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Législatives

Un gouvernement 
déjà dans la mêlée  
Sitôt constitué, le cabinet Borne est 
plongé dans le combat politique. p. 24

Entreprise

CMA CGM s’allie à Air France  
Le troisième armateur mondial s’engage dans 
un partenariat exclusif avec le groupe franco-
néerlandais. Un deal gagnant-gagnant.  p. 48
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Entreprise
48 CMA CGM et Air France-KLM 

joignent leurs forces. 
50 L’Amérique réussit aux 

constructeurs automobiles.
52 Henri Poupart-Lafarge maintient 

Alstom sur de bons rails.
54 La corrosion attaque les 

ambitions nucléaires françaises.
56 Finances. L’affaire est dans 

le sac… de luxe.
57 Le Club Entrepreneurs. 

Sylvain Le Falher (Hello Watt).
58 Castorama se reconstruit brique 

à brique.
60 Renault redémarre dans le Nord 

à l’électrique.
62 Brompton se détache du peloton.
64 Spotify rejoue sa partition 

en stéréo.
66 Sciences.

Luxes

68 Création. Michel Rolland, 
le seigneur des châteaux.

71 Griffe.  Magali Pascal. 
72 Mode. Espadrilles féminines.
73 Horlogerie. Vacheron Constantin. 
74 Design. Diffuseurs d’intérieur.
75 Destination. Hôtel Les Hautes 

Mers, sur L’île d’Yeu.

Cultures

76 Ecrans. Frère et Sœur, d’Arnaud 
Desplechin.
Scènes. Le Vertige Marilyn, 
avec Isabelle Adjani. 

78 Art . Monet/Rothko, au musée
 des impressionnismes à Giverny.
79 Livres.  
82 Double Je, par Pierre-Henri de 

Menthon et Nicolas Domenach.

Sommet « Sauver le bien commun »

Fausse route 
TOULOUSE N’EST PAS DAVOS,  mais la 2e édition 
du Sommet « Sauver le bien commun », organisé 
les 19 et 20 mai par la Toulouse School of Economics 
et Challenges, en partenariat avec Les Echos, a apporté 
sa pierre à la belle ambition de « rebâtir le monde » : 
trois Prix Nobel, la vice-présidente de la Commission 
européenne la plus en pointe contre l’oligopole 
des Gafam, de multiples chercheurs, des dirigeants 
d’entreprises et des élus locaux de la région Occitanie, 
en commençant par Jean-Luc Moudenc, se sont succédé 
sur scène. Impossible de dire si l’audience était en baisse, 
comme à Davos, car ce CommonGoodSummit est né 
durant la pandémie, mais ils étaient des centaines 
de participants dans la salle, et des centaines de milliers 
sur les réseaux, grâce aux « replays ».
Cet écho grandissant nous a valu une contestation 
inattendue : des activistes, notamment de la mouvance 
« Extinction Rebellion », se sont invités dans les débats, 
reprochant à l’événement de servir de tribune 
à des multinationales soucieuses de greenwashing… 
Car c’est bien la thématique du climat, largement traitée 
à ce sommet, qui focalise l’attention (lire page suivante). 
Et la présence de multinationales comme ExxonMobil, 
Amazon et BNP Paribas parmi les entreprises 
invitées n’étaient pas du goût des manifestants.
Au-delà de ces protestations, et de la diffi culté du 
dialogue avec des tenants de la décroissance, qu’en 
penser ? D’abord, que si les entreprises précitées sont 
une source du problème, elles sont aussi une partie 
de la solution. Philippe Ducom, président d’ExxonMobil 
Europe, a ainsi présenté la technique de captage et 
stockage du carbone, recommandée par les experts du 
Giec, dont la major pétrolière est le champion mondial. 
Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, a 
rappelé que l’entreprise d’e-commerce, si critiquée, s’est 
engagée à être carbone neutre dès 2040, dix ans avant 
l’échéance promise par l’Accord de Paris. « Toutes ces 
transformations des entreprises, bien réelles, les 
activistes veulent les rendre invisibles », regrette 
Antoine Sire, directeur de l’engagement de BNP Paribas.
Car nier la légitimité du secteur privé dans une telle 
enceinte – que les contestataires aimeraient réduire aux 
seuls cercles politiques et académiques – est une erreur 
fatale, et pas seulement parce que les entreprises doivent 
fi nancer le tiers des investissements à consentir pour 
sauver la planète. Elles en détiennent aussi en partie les 
clés, par la technologie. Les exclure au seul motif qu’elles 
ont des actionnaires relève d’un discours d’un autre 
siècle. Si l’entreprise d’aujourd’hui n’était pas, elle aussi, 
gardienne du bien commun, elle se condamnerait à une 
mort lente. C’est toute la force du capitalisme d’en avoir 
pris conscience, et de savoir ainsi, encore et toujours, 
se « rebâtir ».•

