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Les difficultés de notre industrie audiovisuelle nationale
Synthèse : les évolutions technologiques, économiques et culturelles qui caractérisent ce
début de XXIe siècle soumettent le secteur audiovisuel français à des menaces conjuguées qui
risquent d’être fatales à ce pan essentiel de notre économie.

1

Le secteur audiovisuel face au fardeau de la taxe professionnelle

Plusieurs évolutions fondamentales sont en train de bouleverser le secteur audiovisuel :


Passage progressif du format de production standard au numérique et au HD.



Explosion du nombre de diffuseurs sous l’effet des nouvelles technologies (web TV,
TMP, etc.) : de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de
ressources (notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un
secteur caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et
à l’audience modestes.



La baisse tendancielle des recettes publicitaires consécutive à la multiplication des
diffuseurs oblige ces derniers à restructurer radicalement la constitution de leur
grille de programme.

Face à ces mutations, notre secteur audiovisuel est particulièrement mal armé. La présente
note détaille les difficultés qui se posent à elle aujourd’hui et les pistes de solution que nous
proposons.

II
Absence de compétitivité de notre industrie audiovisuelle face à la
concurrence étrangère
Autre point noir pour notre secteur audiovisuel : le poids de la concurrence étrangère.
1) Les délocalisations de tournage : une perte pour notre économie


L’activité de production audiovisuelle est très consommatrice en main d’œuvre,
ressource particulièrement coûteuse en France comparativement à d’autres pays.



Les délocalisations de tournages à l’étranger sont les bêtes noires du secteur de la
production audiovisuelle et cinématographique. Croissant jusqu’en 2004, le nombre de
délocalisations a tout de même diminué en 2005, grâce à l’instauration du Crédit
d’impôt cinéma, étendu par la suite à la production audiovisuelle.



En 2002, les délocalisations concernaient 28 % de la production française pour le
cinéma et 19 % pour l’audiovisuel.



Même si le crédit d’impôt et la multiplication des fonds de soutien régionaux ont
largement incité la relocalisation des tournages aussi bien de cinéma que de fictions
sur notre territoire, la tendance ne s’est pas clairement inversée.



Les industries techniques sont les premières à être touchées par les délocalisations des
productions cinématographiques et audiovisuelles.
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Plu généralement, le secteur souffre d’un manque de compétitivité dû à divers facteurs
structurels et économiques : faiblesse ou inadaptation des aides à la production,
coût élevé de la main d’œuvre, problème des intermittents, difficulté de
pérennisation des entreprises audiovisuelles ou encore manque de synergie entre
les différents acteurs du secteur…

2) Le manque de contenus
La concurrence de l’étranger ne se fait pas seulement sentir en termes de coût ; elle est
autant voire plus virulente en ce qui concerne les contenus. La nécessité de créer et de
soutenir le développement d’une industrie audiovisuelle nationale forte se justifie d’autant
plus.


Actuellement, comme nous l’avons constaté lors de nos échanges avec les
professionnels du secteur, la difficulté de trouver des textes de qualité acceptable
pour servir de base à la production de contenu est un goulot d’étranglement bien
réel à l’industrie.



La meilleure preuve de cette carence est la domination quasi-hégémonique des
fictions étrangères sur nos écrans. Cette domination n’est pas seulement liée aux
coûts qui sont inférieurs aux nôtres ; c’est la qualité même de l’écriture qui est bien
supérieure à la nôtre. Une exception telle que « Plus belle la Vie » confirme notre
difficulté à égaler les savoir-faire anglo-saxons.

Les risques associés :


Risques économiques : la tentation des producteurs et prestataires sera de compenser
cette pénurie en ayant recours à des créations étrangères. D’où une perte d’activité
pour notre économie.



Risques culturels : la production d’œuvres de l’esprit pour l’industrie audiovisuelle
en France est un élément important à notre sens du rayonnement de notre pays dans le
monde. La survie de notre exception culturelle en dépend.

Moderniser l’outil de production : une nécessité vitale pour l’industriel de l’audiovisuel
La chaîne de l’image fait intervenir 3 acteurs principaux :




le diffuseur ;
le producteur ;
le prestataire technique.

Le prestataire est l’industriel qui « fabrique » l’image. Le renouvellement de l’outil de
production est une nécessité absolue pour cette industrie qui doit :






répondre à la demande croissante de ses prescripteurs (ex HD aujourd’hui) ;
suivre les constantes évolutions d’un secteur à la pointe de l’innovation technologique ;
s’armer face à la concurrence étrangère de plus en plus présente dans le cadre des
appels d’offres internationaux (ex le contrat Foot CANAL +) ;
réaliser des gains de productivité pour conserver ses parts de marché en limitant ses
coûts ;
améliorer l’outil et les conditions de travail de son personnel pour répondre aux
contraintes sociales et légales (ce que nos concurrents étrangers ne font pas).
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Le fardeau de la taxe professionnelle pour les industriels de l’audiovisuel
L’industriel de l’audiovisuel est particulièrement handicapé par une TP qui pèse désormais
uniquement sur l’outil de production et plus sur les salaires.
Le coût fixe de chaque euro investi est alourdi par la TP qui peut représenter jusqu’à 3%
de son CA. L’alourdissement des charges fixes implique mécaniquement une baisse du cash
flow de l’entreprise et moins de capacité à investir, à lever des fonds, etc.
Cela provoque un sentiment d’injustice pour l’entrepreneur qui ne peut se battre à armes
égales avec ses concurrents étrangers (car le marché audiovisuel est désormais européen) et
nuit également aux collectivités qui y perdent recettes fiscales et dynamisme local.

2
Une solution : le secteur audiovisuel comme laboratoire pour une
économie mixte
Le principe
Les collectivités abondent un fonds avec une partie des sommes perçues au titre de la taxe
professionnelle. Ce fonds est destiné à financer par apports en fonds propres (prise de
participation, emprunts obligataires…) les projets des PME de l’image sur le territoire.
En pratique :
 abondement de plusieurs communes ;
 mise en place d’une « intercommunalité » via le secteur privé ;
 ressources pour réinvestir via les dividendes générées par les participations ;
 création d’une structure capitalistique publique avec des ressources en provenance du
privé, création de valeur pour le public ;
 surveillance accrue des acteurs économiques du secteur, limitation du risque de
défaillance.
Cette économie « mixte » pourrait bien préfigurer celle de demain dans tous les secteurs
d’activité, car le service public a besoin d’une économie privée forte pour perdurer.
Avantages attendus
Pour l’entreprise








Consolidation des fonds propres de l’entreprise ;
Implication de la collectivité dans le développement de la structure ;
Plus grande capacité à investir ;
Plus grande sécurité financière ;
Capacité à créer des ressources, des emplois ;
Sentiment d’une bonne utilisation de l’impôt car celui-ci revient en partie pour
financer l’outil ;
Volonté se s’implanter durablement sur le territoire car partenariat actif réel de la
collectivité (participation au capital de la société).
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Pour la collectivité








L’entreprise se fixe durablement ;
Elle crée des emplois, et donc de l’activité pour le commerce local ;
Le bassin économique se renforce ;
Création de ressources supplémentaires directes et indirectes ;
Création de services autour de l’entreprise (ex : crèches…) ;
Meilleure visibilité de la bonne utilisation des fonds publics par l’implication directe
dans les entreprises ;
Revenus complémentaires liés aux participations dans le fonds.

Qui pourrait servir de laboratoire ?
L’est parisien (nous pensons en particulier à Bry-sur-Marne) possède les atouts pour jouer un
rôle majeur dans tel contexte :
 une diversité politique importante ;
 un regroupement de collectivités déjà actif : L’ACTEP ;
 une concentration des activités de l’image sur le territoire avec des acteurs majeurs.
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Annexe : caractéristiques des Fonds d’investissement de proximité (FIP)
L’objectif : Drainer l’épargne de proximité vers les entreprises locales novatrices.


Durée de vie du FIP : 10 ans (à terme le fonds se liquide et les produits restitués aux
détenteurs de parts).



Investissement du FIP à au moins 60 % d’actions ou parts de sociétés répondant aux
critères européens de la PME (- 250 personnes et indépendantes) et au moins 10 % dans
les jeunes entreprises de moins de 5 ans, le solde pouvant être investi dans des placements
monétaires par exemple (mais ce n’est pas une obligation, tout le fonds peut être investi au
capital de PME).



Les institutionnels et établissements publics (SEM par exemple) ne peuvent détenir plus
de 30 % du Fonds et un même investisseur (public ou privé) ne peut détenir plus de 20 %
du capital du FIP.



La loi permet, compte tenu de la spécificité régionale, aux collectivités d’intervenir
suivant 3 critères :
o souscription au capital dans la limite de 30 % ;
o versement de dotations à un fonds de garantie destinées à garantir les concours
accordés par le fonds aux entreprises ;
o octroi de subventions aux sociétés de gestion, dans le cadre du régime légal des
aides directes aux entreprises afin de prendre en charge le traitement de « petits
dossiers » d’investissement.

Avantages pour les souscripteurs :
o réduction d’impôt égale à 25 % des montants souscrits dans la limite de 12 000 € pour
un célibataire et 24 000 € pour un couple marié (idem FCPI) ;
o à la liquidation (comme les FCPR), les souscripteurs bénéficient de l’exonération des
produits du fonds (revenus et plus values, dividendes..) sous réserve d’une détention
d’une durée minimale de 5 ans.
Le « visage » éventuel du fonds de BRY :
o
o
o
o
o
o

la mairie (via une sem) à hauteur de 10 à 15 % ;
l’ACTEP à hauteur de 10 % ;
le Conseil Général (ou la communauté de communes) de 5 à 10 % ;
OSEO à hauteur de 20 % ;
des entreprises locales à hauteur de 10 à 20 % ;
les privés de BRY et les alentours pour le solde.
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L’industrie audiovisuelle française en danger
Synthèse : les évolutions technologiques, économiques et culturelles qui caractérisent ce
début de XXIe siècle, conjuguées à la crise soumettent, le secteur audiovisuel français et plus
particulièrement les sociétés de production à des menaces conjuguées qui risquent d’être
fatales à ce pan essentiel de notre économie.
La présente note détaille ces menaces et propose des pistes de solution.

I
Une production audiovisuelle française trop peu compétitive et
gravement menacée
Aujourd’hui, la protection de l’industrie audiovisuelle prend deux formes :


des quotas d’œuvre de production française pour les diffuseurs ;



le crédit d’impôt : les producteurs ont droit à une baisse de l’impôt sur les sociétés
égale à 20 % du montant total des dépenses éligibles réalisées pour un film tourné en
France (il doit remplir certaines conditions pour être éligible).

Malgré cette protection et l’aide existante, trois problèmes minent aujourd’hui toute la chaîne
de production nationale d’œuvres audiovisuelles : les délocalisations, la faiblesse de la
demande et le manque de contenus.

1) Cinéma : la perte économique due aux délocalisations de tournage
La période de crise a paradoxalement un effet favorable sur la consommation de cinéma.
Néanmoins, la production cinématographique en France souffre encore d’une grave
faiblesse structurelle.


L’activité de production audiovisuelle est très consommatrice en main d’œuvre,
ressource particulièrement coûteuse en France comparativement à d’autres pays.



Les délocalisations de tournages à l’étranger sont les bêtes noires du secteur de la
production audiovisuelle et cinématographique. Croissant jusqu’en 2004, le nombre de
délocalisations a tout de même diminué en 2005, grâce à l’instauration du Crédit
d’impôt cinéma, étendu par la suite à la production audiovisuelle.



En 2002, les délocalisations concernaient 28 % de la production française pour le
cinéma et 19 % pour l’audiovisuel.



Même si le crédit d’impôt et la multiplication des fonds de soutien régionaux ont
largement incité la relocalisation des tournages aussi bien de cinéma que de fictions
sur notre territoire, la tendance ne s’est pas clairement inversée. Le film Astérix aux
Jeux Olympiques a par exemple été tourné en Espagne, générant sur place des emplois
directs et indirects…



Les industries techniques sont les premières à être touchées par les délocalisations des
productions cinématographiques et audiovisuelles.
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Plus généralement, le secteur souffre d’un manque de compétitivité dû à divers
facteurs structurels et économiques : faiblesse ou inadaptation des aides à la
production, coût élevé de la main d’œuvre, problème des intermittents, difficulté de
pérennisation des entreprises audiovisuelles ou encore manque de synergie entre les
différents acteurs du secteur…

2) TV : la demande de programme frais en berne
Une consommation télévisuelle qui se transforme mais se maintient


La consommation audiovisuelle connaît un profond bouleversement mais ne
disparaîtra pas :
-

alors que les 10-25 ans consomment en majorité de l’internet au détriment de
la TV, il existe encore plusieurs générations qui cherchent à consommer des
programmes TV de qualité.

-

La TV, rappelons-le, reste le loisir le moins cher, ce qui lui garantit un public
pendant encore plusieurs décennies, compte tenu de l’accroissement du
nombre de seniors aux revenus modestes.

-

Cette demande est cependant plus exigeante et volatile, encouragée par la
multiplication sans précédent de l’offre de chaînes.

Quatre menaces pour les boîtes de production indépendantes
Quatre tendances lourdes jouent en défaveur de la demande adressée aux petites sociétés de
production françaises et à l’industrie technique :
-

la baisse tendancielle des recettes publicitaires consécutive à la multiplication
des diffuseurs ;

-

l’émergence de nouveaux médias ;

-

la crise économique qui oblige les diffuseurs à restructurer radicalement la
constitution de leur grille de programme pour réduire son coût ;

-

le mouvement d’internalisation des diffuseurs qui cherchent de plus en plus
à intégrer la production.

Conséquences : la baisse drastique d’activité des sociétés de production




Les diffuseurs ont désormais tendance à privilégier le choix de programmes de
catalogue (déjà amortis et donc peu coûteux) pour remplir leurs quotas d’œuvres
françaises dans la grille, au détriment des programmes frais nécessairement plus
coûteux.
-

Ces programmes français sont diffusés aux heures de plus faible écoute.

-

Les programmes frais achetés par les diffuseurs sont le plus souvent étrangers
(séries américaines) et diffusés en « prime ». Par exemple, les grandes chaînes
généralistes diffusent des séries telles que « Les Experts » aux heures de prime.

-

Les quelques programmes frais français encore diffusés sont maintenant
produits le plus souvent en interne par les diffuseurs.

C’est ainsi toute l’industrie audiovisuelle qui est directement menacée (prestation
technique, écriture, production).
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-

Les conséquences d’une quasi-disparition de nos producteurs français et de
l’industrie technique seraient non seulement économiques et sociales (chômage
explosif de nos intermittents), mais aussi culturelles. Il est en effet notoire que
les sociétés de production indépendantes sont les plus créatives et dynamiques,
si bien que l’internalisation progressive du marché de la production aurait pour
conséquence d’affaiblir encore cette créativité.

3) Le manque de contenus


La concurrence de l’étranger ne se fait pas seulement sentir en termes de coût ; elle
est autant voire plus virulente en ce qui concerne les contenus.
o La préférence généralisée pour les programmes étrangers est aussi, de
manière évidente, un frein au développement de l’écriture en
France.
o La nécessité de créer et de soutenir le développement d’une industrie
audiovisuelle nationale forte se justifie d’autant plus.



Actuellement, comme nous l’avons constaté lors de nos échanges avec les
professionnels du secteur, il est difficile de trouver des textes adaptés aux nouvelles
demandes, ce qui constitue un goulot d’étranglement bien réel pour l’industrie.



La meilleure preuve de cette carence est la domination quasi-hégémonique des
fictions étrangères sur nos écrans. Cette domination n’est pas seulement liée aux
coûts qui sont inférieurs aux nôtres ; c’est la qualité même de l’écriture qui est bien
supérieure à la nôtre. Une exception telle que « Plus belle la Vie » confirme notre
difficulté à égaler les savoir-faire anglo-saxons.

Les risques associés :


Risques économiques : la tentation des diffuseurs est de compenser cette pénurie en
ayant recours à des créations étrangères. D’où une perte d’activité pour notre
économie. Ajoutons que la quasi-disparition des producteurs locaux assècherait
totalement nos viviers de créateurs.



Risques culturels : la production d’œuvres de l’esprit pour l’industrie audiovisuelle
en France est un élément important à notre sens du rayonnement de notre pays dans le
monde. La survie de notre exception culturelle en dépend.

A quoi attribuer ce retard ?


Nous avons le sentiment que le système éducatif n’encourage plus suffisamment les
qualités de rédaction, de créativité narrative. Il existe un décalage trop grand entre les
programmes audiovisuels visionnés par les élèves et les œuvres qu’ils abordent en
classe.



Nos étudiants possèdent les connaissances littéraires suffisantes pour l’écriture, mais
manquent des méthodes spécifiques d’écriture qui permettent de produire des textes
de qualité adapté aux exigences de l’audiovisuel. Ces méthodes s’enseignent très peu
en France et les formations sont mal fléchées.



Autre cause identifiable : le manque de visibilité et d’accessibilité de la filière de
production audiovisuelle pour le grand public. Beaucoup d’étudiants et de jeunes
auteurs (étudiants en lettres ou en sciences humaines par exemple) ayant les capacités
de produire des textes ne le font pas parce qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire.
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→ Notre secteur audiovisuel risque de ne
technologique et économique actuel. On peut
l’absence d’actions résolues, la majeure partie
audiovisuelle (400 000 emplois…) ait migrée à
bilan.

pas parvenir à négocier le tournant
craindre qu’à l’horizon de 10 ans, en
de ce pan des acteurs de la production
l’étranger ou ait simplement déposé le

→ Dans ce cas de figure, ce sont des sociétés étrangères qui deviendraient hégémoniques
dans la production de nos divertissements, de nos fictions et même de nos références
culturelles.

II

Quelques solutions pour sauver notre secteur et créer des emplois
Pour répondre à ces défis, nous envisageons quatre réponses complémentaires : la création
de zones franches donnant aux sociétés de production les marges de manœuvre
budgétaires dont elles ont besoin, un plan de dynamisation de notre production de textes,
la révision de la chronologie des médias et enfin l’édiction de nouveaux quotas de
diffusion concernant les sociétés de production indépendantes.

1) Création de zones franches pendant 5 ans
Pour sauver la production française, il faut aller plus loin que le simple crédit d’impôt
aujourd’hui mis en place. Nous proposons la création de zones franches pour les entreprises
du secteur audiovisuel :


Les sociétés de production seraient exonérées d’impôt et bénéficieraient d’avantages
en termes de charges patronales et sociales.



Ces avantages dureraient 5 ans.



Les collectivités des zones choisies contribueraient également à soutenir ces zones
créatrices pour elles d’emploi et de dynamisme économique.
o Exemple de zone franche possible : la zone de la plaine Saint-Denis. Le
projet de Luc Besson pourrait ainsi prendre son essor de façon
spectaculaire.
o Les tournages dans Paris et sa région, de plus en plus rares, pourraient ainsi
se multiplier.

Avantages attendus :
Pour l’entreprise
o Possibilité de développer son activité face à la concurrence étrangère ;
o coûts de production considérablement réduits permettant de mettre son offre au
niveau de la nouvelle demande des diffuseurs. L’offre plus compétitive pourrait à
nouveau trouver sa place dans des grilles où les programmes frais représenteraient
une part plus importante.
Pour l’Etat et les collectivités locales
o Création d’emplois au niveau national ;
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o Formation de jeunes aux nouvelles technologies, ce qui contribue à développer ces
compétences indispensables au niveau national ;
o Renforcement du bassin économique local. Pour la région parisienne, il s’agirait
d’implanter durablement et de développer un secteur économique représentant
près de 300 000 emplois et jouant un rôle essentiel dans le rayonnement culturel
de la capitale et de la France.

2) Un plan de dynamisation de notre production de textes pour faire du
secteur un véritable créateur d’emplois
La solution au manque de texte passe selon nous par une action en deux volets : des
réformes du système éducatif d’une part ; un effort de l’industrie elle-même d’autre part.
Adapter notre éducation à ces modes de production culturelle :


Les nouvelles compétences que nous devons être capables de transmettre à nos
jeunes talents doivent être mixtes : l’écriture doit s’adapter à tous les nouveaux
supports, au premier rang desquels Internet. En ce sens, la formation à l’économie
du numérique est essentielle.



Il s’agirait de manière générale de mieux montrer aux élèves de collège et de lycée en
quoi la littérature d’hier est l’aune à partir de laquelle il est possible de juger et
d’élaborer à son tour l’expression culturelle contemporaine.



Dans le supérieur : envisager le soutien à la création d’écoles d’écriture, de prix
spéciaux pour encourager les talents, sensibiliser les étudiants à ce milieu.



Nous pensons que les deux premières années d’université devraient être moins
spécialisées et plus tournées vers la culture générale en sciences humaines.

Notre industrie doit créer plus de lien avec le système universitaire :


Au-delà des écoles spécialisées, il faut que les sociétés de production elles-mêmes
aient accès aux jeunes potentiellement capables d’écrire. Outre les pépinières, cela
pourrait prendre diverses formes :

o concours de scénarios ;
o journée porte ouvertes ;
o visite/conférence en lien avec l’université ;
o etc.
Surtout, il faut que nous parvenions à encourager les nouveaux auteurs en lien direct
avec les sociétés de production.


Les zones franches doivent aussi être des lieux où se créent des « pépinières
d’écriture », en coopération et en lien avec les sociétés de production sur place.
Ces dernières doivent servir de véritables incubateurs pour les nouveaux jeunes
producteurs.



De cette manière, nous pourrons enfin développer un « pool » d’auteurs capables
d’alimenter la production en contenus répondant à la demande des consommateurs.

o Ainsi, nous pourrons enfin être capables d’exporter nos produits audiovisuels
au lieu de les importer.
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o Le secteur pourra alors créer un grand nombre d’emplois directement en
lien avec les nouvelles technologies.

3) La révision de la chronologie des médias : un levier potentiellement
efficace
Une autre solution pourrait être envisagée afin de dynamiser le secteur de la production :
réviser la chronologie de diffusion des œuvres. Cette révision est actuellement en
discussion dans le cadre du débat parlementaire sur le projet de loi Création et Internet. Cette
révision pourrait se faire à deux niveaux :

o réduction de la période de passage de la projection en salles à la VoD
raccourcie à 6 mois (au lieu de 18 mois) ;

o réduction de la période d’exclusivité pour les diffuseurs ayant participé à la
production à 3 mois (au lieu de 6 mois actuellement).
Avantages attendus :
-

Accélération de la vitesse de rotation des œuvres et donc de leur renouvellement.

4) De nouveaux quotas pour la diffusion d’œuvres françaises
La dernière solution susceptible à notre sens de permettre au marché audiovisuel français de
retrouver un certain équilibre serait de revoir en profondeur le mécanisme de quotas de
production.
-

En plus des 40% d’œuvres d’expression originale française actuellement imposés,
nous proposons d’imposer que 75% de ces programmes soient des programmes
frais.

-

De plus, on pourrait imaginer que 50% de ces programmes frais soient réalisés
par des sociétés de production indépendantes des diffuseurs.

Avantages attendus :
-

Préservation du tissu de sociétés de production françaises et des prestataires
techniques associés :
o

maintient de la créativité ;

o Sauvegarde et développement des emplois.
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Production audiovisuelle française: un secteur en péril
Synthèse : les évolutions technologiques, économiques et culturelles qui caractérisent ce
début de XXIe siècle soumettent le secteur audiovisuel français et plus particulièrement les
sociétés de production à des menaces conjuguées qui risquent d’être fatales à ce pan
essentiel de notre économie. La présente note détaille ces menaces et propose des pistes de
solution.

I
Une production audiovisuelle française trop peu compétitive et
gravement menacée
1) Les délocalisations de tournage : une perte pour notre économie


L’activité de production audiovisuelle est très consommatrice en main d’œuvre,
ressource particulièrement coûteuse en France comparativement à d’autres pays.



Les délocalisations de tournages à l’étranger sont les bêtes noires du secteur de la
production audiovisuelle et cinématographique. Croissant jusqu’en 2004, le nombre de
délocalisations a tout de même diminué en 2005, grâce à l’instauration du Crédit
d’impôt cinéma, étendu par la suite à la production audiovisuelle.



En 2002, les délocalisations concernaient 28 % de la production française pour le
cinéma et 19 % pour l’audiovisuel.



Même si le crédit d’impôt et la multiplication des fonds de soutien régionaux ont
largement incité la relocalisation des tournages aussi bien de cinéma que de fictions
sur notre territoire, la tendance ne s’est pas clairement inversée.



Les industries techniques sont les premières à être touchées par les délocalisations des
productions cinématographiques et audiovisuelles.



Plu généralement, le secteur souffre d’un manque de compétitivité dû à divers
facteurs structurels et économiques : faiblesse ou inadaptation des aides à la
production, coût élevé de la main d’œuvre, problème des intermittents, difficulté de
pérennisation des entreprises audiovisuelles ou encore manque de synergie entre les
différents acteurs du secteur…

2) La demande de programme frais en berne : une menace majeure pour tout le secteur


La baisse tendancielle des recettes publicitaires consécutive à la multiplication des
diffuseurs oblige ces derniers à restructurer radicalement la constitution de leur
grille de programme.
-

Ils ont désormais tendance à privilégier le choix de programmes de catalogue
pour remplir leurs quotas d’œuvres françaises dans grille, au détriment des
programmes frais plus coûteux.

-

Les programmes produits en France sont diffusés aux heures de plus faible
écoute ; les heures de « prime » étant réservées aux séries américaines.
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C’est ainsi tout l’élément « amont » du secteur audiovisuel qui est directement
menacé (prestation technique, écriture, production).
-

Sa disparition entraînerait évidemment d’importantes difficultés pour
l’ensemble du secteur, diffuseurs compris.

-

Les conséquences d’une quasi-disparition de nos producteurs français seraient
non seulement économiques et sociales (chômage explosif de nos
intermittents), mais aussi culturelles.

3) Le manque de contenus
La concurrence de l’étranger ne se fait pas seulement sentir en termes de coût ; elle est
autant voire plus virulente en ce qui concerne les contenus. La nécessité de créer et de
soutenir le développement d’une industrie audiovisuelle nationale forte se justifie d’autant
plus.


Actuellement, comme nous l’avons constaté lors de nos échanges avec les
professionnels du secteur, la difficulté de trouver des textes de qualité acceptable
pour servir de base à la production de contenu est un goulot d’étranglement bien
réel à l’industrie.



La meilleure preuve de cette carence est la domination quasi-hégémonique des
fictions étrangères sur nos écrans. Cette domination n’est pas seulement liée aux
coûts qui sont inférieurs aux nôtres ; c’est la qualité même de l’écriture qui est bien
supérieure à la nôtre. Une exception telle que « Plus belle la Vie » confirme notre
difficulté à égaler les savoir-faire anglo-saxons.

Les risques associés :


Risques économiques : la tentation des producteurs et prestataires sera de compenser
cette pénurie en ayant recours à des créations étrangères. D’où une perte d’activité
pour notre économie.



Risques culturels : la production d’œuvres de l’esprit pour l’industrie audiovisuelle
en France est un élément important à notre sens du rayonnement de notre pays dans le
monde. La survie de notre exception culturelle en dépend.

A quoi attribuer ce retard ?


Nous avons le sentiment que le système éducatif n’encourage plus suffisamment les
qualités de rédaction, de créativité narrative. Il existe un décalage trop grand entre les
programmes audiovisuels visionnés par les élèves et les œuvres qu’ils abordent en
classe.



Nos étudiants possèdent les connaissances littéraires suffisantes pour l’écriture, mais
manquent des méthodes spécifiques d’écriture qui permettent de produire des textes
de qualité adapté aux exigences de l’audiovisuel. Ces méthodes s’enseignent très peu
en France.



Autre cause identifiable : le manque de visibilité et d’accessibilité de la filière de
production audiovisuelle pour le grand public. Beaucoup d’étudiants et de jeunes
auteurs (étudiants en lettres ou en sciences humaines par exemple) ayant les capacités
de produire des textes ne le font pas parce qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire.
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→ Notre secteur audiovisuel risque de ne pas parvenir à négocier le tournant
technologique et économique actuel. On peut craindre qu’à l’horizon de 10 ans, en
l’absence d’actions résolues, la majeure partie de ce pan des prestataires de
l’audiovisuel (400 000 emplois…) ait migré à l’étranger ou ait simplement déposé le
bilan.
→ Dans ce cas de figure, ce sont des sociétés étrangères qui deviendraient hégémoniques
dans la production de nos divertissements, de nos fictions et même de nos références
culturelles.

II

Solutions pour sauver notre secteur

1) Création de zones franches pendant 5 ans
Pour sauver la production française, il faut aller plus loin que le simple crédit d’impôt
aujourd’hui mis en place. Nous proposons la création de zones franches pour les entreprises
du secteur :


Les producteurs seraient exonérés d’impôt et bénéficieraient d’avantages en termes de
charges patronales et sociales.



Ces avantages dureraient 5 ans.



Les collectivités des zones choisies (par exemple Saint-Denis) contribueraient
également à soutenir ces zones créatrices pour elles d’emploi et de dynamisme
économique.

Avantages attendus :
Pour l’entreprise
o Possibilité de développer son activité face à la concurrence ;
o Offre plus compétitive pouvant à nouveau trouver sa place dans des grilles où les
programmes frais représenteraient une part plus importante.
Pour l’Etat et les collectivités locales
o Création d’emplois au niveau national ;
o Formation de jeunes aux nouvelles technologies, ce qui contribue à développer ces
compétences indispensables au niveau national ;
o Renforcement du bassin économique local.
2) Un plan de dynamisation de notre production de texte.
La solution au manque de texte passe selon nous par une action en deux volets : des
réformes du système éducatif d’une part ; un effort de l’industrie elle-même d’autre part.
Adapter notre éducation à ces modes de production culturelle :
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Il s’agirait de manière générale de mieux montrer aux élèves de collège et de lycée en
quoi la littérature d’hier est l’aune à partir de laquelle il est possible de juger et
d’élaborer à son tour l’expression culturelle contemporaine.



Dans le supérieur : envisager le soutien à la création d’écoles d’écriture, de prix
spéciaux pour encourager les talents, sensibiliser les étudiants à ce milieu.



Nous pensons que les deux premières années d’université devraient être moins
spécialisées et plus tournées vers la culture générale en sciences humaines.

Notre industrie doit créer plus de lien avec le système universitaire :


Au-delà des écoles spécialisées, il faut que les sociétés de production elles-mêmes
aient accès aux jeunes potentiellement capables d’écrire :

o concours de scénarios ;
o journée porte ouvertes ;
o visite/conférence en lien avec l’université ;
o etc.
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Une menace pour l’industrie audiovisuelle nationale : la pénurie
de textes
Constat et de solutions
Mots-clés : éducation, enseignement supérieur, industrie audiovisuelle

Synthèse : au-delà des problèmes actuels de financement de l’industrie audiovisuelle à
l’heure du passage au numérique HD, cette dernière risque de connaître à terme une réelle
pénurie d’auteurs. La présente note expose les éléments de ce diagnostic et cherche à en
préciser les remèdes.
Dans une précédente note, nous mettions en évidence les difficultés rencontrées par notre
industrie audiovisuelle du fait du difficile passage au numérique HD et des différences de coût
de production. Mais la concurrence de l’étranger ne se fait pas seulement sentir en termes de
coût ; elle est autant voire plus virulente en ce qui concerne les contenus. La nécessité de
créer et de soutenir le développement d’une industrie audiovisuelle nationale forte se justifie
d’autant plus.

1
la pénurie de textes : une menace bien réelle pour l’industrie
audiovisuelle
Le manque de contenus


L’explosion des canaux, des modes de diffusion et des moyens de réception va
entraîner dès 2009 une accélération de la hausse des demandes de contenu
audiovisuel.



Avec le démarrage de la TMP notamment, l’économie de l’audiovisuel tout entière va
passer d’un modèle caractérisé par une production en quantités limitées de produits de
grande durée (grandes émissions phares, téléfilms, etc.) à un modèle dans lequel la
demande de formats courts dominera. Du coup, le nombre de texte à écrire va
considérablement augmenter.



Actuellement, comme nous l’avons constaté lors de nos échanges avec les
professionnels du secteur, la difficulté de trouver des textes de qualité acceptable
pour servir de base à la production de contenu est un goulot d’étranglement bien
réel à l’industrie.



La meilleure preuve de cette carence est la domination quasi-hégémonique des
fictions étrangères sur nos écrans. Cette domination n’est pas seulement liée aux
coûts qui sont inférieurs aux nôtres ; c’est la qualité même de l’écriture qui est bien
supérieure à la nôtre. Une exception telle que « Plus belle la Vie » confirme notre
difficulté à égaler les savoir-faire anglo-saxons.

→ Cette pénurie va s’aggraver dans les prochains mois.
Les risques associés
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Risques économiques : la tentation des producteurs et prestataires sera de compenser
cette pénurie en ayant recours à des créations étrangères. D’où une perte d’activité
pour notre économie.



Risques culturels : la production d’œuvres de l’esprit pour l’industrie audiovisuelle
en France est un élément important à notre sens du rayonnement de notre pays dans le
monde. La survie de notre exception culturelle en dépend.

A quoi attribuer ce retard ?


Nous avons le sentiment que le système éducatif n’encourage plus suffisamment les
qualités de rédaction, de créativité narrative. Il existe un décalage trop grand entre les
programmes audiovisuels visionnés par les élèves et les œuvres qu’ils abordent en
classe.



Nos étudiants possèdent les connaissances littéraires suffisantes pour l’écriture, mais
manquent des méthodes spécifiques d’écriture qui permettent de produire des textes
de qualité adapté aux exigences de l’audiovisuel. Ces méthodes s’enseignent très peu
en France.



Autre cause identifiable : le manque de visibilité et d’accessibilité de la filière de
production audiovisuelle pour le grand public. Beaucoup d’étudiants et de jeunes
auteurs (étudiants en lettres ou en sciences humaines par exemple) ayant les capacités
de produire des textes ne le font pas parce qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire.

2

Un plan de dynamisation de notre production de textes

La solution passe selon nous par une action en deux volets : des réformes du système éducatif
d’une part ; un effort de l’industrie elle-même d’autre part.
Adapter notre éducation à ces modes de production culturelle


Il s’agirait de manière générale de mieux montrer aux élèves de collège et de lycée en
quoi la littérature d’hier est l’aune à partir de laquelle il est possible de juger et
d’élaborer à son tour l’expression culturelle contemporaine.



Dans le supérieur : envisager le soutien à la création d’écoles d’écriture, de prix
spéciaux pour encourager les talents, sensibiliser les étudiants à ce milieu.



Nous pensons que les deux premières années d’université devraient être moins
spécialisées et plus tournées vers la culture générale en sciences humaines.

Une industrie qui doit créer plus de lien avec le système universitaire


Au-delà des écoles spécialisées, il faut que les sociétés de production elles-mêmes
aient accès aux jeunes potentiellement capables d’écrire :

o concours de scénarios ;
o journée porte ouvertes ;
o visite/conférence en lien avec l’université ;
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o etc.
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Crise de l’industrie audiovisuelle : la solution de la « taxe culture »
Synthèse : notre industrie audiovisuelle connaît aujourd’hui une crise profonde. Les
évolutions de ces dix dernières années ont brisé son modèle économique. Les règles de
financement actuelles ne permettent plus d’assurer le financement de la production
audiovisuelle. La présente note propose une solution : la création d’une « taxe culture »
frappant l’ensemble des appareils de diffusion lors de l’achat.

I

L’industrie de l’image en péril

Une industrie qui ne parvient plus à se financer
Le secteur de l’image (regroupant aussi bien les créateurs, les prestataires, que les
producteurs et l’ensemble des modes de diffusion) est un élément important de notre tissu
économique national :


il représente au moins un million d’emplois en France ;



il est le garant et la courroie de transmission de la culture française ;



lors de sa présentation du Grand Paris, le Président de la République vient de
réaffirmer que l’industrie de l’image fait partie des secteurs économiques sur lesquels
la France souhaite être en pointe. Il a ainsi désigné le pôle d’excellence de la Plaine St
Denis comme futur lieu de concentration des savoir-faire et de la création d’images.

Pourtant, les évolutions actuelles de la chaîne de l’image remettent gravement en cause
l’équilibre même du secteur :


délocalisation des tournages ;



grilles de programmes privilégiant les fictions étrangères et les œuvres françaises de
catalogue ancien pour respecter les quotas ;



multiplication du nombre de « tuyaux » (TMP, Web TV…) déstabilisant les médias
traditionnels.

Les diffuseurs, acheteurs placés au bout de la chaîne, connaissent eux-mêmes des
difficultés qui se répercutent sur la demande :

 La crise économique concentre les investissements publicitaires sur le marketing
direct au détriment de la communication grand média.

 l’explosion du nombre de diffuseurs et la multiplication de chaînes à l’audience
limitée ont divisé d’autant le marché publicitaire ;

 les chaînes historiques voient elles-mêmes leurs revenus baisser, ce qui accentue leur
tendance à aller acheter leurs programmes à l’étranger ou bien à substituer des
programmes de catalogue (programmes anciens déjà produits) aux programmes frais.

→ Les recettes publicitaires ne suffisent plus à assurer l’équilibre budgétaire et la
demande de programmes frais à l’industrie de l’image est en constante baisse.
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→ Il est donc absolument irréaliste de demander aux chaînes de la TNT – qui n’ont
toujours pas trouvé d’équilibre budgétaire et de vrai modèle économique – de
financer massivement la production de programmes frais.
Une industrie florissante : celle des appareils de réception
Si le secteur des médias traverse une crise de mutation, il est un pan qui est au contraire en
plein essor : celui des appareils permettant la réception de contenus audiovisuels
(télévision, téléphone portable, ordinateur).


Dans les années à venir, le passage de l’analogique au numérique obligera à un
remplacement complet de l’ensemble du parc de téléviseurs. Il s’agit là d’une
opportunité rare, car le marché hexagonal est certainement un des plus
importants en Europe :
o le renouvellement prendra ainsi le caractère d’un achat obligé. Le parc de
téléviseurs français CRT (c’est-à-dire analogiques) est estimé à 44
millions ;
o ce qui annonce donc de façon certaine un formidable dynamisme du
marché des téléviseurs dans les 3 ans à venir.
o (Notons qu’il y a là aussi une opportunité extraordinaire pour relancer une
industrie nationale de fabrication de téléviseurs et ainsi créer de nombreux
emplois.)



Le cycle de vie des ordinateurs est aujourd’hui de 3 ans, compte tenu de
l’évolution technologique.



L’obsolescence des téléphones portables est encore plus rapide.

→ Il y a là une formidable opportunité pour le secteur tout entier.

II

Proposition de solution : la taxe culture

Les appareils servant à recevoir du contenu n’ont de sens que parce qu’il existe un contenu de
qualité à diffuser. Il est donc normal et légitime que ces appareils participent eux aussi au
fonctionnement de la chaîne de l’image en finançant la production de programmes frais
français.
Nous proposons d’instituer une « taxe culture » prélevée sur chaque achat de nouvel
appareil permettant la réception de vidéos.
Exemple de recette :
D'après l'institut GfK, le tarif moyen d'une télévision est actuellement de 800
euros. Une taxe culture de 1 % du montant augmenterait le prix du produit de 8
euros.
En 2009, on estime qu’il se vendra en France au minimum 6 millions de
téléviseurs. Cela fait donc une recette potentielle pour les seuls téléviseurs de 48
M€. Il est important de noter que la plupart de ces téléviseurs sont importés.
De même, le nombre moyen d’ordinateurs vendus en France par année est de 4
millions. Une taxe semblable dégagerait 32 M€.
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Il s’est vendu en 2008 24 millions de téléphones mobiles. Une taxe de 1 €
générerait donc 24 M€ de recettes.
Avantages attendus :


Pas d’impact négatif de la taxation sur l’emploi : la quasi-totalité de ces
produits sont importés, la taxation ne peut donc avoir d’effet néfaste sur
l’emploi industriel national.



Pas d’impact négatif de la taxation sur le marché : l’élasticité-prix de ces
produits est faible (achat contraint par changement de technologie, achat de
prestige social…) pour des pourcentages de taxation si légers.



L’Etat dégage ainsi facilement les moyens d’une réelle politique de soutien
de l’ensemble de la chaîne de production de l’image.
o Cette dernière pourra non seulement surmonter les menaces qui
obèrent actuellement son avenir, mais aussi connaître un réel
développement.
o La taxe permettrait notamment de rendre réaliste la proposition
présidentielle de pôle d’excellence à rayonnement international
autour des métiers de l’image situé au nord de Paris.

Les modalités exactes de répartition du produit de la taxe resteraient à définir.
On pourrait imaginer par exemple que l’Etat reverse cette taxe à un organisme tel que le CNC
qui se chargerait de sa répartition (subordonnée à projet, engagement et évaluation). Cette
action interviendrait bien-sûr en complément de celles existant actuellement.
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Crise de l’industrie audiovisuelle : la solution de la « taxe culture »
s’impose plus que jamais
Synthèse : dans une note précédente, nous soulignions que notre industrie audiovisuelle
connaissait aujourd’hui une crise profonde de son modèle économique. Les règles de
financement actuelles ne permettent en effet plus d’assurer le financement de la production
audiovisuelle. Nous proposions alors comme solution la création d’une « taxe culture »
frappant l’ensemble des appareils de diffusion lors de l’achat.
Depuis six mois, plusieurs éléments sont venus renforcer notre analyse et appuyer notre
proposition. La présente note en propose la synthèse.

