. 
Mais ce sont d’abord les maisons de 
ville qui sont recherchées. La marge 
de négociation est quasi inexistante 
tant la demande est forte. Les pro-
priétés d’une centaine de mètres 
carrés dans le centre se vendent 
entre 400 000 et 500 000 euros. Dans 
les quartiers huppés, les prix sont 

encore plus élevés : au Vauban par 
exemple, dans le VIe arrondisse-
ment, une villa de 146 m² à l’abri des 
regards, avec trois terrasses, s’est 
négociée autour de 875 000 euros. 
« Pour trouver moins cher, il faut 
se rendre près du port de l’Estaque, 
où les maisons, à supericie équiva-
lente, sont proches de 300 000 eu-
ros », conseille Bertrand Didier, 
président de la Fnaim Aix-Marseille-
Provence. 
Dans le neuf comme dans l’ancien, 
les prix varient du simple (1 600 eu-
ros le m² en moyenne dans les XIVe, 
XVe et XVIe arrondissements) au sex-
tuple (plus de 9 500 euros le m² dans 
les VIIe, VIIIe et IXe pour certains 
biens). Plus modéré, l’hypercentre, à 
3 500 euros le m² pour les Ier, IIe, IIIe, 
IVe et Ve, demeure le secteur le plus 
convoité, notamment pour les inves-
tisseurs à la recherche de studios et 
2-pièces à moins de 150 000 euros. 
Les plus aventureux vont dans les 
quartiers nord ou près de la gare 
Saint-Charles. « On y trouve des stu-
dios à 80 000 euros, ce qui offre un 
rendement brut de 6 % à 8 %, contre 
3 % à 6 % en centre-ville », constate 
Barthélémy Hubert, de l’agence Era 
Immo du Parc.  Ludovic Clerima
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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

L’heure du 
passage à l’acte

Ce n’est plus seulement une bonne intention : l’idée d’un 
développement économique harmonieux pour l’homme et la 
planète a fait son chemin. Mais les entreprises qui veulent 

franchir le pas ne savent pas toujours comment s’y prendre.

E
t si la crise sanitaire et 
économique donnait un 
coup de fouet à la quête 
de sens dans les affaires ? 

Et si le souci de faire cohabiter pro-
fits et impact positif sur la société et 
l’environnement passait du stade des 
bonnes intentions à la construction 
effective de modèles reproductibles ? 
Non pas rêver, mais passer en mode 
action. Or, selon une étude réalisée 
fin 2020 dans 29 pays par le groupe 
d’audit et de conseil Grant Thornton, 
auprès de 5 000 dirigeants d’entre-
prise de taille intermédiaire, plus de 
la moitié d’entre eux ne savent pas 
par où commencer pour mettre 
concrètement en œuvre les enjeux de 
responsabilité sociétale (RSE). La 
RSE est pourtant une lame de fond 
dont les premières bases ont été po-
sées en France en 2001 par la loi rela-
tive aux nouvelles régulations écono-
miques (NRE). « En vingt ans, il y 

sabilité sociétale des entreprises 
(Orse). Intégrer dans les business 
models l’impact social, sociétal et 
environnemental n’est plus une 
option, mais la condition sine qua 
non de la pérennité de l’entre-

RÉDACTION EN CHEF :

Caroline Brun,  

Agence Forum News

RÉDACTION :

Stéphanie Condis

a eu une évolution radicale : nous 
sommes passés d’une logique de 
conformité à la règlementation à 
une logique d’action, de transfor-
mation, note Hélène Valade, prési-
dente de l’Observatoire de la respon-
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Le Maif Social Club est un 
laboratoire d'idées  créé, à Paris, 
par la mutuelle assurance pour 
valoriser l’innovation sociétale 
grâce à une programmation 
artistique pluridisciplinaire.

prise.  » Impact : le maître mot au-
jourd’hui. Comme si la politique RSE 
entrait dans une nouvelle phase : non 
plus le stade du déclaratif – qui se tra-
duit encore trop souvent, dans cer-
taines sociétés, par la simple obliga-
tion de remplir un rapport –, mais 
celui de l’intégration à la feuille de 
route stratégique.

L’impact de  
la loi Pacte
Cette loi du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des 
entreprises permet en effet d’aller 
beaucoup plus loin en la matière. 
« Très opérationnelle, elle a été 
conçue comme une boîte à outils 
pour les entreprises, afin de res-
ponsabiliser le capitalisme », as-

sure Olivia Grégoire, secrétaire 
d’Etat chargée de l’Economie so-
ciale, solidaire et responsable. 
Nommée à ce poste en juillet, elle a 
auparavant dirigé, en tant que dépu-
tée de Paris, la commission chargée 
de la loi. Un texte qui comporte 
trois niveaux d’engagement et de 
responsabilité. Le premier niveau 
modifie l’article 1833 du Code civil 
et stipule que « la société est gérée 
dans son intérêt social, en prenant 
en considération les enjeux so-
ciaux et environnementaux de son 
activité ». Ce qui signifie que la RSE 
entre dans la loi et s’impose à toutes 
les entreprises. Passer aux deux ni-
veaux suivants n’est pas une obliga-
tion, mais relève de la volonté de 
modifier les statuts pour s’impli-
quer davantage. Tout d’abord en se 
dotant d’une raison d’être, uuu

Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée 
de l’Economie sociale, solidaire et responsable

 ❝ Les talents, qui sont au cœur de la 
compétitivité des entreprises, portent un 
intérêt croissant au sens de leur travail, 
pas seulement à leur rémunération. Pour 
les recruter, les employeurs doivent 
montrer leur impact positif sur la société 
et l’environnement. ”
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sance va être rapide, car, ne se-
rait-ce qu’au dernier trimestre 2020, 
leur nombre a augmenté de 60 %. 
« Les sociétés à mission sont plutôt 
jeunes : plus de la moitié d’entre 
elles ont été créées il y a moins de 
dix ans et une sur cinq est “née à 
mission”, ajoute-t-elle. Pour l’ins-
tant, les deux tiers des 130 déjà 
reconnues ont moins de 50 sala-
riés, mais il y a aussi de grandes 
structures, comme Danone, la 
Maif, le Groupe Rocher, qui détient 
notamment la marque Yves Ro-
cher… » La qualité de « société à 
mission » est révocable et deux en-
tités de contrôle sont prévues : un 

portant sur des enjeux so-
ciaux et/ou environnementaux et 
qui permet de définir quelle est l’uti-
lité de l’entreprise à long terme, 
l’avenir qu’elle veut bâtir en affec-
tant les moyens adéquats et en res-
pectant l’intérêt général. Plus ap-
profondie encore, la troisième 
étape possible consiste à devenir 
une « entreprise à mission » : cette 
fois, outre la raison d’être, les ob-
jectifs sociaux et environnemen-
taux sont gravés dans le marbre, 
car inscrits dans les statuts. « Ça 
valorise les engagements opéra-
tionnels sans enfreindre la liberté 
d’entreprendre, précise Anne Mol-
let, directrice générale de la com-
munauté des entreprises à mission. 
Les profits deviennent un moyen et 
non pas une fin. On dépasse la RSE 
et on intègre ces engagements au 
cœur de la stratégie et de la vision 
de l’entreprise. C’est une matura-
tion, une introspection qui dure en 
général entre six et dix-huit mois. 
Un travail en concertation avec les 
parties prenantes internes et ex-
ternes, dont les collaborateurs et 
les actionnaires. » Actuellement, il 
existe 130 sociétés à mission et 
Anne Mollet estime que la crois-

comité de mission et un organisme 
tiers indépendant.

