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par barry eichengreen

Une fenêtre étroite pour l’Europe

G râce à la victoire d’Emmanuel
Macron à la présidentielle
française et à la confortable

avance du parti d’Angela Merkel dans 
les sondages à l’approche des législati-
ves allemandes du 24 septembre, la 
fenêtre d’opportunité d’une réforme 
de la zone euro est actuellement 
ouverte. L’euro a toujours été un pro-
jet franco-allemand. Nouveau leader 
dynamique à la tête de l’un des deux 
pays, mandat populaire renouvelé 
dans l’autre, la France et l’Allemagne 
ont aujourd’hui la possibilité d’en 
corriger les plus graves défaillances.

Mais les deux camps restent profon-
dément divisés. M. Macron insiste sur 
l’insuffisante centralisation de l’union 
monétaire, qui a besoin, selon lui, 
d’un ministre des finances, de son 
propre Parlement et d’un budget doté 
de centaines de milliards d’euros pour 
lancer des projets d’investissement et 
augmenter les dépenses dans les pays 
à fort taux de chômage.

De son côté, Mme Merkel considère 
que l’union monétaire est trop centra-
lisée et les responsabilités nationales 
insuffisantes. La chancelière redoute 
qu’un budget de la zone euro soit 

dépensé de manière irresponsable. 
Certes, elle est prête à accepter la mise 
en place d’un ministre des finances de 
la zone euro, mais n’envisage pas de 
lui donner des pouvoirs étendus.

Une issue étroite, acceptable pour 
les deux camps, existe néanmoins. 
Elle commence d’abord par l’achève-
ment de l’union bancaire. Dotée 
aujourd’hui d’un superviseur unique 
à la Banque centrale européenne 
(BCE), l’Europe manque toutefois 
d’un mécanisme de garantie des dé-
pôts, auquel les dirigeants allemands 
s’opposent au motif d’une insuffi-
sante réduction du risque au sein du 
système bancaire européen. Ils crai-
gnent que les frais prélevés sur les 
banques allemandes soient utilisés 
pour rembourser les déposants 
d’autres Etats. La solution consiste-
rait à solidifier les banques en appli-
quant rigoureusement les normes 
d’exigence de capital prévues par les 
accords prudentiels de Bâle III, et en 
limitant la concentration de leurs dé-
tentions d’obligations d’Etat.

Ensuite, l’Europe doit transformer le
mécanisme européen de stabilité en 
un véritable Fonds monétaire euro-

péen (FME), dont les ressources pour-
raient être étendues en augmentant 
les souscriptions de capital des Etats 
et en développant sa capacité d’em-
prunt. Le processus décisionnel pour-
rait être simplifié en passant de la 
règle de l’unanimité à celle de la majo-
rité qualifiée. 

Le FME prendrait la place de la BCE 
et de la Commission pour négocier les 
modalités des programmes de finan-
cement avec les gouvernements. La 
décision finale d’octroyer ou pas un 
prêt d’urgence ne relèverait plus de 
nuits de discussions entre chefs d’Etat, 
mais serait confiée à un comité de re-
présentants de la zone euro, notam-
ment issus de la société civile, nom-
més par le Conseil européen et 
approuvés par le Parlement européen, 
afin de conférer une légitimité à un 
processus qui en est dépourvu.

L’Allemagne n’acceptera cela que si
des mesures limitant la probabilité 
d’une intervention coûteuse sont pri-
ses, ce qui nous ramène à l’épineuse 
question de la politique budgétaire. Il 
est grand temps d’abandonner la fic-
tion selon laquelle le garant ultime 
de la discipline budgétaire serait la 

stricte application des règles 
de l’Union européenne. La fiscalité et 
les dépenses publiques demeurent 
des prérogatives nationales sensibles, 
ce qui prive d’efficacité toute supervi-
sion extérieure. Confier une telle sur-
veillance à la Commission aboutirait 
inévitablement à un redoutable 
retour de flamme populiste.