I

Rappel : l’industrie de l’image en péril

Une industrie qui ne parvient plus à se financer
Le secteur de l’image (regroupant aussi bien les créateurs, les prestataires, que les
producteurs et l’ensemble des modes de diffusion) est un élément important de notre tissu
économique national :


il représente au moins un million d’emplois en France ;



il est le garant et la courroie de transmission de la culture française ;



lors de sa présentation du Grand Paris, le Président de la République vient de
réaffirmer que l’industrie de l’image fait partie des secteurs économiques sur lesquels
la France souhaite être en pointe. Il a ainsi désigné le pôle d’excellence de la Plaine St
Denis comme futur lieu de concentration des savoir-faire et de la création d’images.

Pourtant, les évolutions actuelles de la chaîne de l’image remettent gravement en cause
l’équilibre même du secteur :


délocalisation des tournages ;



grilles de programmes privilégiant les fictions étrangères et les œuvres françaises de
catalogue ancien pour respecter les quotas ;



multiplication du nombre de « tuyaux » (TMP, Web TV…) déstabilisant les médias
traditionnels.

Les diffuseurs, acheteurs placés au bout de la chaîne, connaissent eux-mêmes des
difficultés qui se répercutent sur la demande :

 La crise économique concentre les investissements publicitaires sur le marketing
direct au détriment de la communication grand média.

 l’explosion du nombre de diffuseurs et la multiplication de chaînes à l’audience
limitée ont divisé d’autant le marché publicitaire ;

 les chaînes historiques voient elles-mêmes leurs revenus baisser, ce qui accentue leur
tendance à aller acheter leurs programmes à l’étranger ou bien à substituer des
programmes de catalogue (programmes anciens déjà produits) aux programmes frais.
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→ Les recettes publicitaires ne suffisent plus à assurer l’équilibre budgétaire et la
demande de programmes frais à l’industrie de l’image est en constante baisse.

→ Il est donc absolument irréaliste de demander aux chaînes de la TNT – qui n’ont
toujours pas trouvé d’équilibre budgétaire et de vrai modèle économique – de
financer massivement la production de programmes frais.
De la même manière, le CSA1 vient de s’opposer fermement au projet de taxation des
plateformes de VoD et des Catch-Up TV au bénéfice de la création audiovisuelle, au
motif que ces plateformes sont déjà dans une situation économiquement peu assurée à l’heure
actuelle.
Une industrie florissante : celle des appareils de réception
Si le secteur des médias traverse une crise de mutation, il est un pan qui est au contraire en
plein essor : celui des appareils permettant la réception de contenus audiovisuels
(télévision, téléphone portable, ordinateur).


Dans les années à venir, le passage de l’analogique au numérique obligera à un
remplacement complet de l’ensemble du parc de téléviseurs. Il s’agit là d’une
opportunité rare, car le marché hexagonal est certainement un des plus
importants en Europe :
o le renouvellement prendra ainsi le caractère d’un achat obligé. Le parc de
téléviseurs français CRT (c’est-à-dire analogiques) est estimé à 44
millions ;
o ce qui annonce donc de façon certaine un formidable dynamisme du
marché des téléviseurs dans les 3 ans à venir.
o (Notons qu’il y a là aussi une opportunité extraordinaire pour relancer une
industrie nationale de fabrication de téléviseurs et ainsi créer de nombreux
emplois.)



Le cycle de vie des ordinateurs est aujourd’hui de 3 ans, compte tenu de
l’évolution technologique.



L’obsolescence des téléphones portables est encore plus rapide.

Les derniers chiffres (source : panel GfK) concernant l’évolution du marché du téléviseur
confirment cette analyse : le passage à la TNT a constitué un tremplin considérable pour
les ventes de téléviseurs qui ont crû de 100% dans les 7 premières régions passées au
numérique (cf article les Echos joint).
En 2010, l’étude GfK prévoit que les ventes d’écrans plats atteindront 9 millions
d’unités, ce qui constitue un record historique.
→ Il y a là un potentiel réel pour le secteur tout entier.

II

1

Une solution : la taxe culture

Cf. article joint en annexe.
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Les appareils servant à recevoir du contenu n’ont de sens que parce qu’il existe un contenu de
qualité à diffuser. Il est donc normal et légitime que ces appareils participent eux aussi au
fonctionnement de la chaîne de l’image en finançant la production de programmes frais
français.
Nous proposons d’instituer une « taxe culture » prélevée sur chaque achat de nouvel
appareil permettant la réception de vidéos.
Exemple de recette :
D'après l'institut GfK, le tarif moyen d'une télévision est actuellement de 800
euros. Une taxe culture de 1 % du montant augmenterait le prix du produit de 8
euros, ce qui reste tout à fait négligeable pour le consommateur et sans effet sur le
niveau de la demande.
Dans l’hypothèse des 9 millions de vente en 2010, la recette potentielle aurait ainsi
été de 72 millions d’euros.
Il est important de noter que la plupart de ces téléviseurs sont importés : en
taxer la vente revient à prélever les moyens financiers de survit de notre
industrie culturelle grâce à nos importations.
De même, le nombre moyen d’ordinateurs vendus en France par année est de 4
millions. Une taxe semblable dégagerait 32 M€.
Il s’est vendu en 2008 24 millions de téléphones mobiles. Une taxe de 1 €
générerait donc 24 M€ de recettes.
Avantages attendus :


Pas d’impact négatif de la taxation sur l’emploi : encore une fois, la quasitotalité de ces produits sont importés, la taxation ne peut donc avoir d’effet
néfaste sur l’emploi industriel national.



Pas d’impact négatif de la taxation sur le marché : l’élasticité-prix de ces
produits est faible (achat contraint par changement de technologie, achat de
prestige social…) pour des pourcentages de taxation si légers.



L’Etat dégage ainsi facilement les moyens d’une réelle politique de soutien
de l’ensemble de la chaîne de production de l’image.
o Cette dernière pourra non seulement surmonter les menaces qui
obèrent actuellement son avenir, mais aussi connaître un réel
développement.
o La taxe permettrait notamment de rendre réaliste la proposition
présidentielle de pôle d’excellence à rayonnement international
autour des métiers de l’image situé au nord de Paris.

Nota
Les modalités exactes de répartition du produit de la taxe resteraient à définir.
On pourrait imaginer par exemple que l’Etat reverse cette taxe à un organisme tel que le CNC
qui se chargerait de sa répartition (subordonnée à projet, engagement et évaluation). Cette
action interviendrait bien sûr en complément de celles existant actuellement.
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La promotion de l’industrie française à l’étranger : un exemple
prometteur concernant l’audiovisuel
Synthèse : cette note décrit le voyage de prospective organisé à Djakarta en partenariat
avec les missions françaises afin de promouvoir les échanges et les projets communs
concernant la production audiovisuelle.
C’est là à notre sens un exemple prometteur des types d’actions qui doivent être mises en
place pour développer nos exportations et remédier ainsi à notre déficit commercial
endémique.
Un marché audiovisuel français qui doit impérativement se développer à l’étranger
Le marché audiovisuel français reste difficile, souffrant des coûts salariaux importants, de la
pression d’industries étrangères particulièrement performantes et d’une demande intérieure
qui peine à se développer. Il est donc essentiel pour nous de parvenir à exporter notre savoirfaire et à élargir nos marchés afin d’atteindre de nouveaux relais de croissance.
Cette faiblesse de notre industrie à l’exportation est préoccupante, car elle obère l’équilibre
même du secteur, qui ne saurait être trouvé dans le seul marché intérieur. Une plus grande
activité de nos entreprises audiovisuelles à l’étranger n’aiderait pas seulement au rayonnement
de la France dans le monde ; elle serait aussi le gage d’un dynamisme qui fait cruellement
défaut à l’activité intérieure elle-même.
Des dispositifs existent pourtant pour aider à la promotion de notre industrie audiovisuelle à
l’étranger. Ils doivent être développés.
Le voyage organisé par nos missions culturelles présentes sur place
Dans le cadre de la promotion des activités à l’étranger d’EuroMédiaGroup2, nous avions
réalisé en juin dernier un voyage de prospection et d’étude à Singapour. Celui-ci a été le
prélude à une nouvelle mission en Indonésie.
En effet, suite à notre intervention dans le cadre du salon de l’audiovisuel, les autorités
françaises locales ont prospecté et sont restées à l’écoute du marché dans la région. Elles ont
identifié certains projets initiés par des structures locales et particulièrement l’un d’eux, porté
par un puissant groupe immobilier, la société Jababeka. Cette dernière recherche un
partenaire-investisseur pour la partie « studios » de ses activités.
La mission culturelle de Singapour, en collaboration avec celle de Djakarta, sous la
houlette de l’attaché audiovisuel Dimitri MENDJISKI, a préparé et financé le voyage
afin que nous puissions rencontrer les initiateurs du projet et leur apporter
éventuellement notre expertise, nous fournissant ainsi une aide précieuse au développement
de nos marchés.

2

Société de prestations audiovisuelles comprenant notamment la Société Française de Production.
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A

CONTEXTE, DESCRIPTION DU PROJET ET DÉROULEMENT DE LA MISSION

1) Le contexte
-

L'Indonésie connaît une croissance annuelle de 7%

-

Population nombreuse : 260 millions d'habitants

-

Les populations sont "avides" d'images et de technologie (en particulier les téléphones
portables)

-

une chaîne de TV publique, mais déjà 11 chaînes privées et 300 TV locales, des
producteurs de films, de fictions et de films publicitaires…

Pourtant, il n’existe pas encore d’industrie locale. Les chaînes de TV tournent dans
leurs propres locaux ou en extérieur. Les producteurs tournent dans les rares (probablement
deux en tout et pour tout) studios privés de Djakarta (400 m²) ou hors du pays (la publicité
surtout).
2) Le Projet
-

La construction d'un pôle audiovisuel (Movieland) dans une ville nouvelle à 30 kms
de Djakarta.
Le besoin de disposer d'un outil complet (tournage/postproduction) pouvant répondre à
ces attentes et au formidable développement des médias dans le pays a été perçu de façon
aigüe par le gouvernement qui encourage ce projet de pôle audiovisuel. Il était d'ailleurs
représenté lors de la conférence de lancement du projet par le ministre du Commerce et le
ministre de la Culture et du Tourisme.
A la veille de 2009, que le gouvernement a décidé être l'année des "médias", celui-ci a
édicté une loi obligeant les producteurs de films publicitaires à travailler sur le
territoire indonésien.

- Le projet a été initié par le groupe Jababeka dont les relations avec le pouvoir sont évidentes
et dont l'actionnaire principal est une grande Banque Indonésienne.
Ce projet intègre la construction de studios (nombre à définir) avec leur
environnement et la postproduction. Cet ensemble à vocation à devenir une véritable
cité du cinéma et de la télévision, si ce n'est du multimédia, en rassemblant tous les corps
de métiers concernés dans un espace intégrant les bureaux et autres locaux nécessaires.
Elle se situera dans une ville nouvelle d'à terme 1 million d'habitants, intégrant déjà
l'hôtellerie, la restauration, les soins médicaux, et même une université (déjà existante)
qui intégrerait la formation des techniciens.
3) Les Rendez-vous
Durant les deux journées passées sur place, tous les rendez-vous ont été menés en présence de
M. Frédéric ALLIOD, délégué audiovisuel de l'Ambassade de France et de M. Johan
BERTRAND, français, marié à une Indonésienne, conseiller du Président du Groupe
Jababeka.
Ils nous ont permis de rencontrer un grand nombre d’acteurs du milieu audiovisuel indonésien
(présidents de chaînes, de société d’animation, etc.) et en partciulier M. DARMONO,
Président du groupe Jababeka.
B

DEUX PROPOSITIONS
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Dans le cadre de notre dernière réunion et après des échanges forts fructueux, le Président de
la société Jababeka, ayant écouté et entendu nos arguments, nous a proposé un accord en
deux étapes :
1ère étape
 Mission d’assistance à l’élaboration du dossier technique et financier (pour la partie
« studios »), à présenter à ses banquiers et investisseurs.
2de étape
 Gestion des « studios » ainsi construits avec un accompagnement du Groupe
Jababeka (ainsi que des représentants de l’Etat français sur place) pour la mise en
relation avec les acteurs locaux.

C

CONCLUSION : UN CAS A VALEUR D’EXEMPLE

Grâce au travail de la mission locale, un groupe comme le nôtre est ainsi en passe de
parvenir se positionner sur un marché où jamais il n’aurait pu aller seul. En effet, les
coûts de prospection et la difficulté d’établir par soi-même des contacts dans une zone
inconnue sont des obstacles rédhibitoires sans une aide spéciale.
Il est évident que l’année 2009 ne sera pas propice à l’activité économique en général, et au
secteur audiovisuel en particulier. Cela ne doit pas, à notre sens, être un frein à la croissance
des activités françaises à l’étranger qui conditionnent par définition le dynamisme et la
pérennité de notre économie à long terme. Rappelons que le secteur audiovisuel est en France
un grand pourvoyeur d’emplois et d’activités économiques induites.
Une opportunité telle que celle permise par les missions locales doit permettre au groupe
EMG de se positionner au niveau mondial et particulièrement dans une région à fort
développement tout en créant un nouvel axe économique, dans le prolongement des Jeux
Olympiques de Pékin.
Ce type d’opération peut permettre de surmonter le chaos actuel du marché européen. Dans le
contexte incertain, instable et technologiquement mouvant que nous connaissons, il nous
semble en effet que ce type de projet international est une réponse stratégique permettant de
trouver des relais de croissance, d’accroître nos marchés et nos réseaux.
Nous ne pouvons qu’encourager les autorités françaises à continuer un travail
d’accompagnement de notre industrie à l’étranger qui, nous l’avons constaté, porte des
fruits bien réels.
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Promotion de l’industrie française a l’étranger : le projet SFP à
Djakarta
La faiblesse des exportations françaises
Souffrants des coûts salariaux importants, de la pression de la concurrence étrangère
performante et plus particulièrement des pays émergents, et d’une demande intérieure limitée,
nos entreprises peinent à développer leur offre à l’étranger.
Cette faiblesse de notre industrie à l’exportation est préoccupante, car elle obère le
dynamisme même de notre économie, qui ne saurait être trouvé dans le seul marché
intérieur. Une plus grande activité de nos entreprises à l’étranger n’aiderait pas seulement au
rayonnement de la France dans le monde ; elle serait aussi le gage d’un dynamisme qui fait
cruellement défaut à l’activité intérieure elle-même.
Le cas du secteur l’audiovisuel
Le secteur audiovisuel français est emblématique des difficultés rencontrées par nos industries
dès lors qu’il s’agit de développer ses activités hors de nos frontières. Ce secteur reste en effet
très fragile ; nos producteurs et nos prestataires techniques réussissent en particulier
difficilement à exporter leur savoir-faire et leurs produits, alors qu’ils font face localement à
une demande qui se raréfie.
Prenant le secteur audiovisuel comme exemple, la présente note expose le cas emblématique
du projet de développement de la Société Française de Production (SFP), partie française du
groupe Euromédia (EMG), en Indonésie.
Ce projet pourrait constituer un relais de croissance fort pour ce groupe français employant
plusieurs centaines de salariés permanents et plusieurs milliers de journées d’intermittents en
France, et une tête de pont du savoir-faire de pointe français pour un développement de
nos exportations dans toute cette zone.
La visite prochaine du chef de l’Etat en Asie sera l’occasion idéale pour que la France
mette en avant ses atouts à l’international et promeuve son industrie de façon encore
plus volontariste, en renforçant l’action déjà importante de nos ambassades sur places.
A

CONTEXTE, DESCRIPTION DU PROJET ET DÉROULEMENT DE LA MISSION

Philippe ZELLER, ambassadeur de France en Indonésie, Pierre BULHER, ambassadeur de
France à Singapour, aidés de leurs collaborateurs locaux Dimitri MENDJESKI et Frédéric
ALIOD, réalisent d’ores et déjà un travail d’accompagnement aux projets des entreprises
françaises dont il faut souligner la grande qualité. Ils ont, en particulier, été sur le terrain aux
côtés de la SFP dès le début de ses prospections sur place.
Le projet que nous allons décrire est ainsi emblématique du type d’opération qui peut être
réalisée pour promouvoir l’industrie française à l’étranger et de ses prolongements
envisageables ; il s’inscrit également comme un des 6 projets phares de la région.
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1) Le contexte
-

L'Indonésie connaît une croissance annuelle de 7%.

-

Population nombreuse : 260 millions d'habitants.

-

Les populations sont "avides" d'images et de technologie (en particulier les téléphones
portables).

-

Une chaîne de TV publique, mais déjà 11 chaînes privées et 300 TV locales, des
producteurs de films, de fictions et de films publicitaires…

Pourtant, il n’existe pas encore d’industrie de production locale telle qu’on la
connait en Europe. Les chaînes de TV tournent dans leurs propres locaux ou en extérieur.
Les producteurs tournent dans les rares (probablement deux en tout et pour tout) studios
privés de Djakarta (400 m²) ou hors du pays (la publicité surtout).
2) Le Projet
-

La construction d'un pôle audiovisuel (Movieland) dans une ville nouvelle à 30 kms
de Djakarta.
Le besoin de disposer d'un outil complet (tournage/postproduction) pouvant répondre à
ces attentes et au formidable développement des médias dans le pays a été perçu de façon
aiguë par le gouvernement qui encourage ce projet de pôle audiovisuel. Il était d'ailleurs
représenté lors de la conférence de lancement du projet par le ministre du Commerce et le
ministre de la Culture et du Tourisme.
A la veille de 2009, que le gouvernement a décidé être « l'année des médias », celui-ci a
édicté une loi obligeant les producteurs de films publicitaires à travailler sur le
territoire indonésien.

- Le projet a été initié par le groupe Jababeka dont les relations avec le pouvoir sont évidentes
et dont l'actionnaire principal est une grande Banque Indonésienne.
Ce projet intègre la construction de studios avec leur environnement et la
postproduction. Cet ensemble à vocation à devenir une véritable cité du cinéma et de
la télévision, si ce n'est du multimédia, en rassemblant tous les corps de métiers
concernés dans un espace intégrant les bureaux et autres locaux nécessaires. Elle se
situera dans une ville nouvelle d'à terme un million d'habitants, intégrant déjà l'hôtellerie,
la restauration, les soins médicaux, et même une université (déjà existante) qui intégrerait
la formation des techniciens.
- Détails du projet (première tranche) :
o 2 studios pour le tournage de publicités (2 x 500 m²)
o 1 studio pour le cinéma (1.000 à 1.250 m²)
o 1 studio pour la télévision (1.000 à 1.250 m²)
B

DEUX ETAPES

Dans le cadre de la dernière réunion et après des échanges fructueux, le Président de la
société Jababeka, ayant écouté et entendu les arguments techniques et opérationnels, a
proposé un accord en deux étapes :
1ère étape
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 Mission d’assistance à l’élaboration du dossier technique et financier (pour la partie
« studios »), à présenter à ses banquiers et investisseurs.
2de étape
 Gestion des « studios » ainsi construits avec un accompagnement du Groupe
Jababeka (ainsi que des représentants de l’Etat français sur place) pour la mise en
relation avec les acteurs locaux.
Cela pourrait comprendre différentes options :

C

-

Exploitation du site ;

-

Accompagnement de la mise en exploitation ;

-

Vente de matériel ;

-

Formation des personnels.

CONCLUSION : UN CAS A VALEUR D’EXEMPLE

Il est évident que l’année 2009 ne sera pas propice à l’activité économique en général, et au
secteur audiovisuel en particulier. Cela ne doit pas, à notre sens, être un frein à la croissance
des activités françaises à l’étranger qui conditionnent par définition le dynamisme et la
pérennité de notre économie à long terme. Rappelons que le secteur audiovisuel est en France
un grand pourvoyeur d’emplois et d’activités économiques induites.
Une opportunité telle que celle-ci – initiée par les missions locales, il faut le souligner – doit
permettre au groupe EMG (dont la SFP est l’antenne française) de se positionner au
niveau mondial et particulièrement dans une région à fort développement tout en créant
un nouvel axe économique, dans le prolongement des Jeux Olympiques de Pékin.
Ce type d’opération peut compenser les conséquences du chaos actuel sur le marché
européen. Dans le contexte incertain, instable et technologiquement mouvant que nous
connaissons, il nous semble en effet que ce type de projet international est une réponse
stratégique permettant de trouver des relais de croissance, d’accroître les marchés et les
réseaux.
Nous ne pouvons qu’encourager les autorités françaises à accompagner ses entreprises
encore plus fortement dans ce travail d’établissement industriel à l’étranger.
Avantages de ce genre d’opération :


Meilleure connaissance des marchés étrangers et des acteurs locaux.



Faire connaître la production et les savoir-faire français aux acteurs des marchés
émergents dont la demande peut rapidement augmenter.



Donner une crédibilité forte aux entreprises françaises grâce à la médiation de l’Etat
français.



Favoriser les relais de croissance et le développement du savoir faire à l’étranger
(échange de compétence, formation…).



Constituer une tête de pont et un relais important pour l’introduction, à la suite de la
SFP, d’autres entreprises françaises sur ces nouveaux marchés.
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Envisager de nouvelles aides de l’Etat pour le développement de ces projets
Le coût de développement de tels projets reste le principal obstacle à leur aboutissement.
Si la France fournit déjà des aides importantes, comme nous l’avons souligné, il nous
semble qu’en période de crise aiguë un effort supplémentaire doive être fait. Les circuits
existants d’aide financière (type COFACE) sont notamment trop longs et compliqués.
Nous proposons que l’Etat réfléchisse à la mise en place, dans le cadre du plan de
relance, de procédures exceptionnelles d’aide financière à quelques projets phares de
développement d’entreprise française à l’étranger.
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Le secteur audiovisuel aux Emirats Arabes Unis et au Qatar
1

Emirats Arabes Unis (EAU)

Opérateurs de télévision, diffuseurs de programmes de radio, infrastructures de
télévision par câble et satellite sont indirectement ou directement des propriétés de
l'état. Ce qui n'empêche pas une forte présence de créateurs de contenu étrangers,
attirés en outre par des aides locales.
GENERALITES SUR LES MEDIAS
Un grand nombre d’acteurs
Comme le rappelait la mission économique aux Emirats Arabes Unis de l'Ambassade de
France dans un rapport publié fin 2005, les autorités de cet Etat aiment les médias. Outre une
agence de presse, neuf quotidiens et plus de 160 magazines, plus de quarante télés et une
vingtaine de radios locales sont disponibles.
- Le pays compte trois opérateurs radio/TV principaux, Emirates Media Incorporated
(EMI), Dubaï Media Incorporated (DMI) et Sharjah Radio & TV.
- Ces trois sociétés publiques appartiennent respectivement aux gouvernements d'Abu
Dhabi, de Dubaï et de Sharjah.
- Si EMI et DMI proposent de plus en plus de programmes de divertissement, Sharjah
Radio & TV, dont le budget demeure limité, diffusent essentiellement des programmes
religieux et culturels sur une station de radio et une chaîne de télévision.
- Emirates Media Incorporated (EMI) est présidée par le Ministre de l’Information et de
la Culture.
Satellite et câble dominent
C'est l’un des acteurs les plus importants du secteur des médias aux Emirats Arabes
Unis.
-

EMI possède six stations de radio et trois publications écrites, et enfin, trois chaînes
de télévision.

-

Dubai Media Incorporated (DMI) est présidée par le Prince héritier de Dubaï. Outre
un journal quotidien en langue arabe, DMI possède quatre stations de radio et quatre
chaînes de télévision. Il s'agit du seul opérateur à s'être lancé dans la TNT.

-

Le satellite et le câble constituent, à ce jour, les deux principaux canaux de
diffusion utilisés aux Emirats Arabes Unis pour la télévision numérique.
Plusieurs dizaines de chaînes sont aujourd’hui accessibles via les satellites Intelsat,
Arabsat, Hotbird, Asiasat et Nilesat.

La TNT est une réalité
-

Les principaux fournisseurs de bouquets satellitaires aux EAU sont Showtime, Orbit
et Arab Digital Distribution.

-

Le câble est aux mains d'un seul prestataire : E-Vision. Cette filiale d'Etisalat,
l’opérateur historique de télécommunications, offre depuis avril 2000 un service
39

d’accès à la télévision câblée numérique. Ses services étaient, début 2005,
accessibles dans 5 villes du pays : Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Al Ain et Ajman. Soit
300 000 foyers reliés. Plus de 200 chaînes, locales et étrangères y sont proposées. EVision est d’ores et déjà très présent sur le segment de la télévision interactive.
Outre des jeux interactifs, l’opérateur propose depuis cinq ans une chaîne de
« programmes à la carte » (pay per view channel).

Des zones franches réussies
Dès 2001, les autorités locales ont l'idée de lancer une zone franche consacrée aux
médias.
-

Dubaï Media City. Sous la houlette de Dubaï Technology et de la Media Free Zone
Authority (TECOM), cette zone regroupait en juillet 2005 plus de 900 entreprises
(contre 190 fin 2001 et 660 en juillet 2003). Sont présents aussi bien des services
marketing, d’édition et d’impression, de production et post-production, de
télédiffusion, des nouveaux médias...

-

Des grands noms sont là : CNN Arabic, Reuters, BBC World Limited,
International, Advertising Association, CNBC Arabiya, MBC.

-

En plus des avantages fiscaux, Dubaï Media City met à disposition de ses clients
des infrastructures techniques (studios de production et post-production
entièrement digitalisés, connexion Internet à haut débit...) et une vaste gamme de
services (salles de conférence, logements,...).

-

Le succès est tel que début 2005 est annoncé le lancement d’un nouveau projet de
zone franche, Dubaï Studio City. Mais cette fois, centrée sur les secteurs du
broadcast, de la production et de la post-production. Ce, pour encourager le
développement d’une véritable industrie du film et de la musique à Dubaï. Pour ses
promoteurs, le coût initial est supérieur à 100 millions de dollars.

RESSOURCES DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Plateaux
Il existe une trentaine de production, montées par des étrangers. Sur ces 30 compagnies,
6 sont au niveau occidental :


Film works ,Sud Africain qui détiennent également le seul loueur de matériel
cinema avec ARRI (film quip)



Phoenix ,Anglais



The talkyes, Libanais



Dolce Vita, Italien



Vip films, Libanais



Suburban, Sud Africain



Aujourd’hui peu de tournage sont faits localement faute de techniciens, de
matériel, de décors naturels ainsi que de plateaux.



Les Emirats veulent changer tout cela et ont créés
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o des fonds pour le cinéma ;
o des pôles cinéma, à Dubai : Dubai Studio City avec des mini-plateaux tv,
puis à partir d’avril des grands plateaux pour le cinéma ;
o à Abu Dhabi le projet est lui sur des plateaux de tv et de cinema. Abu
Dhabi vient d’annoncer un fonds de soutien au cinéma de 1 milliard de
dollars.
La production
1

Films publicitaires



Depuis les événements de ces dernières années au Liban, les agences de publicité,
ce sont installées en masse à Dubaï, afin de rayonner sur tout le moyen et Proche
Orient : Liban, Syrie, Libye, Jordanie, Egypte, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweït,
Emirats Arabes unis, Qatar, Barhein, Oman, Yemen.



C’est donc depuis Dubaï que sont crées toutes les campagnes publicitaires de la
région. Les Libanais leader dans la région, ont très bien noyauté ce marché.



Pourtant leurs méthodes sont aujourd’hui un peu dépassées et les annonceurs ne se
satisfont plus de ces films fait de façon beaucoup trop artisanale et peu
professionnel.



Le marché du film publicitaire est en train d’exploser au Moyen Orient, et les
agences embauchent de plus en plus des créatifs étrangers qui ont une culture de
qualité. Qualité qui jusqu’à aujourd’hui n’était pas le plus recherché… D’où des
budgets de production peu élevés.

3

Films corporate

Tous les projets pharaonique, les tours , les malls, les lieux de loisirs, etc. ont besoin de
communiquer et de pré-vendre leur concept ou projet, à des investisseurs, étrangers ou locaux.
Le budget moyen d’un film corporate de 5 minutes est 400 000 dollars.
Les agences de publicité n’ayant pas le temps de gérer ces projets, il y a une place pour
les productions qui, s’entourant d’une task force de créatifs, savent être réactives.
2

Production exécutive de films long métrages et publicitaire



C’est un terrain pratiquement vierge, où il y a tout à faire.



A part les deux longs métrages « Sirena » et « the kingdom », tout deux produits
localement par Filmworks…..Il existe très peu de projet produits sur place.



L’Etat de Dubaï ainsi que celui d’Abu Dhabi , veulent faire des émirats la plaque
tournante du cinéma au Moyen Orient.



Dubaï à dores et déjà construit une Free Zone , Dubai Studios City, où fin Avril
devrait ouvrir la phase 1 des plus gros plateaux de cinéma au monde.



Mais Abu Dhabi veut faire la même chose, et compte en plus construire des
plateaux dédié à la télévision.
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→ Une idée porteuse serait de faire des Emirats le nouvel Eldorado publicitaire et
cinématographique, concurrent direct de Buenos Aires et de Cape Town (le trajet de ces
deux destinations étant trop long et trop cher).
Aujourd’hui les agences de publicité françaises sont à la recherche d’une solution pour
faire baisser leurs coûts de production. L’UAE est une vraie solution à condition
d’avoir une production, les techniciens et le matériel.
4

La captation : événements, concerts, sport

Chaque semaine il se passe quelque chose dans la région. Golf, Tennis, Football, course
de voiture, concerts, Fashion show… Les plus grandes vedettes, les meilleurs sportifs…
→Il existe un potentiel énorme, jusqu’à présent très peu mis en concurrence, et sans
réel savoir faire. A Abu Dhabi c’est la société d’Etat Flash qui gère les événements tels
concerts et rencontres sportives.
5

La location de matériel de tournage

Il existe plusieurs loueurs :

2



Filmquip, Sud Africain, leader dans les tournages pubs et longs metrages.
Représentant pour la région de ARRI.



Atlas, Anglais, spécialisé dans la vidéo pour la télévision, ils font entre autre de la
captation.



AMP , Français, associes à Prisme, (Prisme est la société d’événementiel la plus
connue a Dubaï, détenue à 60% par le Sheik de Dubai).



Mediapro, Espagnol, spécialisé dans le broadcast et la captation d’événements
sportifs.

Qatar

Données basiques
Official Country Name:
Region (Map name):
Population:

State of Qatar
Middle East
769,152
Arabic (official),English commonly used as second
Language(s):
language
Literacy rate:
79.0%
Area:
11,437 sq km
Number of Television Stations:
2
Number of Television Sets:
230,000
Television Sets per 1,000:
299.0
Number of Radio Stations:
12
Number of Radio Receivers:
256,000
Radio Receivers per 1,000:
332.8
Number of Individuals with Computers: 90,000
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Computers per 1,000:
Number of Individuals with Internet
Access:
Internet Access per 1,000:

117.0
30,000
39.0

Les medias audiovisuels
Radio
-

Radio was introduced to the nation on June 25, 1968 when the state-run Qatar
Broadcasting Service (QBS) began airing radio programming in Arabic languages.
English, Urdu, and French programming were added to the line up in 1971, 1980, and
1985 respectively.

-

Qatar radio includes all programming formats, including music, news, and
entertainment. There is no private radio in Qatar—it is all state-run. However,
international radio stations such as the British Broadcasting Corporation (BBC) and
Voice of America are available.
TV

Radio was followed by the introduction of television, with a single channel that broadcast
black and white programming for three to four hours a day in 1970. The channel began color
transmissions in 1974.
-

A second, English-language channel was launched in 1982 and the Qatar television
satellite channel went on the air in December 1998.

-

Like radio, all television channels were government-owned except Al-Jazeera satellite
channel, which was introduced in 1996. Al-Jazeera TV was considered a private
entity even though the Qatari government originally financed it.

-

The first wireless cable television system, which was known as Qatar Cablevision
(QCV), used state-of-the art technologies to deliver satellite television to homes in
Qatar beginning in 1993. QCV provided 31 channels such as CNN, BBC, Fox Sports,
and Arab satellite channels.

-

The Qatar Public Telecommunications Corporation (Q-Tel) is the government-owned
monopoly provider of telecommunications services and owns the entire IT
infrastructure in Qatar.

-

The Internet service was started by Q-Tel in May 1996. The remainder of the users
were evenly split between commercial and personal use. Before the service went
public, Q-Tel experimented with using a proxy server to preclude access to
undesirable material. Today the company is using their routers as firewalls to block
access to undesirable sites and protect their network against hackers.
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Les chaînes locales du Maghreb : un potentiel économique à ne
pas négliger
Synthèse : au moment où l’Union pour la Méditerranée commence à trouver une forme
concrète, le marché de l’audiovisuel lui-même gagnerait à s’ouvrir aux pays du pourtour
méditerranéen. Les chaînes locales du sud de la France pourraient trouver de nombreux
avantages à échanger

La présence d’importantes populations de culture maghrébine


On estime à 17 millions le nombre de personnes d’origine étrangère récente (première
ou deuxième génération) en France.



Parmi cette population immigrée, les représentants des pays du Maghreb sont, pour
des raisons historiques évidentes, les plus nombreux.



Outre la région parisienne, la population d’origine maghrébine est géographiquement
concentrée dans le Sud-est de la France.

Une forte demande latente ou exprimée de produits audiovisuels maghrébins


Ces populations étrangères entretiennent souvent des liens culturels, familiaux et
affectifs avec leur pays d’origine.



La consommation d’émissions télévisées en provenance de leur pays est notamment
un moyen d’entretenir ce lien.



Chaque pays du Maghreb a aujourd’hui une ou plusieurs chaînes locales : Algérie TV,
2M Maroc, RTM Maroc, Tunisie TV7 etc.

Une opportunité pour les chaînes locales du Sud de la France


De nombreuses chaînes sont apparues aujourd’hui dans le Sud (Marseille par
exemple).



Comme pour toute chaîne locale, l’équilibre du modèle économique constitue un
véritable défi. Développer l’audience est une nécessité vitale. Or la télévision locale
étant par nature un média de complément dont la consommation quotidienne ne
devrait pas dépasser, selon les experts, 1 heure par jour, l’augmentation de l’audience
globale ne saurait venir que d’une augmentation du nombre de consommateur, et non
de la consommation moyenne. La question stratégique est alors celle des moyens
permettant d’augmenter cette audience compte tenu des contraintes financières qui
interdisent dans la majorité des cas des campagnes de communication suffisantes.



La demande pour les produits audiovisuels maghrébins constitue une solution peu
coûteuse et particulièrement efficace de conquête de clients. Elle est déclinable
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selon plusieurs modalités que le développement des techniques de VoD et de Catch
Up TV rendent possibles :
o Accords bilatéraux avec des chaînes maghrébines pour intégrer dans les
produits VoD ou Catch Up des émissions venues de l’autre côté de la
méditerranée.
o Décrochages possibles sur le canal local vers des émissions spécifiques de
chaînes maghrébines (partage de canal).
o Des partenariats peuvent également être noués, débouchant sur d’importantes
synergies (partage de matériel, de personnel, mise en place commune de sites
Internet, échanges d’émissions…).
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Chaines locales de télévision et réforme de l’audiovisuel : note
pour la création d’un groupe de travail au sein du CSA
Synthèse : la règle de renouvellement des programmes fixée par le CSA nous semble
financièrement hors d’atteinte des petites chaînes de télévision locales. La présente note
formule des propositions de solutions.
1) Secteur audiovisuel : bouleversement du modèle économique
Le secteur audiovisuel, autrefois structuré autour de quelques grands diffuseurs, a
complètement changé depuis quelques années.
-

Explosion du nombre de diffuseurs sous l’effet des nouvelles technologies (web TV,
TMP, etc.) : de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de
ressources (notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un
secteur caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et
à l’audience modestes.

-

De nombreuses petites chaînes locales sont en particulier en train de se développer
dans les différentes régions. L’équilibre économique de ces chaînes est encore très
fragile : les recettes publicitaires restent faibles, à la mesure d’une audience encore
modeste. La crise actuelle ne devrait qu’aggraver encore ces difficultés.

-

Le parallèle souvent réalisé avec l’émergence des nouvelles radios dans les années 80
est trompeur. Aujourd’hui, la télévision locale est loin d’être le seul média émergent,
ce qui rend plus difficile cette émergence (audience plus difficile à capter notamment).

2) Des contraintes rédhibitoires pour les petites chaînes
L’obligation faite à toutes les chaînes de proposer 2h10 de programme « frais » par jour
est absolument impossible à respecter pour la plupart des chaînes locales.
Par exemple, un groupe qui possèderait 4 fréquences devrait proposer 8h40 de programme
frais par jour, ce qui est financièrement intenable, même pour un groupe de grande taille.
→ Il est urgent de prendre en compte la spécificité des petites chaînes locales dont
l’équilibre économique est fragile.
3) Propositions de réponse
Créer, dans le cadre du CSA, un groupe de travail composé de membres du CSA, de
professionnels du secteur, de membres de la DDM, etc. afin de réfléchir à ces solutions et de
formuler rapidement des propositions concrètes
Idées de mesures à discuter :
-

Ramener l’obligation à 1h30 par jour.

-

Ouvrir la possibilité aux chaînes de diffuser dans le cadre de ce quota des « produits
blancs », c’est-à-dire pouvant faire l’objet de partage entre plusieurs chaînes.

o Par exemple, un reportage sur les courses de Noël peut être diffusé dans
plusieurs régions à la fois.

o Avantage de cette mesure : mutualiser les coûts de production.
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Emergence d’un nouveau modèle économique de la télévision :
vers la TV payante
Synthèse : le modèle économique de la télévision connaît actuellement un bouleversement
rapide et radical. Alors que le modèle de la chaîne gratuite décline, la TV payante s’impose
comme une alternative crédible à l’équilibre économique réel. Il importe que les pouvoirs
publics sachent accompagner cette mutation majeure du paysage audiovisuel français afin de
préserver notre industrie audiovisuelle nationale.

I
Le bouleversement du modèle économique de la télévision :
l’émergence d’un nouveau modèle
Des bouleversements technologiques…
Le secteur audiovisuel, autrefois structuré autour de quelques grands diffuseurs, a
complètement changé depuis quelques années.
-

Explosion du nombre de diffuseurs sous l’effet des nouvelles technologies (web TV,
TMP, etc.) : de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de
ressources (notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un
secteur caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et
à l’audience modestes.

-

De nombreuses petites chaînes locales sont en particulier en train de se développer
dans les différentes régions. L’équilibre économique de ces chaînes est encore très
fragile : les recettes publicitaires restent faibles, à la mesure d’une audience encore
modeste. La crise actuelle ne devrait qu’aggraver encore ces difficultés. Ces nouvelles
chaînes contribuent en tout cas à l’émiettement des recettes publicitaires entre
supports.

-

Le parallèle souvent réalisé avec l’émergence des nouvelles radios dans les années 80
est trompeur. Aujourd’hui, la télévision locale est loin d’être le seul média nouveau, ce
qui rend plus difficile cette émergence (audience plus difficile à capter notamment).

-

Les budgets de communication sont aujourd’hui répartis sur l’ensemble des médias
(PQR, PQN, Web, etc.), c’est pourquoi la part des investissements publicitaires
réservés à la télévision est en constante régression à l’inverse du Web. L’efficacité de
ce dernier étant plus grande (taux de réponse), vérifiable (traçage des internautes) et
aux coûts proportionnels à la performance (paiement au clic), les annonceurs se
tournent naturellement vers lui.

… Qui affaiblissent le modèle économique de la TV gratuite
-

Faisant face à une érosion irréversible des audiences, les chaînes gratuites voient
aujourd’hui leurs revenus publicitaires baisser de façon inéluctable :
o baisse de 17% des recettes publicitaires de TF1 au premier trimestre 2009. Ce
chiffre est de 5% pour M6.
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-

Les chaînes gratuites de la TNT ne parviennent pas à la rentabilité, à l’instar des
chaînes locales.

Le modèle économique classique reposait tout entier sur des recettes publicitaires
abondantes permettant de financer une grille de programme coûteuse. Avec le recul des
recettes publicitaires, le modèle est profondément déséquilibré.
→ A l’exception des chaînes du groupe France Télévision (qui bénéficient du fruit de
la redevance), il semble clair que les chaînes gratuites ne pourront plus parvenir à
équilibrer leur activité avec seules les recettes publicitaires ; c’est ainsi le modèle
reposant sur le payant (Vod, abonnement, etc.) qui semble devoir s’affirmer comme le
modèle de référence.

II

La TV payante : un nouveau modèle économique à accompagner

La TV payante comme substitut
-

La crise économique a pour effet de réduire sensiblement les budgets consacrés par les
ménages aux loisirs. Cela se traduit dans les faits par un transfert de la
consommation des loisirs coûteux vers les loisirs meilleurs marchés.