Responsable 
et rentable
« Ces dix dernières années étaient 
dominées par la transformation 
digitale des entreprises et je parie 
que les dix prochaines seront 
consacrées à leur transformation 
responsable », s’enthousiasme Jean-
Noël Felli, associé fondateur du 
groupe Balthazar, spécialisé dans le 
conseil en stratégie et management, 
qui vient de se rapprocher du 

uuu

5 leçons de RSE
Cinq exemples concrets de démarches « responsables », dans des secteurs très différents.

Patagonia, équipementier 
américain certifié B Corp 
depuis 2011 : c’est un pionnier 
de la convergence entre 
performance et responsabilité 
sociale et environnementale. 
Cofondatrice du programme 
mondial « 1 % for the Planet » 
en 2001, la marque reverse 
1 % de son chiffre d’affaires à 
des associations 
environnementales militantes, 
et ce depuis 1985. Un total qui 
dépasse aujourd’hui les 
89 millions de dollars.

La Maif, 
entreprise à 
mission depuis 
juillet dernier : la 
mutuelle 
assurance est un 
exemple de 
gouvernance 
démocratique, 
avec un conseil 
d’administration 
où siègent des 
représentants 
des clients-
sociétaires et 
des salariés.

Léa Nature, entreprise à 
mission depuis octobre 
2019 : l’ETI familiale 
possède plusieurs marques 
de produits alimentaires, de 
santé et d’hygiène. Bio et 
naturels, ils sont sourcés au 
maximum localement et à 
80 % fabriqués en France. 
De plus, l’écoconception est 
très développée : les 
emballages d’origine fossile 
(en particulier le plastique) 
ne représentent plus que 
1,5 % du volume des 
packagings. 

Norsys, certifié B Corp et 
société à mission depuis 
octobre 2020 : très 
engagée sur le plan 
sociétal, l’entreprise 
française de services 
numériques pratique, 
depuis 2005, l’usage du 
CV anonyme pour lutter 
contre les discriminations 
et une stricte politique 
d’égalité hommes-
femmes, notamment sur 
les salaires, à 
compétences égales.

Lemonade, compagnie 
internationale certifiée 
B Corp : spécialisé 
dans l’assurance 
habitation, le groupe 
vient de s’implanter en 
France où il reverse les 
fonds non utilisés des 
cotisations à des ONG 
choisies par ses clients 
parmi huit associations, 
dont Les Restos du 
cœur, La Ligue contre le 
cancer, Médecins sans 
frontières, etc. S.C.

Anne-France Bonnet,
créatrice du cabinet en engagement sociétal Nuova Vista 

❝ Pendant longtemps, les politiques
RSE étaient menées à côté du vrai
business, elles ne faisaient pas partie de
la feuille de route stratégique. Grâce à
la loi Pacte, les entreprises
s’approprient vraiment ces enjeux,
pilotés par la gouvernance générale. ”
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cabinet en engagement socié-
tal Nuova Vista afin de proposer une 
méthode d’accompagnement dans la 
définition de la raison d’être et de la 
mission des entreprises. « Avant, 
selon le dogme de l’économiste amé-
ricain Milton Friedman, l’entre-
prise était faite pour réaliser des 
profits, résume-t-il. Or il est possible 
d’être performant et d’en faire pro-
fiter les parties prenantes : investis-
seurs, collaborateurs, clients, parte-
naires, etc. » Dans son tout nouveau 
livre L’Entreprise vraiment respon-
sable (Vuibert), il liste les leviers de 
la valeur durable : l’amélioration de 
la réputation ; la fidélisation des 
consommateurs qui conduit à une 
hausse des marges ; la motivation 
des employés qui se traduit par une 
meilleure productivité ; une meil-
leure capacité à innover ; une sécu-
risation de la chaîne de valeurs et 
une meilleure gestion des risques 
grâce aux relations de confiance éta-
blies avec les parties prenantes… 
Sans oublier l’accès aux deux res-
sources clés pour la compétitivité 
d’une entreprise : « D’une part, les 
ressources humaines : l’attraction 
et la conservation des talents re-
posent sur la marque employeur, 
établie grâce à la qualité de vie au 
travail, la formation, la gestion de 
carrière. D’autre part, les sources 
de financement : les fonds à impact 
marchent très bien malgré la crise, 

car les entreprises les plus respon-
sables sont les plus résilientes, per-
formantes et pérennes… » Parmi 
ces fonds, un pionnier en France, 
Citizen Capital, cocréé en 2008 par 
Pierre-Olivier Barennes et Laurence 
Méhaignerie : « Nous investissons 
entre 1 et 5 millions d’euros dans 
des start-up et PME en forte crois-
sance qui, grâce à l’innovation di-
gitale ou organisationnelle, re-

lèvent des défis sociaux et 
environnementaux. » Le fonds est 
ainsi devenu une société à mission 
et il investit actuellement dans 
15 entreprises : « OpenClassrooms 
et sa pédagogie permettant de for-
mer à distance sans aucun prére-
quis de diplôme ; mais aussi Certi-
deal qui développe le marché des 
smartphones d’occasion ; ou encore 
la Camif, spécialiste de l’équipe-
ment local et durable de la maison, 
avec la vente en ligne de mobilier 
traçable et responsable. » Cette der-
nière est l’exemple parfait de la 
transformation avec impact positif 
au moment de son rachat, il y a plus 
de dix ans, par Emery Jacquillat : il a 
fait le pari de l’écoconception et 
réussit à convaincre de plus en plus 
de consommateurs. Son témoignage 
comme celui d’une quinzaine 

d’autres dirigeants d’entreprise fi-
gurent dans le livre Une entreprise 
responsable et rentable, c’est pos-
sible, coécrit par Claire-Agnès Gueu-
tin et Benjamin Zimmer : « La re-
prise peut être l’occasion de devenir 
responsable, ou bien cela se fait dès 
la naissance de la société, à l’instar 
de la marque de jeans 1083, des 
produits alimentaires “C’est qui le 
patron ?!” ou de Phenix, spécialiste 
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de la valorisation des déchets et de 
la lutte contre le gaspillage, analyse 
Claire-Agnès Gueutin. La troisième 
voie, c’est évoluer petit à petit, 
comme Seb, qui a, entre autres, 
supprimé le plastique de ses embal-
lages et bientôt le polystyrène. La 
crise que nous traversons met un 
coup de projecteur sur la résilience 
de toutes les entreprises citées dans 
le livre. » Pour amorcer ou renforcer 
ces transformations, plusieurs ac-
tions peuvent être menées, sans 
faire table rase, en avançant lente-
ment mais sûrement…