UN « DEAL » FRANCE-ALLEMAGNE

L’alternative consiste à restituer le 
contrôle de la politique budgétaire 
aux gouvernements nationaux. Si 
leurs décisions se révélaient mauvai-
ses, ils seraient contraints de restruc-
turer leur dette. L’adoption d’un mé-
canisme européen de restructuration 
éviterait sa propagation aux autres 
pays, dans la mesure où leurs ban-
ques ne détiendraient plus de 
concentrations d’obligations d’Etat. 
Le FME ne prêterait ainsi qu’en cas 
d’illiquidité, et non d’insolvabilité.

Enfin, il faudrait mettre en place un
fonds européen d’assurance-chômage, 
à la façon du budget fédéral américain, 
qui finance en partie l’assurance-chô-
mage administrée par les Etats. Certes, 
les dirigeants allemands savent que le 

taux de chômage est 2,5 fois plus élevé 
en France que chez eux, et pourraient 
craindre que les transferts soient à 
sens unique. C’est pourquoi de telles 
propositions sont conditionnées à des
réformes structurelles visant à réduire
le chômage là où il est le plus élevé.

Tel est pour l’essentiel le « deal » 
que M. Macron propose à Mme Mer-
kel : « J’entreprends des réformes 
profondes si vous acceptez que de pe-
tites étapes soient franchies en 
direction d’un fédéralisme budgétaire, 
que soit achevée l’union bancaire et 
que soit créé un Fonds monétaire 
européen. » D’un côté du Rhin 
comme de l’autre, nul ne considère 
ce « deal » comme parfait. L’enjeu 
étant toutefois l’euro lui-même, il ne 
faudrait pas que la perfection de-
vienne l’ennemi du bien. p
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Numérisation ne signifie 
pas déshumanisation

La mutation des 
organisations du travail 
et du marketing permet 
de rendre plus proches 
et plus interactives 
les relations entre 
les salariés et les clients 
de l’entreprise

par philippe boyer

P
resque toutes les entreprises
traditionnelles sont enga-
gées dans une mue numéri-
que. Bousculées par la proli-

fération des nouvelles technologies 
(intelligence artificielle, Internet des 
objets, blockchain, réalité augmentée),
par la concurrence des géants du nu-
mérique et le développement de nou-
veaux modèles d’affaires proposés par
des start-up, les entreprises savent 
qu’elles doivent se transformer en
conjuguant leurs forces naturelles 
avec les nouveaux outils disponibles. 

Si cette course à la transformation
numérique se traduit le plus souvent
par la prolifération d’applications 
mobiles, elle s’accompagne égale-
ment d’outils censés permettre un tra-
vail plus collaboratif. Partout l’objectif
est le même : transformer les vieux 
modèles hérités de la division du
travail en pariant sur l’échange d’in-
formations, l’intelligence collective et
l’innovation. L’enjeu est de se trans-
former pour faire tomber la culture du
« silo » et travailler en mode ouvert,
tant avec les clients et les fournisseurs
qu’avec les salariés.

Cette effervescence autour de la
numérisation des modes de travail 
n’est pas sans générer de nombreuses 
inquiétudes. Sous couvert de transfor-
mation numérique, le raccourci est 

facile pour envisager la fin de certains 
métiers, directement concurrencés par
l’automatisation de tâches confiées à 
des robots. A ce risque de perte d’em-
ploi pour les uns s’ajoute l’idée de perte
de sens pour les autres.

Faisons le pari que c’est le contraire
qui pourrait advenir. Grâce à ces nou-
veaux outils numériques, qui permet-
tent de fluidifier l’information, d’allé-
ger les process et d’atténuer les hiérar-
chies, le facteur humain occupera une 
place de plus en plus centrale dans les 
entreprises. Dépouillées de leurs lour-
deurs, celles qui auront fait le choix de
se transformer en « horizontalisant » 
leur fonctionnement auront, en
contrepartie, à développer ou à 
conforter deux nouvelles dimensions.