-

La télévision reste de loin le loisir le moins cher et le plus facilement accessible (le
taux d’équipement étant proche des 100%).
o Par exemple, les vacances, les sorties au théâtre ou au cinéma seront réduites
fautes de moyens. Les familles se rabattront naturellement sur la télévision.

-

Il est ainsi probable que la consommation de TV, loin de se tarir, continue au
contraire de croître pendant un certain temps.

-

En revanche, la demande des consommateurs va évoluer :
o ils vont exiger une plus grande qualité des programmes ;
o une disponibilité « ATAW » (anytime, anywhere) de programmes spécialisés
différents de ceux des chaînes généralistes. Le consommateur, en d’autres
termes, voudra consommer des programmes spécifiques aux moments qu’il
choisit. L’émergence de la TMP, bien que le modèle ne soit pas encore établi,
sera emblématique de ce nouveau nomadisme des consommateurs.
→ Les chaînes généralistes gratuites à grille de programme classique n’auront plus
suffisamment de ressources pour produire des contenus de qualité, et ne pourront
répondre à cette demande nouvelle. Ce sont donc des formes de TV payantes
qui vont répondre à cette demande.

Le nécessaire accompagnement du développement de la TV payante
Les pouvoirs publics doivent accompagner le développement des offres de TV payante
pour leur permettre de répondre à la demande émergente de consommateurs plus
exigeants. Cet accompagnement comprend à notre sens une veille attentive concernant les
tarifs d’une part, et des mécanismes permettant de fournir des programmes frais français de
qualité d’autre part.
-

Les TV payantes devront être capables d’offrir des tarifs attractifs pour attirer les
ménages plus modestes et répondre aux nouvelles attentes.
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o A cet égard, les offres existantes semblent encore trop chères.
o L’augmentation du nombre d’abonnés pourrait permettre de répartir les coûts
donc une certaine baisse des tarifs.
o Pour provoquer une baisse des prix plus sensible, nous pensons néanmoins
que l’apparition d’un concurrent crédible à l’opérateur historique (pour
l’instant en quasi-monopole) sur le créneau de la TV payante serait efficace.
Certaines offres à tarif bas (moins de 10 €) pourraient constituer ces
concurrents.
-

Les offres de TV payantes vont devoir être capables d’inclure une plus grande
proportion de programmes frais de bonnes qualités.
o Si aucune incitation (fiscale ou légale) n’est adressée à ces diffuseurs d’offres
payantes, il est probable qu’ils iront acheter ces programmes frais à l’étranger
(séries US notamment).
o Avec la raréfaction de la demande des chaînes gratuites, il est à craindre que
l’industrie française de l’audiovisuel voit son carnet de commande se réduire
de façon drastique.

→ Les pouvoirs publics doivent mettre en place des incitations spécifiques pour faire
participer les TV payantes à la production audiovisuelle de programmes frais français
de qualité. Sans cela, le passage à la TV payante risque de s’accompagner d’une disparition
de notre industrie audiovisuelle (producteurs et prestataires). Cela signifierait un
appauvrissement culturel, mais aussi des suppressions d’emplois et une perte majeure de
dynamisme économique.
Les incitations peuvent être de deux natures :
-

des incitations fiscales (crédit d’impôt par exemple) ;

-

des incitations légales (quotas d’œuvres françaises dans les programmes frais) :
o En plus des 40% d’œuvres d’expression originale française actuellement
imposés, nous proposons d’imposer que 75% de ces programmes soient
des programmes frais.
o De plus, on pourrait imaginer que 50% de ces programmes frais soient
réalisés par des sociétés de production indépendantes des diffuseurs.

Notons enfin que la récente modification de la chronologie des médias par le Gouvernement
va dans le bon sens puisqu’elle permet aux chaînes de diffuser plus tôt les films après leur
passage en salles.
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le financement de l’économie des diffuseurs : un nouveau modèle
économique à trouver
Synthèse : le modèle économique des diffuseurs connaît actuellement un bouleversement
rapide et radical. Alors que sa place parmi les différents médias est remise en question,
aucune solution traditionnelle ne semble de nature à contrebalancer des équilibres financiers
profondément modifiés. La présente note expose les pistes de financement alternatives
capables d’en assurer à nouveau la pérennité.

I

Le bouleversement du modèle économique de la télévision

Des bouleversements technologiques…
Le secteur audiovisuel, autrefois structuré autour de quelques grands diffuseurs, a
complètement changé depuis quelques années.
-

Explosion du nombre de diffuseurs sous l’effet des nouvelles technologies (web TV,
TMP, etc.) : de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de
ressources (notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un
secteur caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et
à l’audience modestes.

-

De nombreuses petites chaînes locales sont en particulier en train de se développer
dans les différentes régions. L’équilibre économique de ces chaînes est encore très
fragile : les recettes publicitaires restent faibles, à la mesure d’une audience encore
modeste. La crise actuelle ne devrait qu’aggraver encore ces difficultés. Ces nouvelles
chaînes contribuent en tout cas à l’émiettement des recettes publicitaires entre
supports.

-

Le parallèle souvent réalisé avec l’émergence des nouvelles radios dans les années 80
est trompeur. Aujourd’hui, la télévision locale est loin d’être le seul média nouveau, ce
qui rend plus difficile son ancrage dans le paysage (audience plus difficile à capter
notamment).

-

Les budgets de communication sont aujourd’hui répartis sur l’ensemble des médias
(PQR, PQN, Web, etc.), c’est pourquoi la part des investissements publicitaires
réservés à la télévision est en constante régression à l’inverse du Web. L’efficacité
de ce dernier étant plus grande (taux de réponse), vérifiable (traçage des internautes) et
aux coûts proportionnels à la performance (paiement au clic), les annonceurs se
tournent naturellement vers lui.

… Qui affaiblissent le modèle économique de la TV gratuite
-

Faisant face à une érosion irréversible des audiences, les chaînes gratuites voient
aujourd’hui leurs revenus publicitaires baisser de façon inéluctable :
o Baisse de 17% des recettes publicitaires de TF1 au premier trimestre 2009. Ce
chiffre est de 5% pour M6.
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-

Les chaînes gratuites de la TNT ne parviennent pas à la rentabilité, à l’instar des
chaînes locales.

Le modèle économique classique reposait tout entier sur des recettes publicitaires
abondantes permettant de financer une grille de programme coûteuse. Avec le recul de
celles-ci, le modèle est profondément déséquilibré.
→ Les chaînes gratuites auront de plus en plus de difficultés à équilibrer leur activité
avec leurs seules recettes publicitaires.
Le meilleur signe de cette remise en cause des schémas traditionnels de financement est la
véritable révolution qui a lieu actuellement dans les rapports entre producteurs et diffuseurs.


Avec la montée en puissance de chaînes TNT aux ressources financières
extrêmement limitées, les producteurs sont de plus en plus contraints de trouver
eux-mêmes le financement des programmes qu’ils vendent.



Les diffuseurs assument ainsi de plus en plus le simple rôle de fournisseur d’espace
de diffusion.

Quelle solution alternative ?
Dans la suite de cette note, nous proposons deux grands types de solutions : le
développement de la TV payante et celui d’un modèle de monétisation de l’audience
beaucoup plus large.

II

La TV payante : un modèle économique particulier à accompagner

La TV payante comme substitut aux autres loisirs
-

La crise économique a pour effet de réduire sensiblement les budgets consacrés par les
ménages aux loisirs. Cela se traduit dans les faits par un transfert de la
consommation des loisirs coûteux vers les loisirs meilleurs marchés.

-

La télévision reste de loin le loisir le moins cher et le plus facilement accessible (le
taux d’équipement étant proche des 100%).
o Par exemple, les vacances, les sorties au théâtre ou au cinéma seront réduites
fautes de moyens. Les familles se rabattront naturellement sur la télévision.

-

Il est ainsi probable que la consommation de TV, loin de se tarir, continue au
contraire de croître pendant un certain temps.

-

En revanche, la demande des consommateurs va évoluer :
o ils vont exiger une plus grande qualité des programmes ;
o une disponibilité « ATAW » (anytime, anywhere) de programmes spécialisés
différents de ceux des chaînes généralistes. Le consommateur, en d’autres
termes, voudra consommer des programmes spécifiques aux moments qu’il
choisit. L’émergence de la TMP, bien que le modèle ne soit pas encore établi,
sera emblématique de ce nouveau nomadisme des consommateurs.
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→ Les chaînes généralistes gratuites à grille de programme classique n’auront plus
suffisamment de ressources pour produire des contenus de qualité, et ne pourront
répondre à cette demande nouvelle. Ce sont donc des formes de TV payantes
qui vont répondre à cette demande.
Le développement de la VOD et la fracture numérique : le rôle de la push-VOD
Comme le déclare Le Film Français dans son édition du 19 mars 2010, la VOD prend
enfin son envol. En effet, cette activité devrait représenter près de 8 milliards d’euros au
niveau mondial en 2011.
Néanmoins, elle risque d’être très inégalement accessible aux consommateurs. D’ici 5 ans,
seuls 40 à 60% des foyers français bénéficiant d’une capacité ADSL suffisante ou abonnés
au câble seront équipés pour recevoir ce type d’offre.
Une vraie fracture numérique risque d’apparaître.
L’utilisation de la TNT, en particulier la nuit, pour la Push-VOD, c’est-à-dire la vidéo à la
demande en mode diffusé, permettrait de compléter efficacement la couverture du
territoire, réduisant ainsi la « fracture numérique » existante.
Qu’est-ce que la Push-VOD ?
L’abonné dispose d’un décodeur équipé d’un disque dur. Ce décodeur reçoit régulièrement des
contenus audiovisuels : films, documentaires, séries, etc. Ces contenus sont diffusés via le réseau TNT.
Ils sont reçus par l’antenne râteau, sans sollicitation de l’abonné et sont stockés sur le disque dur.
Ils sont cryptés et ne peuvent donc être visualisés que par l’abonné autorisé. Le décodeur peut
emmagasiner plus de deux cent heures de programmes. La liste de ces contenus est rafraîchie
périodiquement. 50% des contenus sont en haute définition.
Un système de notifications et de menus permet à l’abonné de naviguer parmi ces contenus et de
choisir ceux qu’il veut acheter : on y voit le titre, une brève description et le prix d’achat de chaque
contenu, qui devrait être de l’ordre de quelques euros l’unité. L’achat à l’unité et l’abonnement sont les
formules tarifaires envisagées.
Les modes de paiement retenus sont l’achat par téléphone ou par SMS. Si le décodeur est relié à
Internet, il suffit de sélectionner le contenu dans les menus du décodeur, et d’activer le paiement en
ligne.
Les mécanismes de paiement sont ceux classiquement utilisés par le commerce en ligne, ainsi que
l’ajout sur la facture mensuelle de l’abonné.
Une fois l’achat effectué, le décodeur de l’abonné reçoit dans les secondes qui suivent une
autorisation technique sécurisée. Le contenu est alors disponible pour le client qui peut le visualiser
autant de fois qu’il le désire pendant une période d’au moins 48 heures.
Le contenu acheté n’est pas transférable. Il ne peut être visualisé que par le décodeur de l’acheteur.
La protection du droit d’auteur est ainsi assurée.
Il faut noter que le mode diffusé de ce service rend ses performances techniques indépendantes du
nombre d’utilisateurs, il ne peut donc y avoir de saturation de réseau. En outre, les contenus sont
visionnés localement, depuis le disque dur, donc avec une qualité d’image maximale sans risque de
perturbation par le réseau.

→ Avantage de la Push-Vod : ce service rend la VOD accessible à la totalité des foyers
français, donc y compris à ceux non éligibles à la télévision par ADSL ou par câble.
Le nécessaire accompagnement du développement de la TV payante
Les pouvoirs publics doivent accompagner le développement des offres de TV payante
pour leur permettre de répondre à la demande émergente de consommateurs plus
exigeants. Cet accompagnement comprend à notre sens une veille attentive concernant les
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tarifs d’une part, et des mécanismes permettant de fournir des programmes frais français de
qualité d’autre part.
-

Les TV payantes devront être capables d’offrir des tarifs attractifs pour attirer les
ménages plus modestes et répondre aux nouvelles attentes.
o A cet égard, les offres existantes semblent encore trop chères.
o L’augmentation du nombre d’abonnés pourrait permettre de répartir les coûts
et donc une certaine baisse des tarifs.

-

Les offres de TV payantes vont devoir être capables d’inclure une plus grande
proportion de programmes frais de bonnes qualités.
o Si aucune incitation (fiscale ou légale) n’est adressée à ces diffuseurs d’offres
payantes, il est probable qu’ils iront acheter ces programmes frais à l’étranger
(séries US notamment).
o Avec la raréfaction de la demande des chaînes gratuites, il est à craindre que
l’industrie française de l’audiovisuel ne voie son carnet de commande se
réduire de façon drastique.

-

Les offres de TV payantes vont devoir inclure dans leur service des possibilités de
VoD, afin de s’adapter à un téléspectateur désirant toujours plus de flexibilité et de
moins en moins prêt à se plier aux contraintes d’une programmation fixe.

-

Deux fréquences payantes sont actuellement disponibles (depuis 18 mois). La
réattribution de ces canaux permettrait de donner un regain de valeur à la TNT
payante et de créer une véritable offre basique payante.

-

La Push-VOD viendra habilement compléter l’offre linéaire gratuite et payante
de la TNT, permettant ainsi au téléspectateur de recevoir une offre de
programmes complète, quel que soit son lieu d’habitation.

→ Les pouvoirs publics doivent mettre en place des obligations spécifiques pour faire
participer les TV payantes à la production audiovisuelle de programmes frais français
de qualité. Sans cela, le passage à la TV payante risque de s’accompagner d’une disparition
de notre industrie audiovisuelle (producteurs et prestataires). Cela signifierait un
appauvrissement culturel, mais aussi des suppressions d’emplois et une perte majeure de
dynamisme économique.
Les incitations peuvent être de deux natures :
-

des incitations fiscales :
o Comme le fait remarquer le Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande dans
ses propositions, il ne faudrait pas pour autant calquer de façon rigide les
obligations afférentes aux services VoD sur celles existant déjà pour les diffuseurs.
La participation des éditeurs de VoD doit tenir compte du niveau de chiffre
d’affaires, du différentiel de taux de TVA applicable, du risque assumé et du
niveau de rentabilité particuliers de cette activité.

-

des incitations légales (quotas d’œuvres françaises dans les programmes frais) :
o En plus des 40% d’œuvres d’expression originale française actuellement imposés,
nous proposons d’imposer que 75% de ces programmes soient des
programmes frais.
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o De plus, on pourrait imaginer que 50% de ces programmes frais soient
réalisés par des sociétés de production indépendantes des diffuseurs.
Notons enfin que la récente modification de la chronologie des médias par le Gouvernement
va dans le bon sens puisqu’elle permet aux chaînes de diffuser plus tôt les films après leur
passage en salles. le CSA a ainsi accepté le rachat de TMC et NT1 par TF1 mais l'a assorti de
plusieurs conditions dont l'engagement de libérer les droits après la dernière diffusion
contractuelle ce qui est une avancée déterminante pour une meilleure fluidité des
programmes et mérite au plus vite d'être étendue aux autres diffuseurs.
Une règlementation par voie législative pourrait et devrait s'imposer.

III
Vers de nouveaux leviers de monétisation : un nouveau modèle
économique pour la TV gratuite
Les difficultés actuelles des diffuseurs gratuits appellent à bien plus que des
ajustements marginaux. C’est le modèle tout entier qu’il convient de repenser afin de
réinscrire la TV dans une géographie des médias qui a profondément évolué depuis dix
ans, et évoluera encore dans les années à venir.
Alors que les canaux traditionnels des tunnels publicitaires et les ressources publiques
(dans le cas de la TV publique) ne suffisent plus à financer le diffuseur, le principal
enjeu est celui de la monétisation de l’audience. Il s’agit pour les diffuseurs de
trouver de nouveaux moyens, non seulement de partager les coûts, mais surtout de
rentabiliser l’audience qu’ils parviennent à capter.
Le cas de la BBC
BBC reste un symbole européen de la TV publique par la qualité de ses programmes et sa
ligne éditoriale. Confrontée aux mêmes difficultés que les diffuseurs français, elle a su
s’adapter d’une façon exemplaire.
BBC a développé il y a quelques années, BBC Enterprise (qui s'appelle
désormais BBC Worldwide) pour développer les activités hors antenne (donc ne relevant
pas de la législation contraignante sur la publicité durant l’antenne).


BBC Worldwide a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,14 Milliard d'Euros.
Soit 3 fois plus que la recette pub de FTV.



4 activités distinctes :
o Distribution et revente de programmes ou chaînes de TV en
dehors de Grande Bretagne (43% du CA).
o Produits dérivés : magazines papier, licences de jeux, jouets (21% du CA).
o Produits culturels et de divertissement : livres, vidéos, dvd, musique (21%
du CA).
o Programmes numériques : internet, téléphonie, mobile (15% du CA).
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Alors que les recettes publicitaires des chaînes de télévision n’ont cessé de croître
depuis 5 ans, cette division de la BBC a connu une croissance annuelle de plus de
10% sur la même période.

Remarque :
Il est possible d’attribuer également le succès de la BBC à une législation nationale
particulièrement contraignante qui, in fine, s’est révélée positive pour le secteur tout
entier :


une émission de flux sur deux diffusée à l’antenne doit avoir été créée et
tournée dans le pays.



Une telle règle a permis de renforcer l’industrie locale de la production.



On pourrait imaginer que la France durcisse également ses normes en
matière d’obligation de diffusion de programmes nationaux, non seulement
en termes de stockes (la fiction, essentiellement), mais aussi en termes de
stock.

Vers le développement d’un nouveau modèle de la TV gratuite
Les télévisions privées commencent à engager des démarches similaires à celles de la BBC
: TF1 a réalisé en 2009 39 % de son CA dans les produits de diversification et M6 près de
la moitié.
Le modèle reposant sur le payant (Vod, abonnement, etc.) semble devoir s’affirmer
comme le modèle de référence.
D’autres solutions devraient être testées :


Pour diminuer les coûts, le partage des contenus de catalogue avec des diffuseurs
comparables pourrait s’avérer une solution particulièrement efficace.



De façon plus prospective, il nous semble qu’il faut réfléchir dès maintenant au
développement d’une véritable approche cross media. La convergence des différents
médias va imposer aux diffuseurs de nouveaux défis. Il s’agira pour eux de s’intégrer à
ces nouvelles complémentarités entre médias. La valeur ajoutée à capter résidera de
plus en plus dans la mise en œuvre de cette complémentarité par des diffuseurs
devenus chefs d’orchestre d’un réseau de médias diversifiés.

Avantages attendus : un nouveau dynamisme pour le secteur de l’image
Le nouveau modèle que nous appelons de nos vœux ne permettrait pas seulement aux
diffuseurs de pérenniser leur activité. Il serait également un viatique pour l’ensemble de
la filière de l’image aujourd’hui en grande difficulté. Le diffuseur, en effet, n’est que
l’élément final d’une filière industrielle comptant de nombreux intervenants et présente sur
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tout le territoire (250 000 emplois en France). Sa survie est aujourd’hui conditionnée au
développement de moyens alternatifs de financement.
En améliorant les ventes des droits à l’étranger, en favorisant une circulation plus rapide
des programmes, en donnant aux diffuseurs les moyens d’investir dans la production, le
modèle du diffuseur diversifié permettrait de soutenir et de développer notre
industrie locale de la production et de la prestation technique.
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Chaines locales de télévision et réforme de l’audiovisuel : un
risque majeur
Synthèse : les réformes actuellement en discussion concernant le secteur de l’audiovisuel
nous paraissent gravement menacer l’avenir des petites chaînes locales qui émergent dans
les régions de France.
1) Secteur audiovisuel : bouleversement du modèle économique
Le secteur audiovisuel, autrefois structuré autour de quelques grands diffuseurs, a
complètement changé depuis quelques années.
-

Explosion du nombre de diffuseurs sous l’effet des nouvelles technologies (web TV,
TMP, etc.) : de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de
ressources (notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un
secteur caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et
à l’audience modestes.

-

De nombreuses petites chaînes locales sont en particulier en train de se développer
dans les différentes régions. L’équilibre économique de ces chaînes est encore très
fragile : les recettes publicitaires restent faibles, à la mesure d’une audience encore
modeste. La crise actuelle ne devrait qu’aggraver encore ces difficultés.

-

Le parallèle souvent réalisé avec l’émergence des nouvelles radios dans les années 80
est trompeur. Aujourd’hui, la télévision locale est loin d’être le seul média émergent,
ce qui rend plus difficile cette émergence (audience plus difficile à capter notamment).

2) Des contraintes rédhibitoires pour les petites chaînes
Deux problèmes majeurs liés au projet de loi sur l’audiovisuel public risquent de se poser
pour les chaînes locales.
-

L’article 20 de la loi prévoit d’instituer une taxe de 3 % du CA lié à la publicité des
diffuseurs privés. Cela inclut-il les publicités sur internet ? Si c’est le cas, ces 3% de
ponction représenteront pour les chaînes locales un manque à gagner considérable
obérant clairement leur capacité de survie.

-

Concernant les droits liés à la SACEM, il est étonnant de constater que les petites
chaînes sont taxées exactement de la même manière que M6 par exemple ! Aucune
chaîne locale n’a pourtant les moyens de payer une part si importante de son CA sans
déséquilibrer son budget de manière rédhibitoire.
o La règle est de 1,2% de taxe pour 15% de diffusion d’œuvre musicale, et 3,5%
pour 30%. Dans la pratique, les chaînes dépassent souvent ce niveau des 30%,
mais ne peuvent le déclarer car le prix à payer serait trop élevé. Cela encourage
la dissimulation.

-

Ajoutons que le respect des quotas de diffusion d’œuvres françaises représente lui
aussi un coût.
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→ Il est urgent de prendre en compte la spécificité des petites chaînes locales dont
l’équilibre économique est fragile.
Nos propositions :
-

Baisse des taxes sur le CA à 1,5 %.
o Ces taxes pourraient être modulées selon la taille de la chaîne ou la phase de
développement (moratoire pour les chaînes nouvelles par exemple).

-

Modulation, de la même manière, de la taxe SACEM.
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La promotion de l’industrie audiovisuelle française à l’étranger
Le secteur audiovisuel français reste fragile. Souffrants des coûts salariaux importants, de la
pression d’industries étrangères particulièrement performantes et d’une demande intérieure
qui peine à se développer, nos producteurs et nos prestataires techniques peinent en particulier
à exporter leur savoir-faire et leurs produits.
Cette faiblesse de notre industrie à l’exportation est préoccupante, car elle obère l’équilibre
même du secteur, qui ne saurait être trouvé dans le seul marché intérieur. Une plus grande
activité de nos entreprises audiovisuelles à l’étranger n’aiderait pas seulement au rayonnement
de la France dans le monde ; elle serait aussi le gage d’un dynamisme qui fait cruellement
défaut à l’activité intérieure elle-même.
Des dispositifs existent pourtant pour aider à la promotion de notre industrie audiovisuelle à
l’étranger. Ils doivent être développés.
L’exemple du Séminaire Régional sur la TNT de Singapour
Au cours du mois de juin 2008 s’est tenu à Singapour le « Regional Seminar on Digital
Terrestrial Television Broadcasting ». Ce colloque, organisé notamment par Eric SOULIER,
Directeur Asie Océanie de CFI (Canal France International), Pierre BULHER ambassadeur de
France à Singapour et Dimitri MENDJISKI, responsable de l’audiovisuel pour la région Asie
sud, a permis aux professionnels internationaux du secteur audiovisuel de se rencontrer,
d’échanger et de nouer de nouvelles relations.
Le groupe Euro Média Télévision a par exemple présenté ses moyens techniques de
production : régies fixes de production numérique, cars vidéos mobiles, moyens HF, postproduction, décoration, lumière…
Avantages de ce genre d’opération :


Meilleure connaissance des marchés étrangers et des acteurs locaux.



Faire connaître la production et les savoir-faire français aux acteurs des marchés
émergents.



Donner une crédibilité forte aux entreprises françaises grâce à la médiation de l’Etat
français.

Un effort de promotion internationale à intensifier
Ce genre d’initiative, actuellement placé sous la houlette du Quai d’Orsay devrait être
développé et systématisé.
Un financement public (éventuellement fruit d’une taxe spéciale) pourrait servir à organiser
ces opérations en plus grand nombre :


Veille permanente concernant le développement des nouveaux marchés de
l’audiovisuel (notamment en Asie). Pour avoir accès à cette veille, les entreprises
s’acquitteraient d’un abonnement, ce qui financerait en partie le dispositif.
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Promotion à l’étranger de nos produits audiovisuels : séminaires, formation, aide a la
vente, création de rendez vous, de salons d'événements, sites Internet en anglais dédiés
centralisant l’information… Là encore, les entreprises participant à l’opération
financeraient en partie l’opération par une contribution ad hoc.

Pour un plan de développement de notre industrie audiovisuelle
Enfin, la promotion à l’étranger de notre secteur audiovisuel national ne doit être en ellemême qu’un élément d’un plan global de développement. Les pouvoirs publics pourraient
ainsi encourager le développement cette industrie nationale qui participe tant à la défense de
« l’exception culturelle française ».
Le plan de développement aiderait à la création de sociétés de production et de prestations
techniques indépendantes légères, efficaces et innovantes, dynamiques et économes. Cellesci pourraient mener une concurrence aux produits actuellement importés, et même développer
des activités à l’exportation.
Ce plan aurait en outre l’avantage d’assurer au service public une plus grande liberté de choix
des programmes, à un coût rationalisé, et d’éviter une augmentation immodérée des effectifs.
En quoi consisterait ce plan ?


Il ne s’agirait pas de subventions directes.



Avantages fiscaux pour les jeunes entreprises (dans la continuité du crédit d’impôt qui
se révèle si efficace pour éviter les délocalisations de tournage).



Simplification administrative pour l’emploi des intermittents (« chèque-emploi
spectacle » sur le modèles des « chèques associatifs »).
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Pour un fonds de collectivité dédié à l’image
Synthèse : le secteur audiovisuel français est particulièrement handicapé par une fiscalité
faisant obstacle au renouvellement de l’outil de production. Nous suggérons ici une solution
pour y remédier : la création d’un fonds d’aide spécifique abondé par les recettes de la taxe
professionnelle.
Les délocalisations sont devenues la plaie endémique de notre tissu économique. Le départ de
nos entreprises en direction des pays émergents concerne quasiment tous les secteurs
d’activité. Les causes en sont connues : coût de la main d’œuvre, taxes et impôts, coût des
matières premières et de l’énergie.
L’appauvrissement de notre économie privée entraîne nécessairement et mécaniquement des
difficultés dans notre secteur public ; les collectivités voient leurs ressources fondrent
régulièrement sans dynamique nouvelle.
Les remèdes employés par les collectivités (subventions, aides à l’implantation) pour enrayer
ce déclin inexorable se sont révélés inefficaces : peu ou pas d’effet-retour, et parfois même un
départ des entreprises dès le délai minimum écoulé.
Ce phénomène touche également les métiers de l’audiovisuel et particulièrement ceux du
cinéma, car la concurrence des autres pays y est particulièrement forte (tax shelters, coût de
main d’œuvre des pays de l’est…).
Nous pensons que les délocalisations ne sont pas une fatalité et qu’il est possible de les
combattre par un moyen simple.

1

Le secteur audiovisuel face au fardeau de la taxe professionnelle

Moderniser l’outil de production : une nécessité vitale pour l’industriel de l’audiovisuel
La chaîne de l’image fait intervenir 3 acteurs principaux :




le diffuseur ;
le producteur ;
le prestataire technique.

Le prestataire est l’industriel qui « fabrique » l’image. Le renouvellement de l’outil de
production est une nécessité absolue pour cette industrie qui doit :






répondre à la demande croissante de ses prescripteurs (ex HD aujourd’hui) ;
suivre les constantes évolutions d’un secteur à la pointe de l’innovation technologique ;
s’armer face à la concurrence étrangère de plus en plus présente dans le cadre des
appels d’offres internationaux (ex le contrat Foot CANAL +) ;
réaliser des gains de productivité pour conserver ses parts de marché en limitant ses
coûts ;
améliorer l’outil et les conditions de travail de son personnel pour répondre aux
contraintes sociales et légales (ce que nos concurrents étrangers ne font pas).
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Le fardeau de la taxe professionnelle pour les industriels de l’audiovisuel
L’industriel de l’audiovisuel est particulièrement handicapé par une TP qui pèse désormais
uniquement sur l’outil de production et plus sur les salaires.
Le coût fixe de chaque euro investi est alourdi par la TP qui peut représenter jusqu’à 3%
de son CA. L’alourdissement des charges fixes implique mécaniquement une baisse du cash
flow de l’entreprise et moins de capacité à investir, à lever des fonds, etc.
Cela provoque un sentiment d’injustice pour l’entrepreneur qui ne peut se battre à armes
égales avec ses concurrents étrangers (car le marché audiovisuel est désormais européen) et
nuit également aux collectivités qui y perdent recettes fiscales et dynamisme local.

2
Une solution : le secteur audiovisuel comme laboratoire pour une
économie mixte
Le principe
Les collectivités abondent un fonds avec une partie des sommes perçues au titre de la taxe
professionnelle. Ce fonds est destiné à financer par apports en fonds propres (prise de
participation, emprunts obligataires…) les projets des PME de l’image sur le territoire.
En pratique :
 abondement de plusieurs communes ;
 mise en place d’une « intercommunalité » via le secteur privé ;
 ressources pour réinvestir via les dividendes générées par les participations ;
 création d’une structure capitalistique publique avec des ressources en provenance du
privé, création de valeur pour le public ;
 surveillance accrue des acteurs économiques du secteur, limitation du risque de
défaillance.
Cette économie « mixte » pourrait bien préfigurer celle de demain dans tous les secteurs
d’activité, car le service public a besoin d’une économie privée forte pour perdurer.
Avantages attendus
Pour l’entreprise








Consolidation des fonds propres de l’entreprise ;
Implication de la collectivité dans le développement de la structure ;
Plus grande capacité à investir ;
Plus grande sécurité financière ;
Capacité à créer des ressources, des emplois ;
Sentiment d’une bonne utilisation de l’impôt car celui-ci revient en partie pour
financer l’outil ;
Volonté se s’implanter durablement sur le territoire car partenariat actif réel de la
collectivité (participation au capital de la société).

Pour la collectivité
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L’entreprise se fixe durablement ;
Elle crée des emplois, et donc de l’activité pour le commerce local ;
Le bassin économique se renforce ;
Création de ressources supplémentaires directes et indirectes ;
Création de services autour de l’entreprise (ex : crèches…) ;
Meilleure visibilité de la bonne utilisation des fonds publics par l’implication directe
dans les entreprises ;
Revenus complémentaires liés aux participations dans le fonds.

Qui pourrait servir de laboratoire ?
L’est parisien (nous pensons en particulier à Bry-sur-Marne) possède les atouts pour jouer un
rôle majeur dans tel contexte :
 une diversité politique importante ;
 un regroupement de collectivités déjà actif : L’ACTEP ;
 une concentration des activités de l’image sur le territoire avec des acteurs majeurs.
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Annexe : caractéristiques des Fonds d’investissement de proximité (FIP)
L’objectif : Drainer l’épargne de proximité vers les entreprises locales novatrices.


Durée de vie du FIP : 10 ans (à terme le fonds se liquide et les produits restitués aux
détenteurs de parts).



Investissement du FIP à au moins 60 % d’actions ou parts de sociétés répondant aux
critères européens de la PME (- 250 personnes et indépendantes) et au moins 10 % dans
les jeunes entreprises de moins de 5 ans, le solde pouvant être investi dans des placements
monétaires par exemple (mais ce n’est pas une obligation, tout le fonds peut être investi au
capital de PME).



Les institutionnels et établissements publics (SEM par exemple) ne peuvent détenir plus
de 30 % du Fonds et un même investisseur (public ou privé) ne peut détenir plus de 20 %
du capital du FIP.



La loi permet, compte tenu de la spécificité régionale, aux collectivités d’intervenir
suivant 3 critères :
o souscription au capital dans la limite de 30 % ;
o versement de dotations à un fonds de garantie destinées à garantir les concours
accordés par le fonds aux entreprises ;
o octroi de subventions aux sociétés de gestion, dans le cadre du régime légal des
aides directes aux entreprises afin de prendre en charge le traitement de « petits
dossiers » d’investissement.

Avantages pour les souscripteurs :
o réduction d’impôt égale à 25 % des montants souscrits dans la limite de 12 000 € pour
un célibataire et 24 000 € pour un couple marié (idem FCPI) ;
o à la liquidation (comme les FCPR), les souscripteurs bénéficient de l’exonération des
produits du fonds (revenus et plus values, dividendes..) sous réserve d’une détention
d’une durée minimale de 5 ans.
Le « visage » éventuel du fonds de BRY :
o
o
o
o
o
o

la mairie (via une sem) à hauteur de 10 à 15 % ;
l’ACTEP à hauteur de 10 % ;
le Conseil Général (ou la communauté de communes) de 5 à 10 % ;
OSEO à hauteur de 20 % ;
des entreprises locales à hauteur de 10 à 20 % ;
les privés de BRY et les alentours pour le solde.
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Télévision : pourquoi il est urgent d’accélérer la transition vers le
numérique puis vers la HD
Synthèse : le passage à la télévision numérique et le format HD s’accomplit actuellement
dans la douleur pour l’ensemble du secteur audiovisuel. Dans les conditions actuelles, la date
du 30 novembre 2011 pour l’arrêt définitif de l’analogique semble de plus en plus difficile à
tenir. Nous suggérons des mesures susceptibles d’instituer un cercle vertueux accélérant la
transition tout en rétablissant l’équilibre économique du secteur.

Le cercle vicieux du passage au numérique
Passage au numérique : le principe


La fin de la diffusion analogique de la télévision est prévue pour le 30 novembre 2011
(objectif répété par le président du CSA Michel BOYON le 16 avril 2008).



Cet arrêt va intervenir progressivement région par région, selon un calendrier établi
par le CSA.



La première opération pilote de passage au tout numérique se déroulera dans la ville
de Coulommiers (Seine-et-Marne), à partir de l’automne 2008.



Dès le premier trimestre 2009, le transfert aura lieu dans deux régions qui serviront de
tests. Ces dernières, qui ne sont pas encore choisies, ne recevront plus la télévision
analogique et devront s’équiper pour recevoir les signaux numériques. En 2010, dix
autres régions vont suivre. L’opération prendra fin avec les douze régions restantes, en
2011.



Concrètement, l'accès classique à la télévision en analogique hertzien laissera alors
définitivement la place à un écran noir. Et les foyers français devront s'être équipés
d'un récepteur TNT, ou d'un accès par câble, satellite ou TV par ADSL, ainsi que l'a
expressément stipulée la loi sur la télévision du futur votée par le Parlement.
La réalité : le cercle vicieux de l’enlisement

Dans les faits, un véritable cercle vicieux est en place, qui a pour résultat le ralentissement
du passage au numérique et l’impossibilité probable de parvenir à la fin de l’analogique
dans les délais :


la proportion de ménages équipés en récepteur numérique est encore faible ;



les téléspectateurs recevant du numérique étant peu nombreux, les nouvelles chaînes
(de la TNT notamment) gardent encore des audiences limitées quoiqu’en constante
augmentation ;



les recettes publicitaires de ces chaînes peinent à croître, ce qui menace leur équilibre
financier.

Le schéma suivant résume le cercle vicieux tel que nous venons de le décrire.
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(couverture limitée du territoire)

Renouvellement lent des
équipements hertziens
des particuliers

Développement lent de la
nouvelle économie du
numérique

Réception limitée des
programmes en numérique
par les particuliers

Passage au numérique
prenant du retard

Les nouvelles chaînes TNT
ne trouvent pas leur équilibre
économique

Figure 1 : le cercle vicieux du retard du passage au numérique
Le passage au format HD : un autre facteur de ralentissement inquiétant
Au-delà de la seule problématique du numérique, le passage au format HD est aussi la source
d’une fragilisation de l’économie du secteur :


les diffuseurs ont imposé aux prestataires techniques de moderniser
complètement leur outil de production afin d’être capable de produire en numérique
HD. Un car-régie équipé HD, par exemple, coûte entre 4 et 6 M€. Les prestataires ont
accompli cette modernisation radicale en peu de temps et produisent aujourd’hui en
haute définition (les jeux de Pékin ont été intégralement produits en HD par
exemple) ;



pourtant, le nombre de téléspectateurs recevant en numérique HD reste très faible. Les
diffusions en HD sont ainsi la plupart du temps accomplies en pure perte ;



ces annonceurs n’acceptent donc pas de payer pour des messages diffusés en HD
même si la qualité de l’image n’est en rien comparable avec le format SD ;



les diffuseurs demandent des programmes en HD mais ne veulent pas en payer le
juste prix ;



les prestataires techniques, ayant déjà supporté seuls les coûts de la modernisation de
leur outil technique, ont ainsi investi sans créer de nouvelle valeur ajoutée car ils ne
vendent pas au bon prix.
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Renouvellement lent des
équipements hertziens
des particuliers

Passage au numérique
HD très lent

Risque de tuer dans l’œuf la
future économie numérique

Réception limitée des
programmes en HD par
les particuliers

Mise en difficulté des prestataires
ayant supporté seuls le coût de
modernisation des équipements
et produisant aujourd’hui en HD
sans pouvoir vendre les produits
au bon prix

Les annonceurs ne sont pas
prêts à financer des images
HD

Les diffuseurs demandent la
HD mais ne veulent pas en
payer le prix

Figure 2 : le cercle vicieux du retard du passage au HD
En somme, le retard qui est en train de s’accumuler en matière de passage au numérique
déstabilise l’ensemble de la chaîne de production audiovisuelle, et implique des risques sur
l’emploi et le dynamisme économique de tout le secteur.
C’est tout le développement et l’avenir de l’audiovisuel du futur qui sont ainsi
obérés, risquant de tuer dans l’œuf un secteur en plein gestation.

→

Il est urgent que les pouvoirs publics interviennent pour transformer ce cercle
vicieux en cercle vertueux.

68

Solutions pour instituer un cercle vertueux du passage au numérique
Les propositions
Pour accélérer le mouvement de passage au numérique, des incitations peuvent être créées par
les pouvoirs publics du côté de la demande, qui est la pompe initiale à partir de laquelle tout
est possible :


le renouvellement du matériel des téléspectateurs pourrait être facilité par une aide
aux ménages les plus modestes (les non imposables par exemple) ;



des accords avec la grande distribution pourraient (échange, reprise de téléviseurs)
aussi accélérer le renouvellement de l’équipement des particuliers ;



lors de l’abandon du téléviseur hertzien, il convient d’encourager le consommateur
à s’équiper en numérique HD.

Notons que ce renouvellement du matériel passant souvent la forme d’un accès internet
(convergence des médias aidant), l’opération s’inscrirait dans l’objectif plus général affiché
par le gouvernement de réduction de la « fracture numérique ».
Le cercle vertueux
Le schéma ci-dessous reprend le cercle vertueux qui serait ainsi créé.

Renouvellement rapide des
équipements des particuliers
abandonnant le Hertzien pour le
numérique HD

Accélération du passage
au numérique HD

Réception étendue des
programmes en num. HD
par les particuliers

Les prestataires peuvent amortir
les coûts de modernisation des
équipements en les vendant aux
diffuseurs et aux annonceurs

Les chaînes TNT se
développent et trouvent
leur équilibre

Les diffuseurs sont
encouragés à diffuser en HD

Les annonceurs
financent les images
HD

Figure 3 : le cercle vertueux du passage au numérique HD
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Réaliser une accélération de la fin de l’hertzien aurait également l’avantage de
stimuler fortement la demande des chaînes locales et des futures chaînes TMP (et
plus généralement à l’ensemble des diffuseurs non hertzien).



L’audience de ces nouveaux médias, qui reste encore faible et compromet leur
équilibre économique, serait ainsi notablement augmentée, développant par voie de
conséquence les recettes publicitaires.

Il s’agit donc, à travers cette intervention, d’assurer le développement et la
pérennité d’un secteur en gestation aujourd’hui menacé.
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Plan de développement de l’économie numérique et compétitivité
des entreprises : quelques pistes de prolongement
Synthèse : la présente note expose quelques idées de nature à prolonger efficacement les
actions préconisées par le Plan de développement de l’économie numérique.
Parmi l’ensemble des éléments développés dans le rapport France numérique 2012, le
chapitre 3.7 relatif à l’accélération de la compétitivité et de la croissance des entreprises nous
semble tout particulièrement crucial. Nous proposons ici trois groupes d’idées venant
approfondir les actions évoquées dans le rapport et préparer leur mise en œuvre.

Première proposition : l’opération « un site pour chaque entreprise »
Objectif : aider chaque PME/TPE à développer son propre site Internet.
Plusieurs obstacles empêchent aujourd’hui de très nombreuses TPE et PME de posséder leur
propre site Internet :


la méconnaissance de la technologie, Internet restant relativement mystérieux pour
beaucoup ;



la très grande diversité de l’offre qui paralyse, tant le foisonnement des offres rend
impossible un choix rationnel ;



l’absence d’avantage perçu au fait d’être en ligne, l’intérêt économique n’étant pas
évident pour beaucoup d’entrepreneur et demandant à leur être exposé ;



le coût important des sites, qui semble supérieur au budget que les entreprises sont
prêtes à consacrer.