Se former 
Pas de changements de mentalité, 
et donc pas d’action, sans la prise 
de conscience. Former dirigeants et 
collaborateurs est un point de dé-
part incontournable. MySezame, 
« l’école des leaders responsables 
qui veulent allier rentabilité et im-
pact positif », dispense ainsi des 
formations et du coaching pour 
s’orienter vers une politique de res-
ponsabilité sociétale. « Nous avons 
une approche très pragmatique, 
qui n’enseigne pas les normes ni la 
théorie, mais raconte les histoires 
d’autres entreprises et incite à 
l’autoévaluation de nos clients, dé-
taille Laurence Grandcolas, la fon-
datrice de cette société à mission. 
Outre les chefs d’entreprise et leurs 
équipes, il est important de former 
les autres parties prenantes, 
comme les investisseurs et les ac-
tionnaires, pour qu’ils partagent 
les mêmes valeurs et ensuite la 
même stratégie… Notre objectif est 
de provoquer une bascule, nous 
n’assurons pas de conseil opéra-
tionnel dans la durée. » D’autres 
s’en chargent… 

uuu

Claire-Agnès Gueutin, co-auteur du livre  
Une entreprise responsable et rentable, c’est possible.

 ❝ La démarche responsable améliore la 
résilience et la solidité des entreprises car 
elles ne se soucient pas seulement des 
actionnaires mais prennent également soin de 
toutes les parties prenantes : les salariés, les 
partenaires, les financiers, etc.”

A Paris, le Liberté 
Living Lab est un 
espace de 
coworking,  de 
réseau, ateliers, 
débats, 
expérimentations 
et recherche 
autour de 
l’impact social et 
environnemental.
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Se faire 
accompagner
En effet, les structures qui peuvent 
guider les entreprises vers plus de 
responsabilité sociale et environ-
nementale ne manquent pas. Que 
ce soient des cabinets de conseil 
qui aident à faire un diagnostic 
puis à mettre en place une straté-
gie. Ou encore des organismes 
comme l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), le centre des jeunes diri-
geants (CJD), « entrepreneurs en-
gagés et humanistes […] pour 
bâtir des entreprises plus respon-
sables, plus durables et plus 
agréables », mais aussi le Mouve-
ment des entrepreneurs sociaux 
(Mouves), qui met à disposition 
une boîte à outils baptisée « Kit im-
pact ». Accompagnement et expé-
rimentation sont également organi-
sés dans des lieux hybrides, 
comme le Liberté Living Lab (LLL).
En plein centre de Paris, ce dernier 
accompagne depuis 2015 grandes 
entreprises, start-up et institutions 
qui ont toutes en commun de se 
soucier de l’impact positif de leurs 
activités sur le plan social et envi-
ronnemental, en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies et les inno-
vations. Ce laboratoire vivant est à 
la fois un espace de coworking, de 
réseau, d’ateliers méthodolo-
giques, de débats, d’expérimenta-
tions et de recherche. En 2020, le 
LLL a lancé, dans cet esprit, le Shif-
tlab, un programme qui diagnos-
tique et aide acteurs publics et pri-
vés à repenser leurs modèles 
économiques, produits et services. 
Il a été présenté, en octobre der-
nier, lors d’un événement avec 

conférences et master classes, 
consultables en replay sur le site 
du LLL (www.liberte.paris) et sur 
sa chaîne YouTube. 

S’évaluer 
Comment comptabiliser l’impact 
sociétal et environnemental d’une 
entreprise, et pas uniquement sa 
performance financière et écono-

mique ? C’est essentiel, car pour 
progresser il faut pouvoir mesurer 
le chemin parcouru et celui qu’il 
reste à faire. Des indicateurs ex-
tra-financiers rigoureux à définir et 
à mesurer, qui vont bien au-delà du 
bilan carbone… « Pouvoir s’ap-
puyer sur des données fiables est 
un enjeu majeur, souligne Corinne 
Le Caignec, directrice RSE de 
kShuttle, éditeur français de logi-
ciels pour le pilotage de la perfor-
mance financière et extra-financière 
en entreprise. Il ne s’agit pas d’une 
simple collecte, mais de consolida-
tion de data issues de différents 
domaines : ressources humaines, 
gestion opérationnelle, etc. Le but 
étant de délivrer des informations 
qui soient auditables, d’extraire de 
nos outils des indicateurs perti-
nents, par exemple dans le cadre 
d’une labellisation. »

Obtenir un label
Bien plus qu’obtenir un coup de 
tampon pour certifier une transfor-
mation, décrocher un label, c’est 
structurer son action, faire monter 
en compétence les équipes, se posi-
tionner par rapport à d’autres entre-
prises engageant la même démarche 
et valider, aux yeux de tous, les pro-
grès accomplis. Un processus long 
et exigeant, dans une logique d’amé-
lioration permanente. Il est, par 
exemple, proposé par Lucie 26000, 
premier label RSE créé en France, 
dès 2009. De renommée internatio-
nale, la certification B Corp, le « la-
bel des entreprises engagées pour le 
bien commun », est née aux Etats-
Unis en 2006 et s’est développée, 
depuis 2014, en France où 130 socié-
tés sont actuellement labellisées, 
pour une durée de trois ans.

Intégrer un réseau
Lucie comme B Corp permettent de 
faire partie d’une communauté de 
pairs qui partagent expériences, ou-
tils, bonnes pratiques et sont incités 
à travailler ensemble en tant que 
partenaires, clients, fournisseurs. 
Une logique identique règne au sein 
de la communauté des entreprises à 
mission ou de l’Orse. Pour transfor-
mer l’engagement en cercle ver-
tueux et en effet d’entraînement… 
Stéphanie Condis

Augustin Boulot,  
délégué général France du label B Corp

 ❝ La certification B Corp est 
complémentaire du statut d’entreprises à 
mission. Elle permet d’appartenir à une 
communauté d’acteurs inspirants, qui 
signent une charte d’interdépendance pour 
travailler le plus possible avec des 
partenaires également B Corp. ”

Quelques lectures  
pour aller plus loin

 La Permaentreprise, un modèle 
viable pour un futur vivable, inspiré de 
la permaculture. De Sylvain Breuzard, 
PDG de Norsys. Editions Eyrolles, mars 
2021. 27 euros.