Ce numéro comporte l’encart « la montre Chronographe 
Vuillemin Regnier-Sophia Boutique » jeté sur couverture 
sur la totalité de la diffusion abonnés.
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S
’il ne fallait retenir qu’une 
seule phrase de ce deu-
xième sommet « Sauver le 
bien commun », ce serait 
la sortie improvisée de 

Christian Gollier, le directeur de la 
Toulouse School of Economics, co-
organisatrice avec Challenges : « La 
dimension de la frustration est à la 
hauteur du refus de faire des sacri-
fi ces », a-t-il lancé pour calmer des 
militants venus en petit nombre in-
terpeler les participants de l’événe-
ment, qui s’est tenu à Toulouse les 19 
et 20 mai.
Ce chapitre II du Common Good-
Summit – en anglais dans le texte car 
l’intervention des Prix Nobel (p.13 
et 16) et de la commissaire euro-
péenne Margrethe Vestager (p.16) 
s’est faite dans la langue de commu-

risques pour la planète du réchauffe-
ment climatique, le chemin pour ré-
duire l’empreinte carbone diverge 
du tout au tout, selon que l’on re-
cense les pistes balisées par les en-
treprises, confrontées elles-aussi au 
défi , ou que l’on abandonne, comme 
les activistes, la logi que des « écono-
mistes écologistes rationnels », 
ainsi que se qualifi e Gollier.
La réforme des retraites a été aussi 
un beau sujet de débat (p. 14), entre 
les observations globales du Prix 
Nobel Peter Diamond, qui avait par-
ticipé l’an dernier au rapport Blan-
chard-Tirole, et les considérations 
locales (au niveau français) de Valé-
rie Rabault, députée PS et membre 
de la commission des Finances. 
Mais la palme du désaccord entre les 
participants revient à l’application 
de la taxe carbone aux particuliers, 
sujet d’un affrontement courtois 
mais violent entre Christian Gollier, 
chaud partisan, et l’eurodéputé Pas-
cal Canfi n, qui en est un adversaire 
résolu (p. 20). Comme s’il fl ottait 
encore un léger fumet de rond-point 
« gilet jaune » dans l’amphithéâtre 
de l’université de Toulouse Capitole, 
ravie d’accueillir de pareilles con-
frontations. V. B.

Prix Nobel d’économie, gouvernants et chefs 
d’entreprise se sont donné rendez-vous les 19 et 20 mai 

à Toulouse pour trouver des réponses aux enjeux 
auxquels fait face la planète. Loin de la fatalité de la 
décroissance et de la facilité de la démondialisation.

nication internationale des écono-
mistes – ambitionnait de se consa-
crer à cinq sujets : santé, infl ation, 
vieillissement, digital et climat. Mais 
c’est cette dernière thématique qui a 
provoqué les réactions les plus déto-
nantes. Car s’il y a consensus sur les 

Evénement

Christian Gollier 
face à des 
activistes : « La 
dimension de la 
frustration est 
à la hauteur du 
refus de faire 
des sacrifi ces. »

Reportage photo : Bruno Lévy pour Challenges

DES SOLUTIONS 
POUR REBÂTIR 

LE MONDE
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Nous pouvons tirer de nom breu
ses leçons de la pandémie de 

Covid19. Elles nous permettraient de nous 
préparer aux prochains grands problèmes 
de santé publique et de bâtir un système 
économique plus résilient. Tout d’abord, je 
voudrais insister sur l’énorme coût sur nos 
économies. Le Fonds monétaire internatio
nal estime que la pandémie a eu un coût 
total de 36 000 milliards de dollars ; mais 
c’est sans prendre en compte ses coûts à 
venir. La fermeture des écoles dans le 
monde entier a eu un lourd impact sur les 
pays en voie de développement : une géné
ration d’enfants n’a pas été scolarisée pen
dant deux ans, beaucoup d’entre eux ne 
retourneront probablement pas à l’école. 
La Banque mondiale évalue ce coûtlà entre 
10 000 et 17 000 milliards de dollars supplé
mentaires sur les PIB de ces pays.
Nous pouvons faire plusieurs choses pour 
mieux nous préparer aux pandémies 