LES ORIPEAUX DU TAYLORISME

La première est celle de la relation
avec leurs collaborateurs. Quand les 
sondages se suivent et se ressem-
blent au sujet de ces millennials à la
recherche de missions qui procurent
sens, utilité et épanouissement per-
sonnel, les entreprises auront de plus
en plus l’obligation de privilégier le
facteur humain. Dans ce monde pro-
fessionnel où la culture du silo et de
la hiérarchie se sera transformée et
où les outils numériques auront fait
éclater les oripeaux du taylorisme, le
plus important sera le care : cette
notion anglo-saxonne, difficile à tra-
duire, signifie « prendre soin », « être
proche », « à l’écoute »… Bref, cette
capacité à donner du sens autour 
d’objectifs communs. C’est ainsi que
plus les entreprises se numériseront,
plus elles s’humaniseront. Parce que
cette mue des entreprises aura per-
mis d’infléchir les modes de manage-
ment, ce care permettra de différen-
cier une entreprise qui l’aura effec-
tuée d’une autre encore au stade de 
l’organisation taylorienne.

La seconde dimension est celle des
missions renouvelées de l’entreprise à 
l’égard de ses clients. Là encore, la 
numérisation croissante induit la créa-
tion de nouveaux métiers porteurs 
d’interactions sociales. Certes, en 
matière de relation client, les outils 
numériques ne manquent pas (sites 
Web, réseaux sociaux, chatbots…), 
mais le numérique, loin de signi-
fier « déshumanisation », incite au
contraire à se fier à l’humain dès lors 
que la machine n’est pas encore capa-
ble d’empathie. En cela, l’homme et la 
machine se complètent autour de ce 
care plus que jamais au centre de l’ex-
périence client, enjeu croissant de la 
différenciation entre les entreprises. p

par david godest

D
epuis quelques semaines,
le monde du marketing
est sens dessus dessous.
Des entreprises, de part et

d’autre de l’Atlantique, sont fortement
soupçonnées d’avoir mis au point et 
d’avoir commercialisé des logiciels 
comparables à des chevaux de Troie. 
Leur but ? Récupérer des informations
de géolocalisation à l’insu de dizaines 
de millions d’utilisateurs avant de les 
revendre au plus offrant. Pourquoi 
autant d’entreprises sont-elles ainsi 
prêtes à tromper leurs utilisateurs et à
risquer leur réputation pour quelques 
gigaoctets de données ?

Dans les années 1970, l’économiste
américain Dallas Smythe (1907-1992)
disait de tout téléspectateur qu’il est
un travailleur qui s’ignore. La télévi-
sion, expliquait-il, produit une mar-
chandise : l’audience, composée de
l’attention des téléspectateurs, que
les chaînes vendent aux annonceurs.
Une analyse que Patrick Le Lay, alors
président-directeur général de TF1, 
validera dans le livre collectif Les Diri-
geants face au changement (Hui-
tième Jour, 2004) : « Pour qu’un mes-
sage publicitaire soit perçu, il faut que
le cerveau du téléspectateur soit dis-
ponible. Nos émissions ont pour voca-
tion de le rendre disponible : c’est-à-
dire de le divertir, de le détendre pour
le préparer entre deux messages. Ce
que nous vendons à Coca-Cola, c’est 
du temps de cerveau humain disponi-
ble. » La marchandise n’est désormais
plus le temps passé devant les écrans,
mais les données personnelles se-
mées çà et là en ligne.

Quarante ans plus tard, à l’ère du
numérique, le sentiment de marchan-
disation reste le même. Et, de fait, la 
défiance règne. Evidemment, les 
scandales précédemment cités y con-
tribuent largement, mais la nature 
même de la relation entre entreprises 
et consommateurs pèse lourd dans la 
balance et fonde le sentiment de 
vulnérabilité du consommateur.