→ Comment aider réellement nos entreprises à se doter d’un site Internet ?
La solution : l’Etat doit être l’intermédiaire entre les web agencies et nos TPE/PME


Nous proposons que l’Etat établisse des marchés globaux avec des web agencies
sélectionnées qui réaliseront des sites moyennant un forfait peu élevé.



Ces agences seraient sélectionnées par l’Etat selon un cahier des charges précis
garantissant leur probité et leur qualité.



Chaque TPE/PME aura alors le droit de s’adresser à l’une de ces agences inscrites sur
la « liste d’aptitude ».

Avantages attendus :


développement des activités des entreprises ainsi ouvertes à de nouveaux marchés ;



aide à la visibilité internationale de nos entreprises ;



présence plus forte du tissu économique français sur la Toile.
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Deuxième proposition : les ambassadeurs du numérique
Objectif : mieux définir les modalités de recrutement, de formation et les tâches des
ambassadeurs du numérique
Un groupe ad hoc doit être mis en place pour régler les détails pratiques de fonctionnement de
l’opération « ambassadeurs du numérique » (AN).
Cela comprend notamment les questions suivantes :


Recrutement :
o Dans quel vivier faudra-t-il puiser pour recruter ces AN ? A quel niveau
d’étude ? Quels types de compétences minimum devront être possédés ?
o Quel mode/niveau de rémunération ?



Formation :
o Quelles formations complémentaires devront être apportées à chaque AN ? Sur
quelle durée (séminaire sur un ou deux jours ?
o Quel organisme de formation dispensera ces séminaires ?



Quelles tâches exactes effectueront les AN ?
Parmi les tâches des ambassadeurs du numérique, il nous semble que doit figurer
en bonne place la réalisation d’un « diagnostic Internet », c’est-à-dire d’une petite
étude mettant en évidence les avantages que pourrait tirer l’entreprise de sa
présence sur le Web.
S’il apparaît que la formation et/ou la charge de travail des ambassadeurs ne
permet pas l’élaboration de ce diagnostic, nous pensons qu’il faudrait alors envisager
de confier ce rôle à des consultants indépendants sélectionnés selon des modalités
similaires à celles évoquées plus haut.
Ces consultants devraient ainsi respecter un cahier des charges précis,
comprenant notamment une facturation modeste forfaitaire.

Comment répondre à l’ensemble de ces questions ?
Il nous semble que pour établir précisément les modalités concrètes de mise en
place des AN, un groupe de travail ad hoc doit être mis en place, chargé de
remettre un rapport détaillé avec des propositions concrètes. Il doit être composé
de personnalités transversales : à la fois rompues au fonctionnement des TPE/PME,
familières des technologies numériques, connaisseuses des questions de formation,
etc.
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Troisième proposition : pour une gouvernance générale du Plan
Le plan Numérique est ambitieux et aborde de front l’ensemble des chantiers liés au
numérique dans notre pays. Il nécessite une unité de pilotage capable de coordonner et
d’impulser la dynamique complexe de chaque action.
Un conseil du numérique pourrait par exemple être mis en place, dans le cadre du
Conseil Economique et Sociale.
Ses membres pourraient être plus ou moins intégrés à sa structure : il serait par
exemple possible de créer à l’intérieur du CES une structure ad hoc composée de
membres du CES mais aussi de personnalités qualifiées extérieures, dédiée au pilotage
des chantiers, sous la houlette du Secrétariat d’Etat au Développement du Numérique.
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Axes forts pour le numérique
Synthèse : la présente note expose quelques propositions fortes que pourrait faire la
Secrétaire d’Etat au Numérique.

La fracture numérique : un problème social
Une problématique incontournable
Le Rapport Attali3 propose une définition de la fracture numérique en France, fixe plusieurs
objectifs et propose plusieurs décisions pour réduire la fracture numérique :
1. Démocratiser le numérique en accélérant le déploiement des infrastructures Décision 49 (Garantir une couverture numérique optimale en 2011) et décision 50
(Réaliser l’accès pour tous au très haut débit en 2016)
2. Réduire les fractures numériques - Décision 51 (Faciliter l’accès de tous au réseau
numérique).
La fracture numérique est avant tout sociale
Une étude du CREDOC4 a mis en évidence que 40 % de la population n'est jamais confrontée
à l’informatique.
Il s’agit principalement des plus de 60 ans, des personnes peu diplômées (83 % des nondiplômés et 49 % des titulaires d’un Bepc) et des personnes vivant dans un foyer percevant
moins de 1 500 € mensuels.
Enfin, au-delà de 60 ans, 80 à 95 % de la population ne se connectent jamais. C’est aussi le
cas de 87 % des non-diplômés et de 65 % des personnes vivant dans des foyers modestes.
→ la fracture numérique est avant tout sociale : elle touche prioritairement les plus bas
revenus.
La fracture numérique agit comme un cercle vicieux : les populations qui n’ont pas accès à
Internet (car marginalisées) sont maintenues dans cette marginalisation.
Comment réduire efficacement cette fracture ?

Propositions pour combler la fracture numérique
Il importe de distinguer trois niveaux d'inégalités vis-à-vis des nouvelles technologies :

3
4

L'inégalité dans l'accès à un ordinateur et à Internet ;

Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française
« La diffusion des technologies de l'information dans la société française »
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L'inégalité dans l'usage d'outils ;



L'inégalité dans l'usage des informations issues de ces outils.

Outre le problème technique d’accès au haut-débit, la question financière nous semble
centrale. C’est dans ce domaine qu’il est possible de faire des propositions fortes.
Nous proposons de mettre en place une batterie de mesures visant à réduire réellement et
de façon rapide la fracture numérique.
Problème de l’accès à l’ordinateur et à internet
 « Tiers payant numérique » : les ménages au-dessous d’un certain seuil de revenu
auraient un abonnement internet de base payé directement par l’Etat ou les
collectivités locales.
o Les collectivités pourraient lancer un appel d’offre auprès des FAI pour cet
« accès social » afin d’obtenir le meilleur prix.
 L’aide pourrait aussi prendre la forme d’une carte d’accès type « Carte Vitale » qui
permette aux plus marginaux, même SDF, d’avoir accès à Internet (dans les bornes de
la Poste par exemple).
o Le concept serait le même que celui de la CMU : il s’agirait d’une sorte de
« couverture numérique universelle ».
 Accès à un ordinateur :
o pourquoi ne pas utiliser le concept d’ordinateur à 100 € développé en Afrique
pour nos populations les plus modestes ? Cela mettrait à leur disposition un
appareil simple et solide pur les fonctions de base.
o Le dispositif de l’ordinateur à 1€/jour pourrait être étendu aux populations les
plus modestes.
Problèmes de l’accès au savoir d’usage des outils et d’utilisation des informations
 Des formations spécifiques au numérique pourraient être organisées en partenariat
avec des collectivités locales ou des organismes tels que la Croix Rouge.
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Le financement de l’économie des diffuseurs : un nouveau modèle
économique à trouver
Synthèse : le modèle économique des diffuseurs connaît actuellement un bouleversement
rapide et radical. Alors que sa place parmi les différents médias est remise en question,
aucune solution traditionnelle ne semble de nature à contrebalancer des équilibres financiers
profondément modifiés. La présente note expose les pistes de financement alternatives
capables d’en assurer à nouveau la pérennité.

I

Le bouleversement du modèle économique de la télévision

Des bouleversements technologiques…
Le secteur audiovisuel, autrefois structuré autour de quelques grands diffuseurs, a
complètement changé depuis quelques années.
-

Explosion du nombre de diffuseurs sous l’effet des nouvelles technologies (web TV,
TMP, etc.) : de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de
ressources (notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un
secteur caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et
à l’audience modestes.

-

De nombreuses petites chaînes locales sont en particulier en train de se développer
dans les différentes régions. L’équilibre économique de ces chaînes est encore très
fragile : les recettes publicitaires restent faibles, à la mesure d’une audience encore
modeste. La crise actuelle ne devrait qu’aggraver encore ces difficultés. Ces nouvelles
chaînes contribuent en tout cas à l’émiettement des recettes publicitaires entre
supports.

-

Le parallèle souvent réalisé avec l’émergence des nouvelles radios dans les années 80
est trompeur. Aujourd’hui, la télévision locale est loin d’être le seul média nouveau, ce
qui rend plus difficile son ancrage dans le paysage (audience plus difficile à capter
notamment).

-

Les budgets de communication sont aujourd’hui répartis sur l’ensemble des médias
(PQR, PQN, Web, etc.), c’est pourquoi la part des investissements publicitaires
réservés à la télévision est en constante régression à l’inverse du Web. L’efficacité
de ce dernier étant plus grande (taux de réponse), vérifiable (traçage des internautes) et
aux coûts proportionnels à la performance (paiement au clic), les annonceurs se
tournent naturellement vers lui.

… Qui affaiblissent le modèle économique de la TV gratuite
-

Faisant face à une érosion irréversible des audiences, les chaînes gratuites voient
aujourd’hui leurs revenus publicitaires baisser de façon inéluctable :
o Baisse de 17% des recettes publicitaires de TF1 au premier trimestre 2009. Ce
chiffre est de 5% pour M6.
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-

Les chaînes gratuites de la TNT ne parviennent pas à la rentabilité, à l’instar des
chaînes locales.

Le modèle économique classique reposait tout entier sur des recettes publicitaires
abondantes permettant de financer une grille de programme coûteuse. Avec le recul de
celles-ci, le modèle est profondément déséquilibré.
→ Les chaînes gratuites auront de plus en plus de difficultés à équilibrer leur activité
avec leurs seules recettes publicitaires.
Le meilleur signe de cette remise en cause des schémas traditionnels de financement est la
véritable révolution qui a lieu actuellement dans les rapports entre producteurs et diffuseurs.


Avec la montée en puissance de chaînes TNT aux ressources financières
extrêmement limitées, les producteurs sont de plus en plus contraints de trouver
eux-mêmes le financement des programmes qu’ils vendent.



Les diffuseurs assument ainsi de plus en plus le simple rôle de fournisseur d’espace
de diffusion.

Quelle solution alternative ?
Dans la suite de cette note, nous proposons deux grands types de solutions : le
développement de la TV payante et celui d’un modèle de monétisation de l’audience
beaucoup plus large.

II

La TV payante : un modèle économique particulier à accompagner

La TV payante comme substitut aux autres loisirs
-

La crise économique a pour effet de réduire sensiblement les budgets consacrés par les
ménages aux loisirs. Cela se traduit dans les faits par un transfert de la
consommation des loisirs coûteux vers les loisirs meilleurs marchés.

-

La télévision reste de loin le loisir le moins cher et le plus facilement accessible (le
taux d’équipement étant proche des 100%).
o Par exemple, les vacances, les sorties au théâtre ou au cinéma seront réduites
fautes de moyens. Les familles se rabattront naturellement sur la télévision.

-

Il est ainsi probable que la consommation de TV, loin de se tarir, continue au
contraire de croître pendant un certain temps.

-

En revanche, la demande des consommateurs va évoluer :
o ils vont exiger une plus grande qualité des programmes ;
o une disponibilité « ATAW » (anytime, anywhere) de programmes spécialisés
différents de ceux des chaînes généralistes. Le consommateur, en d’autres
termes, voudra consommer des programmes spécifiques aux moments qu’il
choisit. L’émergence de la TMP, bien que le modèle ne soit pas encore établi,
sera emblématique de ce nouveau nomadisme des consommateurs.
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→ Les chaînes généralistes gratuites à grille de programme classique n’auront plus
suffisamment de ressources pour produire des contenus de qualité, et ne pourront
répondre à cette demande nouvelle. Ce sont donc des formes de TV payantes
qui vont répondre à cette demande.
Le développement de la VOD et la fracture numérique : le rôle de la push-VOD
Comme le déclare Le Film Français dans son édition du 19 mars 2010, la VOD prend
enfin son envol. En effet, cette activité devrait représenter près de 8 milliards d’euros au
niveau mondial en 2011.
Néanmoins, elle risque d’être très inégalement accessible aux consommateurs. D’ici 5 ans,
seuls 40 à 60% des foyers français bénéficiant d’une capacité ADSL suffisante ou abonnés
au câble seront équipés pour recevoir ce type d’offre.
Une vraie fracture numérique risque d’apparaître.
L’utilisation de la TNT, en particulier la nuit, pour la Push-VOD, c’est-à-dire la vidéo à la
demande en mode diffusé, permettrait de compléter efficacement la couverture du
territoire, réduisant ainsi la « fracture numérique » existante.
Qu’est-ce que la Push-VOD ?
L’abonné dispose d’un décodeur équipé d’un disque dur. Ce décodeur reçoit régulièrement des
contenus audiovisuels : films, documentaires, séries, etc. Ces contenus sont diffusés via le réseau TNT.
Ils sont reçus par l’antenne râteau, sans sollicitation de l’abonné et sont stockés sur le disque dur.
Ils sont cryptés et ne peuvent donc être visualisés que par l’abonné autorisé. Le décodeur peut
emmagasiner plus de deux cent heures de programmes. La liste de ces contenus est rafraîchie
périodiquement. 50% des contenus sont en haute définition.
Un système de notifications et de menus permet à l’abonné de naviguer parmi ces contenus et de
choisir ceux qu’il veut acheter : on y voit le titre, une brève description et le prix d’achat de chaque
contenu, qui devrait être de l’ordre de quelques euros l’unité. L’achat à l’unité et l’abonnement sont les
formules tarifaires envisagées.
Les modes de paiement retenus sont l’achat par téléphone ou par SMS. Si le décodeur est relié à
Internet, il suffit de sélectionner le contenu dans les menus du décodeur, et d’activer le paiement en
ligne.
Les mécanismes de paiement sont ceux classiquement utilisés par le commerce en ligne, ainsi que
l’ajout sur la facture mensuelle de l’abonné.
Une fois l’achat effectué, le décodeur de l’abonné reçoit dans les secondes qui suivent une
autorisation technique sécurisée. Le contenu est alors disponible pour le client qui peut le visualiser
autant de fois qu’il le désire pendant une période d’au moins 48 heures.
Le contenu acheté n’est pas transférable. Il ne peut être visualisé que par le décodeur de l’acheteur.
La protection du droit d’auteur est ainsi assurée.
Il faut noter que le mode diffusé de ce service rend ses performances techniques indépendantes du
nombre d’utilisateurs, il ne peut donc y avoir de saturation de réseau. En outre, les contenus sont
visionnés localement, depuis le disque dur, donc avec une qualité d’image maximale sans risque de
perturbation par le réseau.

→ Avantage de la Push-Vod : ce service rend la VOD accessible à la totalité des foyers
français, donc y compris à ceux non éligibles à la télévision par ADSL ou par câble.
Le nécessaire accompagnement du développement de la TV payante
Les pouvoirs publics doivent accompagner le développement des offres de TV payante
pour leur permettre de répondre à la demande émergente de consommateurs plus
exigeants. Cet accompagnement comprend à notre sens une veille attentive concernant les
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tarifs d’une part, et des mécanismes permettant de fournir des programmes frais français de
qualité d’autre part.
-

Les TV payantes devront être capables d’offrir des tarifs attractifs pour attirer les
ménages plus modestes et répondre aux nouvelles attentes.
o A cet égard, les offres existantes semblent encore trop chères.
o L’augmentation du nombre d’abonnés pourrait permettre de répartir les coûts
et donc une certaine baisse des tarifs.

-

Les offres de TV payantes vont devoir être capables d’inclure une plus grande
proportion de programmes frais de bonnes qualités.
o Si aucune incitation (fiscale ou légale) n’est adressée à ces diffuseurs d’offres
payantes, il est probable qu’ils iront acheter ces programmes frais à l’étranger
(séries US notamment).
o Avec la raréfaction de la demande des chaînes gratuites, il est à craindre que
l’industrie française de l’audiovisuel ne voie son carnet de commande se
réduire de façon drastique.

-

Les offres de TV payantes vont devoir inclure dans leur service des possibilités de
VoD, afin de s’adapter à un téléspectateur désirant toujours plus de flexibilité et de
moins en moins prêt à se plier aux contraintes d’une programmation fixe.

-

Deux fréquences payantes sont actuellement disponibles (depuis 18 mois). La
réattribution de ces canaux permettrait de donner un regain de valeur à la TNT
payante et de créer une véritable offre basique payante.

-

La Push-VOD viendra habilement compléter l’offre linéaire gratuite et payante
de la TNT, permettant ainsi au téléspectateur de recevoir une offre de
programmes complète, quel que soit son lieu d’habitation.

→ Les pouvoirs publics doivent mettre en place des obligations spécifiques pour faire
participer les TV payantes à la production audiovisuelle de programmes frais français
de qualité. Sans cela, le passage à la TV payante risque de s’accompagner d’une disparition
de notre industrie audiovisuelle (producteurs et prestataires). Cela signifierait un
appauvrissement culturel, mais aussi des suppressions d’emplois et une perte majeure de
dynamisme économique.
Les incitations peuvent être de deux natures :
-

des incitations fiscales :
o Comme le fait remarquer le Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande dans
ses propositions, il ne faudrait pas pour autant calquer de façon rigide les
obligations afférentes aux services VoD sur celles existant déjà pour les diffuseurs.
La participation des éditeurs de VoD doit tenir compte du niveau de chiffre
d’affaires, du différentiel de taux de TVA applicable, du risque assumé et du
niveau de rentabilité particuliers de cette activité.

-

des incitations légales (quotas d’œuvres françaises dans les programmes frais) :
o En plus des 40% d’œuvres d’expression originale française actuellement imposés,
nous proposons d’imposer que 75% de ces programmes soient des
programmes frais.
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o De plus, on pourrait imaginer que 50% de ces programmes frais soient
réalisés par des sociétés de production indépendantes des diffuseurs.
Notons enfin que la récente modification de la chronologie des médias par le Gouvernement
va dans le bon sens puisqu’elle permet aux chaînes de diffuser plus tôt les films après leur
passage en salles. le CSA a ainsi accepté le rachat de TMC et NT1 par TF1 mais l'a assorti de
plusieurs conditions dont l'engagement de libérer les droits après la dernière diffusion
contractuelle ce qui est une avancée déterminante pour une meilleure fluidité des programmes
et mérite au plus vite d'être étendue aux autres diffuseurs.
Une règlementation par voie législative pourrait et devrait s'imposer.

III
Vers de nouveaux leviers de monétisation : un nouveau modèle
économique pour la TV gratuite
Les difficultés actuelles des diffuseurs gratuits appellent à bien plus que des
ajustements marginaux. C’est le modèle tout entier qu’il convient de repenser afin de
réinscrire la TV dans une géographie des médias qui a profondément évolué depuis dix
ans, et évoluera encore dans les années à venir.
Alors que les canaux traditionnels des tunnels publicitaires et les ressources publiques
(dans le cas de la TV publique) ne suffisent plus à financer le diffuseur, le principal
enjeu est celui de la monétisation de l’audience. Il s’agit pour les diffuseurs de
trouver de nouveaux moyens, non seulement de partager les coûts, mais surtout de
rentabiliser l’audience qu’ils parviennent à capter.
Le cas de la BBC
BBC reste un symbole européen de la TV publique par la qualité de ses programmes et sa
ligne éditoriale. Confrontée aux mêmes difficultés que les diffuseurs français, elle a su
s’adapter d’une façon exemplaire.
BBC a développé il y a quelques années, BBC Enterprise (qui s'appelle
désormais BBC Worldwide) pour développer les activités hors antenne (donc ne relevant
pas de la législation contraignante sur la publicité durant l’antenne).


BBC Worldwide a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,14 Milliard d'Euros.
Soit 3 fois plus que la recette pub de FTV.



4 activités distinctes :
o Distribution et revente de programmes ou chaînes de TV en
dehors de Grande Bretagne (43% du CA).
o Produits dérivés : magazines papier, licences de jeux, jouets (21% du CA).
o Produits culturels et de divertissement : livres, vidéos, dvd, musique (21%
du CA).
o Programmes numériques : internet, téléphonie, mobile (15% du CA).
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Alors que les recettes publicitaires des chaînes de télévision n’ont cessé de croître
depuis 5 ans, cette division de la BBC a connu une croissance annuelle de plus de
10% sur la même période.

Remarque :
Il est possible d’attribuer également le succès de la BBC à une législation nationale
particulièrement contraignante qui, in fine, s’est révélée positive pour le secteur tout
entier :


une émission de flux sur deux diffusée à l’antenne doit avoir été créée et
tournée dans le pays.



Une telle règle a permis de renforcer l’industrie locale de la production.



On pourrait imaginer que la France durcisse également ses normes en
matière d’obligation de diffusion de programmes nationaux, non seulement
en termes de stockes (la fiction, essentiellement), mais aussi en termes de
stock.

Vers le développement d’un nouveau modèle de la TV gratuite
Les télévisions privées commencent à engager des démarches similaires à celles de la BBC
: TF1 a réalisé en 2009 39 % de son CA dans les produits de diversification et M6 près de
la moitié.
Le modèle reposant sur le payant (Vod, abonnement, etc.) semble devoir s’affirmer
comme le modèle de référence.
D’autres solutions devraient être testées :


Pour diminuer les coûts, le partage des contenus de catalogue avec des diffuseurs
comparables pourrait s’avérer une solution particulièrement efficace.



De façon plus prospective, il nous semble qu’il faut réfléchir dès maintenant au
développement d’une véritable approche cross media. La convergence des différents
médias va imposer aux diffuseurs de nouveaux défis. Il s’agira pour eux de s’intégrer à
ces nouvelles complémentarités entre médias. La valeur ajoutée à capter résidera de
plus en plus dans la mise en œuvre de cette complémentarité par des diffuseurs
devenus chefs d’orchestre d’un réseau de médias diversifiés.

Avantages attendus : un nouveau dynamisme pour le secteur de l’image
Le nouveau modèle que nous appelons de nos vœux ne permettrait pas seulement aux
diffuseurs de pérenniser leur activité. Il serait également un viatique pour l’ensemble de
la filière de l’image aujourd’hui en grande difficulté. Le diffuseur, en effet, n’est que
l’élément final d’une filière industrielle comptant de nombreux intervenants et présente sur
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tout le territoire (250 000 emplois en France). Sa survie est aujourd’hui conditionnée au
développement de moyens alternatifs de financement.
En améliorant les ventes des droits à l’étranger, en favorisant une circulation plus rapide
des programmes, en donnant aux diffuseurs les moyens d’investir dans la production, le
modèle du diffuseur diversifié permettrait de soutenir et de développer notre
industrie locale de la production et de la prestation technique.
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Externalisation de la régie publicitaire de FTV
– quelques éléments de réflexion –

Synthèse : la polémique née depuis quelques semaines à propos de la prise de contrôle par
Publicis/Lov Groupe de FTP est fondée sur une incompréhension fondamentale de la logique
économique réelle de l’opération. La présente note s’efforce de montrer que, quel que soit
l’avenir de la publicité sur les chaînes publiques, l’externalisation de la régie publicitaire est
un choix stratégique raisonnable permettant à FTV non seulement d’alléger ses coûts mais
aussi d’accomplir une nécessaire modernisation.

Arrêt de la publicité et externalisation de la régie : deux question différentes à ne pas
confondre
Il existe une confusion grave entre arrêt de la publicité et externalisation de la régie. Ces
deux éléments ne sont pas liés l’un à l’autre, n’ont pas les mêmes conséquences
Le premier élément correspond non seulement à une volonté présidentielle, mais aussi à
une évolution du marché qui fait mécaniquement reculer la publicité traditionnelle au profit de
formes nouvelles de communication publicitaire.
Le second est une question de stratégie de gestion dont le but est, pour le diffuseur, la
maximisation des revenus publicitaires.
Cette note va montrer que, quel que soit l’avenir de la publicité sur les chaînes
publiques, FTV a intérêt à l’externalisation de sa régie.
L’EXTERNALISATION DE FTP : UNE OPÉRATION FINANCIÈREMENT GAGNANTE POUR FTV
Aujourd’hui, FTV perçoit directement les revenus de ses écrans publicitaires commercialisés
par FTP. Le groupe public doit supporter néanmoins l’intégralité des coûts de fonctionnement
de la régie (notamment celui d’une masse salariale de 315 employés).
En cas d’externalisation, FTP deviendra un coût variable (et non plus fixe) pour FTV en
prélevant une commission de régie de 16% sur les recettes publicitaires générées (30 millions
d’euros). Il est très probable que le coût de la régie externe soit inférieur à celui de la régie
interne.
Ajoutons qu’en l’absence d’externalisation, un lourd plan social de 150 départs est prévu,
alors que le repreneur actuel ne prévoit quant à lui aucun départ dans son projet indsutriel.
Il ne s’agit donc en aucun cas de la confiscation des recettes de FTV mais au contraire
probablement d’un allégement de ses charges, et cela sans même mentionner le prix de la
prise de contrôle de FTP potentiellement versé par l’acquéreur.
COMPRENDRE LE SENS STRATÉGIQUE DE LA PRIVATISATION DE FRANCE TÉLÉVISION PUBLICITÉ
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Le second élément à comprendre est que l’externalisation est aussi une condition du
développement de l’activité de FTP.
La privatisation la régie publicitaire de France Télévisions comporte une importante
dimension de stratégie et de gestion d’entreprise qui appelle quelques commentaires
d’éclaircissement.
Un modèle économique du diffuseur remis en cause
 En contestant le principe même de l’ouverture du capital à de nouveaux partenaires privés,
les détracteurs de l’accord oublient l’origine même de l’opération : la nécessité impérieuse ressentie
par France Télévisions de réagir face à un contexte de crise profonde de son activité de régie.
 La loi du 5 mars 2009 a mis un terme à la diffusion des messages publicitaires sur les services
nationaux de France Télévisions (d’abord entre 20h et 6h, puis toute la journée dès l’extinction de
l’analogique prévue en 2011).
o

Conséquence directe : entre 2008 et 2009, le chiffre d’affaires de FTP a été divisé par deux.

o

Quand la décision de faire appel à des capitaux privés est prise en 2009, c’est avant tout
pour sauver une entreprise en crise et dont beaucoup craignent qu’elle ne vaille
rapidement plus rien.

o

Un des candidats à l’époque, le groupe Lagardère, a même proposé un dossier de reprise
valorisant FTP à un euro symbolique !

Un modèle économique du diffuseur remis en cause

Mais la crise traversée par l’activité de régie ne se limite pas à l’arrêt de la publicité. Plus
fondamentalement, c’est le modèle économique des diffuseurs qui est actuellement remis en cause.




Le secteur audiovisuel, autrefois structuré autour de quelques grands supports télévisuels, a
complètement changé depuis quelques années :
o

le nombre de médias explose sous l’effet des nouvelles technologies (TNT, web TV,
bientôt Télévision mobile personnelle) ;

o

de quelques grandes chaînes puissantes et bien dotées, bénéficiant de ressources
(notamment publicitaires) abondantes, nous sommes en train de passer à un secteur
caractérisé par un grand nombre de diffuseurs et de canaux aux moyens et à l’audience
modestes.

Faisant face à une érosion irréversible des audiences, les chaînes voient aujourd’hui
leurs revenus publicitaires baisser de façon inéluctable. La place de la télévision en
général et des grandes chaînes généralistes gratuites en particulier parmi les différents médias
est remise en question.

De nouveau modes de monétisation de l’audience à trouver
Alors que les canaux traditionnels des tunnels publicitaires et les ressources publiques ne
suffisent plus à financer les chaînes publiques (la solution d’une taxation supplémentaire des
particuliers ou des entreprises semblant particulièrement difficile à mettre en œuvre), le
principal enjeu est désormais celui d’un renouvellement des modes de monétisation de
l’audience.
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L’externalisation de FTP : une nécessité stratégique
La conséquence de ce que nous venons de voir est clair : la privatisation partielle de la
régie publicitaire France Télévision Publicité s’impose comme une évidence stratégique,
en-dehors même de la question de la suppression de la publicité.


Une régie publicitaire ne peut plus se contenter de commercialiser de façon mécanique les
espaces d’un seul type de média. La valeur ajoutée à capter résidera de plus en plus dans la mise
en œuvre d’une complémentarité entre médias par des régies devenues chefs d’orchestre d’un
réseau de médias diversifiés.



L’avantage concurrentiel d’une offre d’espaces, aux yeux des annonceurs, passera de plus en plus
par la capacité à proposer une offre cross-médias la plus large possible accompagnée d’une
réelle expertise en matière de conseil pour offrir plus de valeur à l’annonceur et à être
présent sur les segments d’activité qui s’annoncent comme des relais de croissance :
parrainage, programing (financement d’un programme directement par l’annonceur),
publicité Web, etc.



A cet égard, le partenariat avec Publicis est d’une logique stratégique indiscutable : en
enrichissant le portefeuille de la régie de supports radio, affichage et presse, il bâtit une offre
performante qui pourra faire jeu égal avec ses principaux concurrents et fournir ainsi à France
Télévisions une partie non négligeable des ressources nouvelles dont le groupe public a besoin.

CONFLIT D’INTÉRÊT : UNE ACCUSATION ABSOLUMENT INFONDÉE
Une autre critique adressée à l’opération de prise de contrôle de FTP par le tandem
Publicis/Courbit est qu’elle ferait naître un conflit d’intérêt particulièrement problématique.
C’est absolument faux.


D’un point de vue mathématique, Stéphane Courbit est minoritaire dans la production
dédiée à FTV via une structure de la société de NAGUY.



Du point de vue de l'intérêt, il faut rappeler qu’une régie a pour vocation de maximiser
le revenu de son diffuseur car :



o

cela maximise sa propre commission de régie ;

o

il existe un cercle vertueux liant hausse des revenus des diffuseurs, amélioration
de la qualité des programmes (car le diffuseur a les moyens de payer la qualité)
et élévation de l'audience.

Enfin, il faut rappeler que le diffuseur reste souverain dans le choix de la grille de
programme d’une part et dans l’attribution in fine des espaces publicitaires d’autre
part.
o

A aucun moment la régie ne peut imposer un programme à un diffuseur.

o

Le diffuseur peut tout à fait refuser un écran publicitaire jugé déplacé à un
moment ou à un autre de sa grille de programmes.

En conclusion, les polémiques et confusions du dossier FTP sont surtout les manifestations de
la profonde crise de financement traversée par FTV, et cela indépendamment même de la
question de l’arrêt de la publicité.
Pour continuer à avoir les moyens de son développement (et en l’absence de possibilité
d’augmentation ou de création de taxes), FTV doit développer de nouveaux moyens de
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monétiser son audience. Pour ce faire, tous les leviers disponibles doivent être mobilisés. La
note reproduite en annexe développe cet aspect.

86

La télévision connectée : un nouveau modèle économique à
trouver
Synthèse : le modèle économique des diffuseurs connaît actuellement un
bouleversement rapide et radical. Le développement de la nouvelle technologie de la TV
connectée accentue ce bouleversement. La présente note propose d’esquisser les grands
traits du nouveau modèle économique qui semble devoir émerger.

I

Une technologie au développement rapide

Le principe : la Télévision Connectée offre la possibilité de relier les écrans de télévision
au réseau Internet.
Cette innovation technologique représente un enjeu majeur pour l’ensemble des acteurs
du marché.
Une TV fusionnée au Web


Le Téléviseur peut être connecté à l’Internet à travers une multitude
d’équipements, directement ou via les décodeurs, les consoles de jeux, les
lecteurs Blu-ray, ainsi que des boitiers comme ceux d’Apple ou de Roku.



Les offres « mineures » : « widgets » (petit outil qui permet d’obtenir des
informations) et services en ligne.



Les offres dites « Over The Top » (OTT) : un accès direct aux contenus
indépendants des opérateurs de réseaux internet.
o Ces offres OTT regroupent d’une part les sites vidéo de partage tels que
YouTube ou Dailymotion, la télévision de rattrapage et les services de
vidéo à la demande et d’autre part à une variété de services, tels que
l’accès aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter), de l’information
(nationale, météo, sport, finance, etc.), des jeux, des guides télés, des
galeries photos, de la musique.
o La télévision de rattrapage est le principal relai des services OTT, comme
l’illustre les succès de M6Replay ou du BBC iPlayer disponible sur toutes
les plateformes.
o Les offres de VOD comme celles d’Apple, de Netflix, de Hulu ou encore
d’Amazon se multiplient et renforcent la richesse du contenu OTT.
o Les services vidéo représentent aujourd’hui 50% du trafic Internet
mondial. Cisco anticipe que ce pourcentage atteindra 90% dès 2013. La
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diffusion des offres OTT sur les téléviseurs pourrait modifier
significativement la chaîne de valeur de l’industrie de l’audio-visuel.
Une progression rapide de cette nouvelle technologie
Le marché de la Télévision Connectée connait aujourd’hui un lancement très
prometteur.


Dans le monde, plus de 66 millions de consoles de jeux seront reliées à l’Internet
d’ici à la fin de l’année (source ScreenDigest).



En 2011 30% des téléviseurs vendus dans le monde seront « connectables »
pourcentage qui s’élèvera à 90% en 2012.



En France, 2 millions de téléviseurs connectables ont été vendus cette année et
cinq millions le seront en 2011 (60% des nouveaux téléviseurs).

II

Vers de nouveaux modèles économiques

Un modèle économique à reconstruire… rapidement
Des rôles économiques qui se brouillent
Les développements technologiques récents en matière de télévision connectée font
émerger plusieurs questions :


Ces offres entreront-elles en compétition avec les chaînes de télévision
linéaires ?



Qui sera responsable de leur commercialisation et avec quel modèle
économique ?



Qui maîtrisera la relation avec le téléspectateur ?

Chacun des acteurs définit aujourd’hui sa stratégie pour se positionner et bénéficier du
développement de la Télévision Connectée.
Les chaines traditionnelles (qui sont déjà de plus en plus de simples marques n’assurant
en réalité elles-mêmes ni leur diffusion ni la production des contenus) pourraient
notamment ne trouver leur salut que dans leur transformation en portail d’offre de
contenus à la carte.
Un financement de la production à refonder : qui va financer et comment ?
Le problème majeur posé par la TV connectée est qu’il accentue la remise en cause du
modèle économique dominant de financement de la production de contenus.
Jusqu’à présent en effet les diffuseurs étaient contraints de participer financièrement au
financement de la production des contenus diffusés (Canal Plus par exemple). Ce
mécanisme était la condition sine qua non de la survie de l’industrie nationale de
l’image.
Avec la TV connectée, le nombre de « tuyaux » permettant aux consommateurs d’avoir
accès à des produits audiovisuels (en plus des nouveaux tuyaux déjà en développement
tels qu’Internet et le mobile). Faire peser la charge du financement de la production sur
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les seuls diffuseurs (qui ne seront plus que des prestataires parmi de nombreux autres)
est impossible.
Il convient d’engager une réflexion très large avec l’ensemble des acteurs de la
filière sur les nouvelles sources de financement de la production.


Réfléchir à l’extension à ceux qui mettent les contenus à disposition (aux FAI
notamment) d’une contribution à la production audiovisuelle. Le taux et l’assiette
d’une telle contribution doivent être déterminés.



L’objectif serait permettre une juste et équitable répartition de la charge, au pro
rata des contenus diffusés (le principe diffuseur-payeur).



L’application de ce principe ne préjuge pas des modalités exactes de
financement : financement par billboarding par exemple, ou bien placement de
produit.



En tout état de cause, il s’agit là d’un domaine où les besoins de concertation
(entre acteurs de la filière, mais aussi avec les pouvoirs publics) et d’inventivité
n’ont jamais été aussi grands.

Quelques pistes de modèles
Un certain nombre de modèles économiques ont déjà été identifiés même s’ils ne sont
pas toujours rentables.


Jusqu’à présent, les services de VOD pour les films et les séries ont été
commercialisés en paiement à l’acte tandis que les autres services sont soit
financés par la publicité soit gratuits (par exemple le iPlayer de la BBC). Des
systèmes d’abonnement pour des contenus premium sont progressivement
testés, comme par exemple « Hulu Plus » aux Etats-Unis, ou M6 avec le « Pass
Séries VIP » en France.



En revanche, les relations économiques entre les services OTT et les
plateformes d’accès à la Télévision Connectée restent à définir : maîtrise de
la relation avec le téléspectateur, monétisation du service, coût de la bande
passante, etc.

De nombreuses initiatives ont déjà été lancées dont voici quelques exemples :


Apple a été un des pionniers de la Télévision Connectée avec le lancement de
l’AppleTV dès 2007.
o Si l’AppleTV permet principalement d’accéder à son propre contenu
(photo, video, photo), il offre aussi des services internet tels que YouTube,
Flickr, MobileMe et bien entendu iTunes.
o Aux Etats-Unis, AppleTV offre désormais une connexion à Netflix, le plus
important service de vidéo à la demande par abonnement.



Samsung est déjà leader de la Télévision Connectée chez les industriels avec une
part de marché de 75% aux Etats-Unis.
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o Samsung veut répliquer sur ses téléviseurs un modèle similaire à celui de
l’iPhone en vendant des applications du type « widget ».
o Les services connectés proposés par Samsung en France incluent MyTF1,
YouTube, l’INA, l’Equipe, les Echos, Facebook, Twitter, Picasa, La Poste,
GDF, seloger.com, etc.


TF1 est en train de développer MyTF1, un service interactif construit autour de la
chaîne. MyTF1 est distribué sur les plateformes tripleplay d’Orange et de BeBox
et est disponible sur les téléviseurs connectables de Samsung.



Google n’est pas en reste avec l’annonce récente de « GoogleTV » en partenariat
avec Sony, Intel et Logitech dont le lancement est en cours aux Etats-Unis et
annoncé courant 2011 en Europe.
o GoogleTV permettra de rechercher pour un contenu toutes ses
déclinaisons, télévision linéaire, télévision de rattrapage, vidéo à la
demande, DVD, etc. ainsi que d’accéder aux plus grands services de
l’Internet tels que Amazon, Twitter, Last.fm, Youtube, etc. et plus de 50
000 applications développées sous Android, le système d’exploitation de
Google.



Il existe de nombreux autres projets ou services de Télévision Connectée,
notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ils sont principalement axés sur
des offres de vidéo à la demande en streaming et de télévision de rattrapage
comme par exemple Fetch TV, Boxee, Roku, Vudu, PopBox et le projet YouView
(anciennement Canvas).

L’ambition d’acteurs mondiaux tels que Google ou Apple peut susciter des inquiétudes
légitimes aux acteurs locaux de l’audiovisuels. Ces derniers peuvent redouter une
politique d’achat mondiale de droits des géants américains contre lesquels ils ne
pourraient lutter.


Ainsi on peut imaginer que Disney vende les droits télés de Desperate
Housewives à M6 tandis qu’Apple ou Google en possèderait les droits exclusifs
pour la vidéo à la demande. GoogleTV se construirait alors au détriment des
services de Télévision Connectée locaux.

Vers un standard ?
Dans ce contexte certains industriels et éditeurs de services notamment français et
allemands proposent un standard pour la Télévision Connectée, le HbbTV (Hybrid
Broadcast Broadband TV).
Son objectif est d’harmoniser les protocoles de diffusion des services internet à travers
les téléviseurs et autres terminaux.


Le HbbTV repose sur trois piliers existants, le DVB, l’OIPF (Open IPTV Forum) et
le W3C (standard du web avec HTML5, CSS, javascript).
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Les membres signataires du consortium regroupent entre autre Sony, Philips,
Samsung, TDF, Eutelsat, Astra, Canal+, France Télévision, TF1, M6, NRJ, OpenTV,
STMicroelectronics, etc.



Cette norme HbbTV a été standardisée en Juillet 2010.
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Distorsion de concurrence entre éditeurs de contenus
audiovisuels : proposition de solution
Synthèse : le piratage et les pertes gigantesques qu’il provoque pour notre économie est la
conséquence d’une distorsion de concurrence entre éditeurs de contenus. En effet, l’offre des
étrangers est rendue plus attractive du fait de leur contournement des réglementations
nationales. Les sanctions instaurées par la loi Hadopi ne suffisent pas à décourager une
demande qui se trouve devant une offre abondante et très bon marché.
Pour remédier à cette distorsion qui menace directement la pérennité de nos éditeurs
nationaux, nous proposons d’instaurer, à l’exemple du Canada, une mesure techniquement
réalisable de limitation de la quantité de données téléchargées gratuitement à l’étranger.

UNE FORTE DISTORSION DE CONCURRENCE
Le principe de neutralité : rappel
En vertu du principe de neutralité, le réseau transporte des données par paquets sans tenir
compte du contenu de ces paquets. Chaque utilisateur doit pouvoir accéder à travers les
réseaux de communications électroniques à l’intégralité des contenus indépendamment de la
personne qui les fournit dans des conditions transparentes et non-discriminatoires.
Ses conséquences sur la juste concurrence
En obligeant les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) à traiter tout éditeur de contenu de la
même façon, le principe de neutralité favorise naturellement les éditeurs installés à l’étranger.
Ces derniers bénéficient d’un accès au consommateur similaire à celui des éditeurs basés en
France, mais sans en supporter ni les charges ni les obligations de conformité. Ces éditeurs
peuvent proposer de façon illégale le téléchargement ou le streaming illimité, fournissant
ainsi à la demande de consommation illégale une offre abondante.
Or l’industrie audiovisuelle française est déjà considérablement affaiblie par l’évolution des
conditions du marché :



Baisse de la demande de produits frais et canalisation de cette demande sur
les productions américaines.
Délocalisation des tournages.