die ne se propage et ne détruise la ville si 
on a les infrastructures pour l’éteindre 
quand il se déclarera.
Investir massivement dans les infrastruc
tures – des usines, de la maind’œuvre – et 
dans la recherche et le développement 
n’éliminera pas les conséquences néfastes 
d’une future pandémie, mais cela permet
tra de les réduire considérablement. Et, en 
attendant le déclenchement d’un problème 
de santé public, ces infrastructures peu
vent toujours être utilisées pour autre 
chose, ce qui n’en fait pas un investisse
ment perdu – tant qu’elles puissent rapide
ment être converties à leur objectif initial 
lorsque les circonstances se présenteront.
De même, je pense qu’il est important de 
consolider des stocks de produits – mas
ques, mais également outils qui permettent 
de préparer des vaccins –, même s’ils ne 
sont pas utilisés. Les coûts déployés pour 
les conserver seront largement inférieurs 
à ce qu’impliquerait de tout développer 
en accéléré.
Il serait enfin souhaitable que chaque pays 
développe des capacités de production et 
de développement vaccinal : cela permet
trait de tester différentes technologies, et 
d’être sûr qu’à terme l’une d’entre elles 
fonctionne. Ensuite, les entreprises qui 
auraient identifié les meilleurs vaccins 
seraient récompensées en devenant les 
fournisseurs privilégiés du 
monde entier. 

futures. Je pense qu’il est central d’adopter 
une stratégie d’investissement préventive. 
Un regard conservateur sur l’économie 
pourrait certes conclure qu’il est inutile 
d’investir en amont. Mais, en fait, disposer 
d’infrastructures et de prototypes vacci
naux coûterait in fine moins cher qu’une 
réaction désordonnée a posteriori, comme 
cela a été le cas. Une pandémie a 2 % de 
chances de se développer chaque année, 
selon les estimations de la recherche. Or, si 
l’on rapporte ces 2 % aux 36 000 milliards 
que le Covid19 nous a coûtés, cela repré
sente un volant de 700 milliards de dollars 
par an, et ce serait amplement suffisant 
pour préparer l’économie à ce type de pro
blème. On peut comparer cette démarche 
à la construction d’une caserne de pom
piers : saiton s’il va y avoir un incendie 
bientôt, et si les pompiers réussiront à 
l’éteindre le cas échéant ? Non, mais on ré
duit considérablement le risque que l’incen

C R I S E  S A N I T A I R E

“ Il faut adopter une stratégie 
d’investissement préventive. ”

Michael Kremer, Prix Nobel d’économie 2019.

« Les leçons de 
la pandémie », avec 
l’Américain Michael 
Kremer, Prix Nobel 
d’économie 2019, 
et Thuy-Diep Nguyen 
(Challenges).
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Evénement  

Face au sévère diagnostic 
de Peter Diamond, la 
députée Valérie Rabault 

a défendu les bons résultats du 
système de retraite tricolore. 
« Nous y consacrons 14 % de 
la richesse nationale, c’est le 
niveau le plus élevé en Europe, 
a-t-elle rappelé. Cela nous 
permet d’avoir un âge de départ 
parmi les plus précoces et le 
taux de pauvreté des personnes 
âgées le plus bas d’Europe. 
Dès lors, avant d’avancer 
la nécessité d’une réforme 
financière, il est fondamental de 
savoir si les Français veulent 

réduire la part des dépenses 
de retraites dans le PIB. »
Au passage, l’élue PS 
a rappelé que les prévisions 
financières du Conseil 
d’orientation des retraites ne 
montraient pas de dégradation 
du régime à long terme. « En 
réalité, l’objectif d’Emmanuel 
Macron avec le recul de l’âge 
légal du départ à la retraite est 
de dégager 15 milliards d’euros 
d’économies pour financer 
d’autres dépenses, a-t-elle 
pointé. Il faut donc être honnête 
avec les Français et l’afficher 
clairement. »•

La question des retraites se 
pose dans tous les pays du 

monde. Partout, l’espérance de vie 
augmente et, au cours des vingt-
cinq dernières années, la plupart des 
pays riches ont revu, voire réformé en 
profondeur, leur système de pensions. 
La France n’a pas échappé à la règle, 
puisque les lois retraites se sont en-
chaînées ces dernières décennies. 
Pour autant, ces réformes n’ont pas 
modifié deux défauts majeurs 
du système.
Le premier est la myriade de régimes 
différents. Le dispositif est sans doute 
l’un des plus complexes du monde. 
Cette multiplication de statuts et de 
situations est un frein à la mobilité des 
travailleurs d’un métier à l’autre, ce qui 
est néfaste pour le dynamisme de 
l’économie et, surtout, cela crée de 
fortes inégalités entre retraités.

déficits et provoque régulièrement des 
tensions sociales dans le pays. Ce n’est 
pas sain économiquement et même 
démocratiquement. Mieux vaudrait 
introduire de nouveaux critères dans 
le calcul des pensions – la fixation de 
l’âge de départ ou le niveau de cotisa-
tions – afin d’éviter ces crises sociales 
récurrentes.
D’autres pays l’ont fait. En Suède, le 
niveau des pensions est indexé sur 
l’espérance de vie ; en Allemagne, 
l’évolution de la démographie est aus-
si prise en compte via une réduction 
du montant des pensions si la part des 
retraités augmente par rapport aux 
cotisants ; au Canada, des projections 
financières sont réalisées tous les 
trois ans. Quand elles montrent un 
déficit du régime, le gouvernement 
doit présenter des solutions pour le 
renflouer et, faute d’accord, les cotisa-
tions augmentent et les pen-
sions sont gelées. 