REPENSER LE MARKETING

Pour corriger cette faiblesse, l’Union 
européenne a élaboré le règlement
européen des données personnelles 
(RGDP). Son but ? Imposer aux entre-
prises une collecte licite, loyale et
transparente des données personnel-
les, sous peine de sanction pouvant
atteindre 4 % du chiffre d’affaires 
annuel mondial. Est-ce à dire qu’avant
la RGDP, le consommateur était livré à
lui-même ? Loin de là. Depuis 1978 
– au niveau français –, la Commission 
nationale de l’informatique et des li-
bertés (CNIL) a pour mission de
« veiller à ce que l’informatique soit au 
service du citoyen et qu’elle ne porte 
atteinte ni à l’identité humaine ni aux 
droits de l’homme ni à la vie privée
ni aux libertés individuelles ou publi-
ques ». Pourtant, entre 1978 et aujour-
d’hui, on ne compte plus les scandales
numériques. Autrement dit, la loi et la
sanction ne constituent pas des 
aiguillons suffisants pour garantir la 
protection des données personnelles. 
Pour paraphraser l’ex-vice-président
américain Al Gore et le titre de son
film-choc sur l’urgence de la lutte
contre le réchauffement climatique, 
cette affirmation, qui dépasse le péri-
mètre du marketing, est peut-être 
« une vérité qui dérange ».

Le 16 juillet 2013, l’Union européenne
décidait d’interdire l’usage du désor-
mais célèbre Fipronil sur les animaux 
destinés à la consommation humaine.
Pourtant, quatre années plus tard, le 
ministère français de l’agriculture an-
nonçait que 250 000 œufs contami-
nés par l’insecticide ont été mis en 
vente sur le marché national entre 
avril et août 2017, en dépit de l’interdic-
tion communautaire et des sanctions
associées. Loin d’être une exception,
la contamination au Fipronil a été 
précédée d’une demi-douzaine de 
scandales de même nature durant la 

dernière décennie, du poulet à la 
dioxine à la viande de cheval en pas-
sant par la bactérie E. coli. Symboliques
de la relativité du pouvoir de la loi, ces 
faits divers ont engendré (et accru) la 
méfiance du consommateur.

Le secteur agroalimentaire a répon-
du à cette prise de distance par le déve-
loppement de la filière bio, dont le 
succès est une évidence : 7 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, 47 185 opé-
rateurs bio et une consommation par 
neuf Français sur dix au cours des 
douze derniers mois. Le bio est la 
preuve qu’éthique, responsabilité et 
économie sont compatibles.

Et si les acteurs du marketing s’en
inspiraient pour repenser la collecte
et l’usage des données personnelles ?
Aujourd’hui, les positions des entre-
prises et des consommateurs sem-
blent plus antagonistes que jamais. 
Les premiers ont besoin de données
pour personnaliser leurs messages et 
leurs services – quitte à les extor-
quer –, tandis que les seconds récla-
ment effectivement de la personnali-
sation tout en freinant des quatre fers
quand il s’agit de partager leurs don-
nées. Pour dépasser cette opposition, 
les entreprises doivent revenir aux
fondamentaux du commerce. C’est-à-
dire une somme de rencontres, 
d’échanges et d’interactions humai-
nes. En toute transparence. Evidem-
ment, dans un contexte hyperconcur-
rentiel où la finalité semble justi-
fier tous les moyens, cette conviction 
peut sembler anachronique. Mais 
comme l’indique le cas du bio – et son
succès –, la transparence (réelle) sus-
cite la confiance du consommateur. 
Or il n’y a point de partage de don-
nées sans la confiance.

Il est temps pour les acteurs du mar-
keting de repenser leur logiciel. C’est-
à-dire provoquer un renversement 
de leur pensée en s’éloignant de la vi-
sion cynique selon laquelle le con-
sommateur ne serait qu’un individu 
hostile dont on devrait s’accaparer les 
données par tous les moyens pour 
mieux l’inciter à acheter. « La vertu
morale étant le produit de l’habitude »,
pour paraphraser Aristote, ce bascule-
ment ne saurait être passager. C’est en
s’inscrivant dans la durée qu’il 
permettra d’articuler technologie et 
performance au profit d’un com-
merce qui a du sens. p
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Collecte abusive des données 
personnelles : l’éthique avant la loi

A l’instar de l’agroalimentaire, qui a su, face 
aux scandales, développer une filière bio, le commerce 
en ligne doit adopter une stratégie de transparence 
pour regagner la confiance du consommateur

LA TRANSPARENCE 
(RÉELLE) SUSCITE 

LA CONFIANCE 
DU CONSOMMATEUR. 

OR, IL N’Y A POINT 
DE PARTAGE DE DONNÉES 

SANS LA CONFIANCE
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