Cette « fuite » de la consommation au profit d’une consommation pirate ne payant pas le juste
prix du produit ne peut, en l’état actuel des technologies, être régulée par les menaces
actuelles de sanction (Hadopi). D’autres solutions, plus radicales, s’imposent.
PROPOSITION DE SOLUTION
L’exemple canadien
La Commission de Radio et Télévision du Canada vient d’adopter une disposition
remettant profondément en cause le principe de neutralité.
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Les canadiens ne pourront en effet plus télécharger au-delà d’une certaine limite des
contenus d’un éditeur étranger. Les FAI vont devoir facturer chaque GB téléchargé au-delà de
la limite fixée.
L’éditeur américain Netflix pourrait ainsi perdre l’avantage compétitif qui lui permet
actuellement de surpasser de loin les éditeurs basés au Canada : les observateurs estiment
que le prix de son service aux Canadiens pourrait doubler sous l’effet de cette mesure.
Mécanisme et logique de la mesure
Une FAI est en mesure de calculer, à tout moment, la bande passante utilisée par un usager.
La facturation de chaque GB est le moyen le plus efficace pour lutter contre le piratage
et également pour lutter contre la concurrence inéquitable de fournisseurs de contenus placés
à l’étranger qui ne supportent pas la fiscalité française.
Limite de la mesure : le FAI ne sait pas identifier le contenu téléchargé, donc il n’est pas
possible d’imaginer pour l’instant que l’on puisse identifier et rémunérer directement l’ayant
droit.
En l’état actuel des choses, la mesure permettrait surtout de rendre moins attractive
l’offre illégale, et de redonner symétriquement une meilleure compétitivité aux offres
légales rémunérant les ayants droit.
Annexe : article paru sur le site d’analyse du monde audiovisuel : « New
Regulations in Canada Threaten Netflix - Caps on Internet Set by Government
Body to Raise Prices Stifle and Innovation - USA Next? »
Independent providers were once able to offer connections with no caps placed on the amount of data customers could
download in a given month - but under the new regime they are required to charge customers an additional fee for every
gigabyte of data they consume that exceeds an arbitrarily preset monthly limit.
The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), has recently passed law that will raise
prices for consumers and businesses. A decision last week from the federal telecommunications regulator has now effectively
killed unlimited plans – which means Canadian will pay more when they exceed monthly limits, across the board. Consumer
consumer advocacy groups say this threatens to drive down innovation.
Independent providers were once able to offer connections with no caps placed on the amount of data customers could
download in a given month - but under the new regime they are required to charge customers an additional fee for every
gigabyte of data they consume that exceeds an arbitrarily preset monthly limit.
Some are saying that Bell and Rogers playing anti-competitive and are terrified that Netflix might compete too
effectively with their TV services, hence they are trying to strangle the new competitor by abusing their privileged position in
the telecom infrastructure sector by making it prohibitively expensive to the consumer to use the innovative service.
We have covered the issue of media monopolization a couple of times at Appmarket.tv as Canada's lead could be
followed by other nations if mergers and concentration of media can successfully squeeze the pipes, charge through the nose
and stifle competition by check-mating with powerful lobbyists in Ottawa.
Peter Nowak at OpenMedia.ca has come out with a torrent of protest in a recent piece on the Canadian Government's
regulatory body.
1. Smaller and smaller download limits runs contrary to how Canadians are using the internet, which is more and
more.
2. With that dichotomy in place, it means we’re inevitably going to be paying multiple times for certain services.
Netflix, for example – not only do we pay a monthly bill to access the internet so we can get the service, we also pay a
monthly subscription fee to Netflix. With smaller download limits, that means we ultimately have to pay a third time if we
watch more than a few movies on it.
3. Given those facts, such services are going to avoid doing business in Canada, or they’re going to be considerably
more expensive here, as a recent report found.
4. There are also involuntary services that chew up our bandwidth, such as software updates for computers. Sure, we
can decline these, but then Canada is going to a haven for the viruses, etc., that inevitably get through. Nobody wants that.
5. Notwithstanding all of that, low usage caps will also significantly limit the ability of any such Canadian services
developing, such as a competitor to Netflix. In other words, low caps limit innovation and stifle new businesses.
The Financial Post in Canada notes:
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... that Consumers have already started to be informed of the coming changes, with some about to watch their monthly
limits drop from 200GB [gigabytes] or more to around 25GB; almost a 90% decrease in available bandwidth.
Several analysts, observers and academics have argued that the profit margins for those overage fees, which can range
from $1 per extra gigabyte to $2.50, are far to high for larger ISPs such as Bell Canada or Rogers Communications to
justify. Reed Hastings, chief executive of Internet-based video streaming service Netflix Inc., claimed in a letter to
shareholders last week that the cost for an ISP to deliver a single gigabyte of data was “less than a penny and falling.”
“This CRTC decision will limit Canadians’ ability to use services like Netflix or watch the news streamed over the
internet,” said Dan McTeague, Liberal Party consumer affairs critic.
This equates to about 25 hours of video viewing online. Never mind streaming Netflix on a Connected TV in HD which
could simply add up to about 2 hours a day, before Canadians start racking up a bill. U.S. companies like Verizon and AT&T
generally provide several times the amount of bandwidth to customers, allowing them to stream more movies and shows from
Netflix's catalogue without additional fees. It is those generous caps that have allowed Netflix to grow rapidly. But it appears
that Telcos in Canada are buying up major media assets like CTV and CanWest - but not buying into the idea of Netflix
getting on their turf.
In a roundabout criticism, covered in the Vancouver Sun, Netflix CEO Reed Hastings told shareholders in a letter this
week that Netflix will work to ensure UBBtype practices are not implemented by U.S. providers.
A "negative issue for Netflix and other Internet video providers would be a move by wired [U. S.] Internet service
providers to shift consumers to pay-per-gigabyte models instead of the current unlimited-up-to-a-large-cap approach," he
said. "We hope this doesn't happen."
One commenter, Capoman noted at Canada's Globe and Mail:
This was anticompetitive all along. Rogers and Bell are trying to stop the internet from canabalizing their
cable/satellite TV offerings, and also stopping competitors from being able to offer better packages then Bell/Rogers
essentially eliminating competition. This is not about bandwidth. Bandwidth is cheap.
Another, Aaron Barrett was even more critical:
As soon as the telco giants got into the TV market, they gave up their right to throttle internet services like Netflix.
Why? Because they are trying to shape the market place to their advantage. Consumers don't want cable TV, they want
uninterrupted programming that they can watch when they want to watch it. Internet TV's, HTML5 and Netflix all changed
the TV game over night.
What Bell, rogers and Shaw are doing is criminally manipulating the marketplace to stifle competition from business
with better business models. Information must flow freely, and ISP's shouldn't be in the business of charging me a premium
because I chose to get my information from sources other than the ones they provide.
I refuse to pay for cable anymore, I prefer Netflix, they give me what I want when I want it . Why should my bill go up
because Shaw/Roger are losing profits? They're the ones with the bad business leadership. It isn't for the voting citizen to
make up for the losses of bad business acumen.
Bell Canada is also under fire for it's recent purchase of major broadcaster CTV in Canada and the the CRTC gave
Shaw Communications Inc. the go-ahead to purchase Canwest Global Communications Corp which reaches almost 100% of
Canadians and is complimented by 19 specialty channels including HGTV Canada, Food Network Canada, History
Television and Showcase.
Steve Anderson, executive director of the lobby group Openmedia.ca said he's concerned that media is becoming more
concentrated, and allowing BCE to purchase CTV could endanger new media competitors such as Netflix, Hulu and
AppleTV, which bring content over the Internet directly to computers and televisions.
"Our concern is that they'll discriminate against new media," he said. "They want you to be on their networks, so if
you're using something that isn't controlled by the telecom company, you have to pay for use."
Michael Geist, outspoken professor of Internet and e-commerce law at the University of Ottawa , pointed out that when
Comcast submitted a bid to buy NBD in the United States , the Federal Communications Commission took pains to ensure
that the deal wouldn't crush emerging new media companies such as Hulu and Netflix. But will that last forever? And will
Comcast/NBCU have anything to say about it in the future now that they got the nod to marry up? This analyst seems to
think that streaming video is under threat in the USA as well.
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Le crédit d’impôt cinéma : un outil indispensable dont les
modalités doivent évoluer
Synthèse : Les délocalisations de tournage sont encore un facteur important
d’affaiblissement de l’ensemble de la filière audiovisuelle. Le crédit d’impôt cinéma, outil
indispensable d’aide à la filière, doit être réformé pour plus d’efficacité.

I

La perte économique due aux délocalisations de tournage
La période de crise a paradoxalement un effet favorable sur la consommation de
cinéma. Néanmoins, la production cinématographique en France souffre encore
d’une grave faiblesse structurelle.


L’activité de production audiovisuelle est très consommatrice en main d’œuvre,
ressource particulièrement coûteuse en France comparativement à d’autres pays.



Les délocalisations de tournages à l’étranger sont les bêtes noires du secteur
de la production audiovisuelle et cinématographique. Croissant jusqu’en 2004, le
nombre de délocalisations a tout de même diminué en 2005, grâce à
l’instauration du Crédit d’impôt cinéma, étendu par la suite à la production
audiovisuelle.



Même si le crédit d’impôt et la multiplication des fonds de soutien régionaux ont
largement incité la relocalisation des tournages aussi bien de cinéma que de
fictions sur notre territoire, la tendance ne s’est pas clairement inversée. Le
film Astérix aux Jeux Olympiques a par exemple été tourné sur une longue période
et à 95 %en Espagne, avec un budget pharaonique de 78 M€ (dont 32 pour les
seuls moyens techniques) générant sur place des emplois directs et indirects
pour la région d’Alicante, elle-même contributrice à hauteur de 5 M€…Les
ressources générées par la collectivité ont été estimée à 28 M€…



En 2010, les délocalisations concernaient 29 % de la production française de long
métrage pour le cinéma (source : Ficam) dont Le Marsupilami d’Alain CHABAT
tourné en Belgique et au Mexique sur les 4 derniers mois de l’année.



Cette tendance à la délocalisation s’accroit au fil des années et 2011 n’échappera
pas à cette logique, en effet deux gros projets identifiés Astérix 4 et Fantomas ,
projettent , de se déplacer en Hongrie pour le 1er et en Allemagne pour le 2e



Les industries techniques sont les premières à être touchées par les
délocalisations des productions cinématographiques et audiovisuelles.



Plus généralement, le secteur souffre d’un manque de compétitivité dû à
divers facteurs structurels et économiques : faiblesse ou inadaptation des
aides à la production, coût élevé de la main d’œuvre, problème des intermittents,
difficulté de pérennisation des entreprises audiovisuelles ou encore manque de
synergie entre les différents acteurs du secteur…
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C’est ainsi toute l’industrie audiovisuelle qui est directement menacée
(prestation technique, écriture, production).
-

2

Les conséquences d’une quasi-disparition de nos producteurs français et
de l’industrie technique seraient non seulement économiques et sociales
(chômage explosif de nos intermittents), mais aussi culturelles. Il est en
effet notoire que les sociétés de production indépendantes sont les plus
créatives et dynamiques, si bien que l’internalisation progressive du
marché de la production aurait pour conséquence d’affaiblir encore cette
créativité.

Le crédit d’impôt : indispensable mais en l’état insuffisant

Le mécanisme du crédit d’impôt : rappel
Aujourd’hui, la protection de l’industrie audiovisuelle prend deux formes :


des quotas d’œuvre de production française pour les diffuseurs ;



le crédit d’impôt.

La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, article 88) a mis en
place un crédit d’impôt au bénéfice des producteurs délégués, au titre de dépenses
effectuées en France pour la production de films ayant accès au soutien automatique à la
production de films de long métrage5.
Ce crédit d’impôt se traduit par une baisse de l’impôt sur les sociétés ou par le
versement de la différence entre le montant de l’impôt sur les sociétés et celui du crédit
d’impôt calculé si ce dernier est plus élevé.
Les principales conditions d’éligibilités :





être réalisés intégralement ou principalement en version originale en langue
française ou dans une langue régionale en usage en France.
Cette règle ne s'applique pas aux œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un
opéra réalisées dans la langue originale du livret ou pour les œuvres documentaires
réalisées dans une langue justifiée par le sujet traité
être réalisés principalement sur le territoire français.
contribuer au développement de la création cinématographique française et
européenne ainsi qu'à sa diversité.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles qui ne peuvent
représenter plus de 80 % du budget de production et, en cas de coproduction internationale,
plus de 80 % de la part française.
Son montant est plafonné à 1 000 000 €.

5

L'article 48 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, l'article 24 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 et l'article 109 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 viennent compléter ou modifier le dispositif
législatif sur le crédit d'impôt.
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Un montant du crédit d’impôt insuffisant


Le budget des plus grands films français (qui réalisent le plus d’entrées) est couramment
supérieur à 10 M€.
o

Astérix aux Jeux Olympiques : 78M€.

o

Le Marsupilami : 40 M€.



Ce sont ces films (une quinzaine par an dépassant un million d’entrées en salles) qui
réalisent pourtant la majeure partie des recettes et tirent l’ensemble du secteur et dont
l’intérêt de tourner en France est naturellement limité, d’ailleurs le taux de délocalisation
en nombre de semaine pour ce type de grosse production, s’élève à 67,5 % en 2010 contre
33,6 % en 2009.



Au-delà de ces films à gros budgets,les avantages des Tax Shelters belges sont tels que
certaines productions dont les budgets oscillent entre 5 et 10 M€, n’hésitent pas à se
délocaliser, ainsi 31,3 % des projets en 2010 ont été tournés à l’étranger contre 17,3 % en
2009

La Belgique : un exemple à suivre
L’exemple belge montre aussi combien l’effort de la France en matière de soutien à la
production audiovisuelle est insuffisant.


Depuis qu’elle a été instituée en 2003, la Tax Shelter belge a investi 500 M€ dans
l’audiovisuel.



En 2010, 100 M€ ont été investis en Belgique. En France, la somme des montants des
Soficas et des crédits d’impôts a été de 110 millions, soit un montant quasiment
équivalent pour une population plus de 6 fois plus importante.



Ce décalage est d’autant plus dommageable qu’il donne d’excellents résultats en
Belgique : une étude des pouvoirs publics belges a montré que la Tax Shelter était
fortement génératrice d’emplois et que chaque euro d’avantage fiscal générait
indirectement 1,15€ de recettes fiscales.

Dans le même temps, le crédit d’impôt international (CII) constitue un cas
contradictoire et paradoxal mais qui démontre la volonté des instances à
promouvoir le secteur :


Le Crédit d’impôt international concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
(unitaires ou séries) de fiction ou d’animation dont la production est initiée par une société
étrangère et dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France.



Il représente 20 % des dépenses du film en France, et peut atteindre au maximum 4 millions
d’euros.

Proposition
A la lumière du diagnostic précédent, nous proposons de porter le plafond du crédit
d’impôt au niveau de celui du CII , à savoir 4 Millions € et suivant les mêmes
modalités.
A l’image de la Belgique, cette mesure permettrait à l’Etat d’augmenter ses
recettes fiscales et de créer de nombreux emplois en relocalisant l’activité induite
par la présence de tournages tout en fixant les aides publiques sur le territoire.
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L’accession à la propriété : quelques idées pour aller plus loin
Synthèse : les mesures de soutien au logement annoncées récemment par le
Gouvernement vont dans le bon sens. Nous pensons cependant qu’elles peuvent être
facilement prolongées, et leur efficacité ainsi puissamment augmentée.

1

Un plan d’aide opportun mais insuffisant

En période de crise économique, l’action gouvernementale doit porter sur les deux piliers de
l’économie : elle doit à la fois entretenir la demande et soutenir l’offre.
La politique concernant l’habitat est emblématique de cette dualité et de cette
complémentarité : le logement est en effet à la fois une nécessité sociale, une composante de
la qualité de vie, et un puissant levier économique, par le biais de l’activité induite pour les
entreprises de BTP notamment.
Des mesures gouvernementales qui vont dans le bon sens…
 Un programme de 100 000 logements supplémentaires, dont 30 000 logements sociaux
et très sociaux et 40 000 logements intermédiaires.
 Ce programme inclut :
o l'acquisition à des promoteurs (VEFA) de 30 000 logements, annoncée le 1er
octobre par le Président de la République ;
o l’accélération du programme national de rénovation urbaine dans les
banlieues ;
o le doublement du prêt à 0% (prêt à taux zéro) en 2009 pour l’achat de
logements neufs pour les primo-accédants ;
o une aide supplémentaire et exceptionnelle de l’Etat pour l’accession sociale à
la propriété à travers le Pass-Foncier pour 30 000 ménages.
…Mais qui nous semblent insuffisantes


Au-delà de l’aide au logement, la crise actuelle met en péril l’activité de nos PME du
bâtiment situées en province.
o La crise du logement a deux effets négatifs sur la demande adressée aux
entreprises du BTP :


Elle implique une moindre activité des marchés (moins de ventes et
moins d’achats), donc une demande de travaux plus faible (le
déménagement étant le moment par excellence des rénovations).



La baisse de la valeur des logements due au recul des prix engendre un
effet richesse qui peut lui aussi contracter la demande de travaux.
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→ Cela crée les conditions d’une crise majeure pour nos entreprises de
BTP pouvant engendrer le dépôt le dépôt de bilan d’un grand nombre de
ces entreprises.
o L’activité d’OSEO restant en grande partie centrée sur la région parisienne, ce
sont donc les entreprises situées en province qui entrent dans les plus
grandes difficultés.

2

Idées et propositions pour aller plus loin

Eviter la crise de nos PME du bâtiment
 Mettre en place un prêt à taux 0 pour la rénovation de son logement.
o Il s’agirait d’élargir le dispositif mis en place pour améliorer l’écologie des
habitations (prévu dans le PLF 2009) à un grand nombre de travaux de
rénovations.
o Outre une TVA réduite, ces travaux pourraient faire l’objet d’un prêt à taux 0.
Les sommes en jeu seraient en moyenne assez faibles : de l’ordre de quelques
milliers d’euros.
→ Ce dispositif créerait une demande soutenant l’activité de nos PME dans
les territoires.
L’accession à la propriété
Une des promesses de campagne du Président était de permettre à tous les Français
d’être « propriétaires » et de fournir un logement à tous. Nous pensons qu’il est encore
possible de se rapprocher de cet objectif ambitieux.
Chaque année, 700 à 800.000 enfants naissent en France. La préoccupation de chaque
parent est naturellement de parvenir à transmettre un patrimoine à leur progéniture afin
de les aider à démarrer dans la vie.
Le logement étant le premier poste budgétaire d’un ménage, il est naturel que le
logement soit la première chose que les Français souhaitent pouvoir transmettre à leur
enfant.
→ Nous proposons un dispositif simple et peu couteux, voire à coût nul.


L’enfant qui naît pourrait bénéficier, à travers ses parents qui le contracteraient
pour lui, d’un prêt d’accession à la propriété à taux nul en fonction du lieu de
résidence (le coût d’un logement en région parisienne n’est pas le même qu’en
province).
o Dans l’acte d’acquisition, il doit être clairement spécifié que le bien reviendra
de droit à l’enfant désigné, sauf décès, et il n’y aura pas de frais de succession
o Le prêt serait assorti d’une obligation de louer le bien au minimum jusqu’à la
majorité de l’enfant avec un loyer modéré (ce qui augmenterait le parc locatif
chroniquement insuffisant)
o Les loyers perçus permettraient, en une vingtaine d’années, de rembourser
l’emprunt contracté.
o L’enfant, à sa majorité, serait propriétaire de son logement.
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Pour accompagner ce projet, il serait nécessaire d’encourager les investisseurs et les préteurs à
y participer activement.


Les institutions financières
o Pour les inciter à accorder des prêts à taux 0 dès le premier euro et sans
conditions draconiennes, il serait envisageable de donner en contrepartie aux
banques qui utiliseraient ce dispositif un crédit d’impôt équivalent aux gains
financiers capitalisés qu’elles auraient eus dans le cadre d’un prêt
classique.
o Le dispositif aurait également pour les banques l’intérêt de leur procurer de
nouveaux clients.



Les investisseurs des programmes immobiliers
o On pourrait imaginer que ces derniers réalisent des programmes à coûts plus
faibles (un peu dans l’esprit de la proposition BORLOO) et qu’en contrepartie
ils puissent bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 10 % de la
valeur du programme.

Avantages attendus de ces mesures :
o Economie locale : consolidation du secteur du bâtiment, création d’emplois.
o Equilibre budgétaire de l’Etat : hausses des recettes fiscales grâce à l’activité.
o Dynamisme économique et société : augmentation du nombre de propriétaires,
stabilisation du marché du logement ;
o Lutte contre la précarité : on pourrait imaginer que certains logements achetés
mais non occupés grâce à ce dispositif soient utilisés par l’Etat ou les collectivités
locales comme logement d’urgence pour abriter des personnes en situation de
précarité, spécialement durant les périodes de grand froid.
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Accession a la propriété et crise du BTP
Note complémentaire par l’actualité
Synthèse : dans une précédente note (reproduite en annexe), nous alertions sur les
difficultés prévisibles qu’allaient connaître les PME du BTP, spécialement celles situées en
province. L’article publié quelques jours plus tard dans Le Monde confirme ce diagnostic.

Les fissures se multiplient dans le secteur du bâtiment
LE MONDE | 17.01.09 |
Quand le bâtiment va, tout va", prétend-on. Mais quand plus rien ne va, le bâtiment ne va pas
bien du tout. Après une année 2008 encore excellente, le secteur s'attend à des jours très
difficiles en 2009. Pour la Fédération française du bâtiment (FFB), la baisse d'activité pourrait
atteindre 6 % et entraîner la suppression de 25 000 à 30 000 emplois, sur les 1,2 million de
salariés que compte ce secteur. "Le plan de relance, qui touche essentiellement le logement
neuf, ne pourra pas produire d'effet dès cette année", estime Didier Ridoret, le président de la
FFB.
Artisans et entrepreneurs sont les premiers touchés par la chute, de près de 15 %, des mises en
chantier de maisons : 180 000 d'entre elles ont été construites en 2008, contre 250 000 en
2007, et la profession constate un véritable effondrement au cours des derniers mois de 2008.
Une dégradation aussi brutale laisse désemparés les chefs d'entreprise qui, depuis dix ans,
s'étaient habitués à une croissance annuelle régulière de 3 % de leur activité.
TOUT UN TISSU INDUSTRIEL MIS À MAL
Selon la FFB, 10 849 entreprises ont, au cours des dix premiers mois de 2008, fait faillite, soit
24 % de plus qu'à la même période de 2007, et l'année 2009 devrait battre un triste record
dans ce domaine.
Dans le département du Rhône, un sondage mené par la Confédération des artisans et petites
entreprises du bâtiment (Capeb) auprès de 400 sociétés montre que les carnets de commandes
se sont vidés, passant de 3,5 à 1,5 mois d'activité. Des salariés du bâtiment ont, à l'initiative de
la CFDT, manifesté devant le siège lyonnais de la Capeb, dénonçant les annulations de
chantiers.
Tout un tissu industriel est ainsi mis à mal, tous les métiers sont touchés, et les salariés paient
un lourd tribut à cette crise. A commencer par la fabrication et la location d'engins de
chantiers, avec les 600 postes menacés chez Caterpillar, dans l'Isère, ou encore la réduction
d'effectifs de 14 % et celle des heures travaillées de 25 %, chez le constructeur d'appareils de
manutention Manitou, qui anticipe un fort recul de son activité en 2009.
Le secteur des matériaux s'en ressent également, comme chez Stradal (éléments en béton
préfabriqués), qui a annoncé, en novembre 2008, la fermeture de deux de ses 45 sites de
production, dans l'Oise et en Ardèche, où étaient employés 25 salariés. Compobaie, qui
fabrique des fenêtres a été placé en redressement judiciaire, vendredi 16 janvier, et son
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repreneur envisage de ne conserver que 165 emplois sur 300 et de fermer trois des six unités
de production.
Les entreprises qui ont fait l'objet d'un rachat récent par endettement (LBO) renégocient leurs
échéances de crédit et réduisent fortement la production, comme c'est le cas de Bonna Sabla
(tuyaux en béton), rachetée par le fonds d'investissement LBO France, qui annonce des
restructurations faisant craindre entre 200 et 300 licenciements censés "rationaliser l'outil
industriel". Lafarge Couverture, qui s'appelle désormais Monier, rachetée, en 2007, par le
fonds PAI Partners, ferme son usine de fabrication de tuiles en béton de Seyssuel (Isère), y
supprimant 50 emplois, ainsi qu'une ligne de production de tuiles en terre cuite à Roumazières
(Charente). Sur le même site, Terreal, son concurrent, réduit lui aussi la voilure. Il s'est séparé
de 60 intérimaires et ne renouvellera pas leurs CDD.
"Nous sommes contraints de ralentir la production mais nous mettons tout en oeuvre pour
éviter des licenciements et accélérons notre action de formation", explique Hervé Gastinel, le
PDG de Terreal, qui rappelle les efforts d'investissement et l'ouverture de deux nouvelles
usines au cours des trois dernières années.
PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL
Imerys (tuiles et briques) a fermé son usine de Bessens, près de Toulouse, qui employait 40
personnes auxquelles des reclassements ont été proposés. "Il s'agit d'une seule de nos 21
usines, et celle-ci était déjà un peu obsolète. La crise est un accélérateur du changement",
argumente Pierre Jonnard, son PDG.
"Nous demandons que les employeurs profitent du ralentissement de l'activité pour organiser
des formations aux techniques des bâtiments économes, prônées par le Grenelle de
l'environnement, mais cela est encore trop rare", explique pour sa part Eric Aubin, secrétaire
général de la branche construction de la CGT, qui réclame également la réouverture des
négociations, avortées, sur la pénibilité du travail et la retraite anticipée.
Tous les espoirs se reportent désormais vers le marché de la rénovation, qui représente 50 %
du chiffre d'affaires de la filière bâtiment et devrait bénéficier des mesures prises lors du
Grenelle de l'environnement, comme l'écoprêt à taux zéro, pour financer des travaux dans les
logements. Mais cela ne suffit pas à redonner le moral à une profession qui s'était habituée à
la prospérité et qui redoute aujourd'hui d'être l'une des plus durement touchées par la crise
économique.
Isabelle Rey-Lefebvre
Article paru dans l'édition du 18.01.09
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Structure du capital et dynamisme de nos grandes entreprises : la
solution du fonds souverain
Synthèse : la structure capitalistique des entreprises a un impact important sur sa
capacité à se développer. La dépendance de la plupart de celles-ci à l’égard de grands fonds
privés et l’exigence de rentabilité qui l’accompagne sont un handicap majeur à cet égard.
Nous proposons dans cette note un moyen susceptible de favoriser fortement le dynamisme
des grandes structures industrielles et commerciales.
I
LE ROLE FONDAMENTAL DE LA STRUCTURE DU CAPITAL DANS LA
PERFORMANCE DES ENTREPRISES
Les trois quarts des entreprises du CAC 40 sont aujourd’hui contrôlées en majorité par des
fonds d’investissement privés.
Cette dépendance capitalistique est souvent un poids très lourd qui obère la solidité et leur
développement, pour les raisons suivantes :


Exigence de rendement important (proche des 10 %). Ce rendement est obtenu au
prix de nombreux sacrifices concernant le développement futur de l’entreprise :
o il diminue considérablement l’investissement pour la modernisation de
l’appareil productif au profit de son seul renouvellement à l’identique ;
o il diminue les efforts de recherche et développement en concentrant tous les
efforts de prospectives sur les perspectives les plus certaines, souvent les
moins intéressantes ;
o il ralentit voire empêche le repositionnement stratégique (on reproduit ce qu’on
sait faire plutôt que de développer de nouvelles activités) ;
o il privilégie le court terme au détriment du long terme ;
o il réduit la part affectée à l’intéressement des salariés, sous-utilisant ainsi un
levier important de motivation et de productivité.

Deux exemples opposés peuvent être cités à l’appui de notre constat : C… et A…


Le distributeur C est contrôlé par des fonds d’investissement.
o Cette entreprise connaît aujourd’hui de nombreuses difficultés (recul du CA en
France), à l’origine desquelles ont peut citer des prix perçus comme trop élevés
par le consommateur.
o De nombreux cadres sont licenciés.
→ C… n’a pas su réagir tôt à l’évolution de son environnement, caractérisée
notamment par un développement des Hard Discount venant directement occuper
son créneau initial : la grande distribution où les produits sont moins chers.



Le distributeur A…. reste contrôlé par des fonds patrimoniaux.
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o Cette entreprise a su développer un positionnement original et se diversifier
suffisamment, se donnant un vrai avantage concurrentiel dans le marché de la
grande distribution.
Ce genre d’exemple pourrait être multiplié. Ils mettent clairement en évidence la corrélation
forte existant entre un actionnariat familial et la pérennité d’une entreprise.
Dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense, la domination du modèle
capitaliste financier (fondé sur la possession du capital par des fonds d’investissement et
l’intermédiation financière) est un handicap certain pour notre économie.
Le modèle datant du XIXe siècle de l’économie reposant sur quelques grandes familles
étant évidemment désuet, de quelle façon serait-il possible de favoriser autrement la
même pérennité ?

I
UN FONDS SOUVERAIN POUR AIDER AU DEVELOPPEMENT DE NOS
ENTREPRISES
Nous pensons que l’Etat peut être le promoteur d’une nouvelle structure capitalistique
de nos entreprises afin d’en renforcer le dynamisme et la pérennité.
Notre proposition : la création d’un fonds souverain spécialement dédié à cet objectif.


Le fonds serait abondé par emprunt auprès des particuliers français. Cela serait non
seulement un appel exemplaire à la solidarité nationale, mais aussi une façon pour
les Français de supplanter collectivement la domination des grands fonds
d’investissement. L’opposition entre les travailleurs et le « grand capital » serait ainsi
effacée.



Rémunération de l’emprunt : 4%.



Le fonds prendrait des participations majoritaires dans certaines grandes sociétés
aujourd’hui détenues par des fonds privés et pourrait se substituer à eux.



L’exigence de rentabilité serait abaissée autour de 4 %, ce qui constitue un taux
raisonnable n’obérant pas la survie de l’entreprise.

Avantages attendus :


dynamisme stratégique de nos entreprises qui pourraient plus facilement oser prendre
le tournant de la « bio-économie » reposant tout entière sur le développement durable ;



investissement dans le renouvellement productif ;



sauvegarde de l’emploi ;



maintien de nos grandes entreprises en France et maitrise de l’outil industriel.
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Le sauvetage de l’usine Arkema
Rappel de la situation


L’usine de produits chimiques Arkema est située dans les Alpes de Haute-Provence à
Saint-Auban.
o 350 salariés.
o Cette usine constitue la base de tout le bassin d’emploi du val de Durance. Sa
disparition serait une menace majeure.
o Un plan de restructuration prévoit la suppression de 80 à 100 postes.
o La société Silpro projette de reprendre le site pour développer la production de
silicium. Mais le projet n’a pas encore trouvé l’intégralité de son financement.
o 150 personnes appartenant à des prestataires extérieurs sont aussi concernées.



Les activités de l’usine :
o Atelier PVC (fermeture d’une partie prévue : 30 à 40 personnes).
o L’unité HCL (acide) pourrait fonctionner avec Silpro pour fabriquer du silicium.
o Unité T 111 (trichloroéthane).
o VRC 1 et 2 : valorisation des résidus chlorés.



Une réunion concernant Silpro a récemment été organisée avec le directeur de cabinet de
l’Elysée.
o Elle a confirmé l’intérêt de l’Etat pour le dossier.
o Aucune solution définitive n’est pourtant encore trouvée, et un délai de deux mois
est fixé pour tenter de trouver une solution.

Besoin de financement global : 800 M€.


Dont 100 M€ déjà investis par les actionnaires de Silpro ;



GDF et Total sont prêts à financer 30%, soit 240 M€ ;

→ Il manque 460 M€.

Quelles solutions ?
Nous proposons quelques pistes pour dégager le financement :


Faire participer les collectivités locales au financement.
o Les collectivités locales ont un grand intérêt au maintien de l’usine Arkema
compte tenu de l’impact économique de celle-ci sur le tissu local. Il est donc
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logique qu’elle fasse un effort pour la sauvegarde de cet outil industriel, quasi
unique pourvoyeur d’emploi dans cette partie du département.
o Un fonds souverain interviendrait dans un premier temps comme
intermédiaire pour prendre les participations et financer le projet. En
contrepartie, les collectivités locales reverseraient une partie de la somme. Le
fonds prendrait l’engagement de sortir au bout de 5 ans.
o Les collectivités locales pourraient se procurer des ressources en créant une
taxe locale spéciale (assiette à définir) dont le nom pourrait être « taxe
d’activité locale et de préservation industrielle ». Cela pourrait également se
faire par l’augmentation des impôts locaux.


Faire pression sur GDF et TOTAL pour qu’ils augmentent leur financement (à
hauteur de 50 % du projet par exemple, sachant que la responsabilité de TOTAL
est largement mise en cause par les syndicats suite à son désengagement il y a 3
ans).

Un déplacement présidentiel potentiellement très bénéfique
Si une solution pouvait être trouvée, l’usine Arkema constituerait un lieu de
déplacement particulièrement favorable pour le Président.


Ce déplacement serait une action susceptible d’impressionner nombre de nos
concitoyens.



Nous avons de plus la possibilité de garantir la coopération des leaders syndicaux
et le succès du déplacement (dès lors qu’une solution émerge)

Avantages attendus


Préservation du vaste bassin d’emploi comprenant Volonne, L’Escale, Saint-Auban,
Les Mées, Peyruis, Malijai, Château-Arnoux et une partie de Digne.



Image très positive de l’action du Président venant effacer l’échec de certaines
restructurations industrielles passées.



Action promouvant le vote à droite dans une région tenue par J.L. Bianco (député
P.S.).
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Relancer efficacement l’activité économique : l’exemple des jeux
en ligne
Synthèse : la crise actuelle va exacerber les rivalités économiques entre nations. La
France connaît des faiblesses structurelles qui obèrent sa capacité à attirer activité
économique et emplois sur son territoire. La présente note développe l’exemple du monopole
des jeux en ligne qui occasionne pour la France une perte économique considérable.


La récession que nous allons connaître en 2009 sera d’ampleur mondiale dans ses causes
comme dans ses conséquences.



Son ampleur et le caractère partagé de ses symptômes montrent que l’économie française
ne peut plus ignorer qu’elle est profondément encastrée et donc dépendante de
l’environnement international.



A cet égard, notre déficit commercial sans cesse croissant et le flux ininterrompu des
délocalisations d’industrie sont des phénomènes particulièrement inquiétants. Chaque
industrie qui part fait perdre non seulement ses emplois directs, mais aussi un grand
nombre d’activités induites.



La crise actuelle va exacerber les faiblesses de notre économie nationale (au premier
rang desquelles notre de manque de compétitivité en termes de coûts de la main d’œuvre).
Chaque pays va chercher à faire jouer au maximum ses avantages propres, aux dépens des
pays les moins bien armés.



Le dynamisme économique de demain – et notamment la quantité et le type d’emplois
proposés – sera profondément lié aux nouvelles technologies.
o Ces dernières ont pour caractéristiques de pouvoir être très facilement et
radicalement délocalisées (la production, l’hébergement et l’animation d’un site
peuvent être faits à l’autre bout du monde).
o Il importe de développer dès maintenant un tissu industriel lié aux nouvelles
technologies afin d’accompagner et de dynamiser l’émergence des nouvelles
compétences qu’elles demandent.
o L’apparition de nouveaux emplois demandant des qualifications entièrement
nouvelles représente une opportunité formidable pour la réduction des inégalités
liées aux origines : des dispositifs ad hoc d’aide aux formations pour les
personnes issues de la diversité pourraient développer leur accès à l’emploi.
o Pour développer en France l’indispensable industrie des nouvelles
technologies dont nous avons besoin, il faut que l’Etat lève certains blocages
réglementaires qui favorisent la délocalisation de cette industrie naissante.
→ Pour la France, la sortie de crise sera subordonnée à notre capacité à remédier à ces
faiblesses. Cela passera notamment par la réforme d’un certain nombre de freins
institutionnels économiquement pénalisant. Nous proposons de développer ici l’exemple
particulier du monopole des jeux en lignes.
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1) Les jeux en ligne : un monopole économiquement pénalisant pour notre
économie dans son ensemble
Le jeu en ligne représente aujourd’hui un poids économique considérable aujourd’hui.


Bwin représente par exemple emploi 1500 personnes en Grande-Bretagne. Autant
d’emplois porteurs d’activités économiques induites.



Un site tel que Pokerstar réalise plusieurs milliards d’euros de CA et impacte
directement ou indirectement des centaines d’emplois. De plus, les rentrées fiscales
qu’il permet sont très importantes, car les bénéfices de telles entreprises sont
généralement très confortables.

→Toutes ces sociétés réalisant leur activité à l’étranger représentent une perte de
dynamisme économique et de rentrées fiscales particulièrement dommageables.

L’hypocrisie du système et ses conséquences
Le monopole concernant le jeu en ligne n’est plus tenable car l’économie numérique se
joue des frontières : plus des trois quarts des Français qui jouent en ligne passent par des
sites non officiels.
Les conséquences :


Pour les joueurs :
o absence de contrôle sur la nocivité des jeux (les joueurs sont moins protégés contre
eux-mêmes) ;
o risques d’escroqueries.



Pour l’Etat et l’économie dans son ensemble :
o Pertes énorme de recettes fiscales pour l’Etat ;
o perte d’emplois ;
o perte des recettes liées au sponsoring, au mécénat sportif, aux produits dérivés.
o développement de sites directement en lien avec le milieu du grand banditisme,
blanchiment d’argent…
o S’interdire d’exercer ces activités en lien avec Internet nous fait manquer
l’opportunité essentielle de développer chez nous de nouvelles expertises.





Les mutations de l’économie font disparaître certains métiers au profit de
nouveaux en lien avec les NTIC.



Il est vital de développer chez nous ces compétences, sous peine de voir
s’accroître à terme l’inadéquation entre besoins économiques et compétences
disponibles.



L’industrie du jeu en ligne, avec les milliers d’emplois directs et indirects
qu’elle représente, est un catalyseur idéal pour ces nouvelles compétences/

Pour les casinotiers :
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o Les industriels du secteur assistent en spectateur au développement du marché du jeu
en ligne. Les sites phares de demain émergent sans qu’il soit possible à ces industriels
de tenter d’y jouer un rôle.
o Les effets d’agglomération, de notoriété (« prime au premier entrant ») seront
irrémédiablement produits par d’autres sites. En cas d’ouverture tardive, il est
probable que les sites développés par les industriels peinent à générer un trafic
suffisant.
o Rien ne permet d’affirmer qu’il existe une synergie entre les activités « en dur » des
casinotiers et l’activité internet (à l’exception peut-être d’un petit effet marque). Or
seule cette synergie pourrait constituer un gage de succès en cas d’entrée tardive dans
le métier du jeu en ligne.
L’exemple italien

2)



L’Italie a libéralisé son marché des jeux en ligne à partir de 2006.



Dans le modèle italien, tous les opérateurs disposant d’une licence doivent se
connecter en direct, ou via un partenaire qui est connecté, aux serveurs de
l’AAMS, qui contrôle et enregistre donc toutes les transactions réalisées sur les
sites des opérateurs.



Tous les sites qui ne sont pas connectés aux serveurs de l’AAMS, et donc non
contrôlés par l’Etat italien, sont rendus inaccessibles depuis le territoire italien
par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès qui doivent, après la loi votée à cet
effet, se soumettre aux restrictions d’accès des adresses Internet (urls) des sites
non licenciés.



L’accès à l’offre illégale devenant quasiment impossible, la demande se
reporte sur l’offre légale.

Propositions et avantages attendus
L’enjeu de l’ouverture du marché des jeux en ligne est la structuration d’un marché
contrôlé et régulé afin qu’il apporte le plus grand plaisir possible aux joueurs (dans la
sécurité) et le plus grand bénéfice à l’Etat (en termes fiscaux, économiques et sociaux).
Cette structuration va se jouer dans les premiers mois d’ouverture. C’est pourquoi il
convient à notre sens de réaliser d’abord cette ouverture avec les professionnels
confirmés que sont les industriels du jeu. L’ouverture complète pourra être réalisée dans
un second temps, une fois le marché structuré sur des bases solides.

Propositions


Extension immédiate sous forme de décret ou d’ordonnance des autorisations des
casinotiers à la forme internet des jeux qu’ils exploitent déjà en « dur ».



Dans un second temps, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, mise en place des
textes législatifs régissant cette partie.