Lorsqu’on observe le système français 
dans le détail, on se rend compte qu’il 
recèle nombre d’injustices. Ainsi, la 
règle de calcul des pensions dans le 
privé sur les vingt-cinq meilleures an-
nées d’activité favorise en réalité ceux 
qui ont connu une carrière ascendante 
et pénalise ceux qui ont touché quasi-
ment le même salaire toute leur vie, ce 
qui est souvent le cas des personnes à 
faibles revenus. De même, la façon de 
calculer les retraites dans la fonction 
publique, basée sur les six derniers 
mois de traitement, peut conduire à 
des promotions indues en toute fin de 
carrière à la seule fin de maximiser les 
retraites des fonctionnaires.
L’autre défaut important est qu’il n’y a 
pas de mécanisme automatique d’équi-
libre financier. Ce qui oblige les gou-
vernements successifs à prendre des 
mesures impopulaires pour réduire les 

S Y S T È M E  D E  R E T R A I T E

Accepter la logique financière  
d’une exception française

“ Il faut introduire 
de nouveaux critères dans 
le calcul des pensions. ”  

Peter Diamond, Prix Nobel d’économie 2010.

“ La France y 
consacre 14 % de 
sa richesse. Les 

résultats sont là. ”  
Valérie Rabault, députée PS.
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Evénement  

Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 
2014, et la vice-présidente de la 
Commission européenne à la 

concurrence Margrethe Vestager ont 
confronté leurs points de vue dans un 
débat très attendu sur la meilleure régu-
lation du monde numérique. « Nous 
sommes dans un moment crucial, a 
développé celle qui lutte depuis de 
nombreuses années contre les prati-
ques des Gafam. C’est l’heure pour les 
démocraties de réguler le numérique, 
comme on l’a fait pour la finance ou 
l’économie. Les règles du jeu, qui s’ap-
pliquent hors ligne, doivent désormais 
s’appliquer en ligne. »
L’actualité est brûlante sur ce sujet. 
L’Europe a trouvé un accord politique 
sur deux textes phares : le Digital Ser-
vices Act (DSA) et le Digital Market Act 
(DMA) afin d’actualiser sa régulation 
des plateformes, tout en ajoutant de 
nouvelles obligations. Jean Tirole ap-
précie : « Nous pouvons discuter des 
détails, mais le fait que l’Europe soit 

proactive, c’est très important pour 
nous. » Car le Prix Nobel d’économie se 
pose les mêmes questions que Bruxel-
les : le taux de commission par exemple, 
appliqué sur les places de marché doit-il 
être fixé unilatéralement par la plate-
forme ? « Les lois de la concurrence 
existantes ne sont plus appropriées en 
Europe, ajoute Jean Tirole. La régle-
mentation appliquée pour les secteurs 
des télécoms et de l’électricité par le 
passé ne marche plus, car les Gafa sont 
des acteurs mondiaux. EDF était une 
plateforme nationale, et n’était pas 
confronté à des centaines de réglemen-
tations applicables. »
Si l’Europe veut avoir un rôle pionnier 
avec les DSA et DMA, comme avec le 
règlement général de la protection des 
données (RGPD), Margrethe Vestager a 
rappelé le besoin d’une réelle régulation 
à l’échelle globale. « Il faut faire atten-
tion en ce qui concerne le DMA. Le 
reste du monde doit pouvoir s’aligner. 
Au fur et à mesure, les chances d’impo-

N U M É R I Q U E

Appliquer les règles du 
jeu au niveau mondial

“ Le fait que l’Europe soit proactive 
sur le sujet est très important. ” 

Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 2014.

“ La réglementation est un outil 
de changement du paradigme, 
mais c’est un sujet global. ”

Margrethe Vestager,  
vice-présidente de la Commission européenne.