Re-made in France, 1 million d’emplois 
en bas de chez nous en fabriquant et 
en consommant local. De Thomas 
Huriez, fondateur de 1083 (jeans bio et 
recyclés). Editions Dunod, 2019. 
192 pages, 16,90 euros.

 L’Entreprise vraiment responsable. 
La raison d’être : un levier d’innovation 

et de performance. De Jean-Noël Felli et 
Patrick Lenain. Editions Vuibert, février 
2021. 224 pages, 24 euros.

L’entreprise du XXIe siècle sera 
politique ou ne sera plus. De Pascal 
Demurger, DG du groupe Maif. Editions 
de l’Aube, 2019. 258 pages, 17 euros.

 Une entreprise responsable et 
rentable, c’est possible. De Claire-
Agnès Gueutin et Benjamin Zimmer. 
Editions ContentA, 2020. 170 pages, 
14,90 euros.

Les entreprises à mission : un modèle 
de gouvernance pour l’innovation. De 
Kevin Levillain, enseignant-chercheur à 
l’école Mines ParisTech. Editions 
Vuibert, 2017. 224 pages, 25 euros.

Conférence en ligne « Entreprises à mission… mission 
accomplie ? » : vidéo disponible sur la chaîne YouTube de 
l’entreprise bio Léa Nature, à partir du 11 mars.
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Maison de village proche d’Uzès
250m2 -  Ref UZ001vm - DPE : Vierge  1 285 000 € 

Mas de village dans les Alpilles
385m2 -  Ref SR611vm - DPE : Vierge   1 750 000 € 

Maison vue mer proche de Sainte-Maxime
225m2 -  Ref G0457vm - DPE : B   2 575 000 € 

Belle villa avec piscine à Ramatuelle
245m2 -  Ref R0136vm - DPE : D    4 800 000 € 

Villa récente en pierre à Gordes
330m2 -  Ref B2301vm - DPE : Vierge    1 840 000 € 

Superbe villa avec vue sur le Luberon
250m2 -  Ref B2390vm - DPE : C    1 390 000 € 

Ceci ne st pas des résidnces secndares ! 

 

info@janssensimmobilier.com  -  www.janssens-immobilier.com
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Q
ui n’a songé cet hiver à profi ter 
de la réclusion relative pour 
donner un coup de jeune 
à son intérieur ? Pour refaire 
les murs, les connaisseurs 

s’adresseront à Farrow & Ball, 
respectable maison anglaise de 
peintures et papiers peints. Depuis 
1946, ses couleurs à base de pigments 
naturels se distinguent par leur 
profondeur, leur variété (132 teintes) 
et leur fabrication artisanale, 

respectueuse de l’environnement.
Ses formules sont à teneur faible 
ou nulle en COV (composés organiques 
volatiles), ce qui évite à la fois les 
odeurs trop fortes et les émanations 
nuisibles à la santé. Les gammes 
Modern et Estate sont même certifi ées 
sans danger pour les enfants et les 
bébés, comme les jouets. B. F.

Pot de peinture Farrow & Ball All White N° 2005, 

� nition Modern Emulsion. Contenance: 2,5 litres. 

Prix : 98 euros.

Peinture

écolo

Horlogerie, design et coordination : Bertrand Fraysse.
Vins, spiritueux : Jean-Pierre de La Rocque. High-tech : Adrien Schwyter.

4  m a r s  2 0 2 1
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Roi du palet

A 
35 ans, le Russe Alexander Ovechkin, dit « OVI », 
est considéré comme le meilleur joueur de hockey sur 
glace de sa génération. Hublot lui rend hommage

avec une montre en série limitée dont le rouge rappelle 
à la fois le drapeau russe et le maillot de son équipe, 
les Washington Capitals. En fi bre de carbone, ultraléger, 
son boîtier contient un mécanisme chronographe 
avec roue à colonnes côté cadran. B. F.

Hublot Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin. Boîtier : � bre de 

carbone et � bre de verre rouge. Diamètre : 45 mm. Mouvement : remontage 

automatique. Réserve de marche : 72 heures. Edition limitée à 

100 exemplaires. Prix conseillé : 25 900 euros.

S
P

Retour aux origines

U
ne mini-console qui surfe sur la vague rétro gaming. Plus 
petite qu’un smartphone, la Game & Watch de Nintendo 
contient les deux premiers Super Mario Bros sortis sur 

la « vraie » Game & Watch dans les années 1980 au Japon.
Volontairement minimaliste, l’expérience se déroule 
en couleurs mais sans possibilité de sauvegarder son 
avancement. Un petit plaisir régressif qui vous fera revenir 
aux origines du jeu vidéo. A. S.

Game & Watch Super Mario Bros, Nintendo. Alimentation : USB-C. 

Dimensions : 11,2 x 6,7 x 1,2 cm. Prix : 59,99 euros.

S
P

Fleuron du 
Languedoc

C
onduit par Valérie 
Guérin, ce domaine 
du Languedoc de 

11 hectares fi gure parmi 
les plus belles références 
de l’appellation. Au point 
que ces vins sont à la carte 
de plusieurs étoilés 
Michelin.
Composé à 80 % de 
Mourvèdre et à 20 % de 
Carignan et de Grenache, 
son Fitou, les vendangeurs 
de la violette 2014 se 
distingue par ses arômes 
de fruits noirs, ses notes 
de réglisse et ses tanins 
bien mûrs. J.-P. L. R.

Domaine Les Mille Vignes, Fitou, 

les Vendangeurs de la violette 

2014. Où le trouver ? Wineandco.

com. Prix : 46,90 euros.
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S
urnommé le Napoléon de 
la pâtisserie, Gaston Le-
nôtre aimait faire le show, 
surgissant les bras écar-
tés, avec sa grande toque. 
« Il fallait le voir fouetter 
les blancs en neige, ra-
conte en riant sa fi lle Syl-

vie Gille-Naves Lenôtre. Il avait un 
coup de poignet très personnel. A 
presque 90 ans, alors qu’il avait 
accueilli un de ses amis chefs étoi-
lés, il lui a retiré le cul-de-poule des 
mains en lui disant : “Ce n’est pas 
comme ça qu’on fait !” Il ne doutait 

La patte Gaston Lenôtre

Papa

gâteau
Le maître pâtissier aurait eu cent ans. Son best-seller, Faites 
votre pâtisserie comme Lenôtre, vient d’être réédité. Retour 
sur une carrière d’exception, dont témoigne sa fi lle Sylvie. 