Attribution de licences pour une période initiale « probatoire » de trois ans, prolongée
pour sept ans à l’expiration de la période probatoire, sauf manquement(s) constaté(s) aux
obligations relatives à la licence. Il appartiendra à l’Etat de décider s’il souhaite ensuite
renouveler des appels à candidatures pour l’attribution de nouvelles licences, avec des
obligations et des critères d’éligibilité modulables.
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Réunir les différentes parties concernées par la question des jeux en ligne (les paris
sportifs et les jeux de casinos représentant 90 % des mises).



A l’exemple de l’Italie, un serveur centraliserait et contrôlerait l’ensemble des jeux en
ligne.



Attention, la fiscalité doit également inciter les entreprises à rester en France
o Il ne faut pas que l’Etat français annule les effets bénéfiques de la concurrence par une
fiscalité qui inciterait les opérateurs à demeurer à l’étranger plutôt que de rejoindre le
sol français.
o La concurrence fiscale existant aujourd’hui sur le domaine des jeux en ligne est vive :
à Malte, des taux particulièrement incitatifs de 0,5% des mises pour les paris sportifs
et de 5% sur le produit brut des jeux pour les jeux de casino et de poker en ligne (avec
un plafond de prélèvement pour chaque entreprise) ;
o il serait peu raisonnable d’envisager de pénaliser les jeux à hauteur de 28% des mises,
comme c’est aujourd’hui le cas pour les jeux de la Française des Jeux ; cela
découragerait immédiatement les joueurs en ligne : lors du passage d’un
prélèvement de 5 à 15% du produit brut des jeux réalisé en Grande-Bretagne après le
vote du New Gambling Act, de nombreuses sociétés ont immédiatement émigré vers
des cieux fiscaux plus cléments.

Avantages de l’ouverture des jeux


Pour les joueurs :
o Un plus grand choix parmi une plus grande diversité de produits,
o Une vraie concurrence incitera les acteurs qui souhaitent émerger à offrir
protection et satisfaction aux joueurs, tout en respectant leur liberté de choix et
d’action.
o Une rémunération plus séduisante : en moyenne, 95% des mises reviennent aux
joueurs sur les jeux en ligne contre seulement 55% pour le Loto et 73% pour le
PMU.



Pour l’Etat :
o Augmentation immédiate des recettes de l’Etat par la taxation du « PBJV »
(Produit Brut des Jeux Virtuels) et la création de la taxe sur les mises des paris
sportifs ; sans oublier les impôts sur le profit éventuel des opérateurs sous
licence ;
o Création d’emplois et d’activité venant augmenter les entrées fiscales (CSG,
CRDS, etc.) ; pour mémoire, l’autrichien Bwin emploie 1.500 personnes et le
maltais Unibet près de 400…
o Fixation d’un cadre déjà adapté à l’ouverture, et test opérationnel avant cette
ouverture, de sorte que les nouveaux opérateurs de jeux de casinos en ligne
n’auront qu’à s’insérer à leur tour dans le système lorsque la France décidera
d’ouvrir son marché.



Pour les opérateurs :
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o permettre aux opérateurs de casino de démarrer une nouvelle activité profitable,
dans le contexte très difficile d’aujourd’hui.
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Les jeux en ligne : la source de financement dont nos collectivités
locales ont besoin

Synthèse : la crise actuelle exacerbe les faiblesses de notre tissu économique. Corollaire
des difficultés économiques, les budgets des collectivités locales peinent de plus en plus à
trouver leur équilibre. La présente note montre qu’il existe pourtant une ressource abondante
de recettes nouvelles si l’on ouvre plus largement aux casinos la possibilité de proposer des
jeux en ligne.

1) UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DIFFICILE QUI EXIGE DES
RESSOURCES FINANCIERES NOUVELLES
Un tissu économique en danger


La récession que nous allons connaître en 2009 sera d’ampleur mondiale dans ses causes
comme dans ses conséquences.
o A cet égard, notre déficit commercial sans cesse croissant et le flux ininterrompu
des délocalisations d’industrie sont des phénomènes particulièrement inquiétants.
o Chaque industrie qui part fait perdre non seulement ses emplois directs, mais aussi
un grand nombre d’activités induites.



La crise actuelle va exacerber les faiblesses de notre économie nationale (au premier
rang desquelles notre manque de compétitivité en termes de coûts de la main d’œuvre).
Chaque pays va chercher à faire jouer au maximum ses avantages propres, aux dépens des
pays les moins bien armés.



Le mouvement de délocalisation risque de s’accentuer, faisant peu à peu disparaître nos
emplois les moins qualifiés et vidant nos régions des centres de prospérité que sont les
industries.

Un cas critique : l’usine Arkema à saint-Auban


L’usine de produits chimiques Arkema est située dans les Alpes de HauteProvence à Saint-Auban.
o 350 salariés.
o Cette usine constitue la base de tout le bassin d’emploi du val de
Durance. Sa disparition serait une menace majeure.
o Un plan de restructuration prévoit la suppression de 80 à 100 postes.
o 150 personnes appartenant à des prestataires extérieurs sont aussi
concernées.
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La société Silpro projette de reprendre le site pour développer la production de
silicium. Mais le projet n’a pas encore trouvé l’intégralité de son financement.
o Besoin de financement global : 800 M€. Dont 100 M€ déjà investis par
les actionnaires de Silpro ; GDF et Total sont prêts à financer 30%, soit 240
M€ ;
→ Il manque 460 M€.



Une réunion concernant Silpro a récemment été organisée avec le directeur de
cabinet de l’Elysée.
o Elle a confirmé l’intérêt de l’Etat pour le dossier.
o Aucune solution définitive n’est pourtant encore trouvée, et un délai de
deux mois est fixé pour tenter de trouver une solution.



Les collectivités locales ont un grand intérêt au maintien de l’usine Arkema
compte tenu de l’impact économique de celle-ci sur le tissu local.
o Il serait logique qu’elles fassent un effort pour la sauvegarde de cet outil
industriel, quasi unique pourvoyeur d’emplois dans cette partie du
département, mais elles n’en ont pas les moyens financiers.

→ La France a besoin de dégager des ressources pour financer le renforcement et le
développement de son économie sans pour autant aggraver son déficit : nous allons
montrer qu’une nouvelle et véritable réforme des jeux en ligne apporterait de telles
ressources.

2) LES JEUX EN LIGNE : UNE RESSOURCE FINANCIERE IMPORTANTE MAIS
ENCORE ALIENEE
Une réforme récente insuffisante
L’ouverture prévue par la récente loi concernant les jeux en ligne est tout à fait
insuffisante :


elle ne concerne que les jeux de poker, les paris sportifs à côte fixe et le pari hippique
mutuel à l’exclusion des jeux typiques associés aux casinos : black-jack, roulette,
machine à sous, etc.



les joueurs français continuent et vont continuer de jouer sur des sites étrangers
pour avoir accès à ce type de jeu très populaire.



On peut évaluer à 1 milliard € le chiffre d’affaire qui est ainsi réalisé hors de nos
frontières.



Cela représente d’énormes pertes pour notre économie :
o pertes énorme de recettes fiscales pour l’Etat ;
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o perte d’emplois ;
o perte des recettes liées au sponsoring, au mécénat sportif, aux produits dérivés.
o développement de sites directement en lien avec le milieu du grand banditisme,
blanchiment d’argent…
o Devant la concurrence étrangère, c’est la survie des casinos qui est menacée à
terme. Ceux-ci représentent pourtant 50 000 emplois directs et indirects, et sont
souvent un centre d’attraction vital pour les villes où ils sont implantés.
Solution : ouvrir aux casinotiers les jeux en ligne afin de générer des ressources


Nous proposons d’ouvrir aux seuls détenteurs d’une licence de casino français la
possibilité de développer des sites de jeux en ligne de type roulette ou machines à
sous.
o Cette restriction ne serait pas une entrave à la concurrence dans la mesure où il
reste toujours possible d’acheter un casino pour acquérir le droit de proposer
également des jeux en ligne.
o Cela ne viendrait pas nuire à la clientèle des jeux traditionnels puisque cette
activité lui échappe déjà : les prospects de cette nouvelle offre seraient pris aux
sites en ligne concurrents étrangers.



D’après nos sources, les casinotiers sont prêts à aller jusqu’à supporter une taxation
similaire à celle qui est appliquée sur les activités « en dur » : 58 %.
o Néanmoins, il faut être conscient qu’un tel taux pénaliserait les casinotiers dans
leur conquête de marchés hors de France (importance des investissements
marketing notamment).
o Un taux de 40 %, bien que supérieur à tous les autres taux pratiqués dans le
monde, pourrait être préférable.



Sur l’hypothèse d’un chiffre d’affaires de 1 milliards €, le revenu de la taxe serait ainsi a
minima de 580 M€.
o Plusieurs éléments permettent de prévoir des revenus très nettement supérieurs à
court et moyen terme :


extension progressive du taux d’équipement en internet (grâce au
développement du numérique) mettant les jeux à disposition d’un plus
grand nombre de joueurs ;



attrait d’une consommation domestique de jeux depuis que les casinos sont
non-fumeurs ;



chiffre d’affaires réalisé par les sites français auprès de joueurs étrangers.
Les casinos français bénéficient d’une image très forte à l’étranger, ce
qui constitue une force commerciale dans la conquête de nouveaux
clients.

→ La recette fiscale supplémentaire pourrait dépasser rapidement le milliard d’euros. Il
s’agirait là d’un apport d’argent frais qui n’aggraverait pas les déficits publics et n’aurait
pas d’effet de distorsion sur l’activité économique.
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Utilisation de cette ressource nouvelle : le renforcement de notre tissu industriel
Nota : la répartition
Parmi tous les usages possibles de cette ressource nouvelle, le soutien à l’activité
économique des territoires nous paraît l’option la plus souhaitable.
- En premier lieu, le produit de la taxe pourrait être transmis aux collectivités locales
possédant un casino afin qu’elles défendent leur tissu industriel.


Exemple : le casino de Gréoux-les-Bains est situé dans la même zone que l’usine
Arkema de Saint Auban. La taxe pourrait servir à financer l’opération de maintien
de l’usine.

- Naturellement, les collectivités locales ne possédant pas de casinos bénéficieraient d’une
dotation de péréquation.
- Les modalités de répartition des sommes dégagées seraient à déterminer.
o En tout état de cause, la distinction entre part Etat et réservée aux
communes serait préservée : les communes accueillant des casinos ne
seraient pas dépossédés de l’avantage légitime qu’elles en tirent.
o On pourrait d’ores et déjà imaginer que les recettes fiscales dégagées par le
jeu en ligne (part Etat) soient versées à un fonds souverain qui assurerait
ensuite la répartition en partenariat avec les collectivités locales concernées.
→ La réforme du texte concernant les jeux en ligne que nous proposons préserverait
la filière de l’industrie du jeu tout en aidant au maintien des autres filières
françaises.
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Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes : fiche d’identité
synthétique
Généralités : la démographie des deux départements dans leur région

Une coexistence au sein de la région de départements très urbains et de

1

LE DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Président du Conseil général : Jean-Louis Bianco
Ville préfecture : Digne

Généralités
-

200 communes ;
21 communautés de communes ;
4 arrondissements : Digne-les-Bains, Barcelonnette, Castellane et Forcalquier ;
3 destinations touristiques : Haute-Provence / Luberon, Vallées Alpines et Verdon ;
Une population de 153 000 habitants1, soit 3% de la région PACA ;
Une superficie de 6925 km2, soit 22% de la région PACA ;
Une densité moyenne de 22 habitants / km2 (moyenne régionale : 151).

Le tourisme reste le principal moteur de l’économie locale
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En moyenne, 1 employé salarié sur 10 à l’échelle du département et près d’1 sur 3 dans
les Vallées Alpines et dans le Verdon sont directement liés à l’activité touristique.
- Près de la moitié des emplois salariés liés au tourisme des Alpes de Haute-Provence
sont localisés en Haute-Provence.
- Les cinq principales activités de l’emploi touristique (hôtellerie, restauration, autres
hébergements touristiques, thermes et thalassothérapie et activités sportives et
récréatives) concentrent près de 2 emplois salariés touristiques sur 3.
Fragilité et crise du tissu industriel local
Il convient de noter que le développement du tourisme n’a jamais compensé le recul
parallèle de l’activité agricole et industrielle. Plus précisément, l’activité hors tourisme
repose sur trois piliers :
- Manosque avec le futur ITER de Cadarache ;
- Sisteron avec Sanofi ;
- le carrefour Bléone Durance (Chateau Arnoux, Malijai, St Auban, Volonne...) avec l’usine
Arkema de Saint-Auban.
Ce dernier cas est particulièrement emblématique des problèmes actuels :









Arkema est une usine chimique. 300 personnes ont manifesté le 22 avril 2009 et ton
symboliquement investi les locaux de Silpro, en cours de réalisation à côté de l'usine
Arkema. Ils ont annoncé l'organisation prochaine d'une marche depuis ChâteauArnoux-Saint-Auban en direction de l'Elysée, sans fixer de date, afin de sensibiliser
l'opinion nationale au sort de Silpro, lancé en 2006 pour fabriquer du silicium à usage
solaire mais actuellement en redressement judiciaire.
Elus et syndicalistes locaux réclament un rendez-vous au président Nicolas Sarkozy,
inquiets de l'avenir de leur région après le dépôt de bilan de Silpro, annoncé le 7 avril
en raison de difficultés de financement du projet. Celui-ci devait créer des emplois
alors qu'un plan social est prévu à l'usine Arkema.
Arkema avait signé en 2005, lors du désengagement de Total et d'un plan social
supprimant 355 emplois pour n'en laisser que quelque 345, une convention de
revitalisation économique de son bassin d'emploi valable jusqu'à fin décembre 2009.
En novembre 2008, Arkema avait annoncé un nouveau plan social prévoyant de
conserver en propre 117 emplois et de s'associer pour le reste à Silpro, avec 130
emplois transférés dans une future filiale commune de services et une centaine
supprimés pour être intégrés dans la future usine de silicium.
La défaillance de Silpro remettrait ce projet en cause sauf si de nouveaux partenaires
entraient au capital de la société durant la période de redressement judiciaire.

 LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES










Président du Conseil général : Jean-Yves DUSSERRE
Généralités
Superficie : 5 632 km²
Nombre d'habitants : 130 752 habitants (chiffres au 1er janvier 2009)
Densité : 22 hab./ km²
Nombre d'arrondissements : 2
Nombre de cantons : 30
Nombre de communes : 177
Préfecture - Gap : 39 136 habitants
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Sous-Préfecture - Briançon : 11 851 habitants
1/3 du département est au-dessus de 2 000 m
2 Parcs Naturels :
Le Parc National des Ecrins (91 800 ha de zone protégée dont 57900 ha dans le
département des Hautes-Alpes)
Le Parc Naturel Régional du Queyras (65000 ha)
Un département faiblement peuplé
La population des Hautes-Alpes s'élevait en 2005 à 132 000 habitants selon une
estimation de l'INSEE. Le département fait ainsi partie des plus faiblement peuplés de
France.
Après avoir atteint un minimum aux environs de 1960, la population s'accroît depuis
lors régulièrement.
Cette croissance profite surtout à la commune de Gap, qui regroupe près de 30% des
habitants du département. Elle est également significative dans la plupart des
communes de la vallée de la Durance et des deux Buëch.
Population par tranche d'âge :
moins de 20 ans : 24,1 %
de 20 à 59 ans : 52,4 %
60 ans et + : 23,4 %
En 2003, le département comptait 48 455 actifs dont :
926 dans l'agriculture
2 664 dans l'industrie
335 dans la construction
41 530 dans le secteur tertiaire
Evolution économique du XIXe siècle à nos jours
Au début du XIXe siècle, l'agriculture était le premier secteur économique du
département ; l'élevage, mais aussi la culture du froment, de la vigne, du chanvre, du
lin et de la pomme de terre représentaient l'essentiel de l'activité agricole.
A l'extrême fin du XIXe siècle, la forêt et les prés, presque anéantis par le surpâturage
des années précédentes regagnent de l'espace sur les pentes des montagnes grâce à
l'action du service de Reboisement, puis sur les terres cultivables abandonnées par une
population attirée par la ville grâce aux moyens de communication, et lasse de se
battre sur des terres régulièrement laminées ou empierrées par des crues torrentielles.
L'élevage prédominant au XIXe siècle est le mouton, l'élevage bovin pour sa
production de lait et enfin le porc.
Le climat et la faible superficie des terres cultivées ont favorisé la double activité des
populations rurales qui ont abondamment pratiqué le colportage à échelle nationale et
internationale, et ont servi de main-d'œuvre à l'industrie.
L'industrie minière du Briançonnais (graphite, anthracite et métaux) et de
L'Argentière, les mines métalliques avec l'extraction du plomb, du cuivre et de l'argent
qui était exploitées dès l'époque romaine, s'épanouirent de 1850 à 1920 environ.
En outre, à Briançon, l'industrie de la Schappe (peignage et filature des déchets de
soie) continua la tradition ouvrière instaurée au XVIIIe siècle par Caire-Morand qui
établit une facture de taille de cristal. La Schappe fut l'usine la plus importante du
département au XIXe siècle avant de fermer en 1933.
Autres industries traditionnelles :
la fabrication de draps, de rubans et de chaussures dans l'Embrunais ;
l'industrie du bois et de la terre cuite dans le Gapençais ;
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l'industrie hydro-électrique dans l'Argentièrois, et surtout à Serre-Ponçon avec
l'édification du plus grand barrage de terre d'Europe sur la Durance en 1960.
Dans les années 70 ce sont les entreprises du bâtiment qui étaient le plus représentées
dans le département grâce au tourisme et au développement des stations de ski.
Le tourisme devient au cours du XXe siècle la principale activité économique, avec
l'arrivée du ski en 1900 à Montgenèvre lancé par les chasseurs alpins de Briançon et
en 1907 les premières compétitions internationales. Le premier téléphérique fut
construit à Chantemerle en 1941.
Au début du XXe siècle le climatisme se développe à Briançon et la construction du
lac de Serre-Ponçon en 1960 permet de développer le tourisme estival.
Aujourd’hui : une dépendance forte du tourisme
Le tourisme est toujours aujourd’hui la principale activité du département : 80 % du
PIB des Hautes-Alpes provient du tourisme. La fréquentation se répartit l’hiver entre
les stations de ski de moyenne et grande taille, telles que Serre Chevalier avec un
domaine alpin de 250 km ou Vars, Risoul, Montgenèvre, Puy-Saint-Vincent, OrcièresMerlette, SuperDévoluy [(les Orres)] et La Joue du Loup, et beaucoup d'autres de
taille plus modeste réduite à un ou plusieurs villages (Céüze, Réallon, Ancelle, SaintMichel-de-Chaillol, Laye...), et l’été entre la fréquentation des cimes (randonnée
pédestre ou équestre, alpinisme) et des rives du lac de Serre-Ponçon (toutes activités
nautiques et aquatiques).
Le massif des Écrins, avec la vallée de Vallouise ou le Queyras, protégés par leur
statut de parc national et de parc naturel régional, sont des sites privilégiés pour
l'alpinisme et la randonnée de haute et moyenne montagne.
La Durance, ses principaux affluents et d'autres torrents offrent de nombreuses
possibilités pour les amateurs de rafting ou de kayak.
Les communes de Tallard et Saint-Crépin avec leurs aérodromes attirent les pilotes de
vol à voile ainsi que les parachutistes.
On y trouve également quelques sites historiques comme les forteresses de MontDauphin et Briançon, Fort Queyras, des sites archéologiques comme les mines
d'argent du Vallon du Fournel à l'Argentière-la-Bessée, des monuments historiques du
Patrimoine religieux, comme l'Abbaye Notre-Dame de Boscodon, du XII° siècle, des
villages de montagne typiques comme Saint-Véran, Névache ou Dormillouse, hameau
accessible seulement à pied dans la zone centrale du Parc national des Écrins.

 CONCLUSION ET SUGGESTIONS








Pour les décideurs publics, le défi est aujourd’hui de proposer des idées nouvelles pour
redonner de l'espoir à ces départements.
Pour ce faire, il nous semble que la puissance publique doit chercher à coordonner les
forces vives du territoire (élus locaux, industriels, représentants du secteur privé) afin
qu’ils élaborent ensemble un grand plan de mobilisation locale destiné à renforcer le
tissu économique.
Deux suggestions de pistes envisageables :
Il serait par exemple intéressant d’étudier la possibilité de remplacer les industries
vieillissantes et polluantes par l’implantation d’industries liées aux énergies
renouvelables.
Avantages :
maintien d’une activité économique qui assure la quasi-totalité des emplois dans
certains bassins d’emplois.
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Lutte contre la crise par la promotion de la logique du Grenelle de l’environnement
(passage à une « économie verte »)



Depuis des années, l’autoroute A51 s’arrêt à Tallard (no loin de Gap) pour reprendre à
Monestier (non loin de Grenoble). Il s’agit d’un frein majeur pour le développement
de l’économie locale, dû à une opposition injustifiée des écologistes.
Réaliser enfin la jonction entre les deux tronçons pourrait s’inscrire dans les travaux
du plan de relance.
Avantages :
Désenclavement de la zone entre Gap et Grenoble.
Développement de l’emploi local car le temps d’accès serait considérablement réduit
(aujourd’hui, il faut deux heures pour faire 15 km).
Implantation de nouvelles industries (par exemple industrie de nouvelles technologies
attirées par le cadre).
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La crise du financement des PME : pourquoi nous risquons une
crise majeure
Synthèse : nous revenons dans cette note sur le risque d’une grave crise de liquidité pour
nos PME, notamment les PME non franciliennes.

→ La disparition des liquidités menace gravement l’avenir économique de notre tissu de
PME et obère les développements technologiques. Les nouveaux métiers liés aux nouvelles
technologies, qui sont en France le principal levier de croissance, sont ainsi menacés.

1

L’impact prévisible de la crise financière sur notre économie

Des PME en grave difficulté de financement à moyen terme


Les PME représentent 90 % du tissu économique de notre pays.



Dans l’immédiat, les banques ont considérablement gelé leur octroi de prêt. Même les
projets présentant peu de risque et une excellente rentabilité sont repoussés.



Les dispositifs d’aide divers sont concentrés sur les PME franciliennes (par exemple le
dispositif PM’up).



Au 31 décembre 2008, les banques vont profiter de la clôture des exercices pour
revoir à la baisse leurs engagements dans les entreprises.

→ Nous nous dirigeons vers une crise majeure de financement
L’impact des difficultés des PME sur l’économie tout entière


Les PME, sous-capitalisées, seront incapables d’investir, de se développer et de
renouveler leur outil de production.
o Cela induira rapidement une perte importante de compétitivité à l’étranger et
donc des pertes de marché et une baisse du CA.
o Les PME réduiront naturellement leur activité en n’embauchant plus et en
licenciant.
o Conséquences prévisibles : augmentation du chômage, ralentissement de la
croissance.



Les recettes des collectivités locales qui dépendent du dynamisme des PME seront
considérablement réduites, entraînant un déséquilibre budgétaire important.



La contraction de l’activité économique renforcera la crise des finances publiques de
manière générale et celle des comptes sociaux (caisses chômage notamment).

→ Au-delà des difficultés passagères, c’est la solidité de notre économie et les grands
équilibres macro-économiques à l’horizon 2020 qui sont menacés faute d’une
réponse adéquate.
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Une solution : le passage à une économie mixte

Le principe
Un nouveau capitalisme est possible, proposant une troisième voie associant libre
entreprise et intervention de l’Etat.
Un nouveau pacte économique entre Etat et entrepreneurs ferait des collectivités locales de
véritables acteurs du développement des tissus économiques locaux, en partenariat avec les
investisseurs privés. La sphère publique assumerait ainsi un nouveau rôle d’aide et de
régulation de l’économie, sans pour autant restreindre ou ralentir le dynamisme de
l’économie.
En pratique :


Participation des collectivités locales par abondement direct des fonds de proximité
via des organismes tels qu’OSEO ou la CDC.



Les fonds pourraient ensuite être employés dans les fonds de proximité afin de
développer les tissus économiques locaux, avec une participation des investisseurs
(privé et publics) à l’activité des entreprises aidées.

Avantages attendus
Pour les entreprises









Consolidation des fonds propres des PME ;
Implication de la collectivité dans le développement de la structure ;
Le concours des collectivités locales apporte garantie, stabilité et argent frais. Les
banques sont ainsi encouragées dans leurs prêts.
Plus grande capacité à investir et plus grande indépendance de l’entreprise vis-à-vis
des investisseurs privés ;
Plus grande sécurité financière ;
Capacité à créer des ressources, des emplois ;
Sentiment d’une bonne utilisation de l’impôt car celui-ci revient en partie pour
financer l’outil ;
Volonté se s’implanter durablement sur le territoire car partenariat actif réel de la
collectivité (participation au capital de la société).

Pour la collectivité








L’entreprise se fixe durablement ;
Elle crée des emplois, et donc de l’activité pour le commerce local ;
Le bassin économique se renforce ;
Création de ressources supplémentaires directes et indirectes ;
Création de services autour de l’entreprise (ex : crèches…) ;
Meilleure visibilité de la bonne utilisation des fonds publics par l’implication directe
dans les entreprises ;
Revenus complémentaires liés aux participations dans le fonds.
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La crise du financement des PME et ses conséquences : l’urgence
d’agir
Synthèse : dans une précédente note, nous insistions sur les problèmes graves engendrés
par l’assèchement des liquidités prêtées aux PME. Le cas de risque de faillite que nous
rapportons illustre hélas les premiers effets de cette crise. L’urgence d’agir selon les
solutions que nous préconisions dans notre précédente note n’en est que plus grande.
(Voir la note précédente)
Voici le courriel envoyé le 10 octobre 2008 par le dirigeant de la société Nemoptic au
pôle de compétitivité Cap Digital :

« Madame, messieurs,
Je vous informe que la situation financière de Nemoptic s’est brusquement tendue ces
derniers jours.
Le refinancement de 3 M€ prévu la semaine dernière n’a pu être engagé du fait du retrait
soudain du tour d’un des investisseurs, avec effet domino.
Cet incident est susceptible d’entrainer une cessation des paiements à très court terme, le
niveau de trésorerie étant faible.
Philippe Méchanick, Président du Directoire, et moi-même seront lundi 13 chez CDC
Entreprises pour soutenir une demande de co-investissement.
Un intérêt de CDC pour une telle opération permettrait probablement d’ancrer les
anticipations de la plupart de nos investisseurs.
Je suis en train d’informer les financeurs de Nemoptic dans le projet Sylen des risques élevés
de la situation actuelle.
Bien cordialement,
Jacques Angelé
06 65 30 18 55 »
→ La disparition des liquidités menace gravement l’avenir économique de notre tissu de
PME et obère les développements technologiques. Les nouveaux métiers liés aux nouvelles
technologies, qui sont en France le principal levier de croissance, sont ainsi menacés.
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La crise financière, une opportunité pour migrer vers une
économie mixte
Synthèse : La crise financière qui éclate aura à court et moyen terme des conséquences
dramatique pour beaucoup de nos PME devenues incapables de se financer. Par ricochet,
c’est l’ensemble de notre économie, collectivités locales comprises, qui en pâtiront si nous ne
réagissons pas.
L’économie de marché livrée à elle-même vient de montrer ses limites. Les modèles
keynésiens de relance par la dépense publique et à plus forte raison les modèles d’économie
dirigée ne sont pas non plus des solutions envisageables. Dans ces conditions, quelle réponse
apporter à la crise actuelle ?
Dans la perspective des « ateliers de refondation du capitalisme » débutant le 15 octobre à
l’UMP, je propose une piste de refondation représentant une troisième voie entre économie
libérale et économie encadrée : l’économie mixte.

1

L’impact prévisible de la crise financière sur notre économie

Des PME en grave difficulté de financement à moyen terme


Dans l’immédiat, les banques ont considérablement gelé leur octroi de prêt. Même les
projets présentant peu de risque et une excellente rentabilité sont repoussés.



Au 31 décembre 2008, les banques vont profiter de la clôture des exercices pour revoir
à la baisse leurs engagements dans les entreprises.

→ Nous nous dirigeons vers une crise majeure de financement des PME françaises, qui
représentent 90 % du tissu économique de notre pays.
L’impact des difficultés des PME sur l’économie tout entière


Les PME, sous-capitalisées, seront incapables d’investir, de se développer et de
renouveler leur outil de production.
o Cela induira rapidement une perte importante de compétitivité à l’étranger et
donc des pertes de marché et une baisse du CA.
o Les PME réduiront naturellement leur activité en n’embauchant plus et en
licenciant.
o Conséquences prévisibles : augmentation du chômage, ralentissement de la
croissance.



Les recettes des collectivités locales qui dépendent du dynamisme des PME seront
considérablement réduites, entraînant un déséquilibre budgétaire important.



La contraction de l’activité économique renforcera la crise des finances publiques de
manière générale et celle des comptes sociaux (caisses chômage notamment).

→ Au-delà des difficultés passagères, c’est la solidité de notre économie et les grands
équilibres macro-économiques à l’horizon 2020 qui sont menacés faute d’une
réponse adéquate.
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Une solution : le passage à une économie mixte

Le principe
Un nouveau capitalisme est possible, proposant une troisième voie associant libre
entreprise et intervention de l’Etat.
Un nouveau pacte économique entre Etat et entrepreneurs ferait des collectivités locales de
véritables acteurs du développement des tissus économiques locaux, en partenariat avec les
investisseurs privés. La sphère publique assumerait ainsi un nouveau rôle d’aide et de
régulation de l’économie, sans pour autant restreindre ou ralentir le dynamisme de
l’économie.
En pratique :


Participation des collectivités locales par abondement direct des fonds de proximité
via des organismes tels qu’OSEO ou la CDC.



Les fonds pourraient ensuite être employés dans les fonds de proximité afin de
développer les tissus économiques locaux, avec une participation des investisseurs
(privé et publics) à l’activité des entreprises aidées.

Avantages attendus
Pour les entreprises









Consolidation des fonds propres des PME ;
Implication de la collectivité dans le développement de la structure ;
Le concours des collectivités locales apporte garantie, stabilité et argent frais. Les
banques sont ainsi encouragées dans leurs prêts.
Plus grande capacité à investir et plus grande indépendance de l’entreprise vis-à-vis
des investisseurs privés ;
Plus grande sécurité financière ;
Capacité à créer des ressources, des emplois ;
Sentiment d’une bonne utilisation de l’impôt car celui-ci revient en partie pour
financer l’outil ;
Volonté se s’implanter durablement sur le territoire car partenariat actif réel de la
collectivité (participation au capital de la société).

Pour la collectivité








L’entreprise se fixe durablement ;
Elle crée des emplois, et donc de l’activité pour le commerce local ;
Le bassin économique se renforce ;
Création de ressources supplémentaires directes et indirectes ;
Création de services autour de l’entreprise (ex : crèches…) ;
Meilleure visibilité de la bonne utilisation des fonds publics par l’implication directe
dans les entreprises ;
Revenus complémentaires liés aux participations dans le fonds.

Annexe : caractéristiques des Fonds d’investissement de proximité (FIP)
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L’objectif : Drainer l’épargne de proximité vers les entreprises locales novatrices.


Durée de vie du FIP : 10 ans (à terme le fonds se liquide et les produits restitués aux
détenteurs de parts).



Investissement du FIP à au moins 60 % d’actions ou parts de sociétés répondant aux
critères européens de la PME (- 250 personnes et indépendantes) et au moins 10 % dans
les jeunes entreprises de moins de 5 ans, le solde pouvant être investi dans des placements
monétaires par exemple (mais ce n’est pas une obligation, tout le fonds peut être investi au
capital de PME).



Les institutionnels et établissements publics (SEM par exemple) ne peuvent détenir plus
de 30 % du Fonds et un même investisseur (public ou privé) ne peut détenir plus de 20 %
du capital du FIP.



La loi permet, compte tenu de la spécificité régionale, aux collectivités d’intervenir
suivant 3 critères :
o souscription au capital dans la limite de 30 % ;
o versement de dotations à un fonds de garantie destinées à garantir les concours
accordés par le fonds aux entreprises ;
o octroi de subventions aux sociétés de gestion, dans le cadre du régime légal des
aides directes aux entreprises afin de prendre en charge le traitement de « petits
dossiers » d’investissement.

Avantages pour les souscripteurs :
o réduction d’impôt égale à 25 % des montants souscrits dans la limite de 12 000 € pour
un célibataire et 24 000 € pour un couple marié (idem FCPI) ;
o à la liquidation (comme les FCPR), les souscripteurs bénéficient de l’exonération des
produits du fonds (revenus et plus values, dividendes..) sous réserve d’une détention
d’une durée minimale de 5 ans.
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Filières automobile : quelques réflexions
Synthèse : la préservation et le renforcement du tissu industriel français passent aujourd’hui
par une réflexion approfondie sur les différentes filières et leur reconfiguration. Cette note
présente le cas emblématique de la filière automobile.

1)

Crise de la filière automobile : le diagnostic

Une crise non seulement conjoncturelle, mais aussi structurelle


La filière automobile est confrontée à une baisse importante de la demande européenne.
Celle-ci est due à plusieurs facteurs :
o Effet d’attente des ménages confrontés à l’incertitude (peur de perdre son emploi),
ce qui rend le renouvellement moins fréquent ;
o Réduction du pouvoir d’achat aggravée par la hausse du chômage.
o L’urbanisation et le développement des transports en commun rend plus onéreux et
moins pratique l’utilisation d’une voiture;
o La voiture a cessé d’être un marqueur social, sa possession obéit à présent à des
considérations plus pratiques que symboliques (de nombreux jeunes urbains n’ont
ainsi pas de voiture).



La capacité de production installée sur le territoire hexagonal est de 3 millions de
véhicules par an.
o La demande domestique n’est que de 1 million de véhicules.
o 500 000 véhicules sont exportés.
o Il existe donc une surproduction structurelle de 1,5 millions de véhicules.

La mobilisation actuelle pour la filière automobile
Le lancement il y a six mois, à la demande du Président de la République, des Etats généraux
de l’Automobile, a déjà permis d’apporter des réponses rapide aux problèmes les plus urgents
de la filière.
Par exemple, en Ile-de-France, la mise en œuvre du pacte automobile a permis6 :

6



De répondre aux besoins de financement des constructeurs dans le cadre de
contreparties clairement définies ;



De soutenir la demande notamment par le biais du bonus/malus automobile et de la
prime à la casse ;

Source : préfecture d’Ile-de-France.
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D’aider les équipementiers et sous traitants de la filière en soutenant, au 30 mai,
via le fonds de garantie Oséo, 60 entreprises de la filière automobile pour 9,5 M€
garantis, en achetant sur le marché 2,34% du capital de VALEO, entreprise
présente sur 6 sites franciliens, principalement sur des activités de R&D et de siège
social ;



De soutenir l’emploi et la formation dans les 8 départements franciliens.



De lancer un plan pour le développement du véhicule décarboné, avec le 8 juin le
lancement d’un appel à projet par le ministre de l’industrie.

Des mesures de soutien aux équipementiers automobiles ont également été mises en place.
De plus, la reconversion de l’industrie vers une « économie-verte » est encouragée,
notamment à travers le dispositif de prêts bonifiés. Celui-ci devrait permettre le
développement et l’industrialisation en France des véhicules décarbonés et des
équipements spécifiques.
La mobilisation actuelle pour la filière automobile


Les réponses apportées par le gouvernement vont dans le bon sens, cependant, il
semble inéluctable qu’une partie de l’industrie soit délocalisée vers des pays où
les coûts sont inférieurs (pays du Maghreb par exemple).

→ Il importe donc de réfléchir aux moyens d’aider au reclassement des personnes dont
les emplois vont être supprimés à court ou moyen terme.

2)

La piste que nous proposons

Parmi les personnes que la crise de la filière automobile privera de leur emploi, on comptera
de nombreux cadres.
Ces derniers possèdent souvent une expertise importante qui risque de ne plus trouver à
s’employer du fait de son coût direct sur une même structure.
Notre proposition :


élargir les limites fixées pour les activités d’auto-entrepreneur (par exemple à un
chiffre d’affaires de 100 000 € annuel).

Le seuil pourrait également être modulé en fonction du revenu de l’année précédente, ainsi
chacun serait en mesure d’égaler avec sa nouvelle activité les revenus obtenus avant
licenciement et bénéficier de ce statut intermédiaire.


Encourager le passage au télétravail (voir notes précédentes concernant ce thème). Il
ne peut se faire que si le déploiement du numérique sur le territoire a lieu
parallèlement mais pour cela il convient de développer les infrastructures au plus vite
en mettant les principaux opérateurs au cœur du système.

Avantages attendus :


Permettre aux cadres licenciés de reprendre une activité comme consultant et susciter
des vocations d’« entrepreneur ». En facturant des honoraires, ils coûtent moins cher à
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l’entreprise cliente qu’un salarié tout en se donnant la possibilité de travailler pour
plusieurs sociétés.


Améliorer les chiffres du chômage ;



Contribution à la répartition spatiale des populations sur le territoire ;
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Création d’un incubateur d’entreprise en partenariat avec l’Institut
Télécom
Synthèse : cette note propose la création d’un incubateur d’entreprise géographiquement
situé à Neuilly-sur-Seine et à Saint-Denis et financé conjointement par les municipalités et les
ménages les plus aisés. Ce projet jetterait les bases d’une économie mixte inédite apportant à
la fois dynamisme local et national, emplois et ressources budgétaires pour les collectivités.

1

Un projet d’incubateur

Le principe


Mise en place d’un incubateur d’entreprise en partenariat avec l’institut Télécom.



L’incubateur est simultanément développé à Neuilly-sur-Seine et à Saint-Denis.



Le financement des start-up est assuré en partie par les redevables de l’ISF qui en font le
choix. Le dispositif mis en place par la loi TEPA permet de proposer aux redevables de
cet impôt d’investir sous certains conditions son montant dans une PME.



Contrairement à la pratique actuelle, l’investisseur serait alors en lien étroit avec
l’entreprise en développement, grâce en particulier à la proximité géographique, ce qui lui
permettrait de contribuer à son développement.



Les municipalités contribueraient à la mise en place de cet incubateur en apportant locaux
et quelques moyens.

Ce que dit la loi aujourd’hui



Dans le cas d’une souscription à des parts de FIP, FCPI ou PCPR, la réduction d’ISF
s’élève à 50 % des versements effectués, dans la limite de 10 000 € (tous fonds
confondus).
Attention, la réduction de 50 % porte sur le quota du fonds qui est investi dans des
sociétés non cotées éligibles. Ce quota de sociétés éligibles au ratio ISF est annoncé par le
fonds dans son règlement.

Avantages attendus


En termes d’image : Neuilly rompt avec l’image de fermeture et de conservatisme qui est
la sienne. Elle se montre innovante, audacieuse, et solidaire. Elle oriente son image vers
celle d’une ville liée aux nouvelles technologies, aux compétences de pointe et au
développement.



Politiquement, ce projet montre que les collectivités locales ont un véritable rôle à jouer
dans le dynamisme économique des territoires. Il revient à l’Etat d’encourager et de
libérer les énergies.



Economiquement, l’incubateur apporte, à terme, de la taxe professionnelle, et génère de
l’activité économique dans l’ensemble du tissu de chaque ville.
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2

Pour un ménage redevable de l’ISF, l’investissement dans un FIP est intéressant, puisque
cela permet de substituer un investissement potentiellement rentable à un paiement de
l’impôt à « fonds perdu » (dans la limite de 10 000 € par an).

Une solution pour trois problèmes : les fonds de proximité

Le développement des fonds d’investissement de proximité (FIP)


Le fonds serait abondé pour partie par les recettes de l’ISF et pour partie par une part de la
taxe professionnelle perçue par les collectivités locales.



Le fonds financerait par apports en fonds propres (prise de participation, emprunts
obligataires…) les projets des PME sur le territoire (voir les caractéristiques des FIP en
annexe).



La vraie innovation serait de susciter une collaboration entre collectivités locales et
investisseurs autour de ces investissements.



Aidé par les collectivités locales qui sélectionneraient les entreprises ayant des besoins de
financement, le redevable de l’ISF aurait une relation directe avec la PME dans
laquelle il investit. Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, les investisseurs privés
s’impliqueraient ainsi réellement dans le développement de l’entreprise dans laquelle ils
ont investi (partageant aussi avec elle leur expérience, leur carnet d’adresse). La mesure
comprise dans la loi TEPA deviendrait ainsi enfin vraiment efficace.



L’aide à la création d’entreprises locales, pourrait également se faire grâce à la mise en
place de centres d’activité locaux. Le soutien apporté par ces centres d’activité ne serait
pas seulement financier, mais aussi apporté en termes de connaissances juridiques,
comptables, d’études de marché, etc.



Pour assurer en parallèle l’adéquation des formations, il serait souhaitable de créer une
structure ad hoc, ou bien orienter une structure existante, afin d’étudier spécifiquement
et en permanence l’évolution des métiers et de centraliser l’ensemble des études faites
sur le sujet.



Cette structure serait en relation avec les organismes de formation présents dans la zone,
qui seraient ainsi amenés à adapter leur offre aux besoins spécifiques identifiés.

Caractéristiques FIP


Durée de vie du FIP : 10 ans (à terme le fonds se liquide et les produits restitués aux
détenteurs de parts).