ser ces régulations partout vont aussi 
augmenter. Bien sûr, la réglementa-
tion est un outil de changement du 
paradigme, mais c’est un sujet glo-
bal. » L’Europe n’est pas seule à vouloir 
mieux contrôler l’influence des plate-
formes numériques et réseaux sociaux. 
La Corée du Sud, l’Australie, le Japon et 
les Etats-Unis ont, à des degrés divers, 
réglementé ces dernières années.
Concernant le sujet récurrent de la dif-
ficile modération efficace sur les ré-
seaux sociaux, Margrethe Vestager s’est 
satisfaite des mesures prises afin « d’in-
fléchir la propagande de la Russie de-
puis la guerre en Ukraine. C’est une 
association de mesures qui permettra 
de fournir les services dont nous avons 
besoin, tout en respectant la démocra-
tie. Il faut établir des garde-fous pour 
savoir ce qui peut être dit, ou non. » 
Jean Tirole a abondé : « Nombre de pla-
teformes veulent vous retenir le plus 
longtemps possible à cause de leur 
modèle basé sur la pub. Parfois elles 
sont plus intéressées par les fausses 
informations ou la violence que par le 
bien commun. C’est très dangereux 
pour la société évidemment. »  •
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Livrer en vélos-cargos, c’est délivrer les centres-villes.
Objectif : rendre les villes plus fluides et plus respirables, grâce à des livraisons plus respectueuses 
de l’environnement. Colissimo poursuit le déploiement de la livraison en mode doux dans les 22 métropoles 
françaises. Nous assurons des livraisons en vélos-cargos, dans les cœurs de villes de Bordeaux, Lyon, Montpellier, 
Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse. À horizon 2025, nous livrerons vos colis en mode doux ou en véhicules 
à faibles émissions, dans près de 50 zones urbaines. Idéal pour concilier la croissance durable du e-commerce, 
le plaisir des e-acheteurs et aider les e-commerçants à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Colissimo, le choix d’une livraison plus responsable et réussie.

EcolOgic est un marquage qui identifi e la démarche de réduction des émissions de CO2 et de compensation carbone 
par Le Groupe La Poste. Retrouvez tous nos engagements sur laposte.fr/neutralitecarbone. 
La Poste – SA au capital de 5 364 851 364 € – 356 000 000 RCS Paris – Siège social : 9, rue du Colonel-Pierre-Avia
75015 Paris – Crédit photo : Getty Images – 05/2022 – 
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Evénement  

D É P E N D A N C E

Concilier gastronomie 
et écologie

Tracer une route décarbonée

Inventer un 
habitat digne 
de fin de vie

A L I M E N T A T I O N 

L E S  T R A N S P O R T S  D U  F U T U R

Constat paradoxal : 
malgré la hausse 
des prix du carbu-

rant, la fréquentation 
des transports publics 
n’a pas augmenté. « Cela 
montre que c’est un pro-
blème d’offre, note d’em-
blée Thierry Mallet, PDG 
de Trans dev. 83 % des 
tra jets en voiture sont 
des choix contraints, et 

Petit rappel : dans le monde, 
l’agriculture représente 11 % 
des émissions de CO2 (17 % en 

France). Faut-il pour autant la ban-
nir ? Antoine Boulay, président de 
Bien Commun Advisory, a protesté 
amicalement : « L’agriculture est la 
solution. D’ailleurs, vous ne pouvez 
pas faire de bio sans lisier, purin, 

Et si la meilleure prévention 
pour que la dépendance ar-
rive le plus tard possible, 

c’était de rester actif ? Y compris, et 
surtout, après la retraite. C’est ce 
que prône Sylvain Rabuel, président 
de DomusVi, le troisième gestion-
naire privé d’Ehpad en France : « Si 
on est actif et qu’on se sent utile 
dans la société, c’est un facteur fort 
de prévention de la perte de l’auto-
nomie et de la dépendance. »
A défaut de savoir ce qu’ils envi-
sagent de faire après leur retraite, 
une chose est sûre : les Français 
veulent vieillir chez eux. D’après une 
étude Ifop publiée par Arpavie, le 
premier réseau associatif de gestion-
naires de résidences pour personnes 
âgées, dont la Caisse des dépôts est 
l’un des mem bres fondateurs, 92 % 
des sondés veulent rester à leur do-
micile pour leur fin de vie. Une pos-
ture qui ne surprend pas Sylvain 
Rabuel, puisque 80 % des Français 
devraient vieillir « en forme ». « Il 
reste pour eux une forme d’habitat 
à inventer, des services à propo-
ser », souligne-t-il. Car le domicile 
n’est pas la panacée non plus. « Cela 
peut être une assignation à rési-
dence », murmure même Laure de la 
Bretèche, directrice déléguée des 
politiques sociales à la CDC.  •

l’objectif de décarboner l’ensemble 
de sa chaîne logistique en 2040. « A 
Paris, deux tiers de nos livraisons 
s’effectuent déjà avec des véhicules 
zéro émission. »
La voiture électrique est aussi en 
plein boom. « On en compte 
800 000 en France, note Cécile Pré-
vieu, directrice générale adjointe 
d’Engie en charge de la mobilité. 
Mais l’infrastructure ne suit pas. Il 
n’y a que 50 000 bornes de recharge 
dans l’Hexagone, alors qu’on en 
prévoyait le double. » N. S.