Par Rodolphe Fouano

Sylvie et son père Gaston 
Lenôtre, à New York, en 
1979. Préparation d’une 
Rosace à l’orange pour 
la chaîne de magasins 

Bloomingdale’s.
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sinière, ce premier apprenti de Nor-
mandie a du mal à entrer dans la car-
rière. Il travaille aux Halles – alors 

« ventre de Paris », selon la 
formule de Zola – en passant 

régulièrement au syndicat des 
pâtissiers pour trouver des 
offres d’embauche. Après-
guerre, en 1947, il ouvre une 
boulangerie à Pont-Audemer 
(Eure). Le vent tourne. Dix 

ans plus tard, il s’installe à Pa-
ris, au 44 de la rue d’Auteuil, dans 
le XVIe arrondissement. L’entreprise 
prospère avec l’activité florissante 

de traiteur. Il installe son labora-
toire de production à Plaisir (Yve-
lines) en 1968, puis une école trois 
ans plus tard pour y transmettre son 
savoir-faire. Les contrats affluent, 
avec Air France, par exemple. Les 
boutiques se multiplient. Cerise sur 
le gâteau : le Pré Catelan, un pavil-
lon Napoléon III au cœur du Bois 
de Boulogne qu’il métamorphose 
en écrin de la gastronomie, avec la 
complicité de son épouse Colette, 
indissociable de sa success-story.
Au sein des équipes de créa-
tion dans l’entreprise fami- 

jamais. Et tout son être confi rmait 
que c’était lui le patron. » Symbo-
liques blancs d’œufs ! Le frottement 
du fouet sur la surface cuivrée évo-
quait pour lui les chevaux au trot. 
Même enjeu : celui d’une 
course. Gaston Lenôtre (1920-
2009) avait le goût du risque, 
avec la prétention inébran-
lable de toujours gagner, d’être 
le meilleur.
Chef visionnaire incarnant la 
réussite, il n’a pour autant jamais ou-
blié ses origines campagnardes. En 
1936, fils d’un saucier et d’une cui-

Sylvie Gille-
Naves Lenôtre. 

« C’était lui 
le patron. »
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Le Schuss aux fruits

Pour les Jeux olympiques de 1968, Gaston Lenôtre avait voulu quelque 
chose de léger. Et de tout blanc, comme un champ de neige. Choisir une 
excellente crème liquide. Faire sa pâte sablée avec un beurre de qualité. 
Ne surtout pas prendre de Kirsch bas de gamme. Pour les fraises, on a 
le choix. La Mara des bois est parfaite. On peut ajouter d’autres fruits 
rouges comme des groseilles et des framboises. Le fruit frais rappelle alors 
la confiture à l’intérieur. Le nappage est facultatif, mais le coulis de rigueur. 
Préparation : 1 h 30. Congélation : 2 h. Cuisson : 20 mn. Difficulté : ***
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Montblanc

Dans sa maison de Sologne, Gaston Lenôtre faisait 
lui-même ses pâtes de marrons et châtaignes. 
On peut les acheter préparées, mais artisanales. 
Faire la pâte sablée la veille. Cuisson 12 minutes 
à 200 degrés en surveillant la couleur. Pendant 
ce temps, on élabore la chantilly. Alternative : 
utiliser deux coques de meringue française au lieu 
du fond de pâte. La crème de marrons ne doit pas 
être trop sucrée. Si elle est trop épaisse, y verser 
un peu de lait, voire du rhum. Préparation : 30 mn. 
Cuisson : 12 mn. Difficulté : **
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Le Concorde

Une recette conçue avant même que notre supersonique 
national ne soit exploité en vols commerciaux. Une 
meringue « française », cela allait de soi ! Et une mousse 
au chocolat onctueuse. Avec la même base, en changeant 
de douille, on réalise le biscuit et les délicats doigts de fée. 
Effet garanti. Naturellement le chocolat doit être au top. 
Lenôtre se fournit chez Barry où Gaston a mis au point 
la « qualité Concorde » précisément. Un peu de sucre glace 
dessus et ça décolle ! Préparation : 40 mn. Cuisson : 1 h. 
Repos : 1 h au froid. Difficulté : ***
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liale, Sylvie a réalisé avec son 
père plusieurs livres de cuisine, à 
partir de 1975, et des émissions culi-
naires sur Europe 1. Elle l’a suivi 
dans le monde entier pour des pré-
sentations. Atout majeur du chef ? 
Savoir faire face. Alors que n’im-
porte qui se serait effondré, lui ne 
lâchait jamais rien. « Un jour, en 
Inde, se souvient-elle, il nous a fallu 
battre les œufs à la fourchette. Ça a 
marché. Mais quand une panne de 
courant est intervenue, nous avons 
été privés de four. Qu’à cela ne 
tienne, papa a transformé la re-
cette ! »

U
ne autre fois, pour le 
compte de Renault, à 
l’étranger également, 
Gaston Lenôtre est avec 
son ami Paul Bocuse 
pour superviser les buf-
fets d’une somptueuse 
réception. Des centaines 

de personnes sont assises et at-
tendent le dessert. Malheureuse-
ment, toute la marchandise n’a pas 
été livrée. Le champagne qui devait 
couler à fl ots est en quantité insuffi -
sante. Que faire ? Vatel y aurait per-
du la vie. Lenôtre a soufflé à Bo-
cuse : « Ecoute, on va se mettre 
chacun à un bout de l’allée et de-
mander aux invités de lever leur 
coupe. On secoue les magnums et 
on fonce ! Tout le monde n’en aura 
qu’un petit peu, mais ce sera la 
fête ! » Et tout le monde fut ravi.
« Il fallait que tout soit réussi. Lou-
per quelque chose n’était pas une 

option, reprend-elle. D’où son orga-
nisation sans faille, clé de son suc-
cès. En ce sens, mon père était bien 
d’abord un pâtissier. La pâtisserie, 
ça se fait, ça se met au four, ça se 
sort et ça se déguste. C’est la diffé-
rence avec la cuisine où l’on goûte, 
rectifie, rééquilibre en cours de 
route en ajoutant un nouvel ingré-
dient. En pâtisserie, on ne peut 
rien rattraper. Les dés sont jetés. »
Pierre Hermé, qui a beaucoup ap-
pris auprès de Gaston Lenôtre, as-
sure que ce dernier a révolutionné la 
pâtisserie. Pas de sophistication 
gratuite, pas de bluff, mais un subtil 
mélange de textures où tout est 
beau, bon et léger. Avec moins de 
sucre pour ne pas masquer le goût 
naturel des produits qu’on entend 
magnifi er. « C’était un gourmand 