Investissement du FIP à au moins 60 % d’actions ou parts de sociétés répondant aux
critères européens de la PME (- 250 personnes et indépendantes) et au moins 10 % dans
les jeunes entreprises de moins de 5 ans, le solde pouvant être investi dans des placements
monétaires par exemple (mais ce n’est pas une obligation, tout le fonds peut être investi au
capital de PME).



Les institutionnels et établissements publics (SEM par exemple) ne peuvent détenir plus
de 30 % du Fonds et un même investisseur (public ou privé) ne peut détenir plus de 20 %
du capital du FIP.
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La loi permet, compte tenu de la spécificité régionale, aux collectivités d’intervenir
suivant 3 critères :
o souscription au capital dans la limite de 30 % ;
o versement de dotations à un fonds de garantie destinées à garantir les concours
accordés par le fonds aux entreprises ;
o octroi de subventions aux sociétés de gestion, dans le cadre du régime légal des
aides directes aux entreprises afin de prendre en charge le traitement de « petits
dossiers » d’investissement.

3

Présentation de l’institut Télécom

L’institut Telecom au cœur du numérique


force d’enseignement et de recherche de 2000 personnes, 5000 élèves, 250 start up
crées depuis 2000, l’Institut Telecom regroupe 6 Grandes Ecoles d’ingénieurs et de
management travaillant dans le domaine des télécoms, de l’Internet, du multimédia et
des usages.



Ses activités de formation, de recherche, d’innovation et de prospective s’organisent
autour d’une vision : « la construction de la société numérique » à la confluence de
la société de l’information, de la communication et de la connaissance.



Une multiplicité de domaines : technologies de l’information et de la
communication, physique, maths appliquées, sciences humaines et sociale et du
management, l’Institut Telecom présente un spectre de compétences
pluridisciplinaires unique en France et à l’international, permettant d’aborder les
aspects scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux du développement de
la société numérique.



Les Ecoles de l’Institut Télécom forment des cadres de demain de la société
numérique, recrutés au meilleur niveau en France et à l’international (35% d’élèves
étrangers), avec des cursus associant science, technologie, management, sciences
économiques et sociales, innovation. Membre de premier rang de 5 pôles mondiaux,
dont le pôle Cap Digital qu’il a fondé, travaillant en coopération avec le CNRS, le
CEA, l’INRIA et l’INSERM, partenaire actif de 5 universités en France et 5
grandes Universités européennes, et membre de 5 PRES, l’Institut Telecom est un
acteur de la formation et de la recherche partenariale nationale au meilleur niveau.



En osmose avec le monde de l’entreprise : une vingtaine de grandes entreprises
internationales partenaires de la Fondation Telecom et de ses GIE, un club de plus de
cinquante PME, une cinquantaine de start up en incubation et labellisé Institut Carnot,
l’Institut Telecom est un acteur de référence pour les partenariats avec les entreprises
et le transfert.

Les réalisations


5 incubateurs, dont le premier incubateur de France en STIC, ont permis de créer plus
de 250 start up depuis 2000. Programme de maturation de la Fondation Telecom,
création d’un fond pour le financement précoce avec la CDC et le FEI, opérateur de
plateformes clefs pour la recherche et le développement comme la plateforme
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communication mobiles d’Eurecom, et la plateforme d’étude des usages THD,
l’Institut Telecom est un acteur clef de l’innovation dans le numérique


La création d’un Think tank « Futur numérique » associant les partenaires de la
Fondation Telecom, et fonctionnant en réseau, vise à réaliser une prospective active
indispensable pour anticiper et se préparer aux ruptures économiques et sociétales de
la société numérique.



L’Institut Telecom est un moteur du développement du numérique, le renforcement
de ses moyens serait un acte clef pour lancer une politique ambitieuse de la France
associant formation, recherche et innovation. Un plan de développement de
l’Institut et de ses Ecoles a été mis sur pieds, incluant la création d’un campus sur la
plateau de Saclay, la création d’un campus STIC Santé numérique sur Montpellier, la
création d’un réseau d’Ecoles associées en France, le développement d’un réseau de
grandes universités en Europe, et le développement à l’international de partenariats
universitaires clefs avec les grands pays émergents.
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Tissu économique et finances des collectivités locales : la
solution des Fonds d’Investissement de Proximité
Synthèse : en dirigeant une partie des recettes de l’ISF et de la taxe professionnelle vers
des fonds d’investissement de proximité, il serait possible de parvenir simultanément à
développer notre tissu économique local et à améliorer la situation des finances des
collectivités locales.

1
L’ISF : un impôt injuste, économiquement absurde mais impossible à
supprimer
L’ISF actuellement : les faits


Créé en 1982 (alors nommé Impôt sur les Grandes Fortunes), supprimé en 1987, puis
rétabli sous sa forme actuelle en 1989.



Tout contribuable possédant un patrimoine net d’un montant supérieur à 760 000 € est
redevable de cet impôt. Ce seuil est, depuis 2005, indexé sur l’inflation.



Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée. Une
déduction de 20% pour la valorisation de la résidence principale est appliquée.



Le taux d’imposition est compris entre 0,55% et 1,80%. Par exemple, un patrimoine net
d’un million d’euros devra acquitter environ 2400 € par an au titre de l’ISF.



Les œuvres d’art, le patrimoine professionnel, les bois et forêts sont exclus de l’assiette
(entre autres exclusions).



Actuellement, 450 000 personnes sont redevables de l’ISF (2% des contribuables).



En 2006 l’ISF a rapporté 3,68 milliards € et assure environ 1,6 % des recettes fiscales de
l’Etat.

L’ISF à l’étranger : la France isolée


Les quelques pays qui connaissent le même type d’impôt retiennent une base beaucoup
plus large (le seuil est assez bas) mais avec un taux plus faible (bien inférieur à 1% en
moyenne). Exemple : Espagne, Grèce, Norvège, Suisse, Liechtenstein.



Un grand nombre de pays ont supprimé cet impôt : Japon (en 1950), Irlande (en 1974),
Autriche (en 1994), Danemark (en 1997), Allemagne (en 1997), Luxembourg (en 2006),
Finlande (en 2006), Suède (prévu en 2007). L’Italie quant à elle exonère totalement la
résidence principale et les terrains agricoles.

Manque de logique et inefficacité économique de l’ISF


Un impôt contestable dans son principe :
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o l’ISF est un impôt déclaratif qui repose sur une évaluation de l’ensemble du
patrimoine. Or la valeur des biens est fluctuante, et l’évaluation est souvent sans
rapport avec le prix réel en cas de cession.
o Le principe de déclaration de la totalité des biens peut être considéré comme
attentatoire à la vie privée (la moindre bague de famille doit être déclarée).


Un impôt injuste :
o Le cas emblématique des agriculteurs de l’île de Ré montre que l’ISF peut être
véritablement confiscatoire dans certains cas : l’augmentation de la valeur de
certains biens (du fait de l’inflation immobilière ou foncière) peut soumettre à
l’ISF des personnes au revenu très modeste.
o Les fortunes réellement importantes ont les moyens d’échapper à l’impôt par
l’optimisation fiscale ou l’exil.



Un impôt économiquement inefficace voire nuisible :
o Cet impôt serait responsable d’un exil fiscal considérable (649 contribuables se
seraient exilés en 2005, le chiffre augmentant chaque année) et donc d’importantes
pertes de rentrées d’impôts.
o Selon Patrick Arthus, l’ISF coûterait deux fois en TVA non perçue (du fait des
exils volontaires) ce qu’il rapporte.
o Selon d’autres sources, l’ISF provoquerait une perte de revenu fiscal de 7 Mds €,
pour un rapport de 3,6 Mds €, soit une perte annuelle pour l’Etat de 3,4 Mds €
chaque année. L’ISF est donc un impôt économiquement absurde.



Depuis la loi TEPA, il est possible de réduire voire supprimer son ISF en souscrivant au
capital initial ou à des augmentations de capital de PME non cotées (le rachat de parts
n’étant pas éligible à l’avantage fiscal). Il est aussi possible d’investir directement, au
travers d’une société holding ou d’un fonds d’investissement de proximité (FIP).
o L’avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’ISF égale à 75% de
l’investissement et plafonnée à 50.000€.
o Dans le cas du FIP, elle n’est que de 50% avec un plafonnement ramené à 10.000€
(87 % des redevables de l’ISF payent moins que cette somme)
o Après un an de fonctionnement, force est de constater que la mesure ne produit pas
les effets escomptés : les contribuables privilégient l’investissement direct dans
des fonds sans implication locale et donc sans apporter aux entreprises le
financement qui leur manquait.

→ Problème : la suppression de l’ISF étant une mesure politiquement impossible, comment
transformer ses effets néfastes en énergie pour nos entreprises ?

2

Importance et pauvreté de notre tissu économique local
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Le tissu économique local : un élément essentiel de l’économie locale et nationale


Un facteur de dynamisme rayonnant. Une étude du S.E.S.S.I. (Service des études et
statistiques industrielles) montrait il y a quelques années que la petite industrie tirait
directement plus de 50 % des autres activités dans son environnement.



Sans économie locale, pas d’emploi local. Dans les territoires, ce sont les petites
entreprises qui fournissent la plupart des emplois.



Les élus savent bien combien les « manufactures » locales comptent dans l’équilibre
économique et social. C’est tout un réseau de rapports humains qui s’y trouve développé ;
au-delà des seuls aspects économiques, c’est bel et bien l’équilibre social d’un territoire
(qui n’est pas moins important parce que moins quantifiable) qui se joue par la survie des
petites entreprises.

Le parent pauvre des politiques économiques


Depuis plus de 30 ans, chaque année, entre 75 et 80 % des aides de l’Etat vont aux
grandes entreprises.



Dans le milieu des années 80, les économistes étrangers connaisseurs des tissus
économiques français étaient surpris par la diversité et la qualité de nos petites industries.
Il était assez fréquent de trouver dans des niches les plus inattendues des sociétés de moins
de 100 salariés, un numéro un européen ou même mondial. Ces petites industries avaient
vocation à devenir pour certaine des géants mondiaux (Danone, Bolloré…).



Aujourd’hui, faute d’une politique adaptée, nous avons perdu ce tissu industriel de petites
entreprises. Leur absence manque aujourd’hui à nos emplois, et manqueront demain à la
France tout entière car ce sont autant de grandes entreprises internationales qui ne verront
pas le jour.



La taxe professionnelle (dont la part salariale a été supprimée rappelons-le) pèse fortement
sur les entreprises en freinant notamment la rénovation de l’outil de production. Cette taxe
est un frein au développement et à la compétitivité internationale de nos entreprises.
L’appareil de production vieillissant



Les politiques de développement local se limitent trop souvent à des subventions ou des
aides à l’implantation, ce qui produit peu d’effet immédiat et se solde souvent par le
départ des entreprises une fois l’argent perçu…

La crise des finances locales : un poids pour l’activité


La décentralisation a transféré sur les collectivités locales un grand nombre de
responsabilités et charges afférentes. Bien que l’Etat garantisse souvent la compensation,
cette dernière reste souvent insuffisante. Pour équilibrer leur budget, chaque échelon local
dû augmenter considérablement les impôts pesant sur les ménages et les entreprises.



Cette pression fiscale accrue nuit au pouvoir d’achat et au dynamisme de nos entreprises.

→ Problème : comment revitaliser notre tissu économique dans un contexte budgétaire local
particulièrement difficile ?

3

L’emploi de demain se prépare aujourd’hui
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Les entreprises ne peuvent exister si elles ne trouvent pas le personnel formé qui leur
correspond. Développer l’entreprise ne peut se faire sans une attention particulière portée
à la formation aux métiers de demain.
La nécessité de se préparer aux métiers de demain


En matière de chômage, les leviers fondamentaux sont bien connus : pour maximiser le
taux d’emploi de la population active, il convient d’adapter au maximum les formations
et donc les qualifications de la population à la structure des emplois à occuper.



Cet exercice est particulièrement périlleux, car il existe obligatoirement un décalage
minimum de dix ans entre le moment où les formations sont mises en place et celui où la
population formée devient suffisamment abondante pour occuper les emplois. Les
décisions de création de filières doivent par conséquent se faire très en amont, avant que
le besoin apparaisse, car il est alors trop tard.



C’est probablement cet exercice de gestion prévisionnelle des qualifications qui
constitue aujourd’hui le point faible de notre politique actuelle de lutte contre le
chômage. Nous ne disposons pas de veille ad hoc permanente cherchant à prévoir la vraie
nature des emplois offerts demain.



Une telle réflexion requiert en effet qu’une attention particulière soit consacrée aux
nouveaux emplois. Combien de métiers aujourd’hui incontournables n’existaient pas il y
a vingt ou trente ans ? De la même manière, il y a fort à parier qu’une grande partie des
métiers qu’occuperont demain nos enfants et petits enfants n’existent pas encore. Notons
de plus que le contenu même des qualifications évolue lui-même énormément, même si un
métier garde la même dénomination : les secrétaires par exemple ont vu leurs tâches
changer du tout au tout depuis une vingtaine d’années.

Les lacunes françaises en matière de veille prospective


En matière de prospective des nouveaux métiers, la France est particulièrement pauvre.
Des études telles que Les métiers en 2015 publiée en février 2007 par le Centre d’Analyse
Stratégique et co-éditée avec la DARES restent trop rares. De même, les pages Internet
consacrées par le ministère du Travail à l’évolution des métiers restent trop confidentielles
et insuffisamment développées. De manière générale, les études réalisées sont souvent le
fait d’initiatives privées (journaux, magazines) qui ne sont jamais systématiquement
rapprochées, confrontées et compilées.



Nos organismes de formations (écoles, IUT, université) ont du mal à adapter rapidement
leur offre, du fait en particulier de contraintes lourdes d’accréditation auprès des
ministères.

→ Problème : comment garantir à nos entreprises la disponibilité des personnels qualifiés
dont elles auront besoin pour se développer ?

4

Une solution pour trois problèmes : les fonds de proximité
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Il s’agit d’imaginer une modalité de financement du tissu économique qui permette
également d’augmenter les ressources des collectivités locales.
Le développement des fonds d’investissement de proximité (FIP)


Le fonds serait abondé par les recettes de l’ISF et pour partie par une part de la taxe
professionnelle perçue par les collectivités locales.



Le fonds financerait par apports en fonds propres (prise de participation, emprunts
obligataires…) les projets des PME sur le territoire (voir les caractéristiques des FIP en
annexe).



La vraie innovation serait de susciter une collaboration entre collectivités locales et
investisseurs autour de ces investissements.



Aidé par les collectivités locales qui sélectionneraient les entreprises ayant des besoins de
financement, le redevable de l’ISF aurait une relation directe avec la PME dans
laquelle il investit. Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, les investisseurs privés
s’impliqueraient ainsi réellement dans le développement de l’entreprise dans laquelle ils
ont investi (partageant aussi avec elle leur expérience, leur carnet d’adresse). La mesure
comprise dans la loi TEPA deviendrait ainsi enfin vraiment efficace.



L’aide à la création d’entreprises locales, pourrait également se faire grâce à la mise en
place de centres d’activité locaux. Le soutien apporté par ces centres d’activité ne serait
pas seulement financier, mais aussi apporté en termes de connaissances juridiques,
comptables, d’études de marché, etc.



Pour assurer en parallèle l’adéquation des formations, il serait souhaitable de créer une
structure ad hoc, ou bien orienter une structure existante, afin d’étudier spécifiquement
et en permanence l’évolution des métiers et de centraliser l’ensemble des études faites
sur le sujet.



Cette structure serait en relation avec les organismes de formation présents dans la zone,
qui seraient ainsi amenés à adapter leur offre aux besoins spécifiques identifiés.

Avantages attendus


Retours économiques locaux : création d’emploi, développement du commerce de
proximité, recul de la désertification rurale.



Garantie de solidité des entreprises débutantes grâce à un actionnariat stable.



Implantation durable d’entreprises sur les territoires.



Retours économiques nationaux : multiplication de nos jeunes entreprises qui sont pour
certaines de futurs grandes groupes.



Hausse des taxes locales perçues sans que la pression fiscale augmente (hausse de
l’assiette et non du taux).



Utilisation plus efficace des recettes de l’ISF qui financeraient le développement
économique. Sans être supprimé, il serait de facto converti en une obligation
d’investissement.

L’expérimentation
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Dans un premier temps, nous préconisons une expérimentation locale dans une zone test
(choisir une zone où le nombre de redevables de l’ISF est important).



Une zone telle que Neuilly-sur-Seine, qui comprend un grand nombre de redevables,
pourrait être envisagée. Cette ville pourrait devenir un exemple de dynamisme
économique au service de l’emploi dans les Hauts-de-Seine, montrant aux Français que la
richesse est bonne quand elle sert l’économie entière. Il devrait être possible d’obtenir des
résultats spectaculaires car rapides dans cette ville en termes d’emploi.



Autre zone possible : la zone Nogent-Bry. Il y a là-bas un grand potentiel de création
d’activité autour des entreprises liées à l’audiovisuel (présence de la Société Française de
Production).

Annexe : caractéristiques des Fonds d’investissement de proximité (FIP)


Durée de vie du FIP : 10 ans (à terme le fonds se liquide et les produits restitués aux
détenteurs de parts).



Investissement du FIP à au moins 60 % d’actions ou parts de sociétés répondant aux
critères européens de la PME (- 250 personnes et indépendantes) et au moins 10 % dans
les jeunes entreprises de moins de 5 ans, le solde pouvant être investi dans des placements
monétaires par exemple (mais ce n’est pas une obligation, tout le fonds peut être investi au
capital de PME).



Les institutionnels et établissements publics (SEM par exemple) ne peuvent détenir plus
de 30 % du Fonds et un même investisseur (public ou privé) ne peut détenir plus de 20 %
du capital du FIP.



La loi permet, compte tenu de la spécificité régionale, aux collectivités d’intervenir
suivant 3 critères :
o souscription au capital dans la limite de 30 % ;
o versement de dotations à un fonds de garantie destinées à garantir les concours
accordés par le fonds aux entreprises ;
o octroi de subventions aux sociétés de gestion, dans le cadre du régime légal des
aides directes aux entreprises afin de prendre en charge le traitement de « petits
dossiers » d’investissement.
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Soutenir notre tissu de PME : propositions pour nos entreprises
en redressement judiciaire
Synthèse : sous l’effet de la crise, nos PME vont traverser une période particulièrement
difficile. Ce sera a fortiori le cas pour les nombreuses entreprises qui font actuellement
l’objet d’un redressement judiciaire. La présente note fait des propositions simples afin de
maximiser le taux de survie de ces entreprises.

1
Nos entreprises faisant l’objet d’un plan de continuation : une réalité
trop souvent oubliée


Avec la crise, une grande part de nos PME va être fragilisée.



Rappel : lorsque les entreprises n’arrivent plus à honorer leurs obligations, elles sont
d’abord placées en redressement judiciaire puis peuvent faire l’objet d’un plan de
continuation. Durant cette période, le passif antérieur est bloqué et l’on observe
l’évolution de sa situation. Une fois que le plan est accepté elles doivent rembourser
ce passif (sur une période de 5 à 10 ans) sous forme de dividendes annuels.



En cette période de crise, il est prévisible que le taux de ces entreprises en finiront par
être liquidés sera bien plus important que le taux habituellement observé.
o En effet, ces entreprises doivent financer non seulement leurs charges
courantes mais encore les dividendes sur leur passif antérieur, et cela dans un
contexte de contraction de l’activité.
o Le tissu de nos PME, essentiel à notre économie, risque ainsi d’être
particulièrement décimé.

→ Compte tenu du marasme actuel, nous pensons qu’un effort particulier doit être
fait pour faciliter le redressement de ces PME

2

Propositions pour aider ces entreprises à survivre

Voici plusieurs propositions qui nous sembleraient de nature à éviter les liquidations en
cascades :


L’Etat pourrait abandonner par exemple la part patronale des charges d’URSSAF de
ces entreprises durant toute la durée de leur plan de continuation.



L’Etat pourrait également abandonner les charges fiscales et sociales dues
antérieurement.



Les banques pourraient être encouragées à faire de même, en étalant plus le
remboursement du passif.



Enfin, les entreprises en difficulté perdent presque toujours le concours bancaire, ce qui
accentue leur fragilisation. L’Etat pourrait encourager les banques à ne pas se
désengager (en l’échange de certaines garanties ou d’avantages fiscaux par exemple).
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→ Ces mesures diminueraient le montant du dividende à rembourser, ce qui
améliorerait la trésorerie des entreprises et leur donnerait de meilleures chances de
redresser la situation.
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Préservation du tissu industriel national : quelques pistes de
solutions
Synthèse : le déficit de compétitivité de l’industrie française produisant délocalisation et
chômage n’est pas une fatalité. Le nouveau contexte économique ouvre des opportunités pour
rendre l’offre de celle-ci compétitive.
Notre économie a largement muté depuis une trentaine d’année : les emplois qualifiés
(principalement dans les services) représentent une part importante de l’activité. A l’inverse,
le contenu des emplois en main d’œuvre peu ou pas qualifiée ne cesse de régresser.
Malheureusement, la France n’a pas su adapter la structure de sa main d’œuvre à celle des
besoins de l’économie. C’est pourquoi un décalage toujours plus grand apparaît entre les
qualifications de nos travailleurs et les besoins réels de notre économie (et a fortiori de
notre économie future). C’est là la cause principale du chômage qui perdure depuis des
décennies et s’aggrave actuellement en période de crise.
Le maintien de l’emploi industriel en France représente pour cette population peu qualifiée la
seule planche de salut. Avec la disparition de nos industries, c’est toute une frange déjà
modeste et affaiblie qui est marginalisée.
Nous proposons ici quelques pistes de solution permettant le maintien des industries en
France et leur accompagnement de la mutation progressive des compétences.
I


UN DIFFERENTIEL DE COMPETITIVITE QUI S’AMENUISE
L’absence de compétitivité des industries françaises est un lieu commun des analyses
économiques :
o le coût de la main d’œuvre française serait trop élevé par rapport aux concurrents
étrangers ;
o les coûts de transport seraient suffisamment bas pour permettre d’acheminer des
produits sur de très grandes distances sans trop renchérir le coût des produits.



Plusieurs évolutions récentes vont néanmoins dans le sens d’une amélioration de
notre compétitivité-prix :
o les pays émergents se développant, leurs propres coûts de main-d’œuvre s’élèvent
progressivement (apparition de garanties sociales en Chine par exemple) ;
o les coûts de transport ont connu d’importantes fluctuations avec la hausse du coût
de l’énergie ;



En termes de qualité, les produits français jouissent d’un avantage de plus en plus
évident :
o plusieurs industries qui avaient été délocalisées sont aujourd’hui rapatriées car les
problèmes de qualité étaient trop nombreux (Risc, Smoby, Atol, Geneviève Lethu,
etc.) ;
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o le savoir-faire français donne au produit un surplus de valeur qui peut encore faire
la différence sur les marchés ;
o la prise en compte du bilan carbone des produits met en évidence le caractère
nuisible pour l’environnement des produits importés. Le développement d’une
consommation éco-responsable devrait logiquement privilégier la
consommation de produits locaux ou nationaux.
→ Les différentiels de compétitivité prix et qualité ne sont plus aussi forts qu’auparavant. Il
est donc aujourd’hui concevable de rattraper le retard français plus facilement.

II
PLUSIEURS
INDUSTRIEL

SOLUTIONS

AU

DELITEMENT

DE

NOTRE

TISSU

La désintermédiation : une solution à notre déficit de compétitivité-prix


Constat : le prix de vente final d’un produit intègre une part importante de marge laissée
aux intermédiaires : grossistes, demi-grossistes, transporteur, détaillants.
o La succession d’intermédiaire renchérit nos produits nationaux et nous fait perdre en
compétitivité-prix.
o Pour améliorer cette dernière à l’inverse, il suffit de promouvoir une réduction
des intermédiaires dans nos filières de distribution.

Proposition : organiser, secteur industriel par secteur industriel, une remise à plat des
filières de distribution afin de rapprocher le plus possible le producteur du consommateur et
supprimer les intermédiaires.
La migration vers une économie-verte
Depuis le Grenelle de l’Environnement, le Gouvernement a clairement indiqué sa volonté
de favoriser l’émergence d’une économie orientée vers le développement durable.
→ Cette migration représente une opportunité d’évolution pour nos industries
nationales.
2 exemples de projets possibles dans des régions particulièrement touchées :


l’usine de produits chimiques Arkema, située dans les Alpes de Haute-Provence.
o Sa fermeture est une menace majeure pour tout le bassin d’emploi local.
o Des aides d’Etat lui permettraient d’orienter sa production vers du
chimique bio par exemple.



l’usine de produits textiles Carreman, située à Castres.
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o La proposition de reclassement de ses salariés en Inde pour un salaire de 69
€ par mois a fait scandale.
o Une réorientation aidée vers les bio-vêtements aurait permis de sauver le
site.

Avantages attendus de ces mesures
-

Baisse du prix de vente de nos produits qui se mettent ainsi au niveau des concurrents
étrangers.

-

Préservation de nos industries nationales qui peuvent ainsi évoluer petit à petit vers
des productions où leur avantage concurrentiel est plus fort (productions de produits
écologiques, intégration de savoir-faire plus pointus en lien avec les nouvelles
technologies, innovation de produit et de processus, etc.).

-

Préservation de nos emplois peu qualifiés permettant de contenir le chômage des
populations les plus modestes.

-

Passage progressif de nos industries vers des besoins en qualifications plus pointues
permettant la formation des personnels, au lieu de licenciements brutaux.

-

Positionnement de notre industrie sur des segments innovants où la concurrence est
encore faible.

Nota : les propositions précédents ne sont pas exclusives d’autres mesures complémentaires
telles que la refonte de la fiscalité pour pénaliser plus lourdement nos importations et alléger
les charges pesant sur les producteurs nationaux.
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Utilisation du grand emprunt national : l’exemple du sauvetage de
l’usine Molex
Synthèse : le grand emprunt national proposé par le Président de la République pourra
être à la fois un symbole fort et une véritable opportunité économique. Il appartiendra pour
ce faire à la Commission dirigée par MM. Juppé et Rocard de déterminer les meilleures
modalités financières de levée de fonds et l’utilisation la plus judicieuse des sommes ainsi
rassemblées. La présente note propose quelques réflexions relatives à ces deux questions, et
décrit particulièrement l’utilisation possible du grand emprunt pour permettre le sauvetage
de nos usines.
I

MODALITES DE L’EMPRUNT
Un recours à l’épargne des particuliers symbolique mais financièrement lourd

L’évocation d’un grand emprunt par le Président de la République, a déclenché un vif
débat. Les experts (économistes, politologues, etc.) qui se sont exprimés sur le sujet ont fait
émerger plusieurs éléments :


le recours à l’épargne des particuliers représente un fort intérêt symbolique (unité
et solidarité de la Nation, rappel lointain des emprunts de la grande guerre, etc.) ;



cependant, cette solution est, du point de vue financier, nettement moins préférable
que le recours au marché.
o Pour financer son déficit, l’Etat s’endette sur 5 ans, par le biais de l’agence
France Trésor, à 2,7 % environ.
o Le récent emprunt EDF, dont le risque est proche de celui que l’Etat a
proposé (4,5 % de rémunération). L’emprunt d’Etat devrait probablement
s’en rapprocher pour être assuré de remporter un succès.
o Il faut rajouter au poids des remboursements les pertes pour l’Etat liées aux
probables cadeaux fiscaux et à la commission des instituts bancaires qui
assureront le placement de l’emprunt.
o Les précédents historiques (emprunts Giscard, Balladur, etc.) se sont avérés
très coûteux pour les finances publiques.

→ L’emprunt auprès des particuliers n’est financièrement pas recommandable, mais
peut présenter un intérêt symbolique de participation à un grand élan de solidarité
nationale.
Une solution mixte pour conjuguer efficacité politique et financière
Nous préconisons l’étude d’une solution mixte intégrant le recours au marché et
l’appel à l’épargne des particuliers.
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La part prélevée auprès des particuliers devrait être faible, et les modalités les moins
contraignantes possibles pour les finances publiques, dans la limite des conditions
d’attractivité de l’opération (un échec étant inenvisageable).
II
UN FONDS SOUVERAIN D’AIDE
L’APPLICATION AU CAS DE MOLEX

AU

DÉVELOPPEMENT

DE

NOS

ENTREPRISES

–

Le grand emprunt n’aurait pas de sens s’il ne s’agissait que du financement courant du
fonctionnement de l’Etat. Le Trésor procède déjà régulièrement à des appels aux marchés
pour financer le déficit budgétaire.
Il est clair que l’emprunt doit servir exclusivement à financer des dépenses
d’investissement dont l’effet économique et/ou le caractère stratégique à long terme est
clairement identifié.
Nous proposons ici une piste possible d’utilisation des fonds : la création d’un fonds
souverain d’aide au développement de nos entreprises. Il ne s’agit évidemment que
d’ébauches de réflexions nécessitant d’être approfondies.
1)
Rappel : le rôle fondamental de la structure du capital dans la performance des
entreprises
Les trois quarts des entreprises du CAC 40 sont aujourd’hui contrôlées en majorité par des
fonds d’investissement privés.
Cette dépendance capitalistique est souvent un poids très lourd qui obère la solidité et leur
développement, pour les raisons suivantes :


Exigence de rendement important
o Exigence proche de 10 %.
o L’intermédiation financière, qui multiplie les intermédiaires entre le prêteur et
l’emprunteur, explique en bonne partie ces exigences de rémunération
importante (la somme des marges des intermédiaires gonfle le taux final
exigé).



Ce rendement est obtenu au prix de nombreux sacrifices concernant le
développement futur de l’entreprise :
o il diminue considérablement l’investissement pour la modernisation de
l’appareil productif au profit de son seul renouvellement à l’identique ;
o il diminue les efforts de recherche et développement en concentrant tous les
efforts de prospectives sur les perspectives les plus certaines, souvent les
moins intéressantes ;
o il ralentit voire empêche le repositionnement stratégique (on reproduit ce qu’on
sait faire plutôt que de développer de nouvelles activités) ;
o il privilégie le court terme au détriment du long terme et la rémunération de
l’actionnaire (le fonds, qui lui-même rémunère les actionnaires…).
o il réduit la part affectée à l’intéressement des salariés, sous-utilisant ainsi un
levier important de motivation et de productivité.
147

Deux exemples opposés et bien connus peuvent être cités à l’appui de notre constat :
Carrefour et Auchan.


Le distributeur Carrefour est contrôlé par des fonds d’investissement.
o Cette entreprise connaît aujourd’hui de nombreuses difficultés (recul du CA en
France), à l’origine desquelles ont peut citer des prix perçus comme trop élevés
par le consommateur.
o De nombreux cadres sont licenciés.
o Elle est contrainte de cèder son immobilier pour maintenir son rendement et
son cours boursiers.
→ Carrefour n’a pas su réagir tôt à l’évolution de son environnement, caractérisée
notamment par un développement des Hard Discount venant directement occuper
son créneau initial : la grande distribution où les produits sont moins chers.



Le distributeur Auchan reste contrôlé par des fonds patrimoniaux.
o Cette entreprise a su développer un positionnement original et se diversifier
suffisamment, se donnant un vrai avantage concurrentiel dans le marché de la
grande distribution.
o Les dirigeants sont également actionnaires, ils sont rémunérés pour leur travail
et capitalisent sur l’outil de production. Ils ont ainsi une vision long terme.

Ce genre d’exemple pourrait être multiplié. Ils mettent clairement en évidence la corrélation
forte existant entre un actionnariat familial et la pérennité d’une entreprise.
Dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense, la domination du modèle
capitaliste financier (fondé sur la possession du capital par des fonds d’investissement et
l’intermédiation financière) est un handicap certain pour notre économie.
Le modèle datant du XIXe siècle de l’économie reposant sur quelques grandes familles étant
évidemment désuet, de quelle façon serait-il possible de favoriser autrement la même
pérennité ?
Nous préconisons la solution d’un fonds souverain spécialement dédié au développement
de nos entreprises.
2)

Un fonds souverain pour aider au développement de nos entreprises

Pour rompre avec les modèles qui ont prouvé leurs limites et leur incohérences (la crise
actuelle en est l’exemple), nous pensons que l’Etat peut être le promoteur d’une nouvelle
structure capitalistique de nos entreprises afin d’en renforcer le dynamisme et la
pérennité.
Notre proposition : la création d’un fonds souverain spécialement dédié à cet objectif.


Le fonds serait abondé par une part du grand emprunt national



Cela serait non seulement un appel exemplaire à la solidarité nationale, mais aussi
une façon pour les Français de supplanter collectivement la domination des grands
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fonds d’investissement. L’opposition entre les travailleurs et le « grand capital » serait
ainsi effacée (thème médiatiquement porteur).


Le fonds prendrait des participations majoritaires dans certaines grandes sociétés
aujourd’hui détenues par des fonds privés et pourrait se substituer à eux.



L’exigence de rentabilité serait abaissée autour de 4 %, ce qui correspond au taux de
refinancement de l’Etat, ce dernier n’ayant pas vocation à faire des profits
constitue un taux raisonnable n’obérant pas la survie de l’entreprise.

Avantages attendus :


dynamisme stratégique de nos entreprises qui pourraient plus facilement oser prendre
le tournant de la « bio-économie » reposant tout entière sur le développement durable ;



investissement dans le renouvellement productif ;



sauvegarde de l’emploi ;



maintien de nos grandes entreprises en France et maîtrise de l’outil industriel ;



contrôle accru de l’Etat sur certaines entreprises permettant notamment de
normaliser les rémunérations des dirigeants.



Contournement du contrôle de Bruxelles sur les interventions étatiques.

3) Exemple d’opération possible : Le sauvetage de l’usine Molex
Rappel de la situation


Molex est un constructeur de composants électroniques, notamment pour les produits
et systèmes d’interconnexion électrique et de fibre optique, les commutateurs, les circuits
intégrés et l’outillage. La société est cotée au NASDAQ.



Fondée en 1938, l’entreprise couvre en 2009 tous les cinq continents et atteint un chiffre
d’affaires de plus de 2 milliards de dollars. John Krehbiel, Jr., petit-fils du fondateur, est le
plus grand actionnaire de Molex.



Molex emploie 283 personnes en France avec les sites de Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines) et Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne).
o L'arrêt de cette unité implique chômage ou déplacement des salariés vers d'autres
régions.



En octobre 2008, l'usine de Villemur-sur-Tarn a été menacée de fermeture, avec l'étude
d'un projet de délocalisation en Chine et aux Etats-Unis. Le groupe est pourtant
bénéficiaire.



Les cogérants français, Marcus Kerriou et William Brosnan, ont présenté leur démission
le jeudi 6 août 2009. C'est donc la direction américaine du groupe qui assure
actuellement la gestion de l'usine.



Un médiateur ministériel, Francis Latarche, ancien directeur de DDTE a été nommé par
Christian Estrosi, ministre de l'Industrie.
Quelles solutions ?
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Parmi les pistes envisageables pour dégager le financement, celle du partenariat publicprivé semble l’une des plus prometteuses.


Le fonds souverain interviendrait pour prendre des participations dans l’usine
Molex. Le fonds prendrait l’engagement de sortir au bout de 5 ans.



Les collectivités locales pourraient également participer au financement. Elles ont
un grand intérêt au maintien de l’usine MOLEX compte tenu de l’impact économique
de celle-ci sur le tissu local. Il est donc logique qu’elle fasse un effort pour la
sauvegarde de cet outil industriel, quasi unique pourvoyeur d’emploi dans cette partie
du département.



Notons que cette intervention pour sauver un élément de notre tissu industriel
pourrait être appliquée à de nombreux autres cas. Par exemple, l’usine
ARKEMA dans les Alpes de Haute Provence, qui menace 500 emplois.

Avantages attendus
Pour l’entreprise







Consolidation des fonds propres de l’entreprise ;
Plus grande capacité à investir ;
Plus grande sécurité financière ;
Capacité à créer des ressources, des emplois ;
Sentiment d’une bonne utilisation de l’impôt car celui-ci revient en partie pour
financer le tissu industriel ;
Volonté se s’implanter durablement sur le territoire car partenariat actif réel de la
collectivité (participation au capital de la société).

Pour la collectivité


Préservation du vaste bassin d’emploi des sites de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)
et de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne).



Meilleure visibilité de la bonne utilisation des fonds publics par l’implication directe
dans les entreprises ;
Revenus complémentaires liés aux participations dans le fonds.
Renforcement de l’image de l’Etat et des élus. L’intervention permet enfin de
communiquer positivement sur ces sujets.
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Pérenniser notre tissu de PME et TPE tout en augmentant nos
recettes fiscales : la piste de l’escompte du déficit fiscal
Synthèse : Pour remédier à la fragilité de nos PME-TPE et au besoin d’augmentation des
recettes fiscales pour participer au comblement du déficit, la présente note propose la mise en
place de procédures d’escompte par l’Etat.
L’importance des PME-TPE pour le tissu économique français


Les PME et TPE (moins de 9 salariés) représentent 93% du tissu économique
français.



61% des 3,1 millions d’entreprise ne comptent aucun salariés ;



Notre expérience quotidienne du tribunal de commerce confirme ces craintes : nos
PME-TPE connaissent, en nombre toujours plus important, une difficulté souvent
fatale à se financer.



Ces entreprises bénéficient en général d’un important déficit fiscal qu’elles ne
pourront jamais utiliser, alors qu’il aurait pu constituer une aide salutaire pour elles
et générer à terme de nouvelles recettes pour l’Etat.

→ Comment mieux soutenir ces entreprises si précieuses afin qu’elles survivent et se
développent ?
Une solution : le rachat à un taux conditionnée à une meilleure répartition des richesses
Le déficit fiscal : principe et réforme annoncée


Le principe du déficit fiscal est le suivant : quand une entreprise française réalise un
déficit fiscal, elle peut le reporter sur les bénéfices fiscaux des trois années
précédentes (report en arrière) ou répercuter le déficit sur les bénéfices ultérieurs
sans limite de durée (report en avant)



En août 2011, le gouvernement annoncé sa volonté d’encadrer plus strictement le déficit
fiscal en s’alignant sur le modèle allemand : le report en arrière ne serait possible que
sur le bénéfice de l’année antérieure et le report en avant sur seulement 60 % du
bénéfice. La partie du déficit non imputée pourra être répercutée sur le bénéfice de
l’année suivante toujours selon cette règle de 60 %, et ainsi de suite.

Notre proposition


Pour les PME et TPE ayant au moins 10 ans d’ancienneté, l’Etat pourrait, dans
certaines conditions à fixer, proposer de « racheter le déficit fiscal » à un taux de
50%.



Exemple chiffré :
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o

une entreprise dispose d’un déficit fiscal reportable de 40 M€.

o

L’année suivante, si l’entreprise fait des bénéfices, c’est 40 M€ qui échapperont
aux caisses de l’Etat.

o

Dans le cas du rachat du déficit fiscal, l’Etat dépense 20M€ en année N, mais
ferait payer 40 M€ l’année N+1. Gain pour l’Etat : 20 M€.

Effets escomptés



Ce dispositif permettrait la survie d’un plus grand nombre d’entreprises, augmentant les
recettes fiscales associées sur le long terme grâce à un tissu économique plus dense et
dynamique.



En limitant le bénéfice du rachat de déficit fiscal aux entreprises qui ont une vraie
perspective d’année future bénéficiaire (conditions à définir), l’Etat réaliserait un bénéfice
fiscal substantiel.
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THÉMATIQUES LIÉES À LA CRÉATION D’EMPLOIS
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Mieux penser les métiers de demain
Pour la création d’un organisme ad hoc de prospective des métiers
Il existe aujourd’hui un très grand nombre d’organismes, publics ou privés, qui
s’emploient à développer des réflexions prospectives concernant l’évolution économique et
sociale de notre pays.
Des indicateurs économiques tels que le taux de croissance, d’épargne et les
investissements des entreprises font ainsi l’objet de projections ; des indicateurs sociaux
s’intéressent également à l’évolution des comportements et des modes de vie.
Au croisement des sphères économiques et sociales, c’est bien sûr l’indicateur phare du
taux de chômage qui attire tout particulièrement l’attention.
En matière de chômage, les leviers fondamentaux sont bien connus : pour maximiser le
taux d’emploi de la population active, il convient d’adapter au maximum les formations et
donc les qualifications de la population à la structure des emplois à occuper.
Cet exercice est particulièrement périlleux, car il existe obligatoirement un décalage
minimum de dix ans entre le moment où les formations sont mises en place et celui où la
population formée devient suffisamment abondante pour occuper les emplois. Les décisions
de création de filières doivent par conséquent se faire très en amont, avant que le besoin
apparaisse, car il est alors trop tard.
C’est probablement cet exercice de gestion prévisionnelle des qualifications qui
constitue aujourd’hui le point faible de notre politique actuelle de lutte contre le
chômage. Nous ne disposons pas de veille ad hoc permanente cherchant à prévoir la vraie
nature des emplois offerts demain.
Une telle réflexion requiert en effet qu’une attention particulière soit consacrée aux
nouveaux emplois. Combien de métiers aujourd’hui incontournables n’existaient pas il y a
vingt ou trente ans ? De la même manière, il y a fort à parier qu’une grande partie des métiers
qu’occuperont demain nos enfants et petits enfants n’existent pas encore. Notons de plus que
le contenu même des qualifications évolue lui-même énormément, même si un métier garde la
même dénomination : les secrétaires par exemple ont vu leurs tâches changer du tout au tout
depuis une vingtaine d’années.
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En matière de prospective des nouveaux métiers, la France est particulièrement pauvre.
Des études telles que Les métiers en 2015 publiée en février 2007 par le Centre d’Analyse
Stratégique et co-éditée avec la DARES restent trop rares. De même, les pages Internet
consacrées par le ministère du Travail à l’évolution des métiers restent trop confidentielles et
insuffisamment développées. De manière générale, les études réalisées sont souvent le fait
d’initiatives privées (journaux, magazines) qui ne sont jamais systématiquement rapprochées,
confrontées et compilées.