c’est-à-dire de déchets organiques. 
Si vous renoncez à l’élevage, il n’y a 
plus d’alimentation bio. » Pourtant, 
force est de constater qu’une moin-
dre consommation de viande reste 
la première piste pour concilier gas-
tronomie et écologie. 
Deuxième moyen : réduire les pro-
duits laitiers. Et contre toute at-
tente, c’est Cécile Beliot, directrice 
générale de Bel, qui le dit elle-
même : « La moitié de l’assiette doit 
être composée de fruits et légumes, 
environ 15 % de protéine d’origine 
végétale, 15 % de céréales, 10 % de 
matière végétale. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne reste pas de places 
pour les produits laitiers. Ils ont 
un bienfait. »
Et le bio ? En réalité, ce marché est 
en recul. « Pour le consommateur, 
ce qui compte aujour d’hui, c’est le 
prix, et encore plus avec l’inflation, 
note Thierry Blandinières, directeur 
général d’InVivo. Or, le bio est en 
train de sortir de ce rapport quali-
té-prix. Le consommateur s’en est 
aperçu. » •

Table ronde sur 
le « Futur du 
transport », avec 
Frédéric Duval 
(Amazon) et 
Thierry Mallet 
(Transdev).

Table ronde 
autour du  
« Manger 
autrement », 
avec Thierry 
Blandinières 
(InVivo) et  
Antoine Boulay 
(Bien Commun 
Advisory).   

Débat « Faire face à la dépendance », 
avec Sylvain Rabuel. « L’activité, facteur 
fort de prévention contre la perte 
d’autonomie », assure le PDG DomusVi.

ce sont les plus modestes qui font le 
plus de kilomètres. Quant au péage 
urbain, c’est une solution qui ex-
clut. »
Directeur général d’Amazon France, 
Frédéric Duval, assure lui que l’e-
commerce permet de décongestion-
ner les centres-villes : « Ce sont des 
transports individuels en moins. 
Selon la société de conseil en straté-
gie Oliver Wyman, 1 kilomètre par-
couru par une camionnette de li-
vraison, c’est 4 à 9 kilomètres de 
moins parcourus par un véhicule 
individuel. » Le géant américain a 
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Evénement  

Créer un cercle 
vertueux dans 
les entreprises

De la taxe carbone à la finance verte

E N V I R O N N E M E N T

Difficile de défendre la lutte 
contre le réchauffement cli-
matique en tant que major 

pétrolière. Philippe Ducom, pré-
sident d’ExxonMobil Europe, en a 
fait l’expérience, interpellé par des 
activistes pro-environnement qui 
ont critiqué le greenwashing des 
entreprises. Pourtant, « nous pou-
vons relever ce double défi : apporter 
une énergie fiable et abordable tout 
en réduisant notre empreinte car-
bone », a-t-il argumenté. Le groupe 
vise ainsi la neutralité carbone d’ici 
à 2050, avec une feuille de route de 
15 milliards d’investissements sur 
cinq ans. Un projet-pilote au Texas 
raccourcirait cet horizon grâce au 
captage et stockage de carbone 

En lançant le débat, Christian 
Gollier, le directeur de TSE, 
ne s’est pas caché derrière 

son petit doigt : « Les sacrifices pour 
atteindre la neutralité seront néces-
saires, ils seront financiers, et at-
tentatoires à notre confort. Entre 
fin du mois et fin du monde, où pla-
cer le curseur ? Qui paiera ? », a in-
terrogé l’économiste, qui rappelle 
que l’objectif de réduction de 55 % 
des émissions de CO2 en 2030 coûte-
rait entre 50 et 70 milliards d’euros 
par an. Alors quelles solutions ?
« Ce qu’on peut faire, c’est orienter 
les flux financiers dans la bonne 
direction, et le moins possible dans 
la mauvaise, résume Antoine Sire, 
directeur de l’engagement d’entre-
prise à BNP Paribas. La finance sera 
verte dans la mesure où la société 
en a la capacité. Nous devons être 
un accélérateur de solutions. » Mais 

(CCS), une technologie critiquée par 
les activistes. « Tous les rapports 
s’accordent pourtant sur le fait 
qu’il s’agit d’une solution indispen-
sable pour atteindre les objectifs de 
l’Accord de Paris », précise Ducom.
Plus confortable évidemment est la 
position de deux acteurs du secteur 
ferroviaire comme Gares & Conne-
xions, filiale de la SNCF ou Getlink 
(ex-Eurotunnel). Leur manière de 
réduire l’empreinte collective, c’est 
de développer leur offre : la SNCF 
s’est d’ailleurs fixée l’ambitieux 
objectif de doubler le nombre de 
voyageurs dans les trains en dix ans. 