de la vie, poursuit Sylvie Gille-
Naves Lenôtre. Il créait tout le 
temps. Et comme il vivait à 200 à 
l’heure, on avait parfois du mal à le 
suivre. Un jour, dans l’avion qui le 
ramenait de Rio, il a imaginé un 
gâteau. Puis accordant une inter-
view, il l’a annoncé tout de go aux 
journalistes qui ont diffusé l’info. 
Les clients se sont rués dans les 
boutiques. Or il n’était pas encore 
créé ! Il a fallu gérer, d’autant que 
les premiers essais se sont révélés 
catastrophiques. Mais lui ne pou-
vait pas concevoir l’échec. Alors on 
y est arrivé ! »
Les Français ont une passion pour 
la pâtisserie, l’audimat de plusieurs 
émissions de télévision l’atteste. Le 
semi-confi nement les retenant plus 
que de coutume à la maison, la réé-
dition de Faites votre pâtisserie 
comme Lenôtre, best-seller en 1975, 
arrive à point nommé (lire l’enca-
dré). C’est un bel hommage rendu à 
ce chef d’exception né il y a cent ans 
et décédé en 2009. Que ce titre équi-
voque ne nourrisse pas les préten-
tions exagérées des néophytes : il 
faut comprendre « à la manière de 
Lenôtre », et non « aussi bien que ». 
Un conseil : acheter les gâteaux 
compliqués à réaliser et s’initier pro-
gressivement avec des recettes plus 
accessibles. Un barème d’étoiles (de 
une à trois) en indique le degré de 
diffi culté. On peut mettre la main à 
la pâte en famille. Eventuellement 
avec les enfants, en commençant 
par une mousse au chocolat qui 
mettra tout le monde d’accord. Le 
Schuss, en revanche (voir photo 
page précédente), mérite bien ses 
trois étoiles, sa réalisation passant 
par de nombreuses étapes et la maî-
trise du froid.
La qualité première d’un pâtissier ? 
Savoir regarder, sentir, et goûter, 
mais pas trop vite ! « Papa ouvrait 
toujours le produit en deux, qu’il 
s’agisse d’un financier ou d’un 
croissant, conclut Sylvie. Vérifi ca-
tion à l’œil du feuilletage ou de la 
crème d’amande… Mais aussi 
contrôle par le nez. Ça ne passait 
jamais directement de la vue à la 
bouche. Son nez était aussi impor-
tant que pour un parfumeur ! Que 
le produit soit chaud ou froid, le 
sentir lui permettait de savoir s’il 
avait trouvé ce qu’il cherchait. Ce 
n’est qu’ensuite qu’il goûtait. »  •



Guy Krenzer, directeur de la création de Lenôtre. 
Des bûches de Noël à tous les types de desserts, 
il a la haute main sur le savoir-faire maison.
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Gaston Lenôtre, rue d’Auteuil, à Paris, vers 1970. Un peu plus tard, 
il reprendra le Pré Catelan dont il fera un écrin de la gastronomie.

C
o
ll
e
c
ti
o
n
 L

e
n
ô
tr

e

A l’occasion du 
100e anniversaire 
de Gaston Lenôtre, 
son mythique livre 
de recettes, 
paru en 1975, 
a  été réédité, avec 
la collaboration 
de ses enfants, 
Sylvie et Alain. 
Guy Krenzer, actuel 
chef exécutif 
et directeur de 
la création de 
Lenôtre, deux fois 
Meilleur Ouvrier 
de France (MOF), 
a supervisé la mise 
à jour des recettes. 

Faites votre 
pâtisserie comme 
Lenôtre, 
introduction de 
Sylvie Gille-Naves 
Lenôtre et Alain 
Lenôtre, 
Flammarion, 
432 pages, 
29,90 euros.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

arrive à point nommé 
dré)
ce chef d’exception né il y a cent ans 
et décédé en 2009. Que ce titre équi-
voque ne nourrisse pas les préten-
tions exagérées des néophytes : il 
faut comprendre « à la manière de 
Lenôtre », et non « aussi bien que ». 
Un conseil : acheter les gâteaux 
compliqués à réaliser et s’initier pro-

A l’occasion du 
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Vivre avec nos 
morts, Delphine 
Horvilleur, 
Grasset, 
234 pages, 
19,50 euros.

Delphine Horvilleur. La rabbin trouve les mots pour accompagner nos disparus.
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Essai

Ethique de

la mort
Cet étincelant traité de consolation 
écrit par une femme rabbin touche 
à l’universel. Une lecture bienvenue.

L
es morts du Covid. Partis 
seuls. Mal enterrés sans être 
accompagnés. Peu de ré-
fl exions sur cette déshumani-
sation à peine dissimulée. Et 

puis ce livre, aussi profond qu’étin-
celant et, surtout, si à propos. Nous 
avions un besoin impérieux qu’on 
nous entretienne ici et maintenant 
de la mort et des morts, de notre fa-
çon d’être avec eux, pour eux et sans 
eux. Ce n’est pas un hasard si cet 
opus, pensé et réfl échi bien avant la 
pandémie, est signé de Delphine 
Horvilleur. Du rabbin Horvilleur. 
Une femme rabbin – position peu 
habituelle et si périlleuse au sein 
d’un judaïsme religieux rongé par le 
conservatisme et l’orthodoxie. Faut-
il écrire « le rabbin » ou « la rab-
bin » ? Interrogation plus importante 

qu’il n’y paraît, à laquelle chacun 
apportera la réponse qu’il souhaite, 
même si les obtus persistent à signi-
fi er qu’une femme ne peut pas assu-
mer cette mission.
Depuis quelques années, Delphine 
Horvilleur a pris toute sa part aux 
principaux débats éthiques qui ta-
raudent la société française. Un 
livre, Réflexions sur la question 
antisémite, au titre calqué sur le fa-
meux Réflexions sur la question 
juive de Sartre, l’avait imposée par-
mi les essayistes d’importance. Avec 
ce nouvel opus, elle touche infi ni-
ment juste, au cœur de nos interro-
gations et de nos tourments.
Un livre juif car écrit par un(e) rab-
bin ? A l’évidence, puisque nourri 
aux sources du judaïsme, enrichi de 
citations talmudiques, d’anecdotes 
puisées dans la tradition. Mais le 
texte de Delphine Horvilleur refuse 
avec force toute fermeture, son pro-
pos touche à l’universel, sa dé-
marche se veut accueillante. Chaque 
jour ou presque, elle côtoie la mort, 
puisque son étrange « métier » la 
contraint à accompagner les mou-
rants, à consoler les endeuillés, à 
raconter les disparus à l’heure des 
enterrements. Les mots, toujours 
les mots, ces mots qu’elle doit trou-
ver et polir, sans s’égarer, sans se 
mécaniser, parce qu’alors le pire est 
à redouter. « Certains mots, recon-
naît-elle, sont pires que le silence. » 
A bon entendeur…  •

Par Maurice Szafran

Autobiographie

Nora, un homme 
dans l’histoire

Le grand historien et éditeur 
Pierre Nora consent enfi n 
à se raconter, un peu. 
Personnage discret, il a joué 
un rôle important dans l’histoire 

des idées, 
pilier de cette 
gauche qui 
ne s’est pas 
trompée sur 
la véritable 
nature du 
communisme. 
Mais 

comment devient-on Pierre 
Nora, historien célébré, homme 
de pouvoir et d’infl uence ? 
Nora le raconte, sans jamais 
se mettre en avant. Remarquons 
notamment ces très belles 
pages sur la vie d’un enfant juif 
sous l’Occupation, sur son 
meilleur ami, l’historien 
François Furet, sur les femmes, 
sur la guerre d’Algérie. 
Nous attendons la suite 
avec impatience.

Jeunesse, Pierre Nora, Gallimard, 
240 pages, 18 euros.

Bande dessinée

Le scénario 
du Covid

Comment cela a-t-il débuté ? 
Comment le pouvoir et les 
Français ont-ils réagi à l’une des 
plus graves crises sanitaires de 
notre histoire ? Quelles furent 

nos erreurs ? 
Cette enquête 
conduite par 
nos consœurs 
du Monde 
Raphaëlle 
Bacqué et 
Ariane 
Chemin, 

avec Renaud Saint-Cricq et 
le dessinateur Nicoby, est 
racontée dans une excellente 
BD. Tout y est documenté, 
vérifi é, argumenté. On y croise 
l’ex-ministre de la Santé Agnès 
Buzyn, l’épidémiologiste 
Arnaud Fontanet, le trop 
fameux professeur Raoult. 
Et l’on comprend que personne 
n’a vraiment… compris. Aussi 
passionnant que fl ippant.

Patient zéro, Bacqué, Chemin, 
Saint-Cricq, Nicoby, éd. Glénat, 
112 pages, 17,50 euros.
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Bracelets pour homme 

Seigneurs des

anneaux
Boucles en métal précieux, gourmettes ou cordons 

en cuir, considérés voilà peu comme ringards sur les 
poignets masculins, ne se cachent plus sous la manche.

Par Stéphanie Condis

D
es gourmettes pour les 
esthètes ? A l’origine, 
c’étaient de robustes 
bracelets portés par les 
soldats, gravés à leur 
nom pour faciliter leur 
identifi cation. Populari-
sé après la Seconde 

Guerre mondiale, ce fut le cadeau 
tout trouvé pour les communions et 
autres rituels familiaux. Par la suite 
ringardisée pendant des années, la 
gourmette est de retour au poignet 
des branchés. Plus généralement, la 
tendance du bracelet masculin 
monte en puissance. Il faut dire que 
la France est en retard.
« Ailleurs en Europe et dans le 
monde, les hommes portent plus 
facilement des bijoux et a fortiori 
des bracelets, observe Erwan Le 
Louër, cofondateur en 2013 de la 
marque Le Gramme. Notre projet est 
né du constat qu’il y avait une de-
mande croissante mais peu 

d’offres. C’est pourquoi nous avons 
conçu des bracelets masculins in-
temporels et minimalistes, donc 
pas trop engageants esthétique-
ment, qui s’adressent aux primo-
accédants. Nommées en fonction de 
leur poids, nos créations sont tech-
niques et discrètes. Elles vont aussi 
bien avec un costume qu’une tenue 
décontractée, sur des tatouages ou 
associées à d’autres bracelets. »
Alors que la bague est un signal so-
cial, symbole de statut et de richesse 
(alliance, chevalière avec armoiries, 
ou, à l’opposé, look rock, etc.), le 
bracelet est plus intime et person-
nel : il peut être dissimulé sous la 
manche et montré quand on le sou-
haite vraiment. C’est souvent un ca-
deau d’une personne très proche, ou 
bien un souvenir de voyage auquel 
on est attaché, mais aussi, de plus en 
plus, un plaisir que l’on s’offre soi-
même pour affi rmer sa singularité et 
raffi ner son style. •

S
P

Excentrique

Ice Chain & Braided Bracelet 
(Emanuele Bicocchi)
Ce quadruple bracelet en argent massif 
joue l’accumulation : une gourmette, 
deux fines chaînes plus une troisième 
tressée, appelée « queue-de-renard » et 
signature de la marque fondée en 2008 
par un jeune créateur italien. Le tout 
avec effet glacé et disponible en quatre 
tailles. Ce modèle résume l’esprit rock 
des collections, décontractées avec 
une pointe d’extravagance.

Prix : 346 euros.

Largeur : environ 2 cm.
Site Web : www.emanuelebicocchi.it
Le + : fait main en Italie.
Le - : un peu lourd.

S
P

Argentique

Beads 25g (Le Gramme)
La jeune maison parisienne, au nom 
aussi minimaliste que son esthétique, 
s’associe, pour ce modèle, à la marque 
de Montréal Ssense. Les billes 
en argent 925, reliées par un câble 
également en argent, sont couvertes 
de laque noire mate, sauf une. Autres 
versions du « 25g » : tout le bracelet 
en noir ; ou bien cinq billes en argent 
poli ou brossé ; mais aussi une seule 
en or 18 carats. Le fermoir, lui, est 
toujours à vis.

Prix : 960 euros.

Largeur : 0,5 cm.
Site Web : https://legramme.com
Le + : les nombreuses déclinaisons.
Le - : la fermeture, peu pratique.

« Un bijou facile à porter, à 
la fois viril et symbolique »
ISABELLE LANGLOIS, CRÉATRICE DE BIJOUX À PARIS

« J’ai l’impression que de plus en plus d’hommes ne mettent pas 
de montre, donc ont la liberté d’arborer un bracelet au poignet. C’est 
un bijou facile à porter : il rappelle le bracelet de force et reste viril. 
C’est également un lien, au sens propre comme au fi guré, voire une 
menotte. Quel extraordinaire objet que le bracelet Love de Cartier : 
pour le symbole d’amour qu’il représente dans un couple, mais aussi 
pour son style indémodable et non genré. Pour ma part, je vais 
lancer, cette année, une ligne masculine en titane, un matériau qui 
plaît aux hommes : à la fois léger, précieux et technique. »S

P
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Ethnique

Torque (Saint Laurent)
Fabriqué en France, ce bracelet s’inscrit dans la 
tendance d’inspiration tribale très présente dans les 
bijoux pour homme de la maison de luxe. Il allie métal 
et plumes, celles-ci se déclinant en noir et blanc, noir 
et marron ou bien tout noir, selon les modèles. Grâce 
au fermoir à mousqueton et à la chaînette, prolongée 
d’une petite plaque gravée « Saint Laurent Paris », le 
lien, aussi original qu’élégant, peut se porter de façon 
plus ou moins lâche au poignet.

Prix : 1 295 euros.

Largeur : 0,8 cm.
Site Web : www.ysl.com
Le + : taille réglable.
Le - : assez fragile.