« les marchés ne peuvent pas tout », 
rappelle Christian Gollier, qui 
défend une taxe carbone étendue, 
notamment aux secteurs des trans-
ports et des résidences.
Une solution contre-productive, 
pour Pascal Canfin, président de la 
commission Environnement du Par-
lement européen. Il défend un prix 
du carbone à 80-100 euros la tonne, 
« un niveau qui permet de décarbo-

Table ronde 
« Réduire son 
empreinte : 
comment on 
fait ? », avec, 
(de g. à d.)  
Eric Ducournau 
(Pierre Fabre), 
Marlène Dolveck 
(Gares & 
Connexions), 
Vincent Beaufils 
(Challenges), Isis 
Durrmeyer (TSE), 
Yann Leriche 
(Getlink) et 
Philippe Ducom 
(ExxonMobil). 

Débat « La 
neutralité carbone 
sans perdre de 
croissance », 
avec l’eurodéputé 
Pascal Canfin, 
Antoine Sire 
(BNP), Ghislaine 
Ottenheimer 
(Challenges) 
et Christian 
Gollier (TSE). 

Mais pour « avoir envie de train, il 
faut avoir envie de gares », insiste 
Marlène Dolveck, la directrice géné-
rale. Et Yann Leriche, le patron de 
Getlink, piaffe également : « Savez-
vous combien de trains de fret y 
circulent ? Entre deux et trois par 
jour seulement. »
Pour Eric Ducournau, directeur 
général du groupe Pierre Fabre, « on 
doit tous travailler ensemble. Et 
commençons par coter le coût de la 
tonne carbone dans l’entreprise. 
Tout le monde en interne doit em-
barquer dans le processus pour 
créer un cercle vertueux ». P. Da.

ner de nombreux modèles écono-
miques », étendu à l’aérien et au 
maritime. Mais s’oppose à Christian 
Gollier sur l’extension d’un prix car-
bone qui s’appliquerait aux ménages 
via les transports : « Une entreprise 
peut gagner en productivité, pas un 
ménage. Si vous mettez en risque 
l’acceptabilité sociale de la transi-
tion, vous aurez tout perdu : ni les 
consomma teurs ni les entreprises 
ni les politiques ne suivront. »  •
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Evénement 

U n banquier qui plaide pour limi-
ter les rendements du capital et 
un avocat d’affaires qui défend 

la hausse des revenus des salariés : le 
monde post-Covid ouvre des débats 
surprenants. Etonnant Yves Perrier ! 
Alors qu’il quitte la direction générale 
du gestionnaire d’actifs Amundi, pour 
n’en conserver que la présidence, le 
dirigeant gagne en indépendance et en 
volonté de jouer les sages. Ainsi a-t-il 
pris ses distances de manière inatten-
due avec l’exigence de retour sur inves-
tissement de 15 % qui rythme les mar-
chés fi nanciers : « Cette doxa date des 
années 1990, à l’époque où les taux 
sans risque rapportaient à eux seuls 

7 %. Il faut revenir à des niveaux plus 
réalistes de rentabilité du capital. »
S’il bouscule les investisseurs – ses 
clients donc –, il milite en revanche 
pour que les salariés ne soient pas les 
laissés-pour-compte de l’infl ation qui 
revient. Il appelle en particulier à soi-
gner « les revenus des plus modestes », 
notamment grâce à « une politique 
salariale différenciée selon les catégo-
ries de revenus ».

Preuve que cette attention nouvelle au 
pouvoir d’achat se diffuse, l’avocat d’af-
faires Saam Golshani (White & Case) a 
estimé lui aussi qu’« il ne faudrait pas 
que les salariés soient les seuls à ne 
pas profi ter de la création de valeur des 
entreprises ». D’autant que, pour Yves 
Perrier, l’infl ation est revenue dans le 
paysage économique pour y demeurer 
un bon moment.
La parade ? « Si on innove, les prix 
baissent, insiste Philippe Aghion, pro-
fesseur au Collège de France. En auto-
matisant les chaînes de production,  
en renforçant l’éducation, on peut re-
conquérir des parts dans les chaînes 
de valeur mondiales. Nous ne sommes 

pas condamnés à faire produire 
nos biens dans des pays où la 
main-d’œuvre est moins chère. » 
Dans ce cadre, il martèle la nécessité 
de maintenir les investissements en 
matière de réindustrialisation et de 
transition énergétique : « Il ne faut 
pas que l’on renonce à cause de l’in-
fl ation car on porterait alors attein-

te à la capacité d’offre à long terme. »
Saam Golshani rejoint cette analyse 
lorsqu’il explique que les crises qui se 
sont succédé depuis deux ans « obli-
gent à réfl échir à une stratégie de sou-
veraineté nationale qui doit soutenir 
une politique de l’offre à même de faire 
face aux chocs futurs ». Pas exacte-
ment le discours attendu, là non plus, 
de la part d’un avocat spécialisé en fu-
sions-acquisitions transfrontières. G. P.