S
P

Iconique

Love (Cartier)
C’est un mythe attaché au poignet de 
stars : Elizabeth Taylor et Richard Burton, 
Ali MacGraw et Steve McQueen… Car 
c’est aussi un symbole d’amour que 
peuvent s’offrir les couples, le style étant 
unisexe : une petite révolution lors de la 
création du modèle dans les années 
1970. Ici l’anneau ovale en or gris 
18 carats est orné d’aigues-marines, 
saphirs roses et bleus, spinelles violets 
et améthyste. Ne restent que deux têtes 
de vis pour ajuster le bijou.

Prix : 8 650 euros.

Largeur : 0,61 cm.
Site Web : www.cartier.fr
Le + : son ergonomie.
Le - : beaucoup de pierres !

S
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Chromatique

Behapi Double Tour (Hermès)
Le double bracelet en cuir de veau Swift, 
également disponible en simple bride, 
est proposé en sept modèles bicolores 
et réversibles, dont l’emblématique 
orange Hermès. Fabriqué en France, il 
est agrémenté de l’iconique boucle en 
forme de H, baptisée Hapi, en hommage 
à son créateur : Pierre Hardy, designer 
par ailleurs reputé pour la marque de 
souliers à son nom. Le modèle Behapi 
existe en trois tailles de tour de poignet.

Prix : 295 euros.

Largeur : 2 cm.
Site Web : www.hermes.com
Le + : le vaste choix de couleurs.
Le - : la boucle, plutôt grande.
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MARDI 23 FÉVRIER

Jean-Marc Borello se sent mieux 
depuis le départ d’Edouard Philippe

L
e président du groupe SOS Jean-Marc Borello n’a aucun 
regret d’avoir refusé un poste de ministre : « Je suis déjà 
président, ce n’est pas pour devenir employé. Quand je vois 

la vie de chien d’Olivier Véran, je ne l’envie en rien. » Lui 
aussi est bien occupé. Avec la pandémie, son groupe s’est 
encore agrandi, puisqu’il a « recueilli » – c’est un affectif – des 
associations en diffi culté et nombre d’établissements d’aide et 
de soins en première ligne, comme à Dunkerque. C’est un dur à 
la tâche. Il aime ça. Travailler et faire monter la pâte humaine, 
détecter les candidats.
Si vous voulez faire son malheur, tentez de pousser cet enfant de 
Gardanne à viser une carrière à Marseille, lui qui fut au cabinet 
de l’ancien maire, feu Gaston Defferre. L’ex-enseignant d’Emma-
nuel Macron à Sciences-Po, très engagé à ses côtés, tente de ré-
fl échir, de faire vivre, de donner de la densité à la majorité ga-
zeuse du président. C’est la marque sociale qu’il veut renforcer, 
surtout maintenant qu’Edouard Philippe est parti, « lui qui blo-
quait autant qu’il pouvait ». Avec la sortie de crise, « il y aura 
une sacrée casse ». SOS Borello. 

Bruno David part en croisade 
contre la sixième extinction

P
résident du Muséum national d’histoire naturelle, paléon-
tologue et biologiste marin, Bruno David est un scientifi que 
comme on les aime : pétillant, malicieux et rigoureux. Et 

l’homme est très inquiet, comme l’indique le titre de son dernier 
livre, A l’aube de la 6e extinction (éd. Grasset). Il pointe la dis-
parition « vertigineuse » des espèces vivantes. En trente ans, un 
quart des oiseaux a disparu.
Le savant homme est un conteur, qui revendique « le goût du 
merveilleux ». On est scotché à l’écouter narrer la vie, et la mort 
trop souvent, de ces espèces qui tissent les fi ls de notre exis-
tence. Une règle prévaut dans le monde des pathogènes, connue 
sous l’expression de « kill the winner ». Gare à nous. Nous qui 
nous croyons vainqueurs alors que « nous nous sommes accro-
ché une cible sur le dos ». Optimiste fervent, il croit qu’il est 
encore possible de stopper notre voracité prédatrice. Des lois 
telle Climat et résilience marquent des prises de conscience 
même si elles sont insuffi santes. Et on peut tous s’interroger sur 
notre consommation : « Mon grand-père avait cinq chemises, 
j’en ai cinquante. Pourquoi ? »

VENDREDI 26

Les grandes entreprises ont détruit 
246 300 emplois en dix ans

T
ous les milliards d’argent public sont-ils « fl échés » vers les 
bonnes entreprises ? La réponse est non, selon Marc 
Sanchez, qui nous transmet un document publié par l’Insee 

le 18 février. Pour le secrétaire national du Syndicat des indé-
pendants et des TPE (SDI), il n’est pourtant pas trop tard : 
« Cette étude est l’outil objectif qui illustre nos combats depuis 
vingt ans. Il est encore temps de placer les bonnes billes aux 
bons endroits, c’est-à-dire sur les entreprises créatrices d’em-
plois et de croissance. »
Les auteurs du rapport ont malaxé et retraité des millions de 
données sur une période longue (2008-2017). A l’arrivée, des 
chiffres implacables. Les grandes entreprises, qui emploient plus 
de 5 000 personnes et/ou réalisent plus de 1,5 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires annuel, ont supprimé 246 300 emplois ; les 
microentreprises en ont créé 126 700 ; les PME, 80 000 ; et les ETI, 
68 700. Mais soyons intellectuellement honnêtes : les statistiques 
en question sont le résultat d’un décryptage réalisé par l’institut 
de statistique selon une « approche dynamique ». Les chiffres 
bruts ne disent pas la même chose.

MARDI 2 MARS

Pékin expose son plan de fi chage 
dans la presse française

I
magine-t-on au XXI

e siècle un pays se vanter, dans les colonnes 
de la presse française, de l’organisation du fi chage et du dé-
placement de millions de ses citoyens ? Pékin, via l’agence de 

presse Xinhua, publie ce matin dans le quotidien libéral parisien 
L’Opinion un « communiqué » d’une page, rendant compte de 
la façon dont le pays « a pris dix ans d’avance sur les objectifs 
de réduction de la pauvreté du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies ».
Neuf initiatives sont passées au crible. D’abord, « la création de 
fi chiers pour la population pauvre ». Des données retraitées de 
façon « interdépartementale pour vérifi er et éliminer les faux 
ménages pauvres ». Le texte ne dit pas ce que deviennent ces 
derniers. Les autres se voient proposer différents programmes, 
notamment par le Bureau de lutte contre la pauvreté du Conseil 
des affaires d’Etat. Le plus effi cace est sans doute celui du relo-
gement : « Près de 10 millions de personnes ont été déplacées 
des régions défavorisées, s’enorgueillit l’agence Xinhua dans un 
charabia digne des heures sombres du XX

e siècle. La page est 
égayée d’un portrait du « chef d’équipe de lutte contre la pau-
vreté du village de Shibadong », en tenue Mao, accompagné 
d’une universitaire « revenue dans son lieu de naissance ». Le 
sourire de cette dernière est un peu crispé. •

A la semaine prochaine
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