H A U S S E  D E S  P R I X

Quand l’infl ation 
bouscule les idées reçues

“ Il ne faut pas renoncer 
à la transition énergétique 
à cause de l’infl ation.”

Philippe Aghion,
économiste au Collège de France.

« Sauver le bien commun », 
avec Philippe Aghion 

(Collège de France), Yves 
Perrier (Amundi) et Saam 
Golshani (White & Case) 
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Evénement  

Quels seront les sujets cruciaux 
à traiter par Emmanuel Ma-
cron, au moment où se met en 

place son équipe gouvernementale ? 
Pour répondre à cette question, le 
deuxième sommet « Sauver le bien 
commun » a rassemblé trois de nos 
meilleurs économistes, le Prix Nobel 
Jean Tirole, directeur de l’Ecole 
d’Economie de Toulouse, Christian 
Gollier, et le professeur au Collège 
de France Philippe Aghion.
Premier dossier clivant du nouveau 
quinquennat : le climat, dont le pré-
sident a fait une priorité. « C’est le 
sujet majeur, souligne Jean Tirole. 
Mais il y a un contraste entre le 
consensus des économistes sur la 
nécessité d’accroître la taxe carbone 
et les opinions publiques qui y sont 
assez hostiles. » D’où l’exigence de 
compensations pour les plus mo-
destes, si on veut utiliser cet outil, le 
plus efficace pour modifier les com-
portements. En particulier, la taxe 
carbone aux frontières pourrait évi-
ter « que nos entreprises intensives 
en carbone ne délocalisent », ajoute 
Jean Tirole.
Deuxième sujet clivant, les retraites, 
avec le projet Macron de repousser 
l’âge légal du départ à 65 ans, mesure 
largement rejetée par les Français. 

Urgence appuyée par Philippe 
Aghion : « Il faut augmenter la du
rée de cotisation. C’est la seule 
mesure non régressive car sinon il 
sera nécessaire de baisser les pen
sions. » Mais il invite Emmanuel 
Macron à jouer sur la durée de coti-
sation sans nécessairement faire 
référence à l’âge légal, une façon 
« d’embarquer la CFDT » dans la 
réforme.
Troisième sujet explosif, passé sous 
silence pendant la campagne électo-
rale : la dégradation des finances 
publiques, suite au « quoi qu’il en 
coûte ». « Il y aura une difficulté à 
revenir à la réalité financière et à 
une discipline budgétaire, avertit 
Christian Gollier. Il faut reconnaître 
que la dépense publique a un coût. » 
Mais ce redressement des finances 
publiques ne doit pas se faire n’im-
porte comment. « Toutes les dépen
ses ne se valent pas, relève Philippe 
Aghion. Celles qui visent à combler 
le déficit structurel des retraites 
sont inutiles. En revanche, celles 
qui portent sur l’innovation ou la 
transition, en limitant notre dépen
dance énergétique, vont accroître 
notre croissance et donc notre capa
cité à rembourser la dette. » Pour 
cet économiste proche du président, 
Emmanuel Macron doit faire un « en 
même temps » : réduire les dépenses 
publiques inutiles et doper celles qui 
musclent notre croissance.
Alors, pour décrypter ces sujets brû-
lants, Challenges change de braquet 
avec les économistes. Notre maga-
zine va constituer une équipe de 
choc, baptisée « Les Economistes du 
bien commun », composée du trio 
Aghion-Gollier-Tirole, auxquels 
s’ajoutent le Prix Nobel Paul Krug-
man, habitué de nos colonnes, et la 
nouvelle star de la discipline, la 
Française Stefanie Stantcheva, pro-
fesseure à Harvard. Chaque se-
maine, ils décrypteront à tour de 
rôle les grands enjeux français et 
internationaux, avec l’ambition de 
diffuser leurs connaissances au mo-
ment où « le rôle de l’expert est de 
plus en plus critiqué », comme le 
regrette Christian Gollier.  T. F.

Selon Jean Tirole, « il faut rappeler 
la nécessité de faire une réforme. 
Les prévisions du COR [Conseil 
d’orientation des retraites] sont 
très optimistes. C’est dangereux ». 

F E U I L L E  D E  R O U T E  D ’ E M M M A N U E L  M A C R O N

Trois dossiers explosifs pour le quinquennat

“ Il y a un contraste entre le 
consensus des économistes sur 
la taxe carbone et le public. ”
Jean Tirole, président de Toulouse School of Economics.

“ Il y aura une difficulté à revenir à la réalité 
financière et à une discipline budgétaire. ”   

Christian Gollier, directeur général de TSE.
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