Notre recommandation
Créer une structure ad hoc, ou bien orienter une structure existante, afin d’étudier
spécifiquement et en permanence l’évolution des métiers et de centraliser l’ensemble des
études faites sur le sujet.
Cet organisme alimenterait les ministères concernés (Education, Enseignement supérieur,
Travail) en direct et permettrait ainsi l’adaptation en amont de nos formations à la structure
des postes à pourvoir demain.
Avantages attendus
Cette veille active concernant les nouveaux métiers permettrait à la France de
compenser son manque chronique d’industrie. En encourageant et accompagnant l’émergence
d’activités nouvelles souvent centrées autour des nouvelles technologies, la France attirerait
en effet les investisseurs et les entreprises à la recherche d’une ressource rare : la main
d’œuvre de pointe formée aux nouveaux métiers.
La focalisation de nos efforts prospectifs sur les nouveaux métiers permettrait ainsi à
notre pays d’acquérir l’avantage compétitif qui lui manque actuellement dans la concurrence
économique mondiale. Contre notre désavantage indépassable en termes de coût de main
d’œuvre, nous pouvons jouer la carte des compétences rares.
Cela implique naturellement le développement parallèle d’un tissu d’enseignement
supérieur et de recherche performant et réactif.
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Rapatriement des capitaux exilés et création d’emplois
Synthèse : l’Impôt de Solidarité sur la Fortune est un impôt idéologique et économiquement
nuisible qu’aucun pays au monde ne pratique sous une forme similaire. Nous proposons ici
des solutions pour remédier à la fuite des capitaux qu’il entraîne, condition préalable au
rétablissement de notre dynamisme économique.

1 - L’ISF : un impôt économiquement coûteux
a) L’ISF actuellement : rappel
L’ISF en chiffres


Créé en 1982 (alors nommé Impôt sur les Grandes Fortunes), supprimé en 1987, puis
rétabli sous sa forme actuelle en 1989.



Tout contribuable possédant un patrimoine net d’un montant supérieur à 760 000 € est
redevable de cet impôt. Ce seuil est, depuis 2005, indexé sur l’inflation.



Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée. Une
déduction de 20% pour la valorisation de la résidence principale est appliquée.



Le taux d’imposition est compris entre 0,55% et 1,80%. Par exemple, un patrimoine net
d’un million d’euros devra acquitter environ 2400 € par an au titre de l’ISF.



Les œuvres d’art, le patrimoine professionnel, les bois et forêts sont exclus de l’assiette
(entre autres exclusions).



Actuellement, 450 000 personnes sont redevables de l’ISF (2% des contribuables).



En 2006 l’ISF a rapporté 3,68 milliards € et assure environ 1,6 % des recettes fiscales de
l’Etat.



Depuis la loi TEPA, il est possible de réduire voire supprimer son ISF en souscrivant au
capital initial ou à des augmentations de capital de PME non cotées (le rachat de parts
n’étant pas éligible à l’avantage fiscal). Il est aussi possible d’investir directement, au
travers d’une société holding ou d’un fonds d’investissement de proximité (FIP).
o L’avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’ISF égale à 75% de
l’investissement et plafonnée à 50.000€.
o Dans le cas du FIP, elle n’est que de 50% avec un plafonnement ramené à 10.000€
(87 % des redevables de l’ISF payent moins que cette somme)
o Après un an de fonctionnement, force est de constater que la mesure ne produit pas
les effets escomptés : les contribuables privilégient l’investissement direct dans
des fonds sans implication locale et donc sans apporter aux entreprises le
financement qui leur manquait. De plus, la plupart des contribuables ne
renouvelleront probablement pas l’investissement (qui demande 25 % de mise de
fonds en plus du montant de l’impôt), ce qui annulera l’effet positif de la réforme.
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L’ISF à l’étranger : la France isolée


Les quelques pays qui connaissent le même type d’impôt retiennent une base beaucoup
plus large (le seuil est assez bas) mais avec un taux plus faible (bien inférieur à 1% en
moyenne). Exemple : Espagne, Grèce, Norvège, Suisse, Liechtenstein.



Un grand nombre de pays ont supprimé cet impôt : Japon (en 1950), Irlande (en 1974),
Autriche (en 1994), Danemark (en 1997), Allemagne (en 1997), Luxembourg (en 2006),
Finlande (en 2006), Suède (prévu en 2007). L’Italie quant à elle exonère totalement la
résidence principale et les terrains agricoles.

b)

Manque de logique et inefficacité économique de l’ISF
Un impôt contestable dans son principe et injuste



Un impôt au principe contestable
o l’ISF est un impôt déclaratif qui repose sur une évaluation de l’ensemble du
patrimoine. Or la valeur des biens est fluctuante, et l’évaluation est souvent sans
rapport avec le prix réel en cas de cession.
o Le principe de déclaration de la totalité des biens peut être considéré comme
attentatoire à la vue privée (la moindre bague de famille doit être déclarée).



Un impôt injuste
o Le cas emblématique des agriculteurs de l’île de Ré montre que l’ISF peut être
véritablement confiscatoire dans certains cas : l’augmentation de la valeur de
certains biens (du fait de l’inflation immobilière ou foncière) peut soumettre à
l’ISF des personnes au revenu très modeste.
o Les fortunes réellement importantes ont les moyens d’échapper à l’impôt par
l’optimisation fiscale ou l’exil.
Un impôt économiquement inefficace



Cet impôt serait responsable d’un exil fiscal considérable (649 contribuables se seraient
exilés en 2005, le chiffre augmentant chaque année) et donc d’importantes pertes de
rentrées d’impôts.



Selon Patrick Arthus, l’ISF coûterait deux fois en TVA non perçue (du fait des exils
volontaires) ce qu’il rapporte.



Selon d’autres sources, l’ISF provoquerait une perte de revenu fiscal de 7 Mds €, pour un
rapport de 3,6 Mds €, soit une perte annuelle pour l’Etat de 3,4 Mds € chaque année.
L’ISF est donc un impôt économiquement absurde. Outre les pertes de recettes
immédiates, l’exil fiscal obère également les perspectives de développement économique
et entraîne des pertes d’emplois (les investissements sont réalisés à l’étranger plutôt qu’en
France).
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Dans son rapport d’information du 16 juin 20047, le sénateur Philippe MARINI donne les
estimations suivantes :
o « Entre 350 et 370 redevables à l'ISF, soit quasiment un par jour, se délocalisent
chaque année depuis 1997. Ce flux ne diminue pas. Les délocalisations de
contribuables pour des raisons fiscales constituent un phénomène stable et
durable depuis six ans.
o La fourchette de 350-370 délocalisations chaque année doit être prise en compte
dans la durée. En cumulé, on arrive depuis six ans à 2.525 contribuables
délocalisés pour des raisons fiscales, soit près de 1 % du total des redevables.
o En 2002, on dénombrait parmi les personnes redevables à l'ISF délocalisées 70
dirigeants et à peu près 25 déclarants de biens professionnels exonérés ».



L’Institut Montaigne relève en 20078 : « de 1996 à 2006, le nombre de français inscrit
résidant hors de France a augmenté de 52%, et le phénomène s’accélère. De 2005 à
2006, le stock d’expatriés inscrit a ainsi encore augmenté de 8,4% ».



Comme en en témoigne l’actualité récente9, nombreux sont les artistes, cadres
dirigeants, sportifs et bien d’autres qui ont choisi l’immigration pour échapper à la forte
pression fiscale et sociale en France.

c)


Le fardeau supplémentaire des prélèvements obligatoires
Les délocalisations des entreprises au sein ou en dehors de l’union européenne ne sont pas
uniquement causées par l’ISF. Le poids excessif des prélèvements obligatoires en
France comparé aux pays voisins y a également sa part.
o Le taux des prélèvements obligatoires est en 2006 de 38,2% au Royaume-Uni,
42,4% en Italie et de 37% au Portugal alors qu’en France il est de 45,6%.
o Sur une période allant de 1995 à 2006, l’INSEE 10 note que : « comparée à ses
principaux partenaires, la France affiche un taux de prélèvements obligatoires
élevé : en 2006, il est supérieur de 4,1 points de PIB à celui de la moyenne (non
pondérée) des pays de l’Union européenne à 15 ».
o Ajoutons que l’élargissement de l’Europe à 27 membres et le nouveau prélèvement
obligatoire de 1,1% destiné au financement du RSA (Revenu de solidarité active)
ont aggravé ce constat.

2 – Quelques propositions en faveur du rapatriement des capitaux
En période de crise aiguë, il convient plus que jamais de lever les obstacles à notre
dynamisme économique national.
7

« L’impôt de solidarité sur la fortune : éléments d’analyse économique pour une réforme de la fiscalité
patrimoniale ». Rapport d’information n°351 (2003-2004).
8
www.institutmontaigne.org, « supprimer l’ISF pour faire payer les riches (en France) » novembre 2007.
9
CE 10è et 9è ss-sect., 28 mars 2008 Aznavour
10
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) http://www.insee.fr/fr/themes
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Même si une communication démagogique peut instituer l’ISF en symbole de solidarité, il
convient de réaffirmer avec force que les effets de cet impôt nuisent en réalité au bienêtre des plus modestes en détruisant des emplois.
Pourtant, l’ISF est aujourd’hui trop symbolique pour qu’il soit politiquement envisageable de
la supprimer. Quelles solutions proposer pour remédier à la fuite des capitaux ?
Quelques pistes de solution :


Envisager une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (30% en Angleterre ou 27,5% au
Portugal) et reversement aux salariés sous forme d’une prime à l’intéressement à hauteur
de l’économie d’impôt réalisée.



Envisager un taux progressif de l’impôt sur les sociétés comportant plusieurs tranches
variant en fonction du chiffre d’affaires. Cela permettrait de taxer plus lourdement des
entreprises comme Total.



Exonérer les plus-values professionnelles des prélèvements sociaux.



Exonération partielle de l’impôt sur les revenus des capitaux rapatriés (et remise des
pénalités sur les sommes figurant sur les comptes bancaires non déclarés).



Exonération d’impôt sur les sociétés sur un ou plusieurs exercices des capitaux rapatriés
sous réserve de créer des emplois dans le même secteur économique.



Instaurer comme en Belgique un système semblable aux intérêts notionnels (déductions
d’intérêts fictifs calculés sur base des fonds propres d’une société qui peuvent être déduits
de façon plafonnée de sa base imposable).
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Créer des emplois non qualifiés et assurer le succès du RSA
grâce à la grande distribution
Synthèse : les grandes surfaces alimentaires constituent un vivier négligé de création
d’emplois peu ou pas qualifiés, ce qui pourrait constituer une solution à une partie
particulièrement problématique du chômage. Pour développer ces emplois, nous suggérons
une incitation sous forme de permission d’extension conditionnée à l’embauche.

Le chômage et l’inactivité des non qualifiés : une plaie de notre économie
Le chômage touche plus durement les jeunes et les moins qualifiés


Le taux de chômage des ouvriers est de 11 %, contre 4 % pour les professions
intellectuelles supérieures.



Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de plus de 21 %.



Le taux de chômage des personnes sorties récemment du système de formation ayant le
brevet, un CEP ou aucun diplôme est de 37 %.

Les bénéficiaires du RMI : une population particulièrement fragile


Plus d’un million de personnes sont bénéficiaires du RMI. Leur situation est la plupart du
temps pire que celle des chômeurs de longue durée, car ils ont même abandonné la
recherche d’emploi.

Le déficit d’offres d’emplois non qualifiés est le premier obstacle à la reprise d’activité


Si les jeunes peu qualifiés restent au chômage ou inactif, c’est d’abord parce qu’ils ne
trouvent pas d’emploi, et pas seulement du fait d’une trappe à inactivité (travailler
rapporte moins que l’inactivité).



Si le RSA résout le problème de la trappe à inactivité, il ne résout pas celui du coût trop
élevé pour l’employeur du travail non qualifié : le salaire minimum est situé au-dessus
de la productivité marginale horaire du salarié non qualifié.

→ Le RSA risque de buter sur cette rareté de l’offre d’emploi, alors même qu’il aura
augmenté la demande.

Les GSA : une source potentielle de création d’emploi non qualifiés
Des distributeurs bridés dans leur développement


Les lois Raffarin sur l’urbanisme commercial et les différentes réglementations relatives
aux distributeurs se sont employées à geler l’extension des GSA en France.



Pour un distributeur, le chiffre d’affaire est une fonction croissante du nombre de m² du
magasin.
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→ Si la possibilité d’extension est donnée aux magasins, il y a là pour les distributeurs une
augmentation substantielle de l’activité possible.
Proposition : conditionner le permis d’extension du magasin à création d’emploi


Les distributeurs auraient le droit d’augmenter la taille de leurs grandes surfaces, en
échange d’un certain nombre d’embauches de personnes répondant à certains critères
(jeunes, chômeurs de longue durée ou ancien Rmistes, peu qualifiées).



C’est ainsi un jeu gagnant-gagnant : les GSA peuvent développer leur activité tout en
contribuant au recul du chômage et au succès du dispositif du RSA.



Le personnel ainsi recruté pourrait notamment être utilisé pour améliorer le service à la
clientèle : conseil, orientation, livraison, etc.



L’autorisation d’extension de la surface pourrait être assortie d’autres obligations, telles
que la proposition d’un certain nombre de produits à premier prix. Ainsi, le pouvoir
d’achat des consommateurs s’en trouverait simultanément augmenté.

Ajoutons que l’idée d’autorisation d’extension conditionnelle pourrait être déclinée pour
d’autres objectifs :




implantation de rayons « bio » ;
implantation de rayons « commerce équitable » ;
etc.
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Propositions pour créer rapidement et en abondance des emplois
peu ou pas qualifiés
Synthèse : la crise économique détruit actuellement les emplois de tous secteurs à un
rythme soutenu. Ce sont les personnes les moins qualifiées qui souffrent en priorité de cette
fragilisation de notre tissu économique. Nous proposons deux leviers d’action susceptibles de
générer à brève échéance une quantité importante de ces emplois : l’exploitation volontariste
du gisement d’embauches constitué par les grandes surfaces (alimentaires et non
alimentaires) et la modulation conditionnelle de l’IS.

I
Le chômage et l’inactivité des non qualifiés : le premier fléau
de la crise actuelle
Notre économie a largement muté depuis une trentaine d’année : les emplois qualifiés
(principalement dans les services) représentent une part importante de l’activité. A l’inverse,
le contenu des emplois en main d’œuvre peu ou pas qualifiée ne cesse de régresser.
Malheureusement, il est notable que la France n’a pas su adapter la structure de sa main
d’œuvre à celle des besoins de l’économie, c’est pourquoi un décalage toujours plus grand
apparaît entre les qualifications de nos travailleurs et les besoins réels de notre économie
(et a fortiori de notre économie future). C’est là la cause principale du chômage qui perdure
depuis des décennies et s’aggrave actuellement.
Le chômage touche plus durement les jeunes et les moins qualifiés


Le taux de chômage des ouvriers est de 11 %, contre 4 % pour les professions
intellectuelles supérieures.



Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de plus de 21 %.



Le taux de chômage des personnes sorties récemment du système de formation ayant le
brevet, un CEP ou aucun diplôme est de 37 %.

Les bénéficiaires du RMI : une population particulièrement fragile


Plus d’un million de personnes sont bénéficiaires du RMI. Leur situation est la plupart du
temps pire que celle des chômeurs de longue durée, car ils ont même abandonné la
recherche d’emploi.

Le déficit d’offres d’emplois non qualifiés est le premier obstacle à la reprise d’activité


Si les jeunes peu qualifiés restent au chômage ou inactif, c’est d’abord parce qu’ils ne
trouvent pas d’emploi, et pas seulement du fait d’une trappe à inactivité (travailler
rapporte moins que l’inactivité).



Si le RSA résout le problème de la trappe à inactivité, il ne résout pas celui du coût trop
élevé pour l’employeur du travail non qualifié : le salaire minimum est situé au-dessus
de la productivité marginale horaire du salarié non qualifié.
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→ Le RSA risque de buter sur cette rareté de l’offre d’emploi, alors même qu’il aura
augmenté la demande. Il faut donc en priorité créer des emplois non qualifiés pour
parvenir à résorber le chômage.
Il convient de mettre en place dès à présent une politique volontariste de création
d’emplois. Nous proposons dans ce qui suit des mesures puissantes et efficaces pour y
parvenir.

II Pour une politique économique centrée autour du soutien à
l’emploi
De façon générale il convient d’orienter l’ensemble de nos politiques économiques vers
l’emploi. Le principe que nous suggérons est le suivant : subordonner de façon
systématique les modalités d’imposition et les règles de fonctionnement s’imposant aux
entreprises à leur politique d’emploi.

A) Le gisement d’emplois des grandes surfaces alimentaires et non
alimentaires
Des distributeurs bridés dans leur développement


Les lois Raffarin sur l’urbanisme commercial et les différentes réglementations relatives
aux distributeurs se sont employées à geler l’extension des GSMS en France.



Pour un distributeur, le chiffre d’affaire est une fonction croissante du nombre de m² du
magasin.



Les exemples étrangers montrent que les GMS peuvent être aujourd’hui de véritables
lieux de vie proposant un éventail très large de services à la personne (exemple :
Migros en Suisse). Ces services reposent par nature sur la présence de personnels en grand
nombre (plomberie, électricité, livraisons, etc.). Si les encouragements adéquats sont
donnés, nos GMS peuvent elles aussi créer un grand nombre d’emplois en
accroissant du même coup leur attractivité.

→ Si le verrou des limites d’extension est levé pour les magasins, il y a là une augmentation
substantielle de l’activité possible conjuguant rentabilité, création d’emplois et valeur pour le
client.
Proposition : conditionner le permis d’extension du magasin à la création d’emploi


Les distributeurs auraient le droit d’augmenter la taille de leurs grandes surfaces, en
échange d’un certain nombre d’embauches de personnes répondant à certains
critères (jeunes, chômeurs de longue durée ou ancien Rmistes, peu qualifiées).



C’est ainsi un jeu gagnant-gagnant : les GSA peuvent développer leur activité tout en
contribuant au recul du chômage et au succès du dispositif du RSA.



Le personnel ainsi recruté pourrait notamment être utilisé pour améliorer le service à la
clientèle : conseil, orientation, livraison, etc.
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L’autorisation d’extension de la surface pourrait être assortie d’autres obligations, telles
que la proposition d’un certain nombre de produits à premier prix. Ainsi, le pouvoir
d’achat des consommateurs s’en trouverait simultanément augmenté.



On pourrait imaginer de plus que l’autorisation d’extension des surfaces soit
conditionnée à l’achat d’une part fixée de produits agricoles venant de France.
o Cela augmenterait la demande agricole française, ouvrant ainsi la possibilité
pour les agriculteurs d’embauches de personnels non qualifiés (vendanges et
autre).
o Cela permettrait également de redonner un dynamisme démographique à nos
territoires les plus désertifiés.

Ajoutons que l’idée d’autorisation d’extension conditionnelle pourrait être déclinée pour
d’autres objectifs :




B)

implantation de rayons « bio » ;
implantation de rayons « commerce équitable » ;
etc.

La modulation de l’IS selon la politique d’emploi de l’entreprise

Le cas de Total supprimant 555 postes alors que l’entreprise réalise 13,9 milliards d’euros de
bénéfice suggère qu’il existe un levier puissant à la création d’emplois dans notre pays :
moduler l’impôt sur les sociétés en fonction de la politique d’embauche.


On pourrait envisager que toute entreprise qui augmente sa masse salariale de 10 %
soit imposée à 25 % au titre de l’IS l’année de l’embauche, puis ensuite selon un
barème de croissance variable jusqu’à revenir au niveau normal.



A l’inverse, une entreprise qui licencierait serait frappée d’une augmentation de son IS.

Il conviendrait naturellement de moduler les règles de variation en fonction de la taille de
l’entreprise. Une telle règle est cependant applicable et efficace pour les PME comme pour les
grands groupes.
Ce principe de variation de la taxation en fonction de la politique d’emploi (en valorisant
les entreprises qui embauchent et représentent beaucoup d’emplois) pourrait se décliner de
façon fine pour chaque type d’entreprise selon des modalités qui seraient à déterminer.
Avantages attendus
-

Mesures très populaires au moment où l’opinion publique est scandalisée par les
bénéfices vertigineux des grandes entreprises s’accompagnant de délocalisation
et/ou de suppression d’emplois.

-

Création importante d’emplois en priorité peu qualifiés (les entreprises auront intérêt à
gagner l’avantage fiscal au moindre coût salarial).

-

La perte d’IS sera compensée par les sorties du chômage et la consommation.
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Remédier au chômage des jeunes

Quelques propositions
Synthèse : le chômage des jeunes est une plaie endémique de notre économie. La présente
note propose des moyens d’y remédier en baissant le coût d’emploi des jeunes.

Le paradoxe français : des jeunes au chômage dont les entreprises ont
besoin
Nos entreprises ont besoin des jeunes
 Nos PME (qui représentent 90 % des emplois du pays) ont besoin de renouveler leur
effectif (et la pyramide des âges) pour affronter les mutations technologiques et maitriser le
passage à la nouvelle économie.
 Les jeunes ont une faculté d'adaptation naturelle aux nouvelles technologies et à la nouvelle
économie. Sans eux, nos PME auront beaucoup plus de mal à changer et à adapter leur
modèle économique au marché actuel et futur.
Le mal français : le chômage endémique des jeunes
Le chômage des jeunes en France reste autour des 21 %. C’est un taux particulièrement élevé
pour un pays européen.
Ce phénomène entretient parmi les plus jeunes une inquiétude qui n’est pas étrangère à la
violence des contestations au sein des universités.
Pour quelle raison souffrons-nous d’un tel mal ?


Cause majeure : le rapport productivité du jeune/coût salarial reste trop défavorable.
o Les jeunes ne sont pas tout de suite opérationnels. Pendant plusieurs mois, leur
productivité est donc faible, puisqu’ils sont en fait en train de se former « sur le
tas ».
o Dans le même temps, le SMIC est trop haut pour la productivité faible des
travailleurs jeunes.
o C’est d’autant plus vrai pour la PME qui connaît une fragilité structurelle liée à
son manque de fonds propres et à sa taille.
o Les employeurs sont donc contraints de payer un différentiel élevé entre la
productivité réelle du travailleur et son coût. Cette perte correspond, selon ce
point de vue, à une véritable dépense de formation.
o La tentative d’institution d’une modulation du salaire minimum à la baisse pour les
jeunes afin de tenir compte de ce différentiel a été un échec politique grave.
→ Il est ainsi inconcevable aujourd’hui de baisser directement le salaire
minimum.
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Comment remédier au problème du différentiel de coût qui empêche nos jeunes d’être
embauchés ?

Propositions pour y remédier

La solution passera nécessairement par une réduction du coût employeur des jeunes salariés,
sans pour autant baisser du même coup le montant net touché par le jeune.


Première idée : zéro charge patronale payée par l’entreprise sur le salaire versé à un
jeune embauché pendant un an.
o Le coût d’un jeune embauché est ainsi mécaniquement abaissé d’un tiers.



Deuxième idée : 50 % du salaire serait pris en compte au titre du crédit d’impôt
formation.
o Le différentiel peut s’interpréter comme correspondant à un coût de formation. Il
est donc logique que l’Etat en prenne une partie à sa charge.
o Pour l’employeur, l’emploi du jeune serait ainsi allégé par l’économie fiscale que
la CIF permettrait.

Remarque : une contribution importante au développement du numérique
De telles mesures participeraient de façon importante, il faut le noter, au développement du
numérique dans notre tissu économique.


Nos PME ont besoin de jeunes pour accomplir leur passage aux outils numériques
(nouvelles techniques de commercialisation, de gestion des approvisionnements, de
relation-client, etc.).



Pour l’instant, le coût d’embauche de tels jeunes est trop élevé.



Les mesures que nous proposons pourraient libérer l’immense potentiel d’embauche
de jeunes, résolvant à la fois le problème du chômage de cette catégorie de population
et les besoins latents de renouveau de nos entreprises.

C’est bel et bien la solidité et le dynamisme de notre tissu économique à moyen terme qui
sont en jeu.
Le Ministère du Numérique pourrait être moteur dans cette opération.
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Emplois : « on n’a pas tout essayé » !
Pour un plan d’urgence s’attaquant enfin aux vraies racines de ce mal français
Synthèse : pesant sur les comptes de l’Etat et affaiblissant la cohésion sociale, le
chômage s’est inscrit douloureusement dans le paysage économique de notre pays. Sa
résorption apparaît aujourd’hui comme le point de passage obligé de tout rétablissement
durable de l’état de la France.
Pour y parvenir à long terme, nous devons enclencher un effort réel d’adaptation des
formations de nos jeunes aux emplois de demain.
A court et moyen termes, nous proposons d’orienter résolument notre mode
d’imposition des entreprises à leur politique de l’emploi.

I
Le chômage et l’inactivité des non qualifiés : le premier
fléau de la crise actuelle
Le chômage, mal endémique de la France
Déclaré à de nombreuses reprises priorité absolue, le chômage continue d’être l’un
des fléaux dont souffrent notre économie et notre société. Non seulement son taux
atteint actuellement ses pires étiages (plus de 10% de la population active) mais encore
sa structure devient-elle de plus en plus préoccupante : le chômage touche de plus en
plus de jeunes et la proportion des chercheurs d’emplois de longue durée ne cesse
d’augmenter.

Figure 1 : évolution du taux de chômage depuis 1968 (souce : Insee)
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La France peut d’autant plus s’inquiéter de son incapacité à endiguer la montée
inexorable de ce phénomène qu’elle figure parmi les moins bien placées des pays de
l’OCDE en termes de taux de chômage (8,6% en moyenne).
Contrairement à ce qui a pu être dit, tout n’a pas été tenté en matière de lutte contre
le chômage.
Une tertiarisation des tâches qui change totalement la structure des besoins de
compétences
Notre économie a largement muté depuis une trentaine d’année : les emplois qualifiés
(principalement dans les services) représentent une part importante de l’activité. A
l’inverse, le contenu des emplois en main d’œuvre peu ou pas qualifiée ne cesse de
régresser.
Malheureusement, il est notable que la France n’a pas su adapter la structure de sa main
d’œuvre à celle des besoins de l’économie, c’est pourquoi un décalage toujours plus
grand apparaît entre les qualifications de nos travailleurs et les besoins réels de
notre économie (et a fortiori de notre économie future).
C’est là la cause principale du chômage qui perdure depuis des décennies et s’aggrave
actuellement.
Le chômage touche plus durement les jeunes et les moins qualifiés


Le taux de chômage des ouvriers est de 11 %, contre 4 % pour les professions
intellectuelles supérieures.



Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de plus de 21 %.



Le taux de chômage des personnes sorties récemment du système de formation
ayant le brevet, un CEP ou aucun diplôme est de 37 %.

Le déficit d’offres d’emplois non qualifiés est le premier obstacle à la reprise
d’activité : le problème du coût de l’emploi


Si les jeunes peu qualifiés restent au chômage ou inactifs, c’est d’abord parce qu’ils
ne trouvent pas d’emploi, et pas seulement du fait d’une trappe à inactivité
(travailler rapporte moins que l’inactivité).



Si le RSA résout le problème de la trappe à inactivité, il ne résout pas celui du coût
trop élevé pour l’employeur du travail non qualifié : le salaire minimum est situé
au-dessus de la productivité marginale horaire du salarié non qualifié.

→ A travers le problème de l’emploi des moins qualifiés, c’est également la question du
coût du travail qui est posée. Résorber le chômage passe par conséquent par deux
leviers complémentaires :



réduire le coût du travail ;
créer des emplois non qualifiés à court et moyen termes pour employer
notre population non encore formée aux métiers de demain.
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II
Centrer la politique économique autour du soutien à
l’emploi
De façon générale il convient d’orienter l’ensemble de nos politiques économiques vers
l’emploi. Les deux principes que nous suggérons sont les suivants :


repenser la formation de nos jeunes afin d’adapter leurs compétences aux
métiers de demain ;



subordonner de façon systématique les modalités d’imposition et les règles
de fonctionnement s’imposant aux entreprises à leur politique d’emploi.

A)



Repenser la formation de nos jeunes en vue des métiers de
demain
Nous évoquions cette idée dans une précédente note. Compte tenu de
l’aggravation continue des chiffres concernant le chômage des jeunes, nous
pensons qu’elle est plus d’actualité que jamais.
Or le chômage de masse se double paradoxalement en France d’un grand nombre
d’emplois non pourvus. Ce paradoxe s’explique aisément par le décalage existant
entre les compétences requises par les employeurs et les compétences
disponibles sur le marché de l’emploi.

La solution à long terme au chômage ne peut passer que par un alignement des
compétences et formations de nos actifs sur les besoins de l’économie.



Pour ce faire, nous suggérons de créer le plus tôt possible des groupes de
réflexions constitués d’experts dans chaque secteur désigné comme secteur
d’avenir (par exemple, audiovisuel, informatique, hautes technologies, etc.).
Chaque établissement d’enseignement supérieur devra de plus aligner ses
formations par rapport à une vision à 20 ans des besoins correspondant à son
domaine (commerce, ingénieur, techniciens, etc.).

Mais un tel chantier mettra une décennie pour produire ses fruits. L’Etat doit
pouvoir régler le problème du chômage avant cela, c’est pourquoi nous proposons un
solution à plus court terme pour permettre le retour à l’emploi de notre population la
plus douloureusement touchée : les non qualifiés (voir B de la présente note).
Comment financer les gigantesques besoins en formation qu’une réelle
préparation aux métiers de demain exigerait ?


A l’image du dispositif existant aujourd’hui pour l’investissement de l’ISF dans les
PME, un allégement fiscal pourrait être consenti aux investissements :
o En faveur de l’enseignement supérieur : le contribuable affecterait
librement la somme (plafonné à un certain taux de son impôt total) à
l’université de son choix, ce qui renforcerait l’émulation entre universités
pour attirer à elles ces financements supplémentaires.
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o En faveur des écoles de la deuxième chance : ces dernières sont un filet de
sécurité permettant d’empêcher les jeunes de sortir du système scolaire
sans aucune qualification.

B)

Le gisement d’emplois des grandes surfaces alimentaires et
non alimentaires

Les enseignes de grande distribution (Carrefour, Auchan, Leclerc, etc.) continuent à axer
leur stratégie d’évolution sur la réduction des personnels présents dans les magasins. La
suppression des caissières est emblématique d’une telle tendance, avant tout dictée par
le problème de coût d’une main d’œuvre produisant peu de valeur ajoutée.
1) Un gisement d’emplois à utiliser


Les exemples étrangers montrent que les GMS peuvent être aujourd’hui de
véritables lieux de vie proposant un éventail très large de services à la
personne (exemple : Migros en Suisse).



Ces services reposent par nature sur la présence de personnels en grand nombre
(plomberie, électricité, livraisons, etc.). Si les encouragements adéquats sont
donnés, nos GMS peuvent elles aussi créer un grand nombre d’emplois en
accroissant du même coup leur attractivité.

→ Si le verrou du coût du travail peu qualifié est levé pour les magasins, il y a là une
augmentation substantielle de l’activité possible conjuguant rentabilité, création
d’emplois et valeur pour le client.
Si nous formulons l’hypothèse que les grands distributeurs créent 10 emplois de
services par magasins (plus pour les hypermarchés), ils pourraient alors créer
collectivement 100 000 à 200 000 emplois.
Comment motiver les grands distributeurs pour qu’ils créent de l’emploi ?
2)

La modulation de l’IS selon la politique d’emploi de l’entreprise

Le cas de Total supprimant 555 postes alors que l’entreprise réalise 13,9 milliards
d’euros de bénéfice suggère qu’il existe un levier puissant à la création d’emplois dans
notre pays : moduler l’impôt sur les sociétés en fonction de la politique
d’embauche.
C’est cette solution qui nous paraît pouvoir être le meilleur incitatif à une
embauche massive de personnel par les grandes surfaces.


On pourrait envisager que toute entreprise qui augmente sa masse salariale de
10 % soit imposée à 25 % au titre de l’IS l’année de l’embauche, puis ensuite
selon un barème de croissance variable jusqu’à revenir au niveau normal.



A l’inverse, une entreprise qui licencierait serait frappée d’une augmentation de son
IS.
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Il conviendrait naturellement de moduler les règles de variation en fonction de la taille
de l’entreprise. Une telle règle est cependant applicable et efficace pour les PME comme
pour les grands groupes.
Ce principe de variation de la taxation en fonction de la politique d’emploi (en
valorisant les entreprises qui embauchent et représentent beaucoup d’emplois)
pourrait se décliner de façon fine pour chaque type d’entreprise selon des
modalités qui seraient à déterminer.

2)

Un encouragement parallèle à la reprise d’emploi

La création d’emplois non qualifiés doit s’accompagner de nouvelles mesures
d’encouragement à la reprise d’emploi, afin d’accroître encore le gain à la reprise du
travail pour un travailleur non qualifié.
A cet égard, il nous semble important d’envisager :


De donner pendant une période donnée la gratuité des transports à ces
nouveaux embauchées, afin qu’ils acceptent des emplois situés loin de chez eux
(ce qui augmentera la fluidité du marché du travail non qualifié).



D’organiser ensuite les travailleurs non qualifiés dans des formations afin
qu’ils ne soient pas cantonnés toute leur vie à ces travaux peu qualifiés. Il
est capital d’offrir à tout travailleur qui le souhaite les moyens de se former afin
de sortir du travail à faible valeur ajoutée.

Avantages attendus
-

Mesures très populaires au moment où l’opinion publique est scandalisée
par les bénéfices vertigineux des grandes entreprises s’accompagnant de
délocalisation et/ou de suppression d’emplois.

-

Création importante d’emplois en priorité peu qualifiés (les entreprises auront
intérêt à gagner l’avantage fiscal au moindre coût salarial).

-

La perte d’IS sera compensée par les sorties du chômage et la hausse de la
consommation (rentrées sous forme d’économie de prestations chômage et
de hausse de recettes de TVA).

Nota
Ce principe de la modulation de l’IS en fonction de la politique de l’emploi
pourrait être étendu en priorité à tous les secteurs de services pour lesquels la
présence de personnes physiques pourrait constituer une source appréciable
d’accroissement de la qualité perçue du service (grandes surfaces spécialisées,
hôtellerie, restauration, transports, etc.).
Ainsi ce sont des millions d’emplois qui pourraient être créés, sans que les
recettes de l’Etat ne soient grevées par des dépenses non compensées par de
nouvelles recettes.
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Faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail
Synthèse : la crise économique touche en priorité les plus jeunes qui peinent de plus en
plus à trouver du travail. Prenant l’exemple de la filière audiovisuel, cette note rappelle que
les origines du chômage des jeunes sont liées à un rapport coût/productivité défavorable.
Nous évoquons une piste de solution à ce problème.

Le chômage des jeunes, mal endémique qui mine notre économie
Le chômage touche plus durement les jeunes, les moins qualifiés mais également les
diplômés.
Le chômage est aujourd’hui encore le principal défi que notre société doit relever. Les jeunes
sont la catégorie de la population que ce problème endémique frappe le plus durement.


Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de plus de 23,7 %.

Le chômage des jeunes est une véritable tragédie car il mine en profondeur l’avenir de notre
économie : il empêche le développement de nouvelles compétences, prive le tissu économique
de forces nouvelles particulièrement innovatrices, provoque une profonde désespérance de la
jeunesse et fait entrer dans une spirale de marginalisation. C’est l’enjeu majeur des futures
échéances électorales.
Quelles sont les raisons du chômage des jeunes ?
La première est sans doute le manque de formation adéquate : Le taux de chômage des
personnes sorties récemment du système de formation ayant le brevet, un CEP ou aucun
diplôme est de 37 %.
Mais une formation ne garantit pas non plus un emploi pour une raisons principale : le
rapport productivité du jeune/coût salarial reste trop défavorable.
o Les jeunes ne sont pas tout de suite opérationnels. Pendant plusieurs mois, leur
productivité est donc faible, puisqu’ils sont en fait en train de se former « sur le
tas ».
o Dans le même temps, le SMIC est trop haut pour la productivité faible des
travailleurs jeunes.
o C’est d’autant plus vrai pour la PME qui connaît une fragilité structurelle liée à
son manque de fonds propres et à sa taille.
o Les employeurs sont donc contraints de payer un différentiel élevé entre la
productivité réelle du travailleur et son coût. Cette perte correspond, selon ce
point de vue, à une véritable dépense de formation.
Comment remédier au problème du différentiel de coût qui empêche nos jeunes d’être
embauchés ?
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Illustration : le cas de la filière audiovisuelle
Le cas des métiers de l’image est emblématique des problèmes que connaissent les jeunes
diplômés à rentrer sur le marché du travail.
Les spécialistes prévoient que le numérique va créer 450 000 emplois dans les prochaines
années. C’est une formidable opportunité pour le personnel travaillant dans la filière de
l’image de se renouveler en intégrant de nombreux jeunes.
Malheureusement, il est à craindre qu’en l’état actuel des structures, les jeunes restent aux
portes de l’emploi dans ces métiers, ratant ainsi une occasion historique et obérant le
dynamisme futur de notre industrie de l’image.


25 à 30 000 étudiants par an sortent diplômes des diverses écoles d’audiovisuel. Mais
seuls 2 à 3000 trouvent un emploi pérenne.

Pour quelle raison ?


La convention collective ne permet pas de faire la différence entre la séniorité des
personnels mis à disposition par un prestataire. Le coût du jour/homme sera toujours
beaucoup trop élevé



Ce coût empêche que des jeunes soient recrutés (pour un même prix, on préférera
mobiliser toujours des personnes ayant plus d’expérience) et constitue un frein à
l’activité.



En effet, les structures de production sont confrontées aujourd’hui à l’émergence des
nouveaux supports dont les budgets s’inscrivent dans une économie « low-cost ».



Nous retrouvons les mêmes problématiques sur l’exposition des « sports mineurs » sur
les chaînes historiques ou les nouveaux entrants de la TNT.



Le prestataire et le producteur sont confrontés à la réalité économique du marché et du
diffuseur.
o Par exemple, un projet de production de compétition d’un sport dit « mineur »
est bloqué pour des raisons de déséquilibre économique structurel.
o Le coût de captation est le double du montant que le diffuseur est prêt à
assumer, l’audience étant relativement confidentielle, cela limitant de facto
l’attrait des annonceurs
o Notons-le, ce genre de problème fondamental de rentabilité participe à la
marginalisation des sports plus modestes au profit de quelques grands sports
hégémoniques mais également à la production de contenus sur les supports
émergents, de plus en plus prisés par les nouvelles générations
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Propositions
La solution passera nécessairement par une réduction du coût employeur des jeunes salariés.
Il ne s’agit pas d’un dispositif de portée générale pour la jeunesse, comme le CPE, mais un
dispositif spécifique à la filière de l’image. Pour éviter toute confusion,, le dispositif pourrait
être adopté puis porté par les partenaires sociaux dans le cadre de la branche, et donc
simplement « accompagné » par l’Etat
Le principe que nous proposons :


Le jeune est embauché en échange d’un salaire versé par l’employeur plus faible que
le salaire minimum sur une période de 3 ans.



Le salaire, à l’instar de l’apprentissage, sera évolutif sur la période et correspondra à la
capacité pour le nouvel entrant dans le marché du travail, à s’adapter à son
environnement et à prouver sa compétence.



Le différentiel est considéré comme un coût de formation que l’Etat prend en
charge. Ainsi, l’opération est blanche pour le jeune qui touche le montant du
salaire minimum habituel.
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THÉMATIQUES CONCERNANT L’UNION POUR LA
MÉDITERRANÉE
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Filières industrielles et Union pour la Méditerranée

Rappel : définition du concept de filière
L'étude d'une filière s'intéresse aux acteurs amont et aval, aux liens qui les unissent, à leur
situation économique et au potentiel de développement, pour des enjeux qui peuvent être
variés (emplois, mutations industrielles, évolutions des processus de consommation …).
1)

Crise des filières : le diagnostic


Le tissu industriel Français est en crise. Le différentiel de compétitivité causé
notamment par l’importance de nos coûts de main d’œuvre entraîne mécaniquement la
délocalisation de nos activités.
o Le chômage touche ainsi principalement en France les personnes les moins
qualifiées.



Parallèlement, la répartition internationale du travail continue de fonctionner selon un
schéma maintes fois critiqué pour son caractère « néocolonialiste » : entreprises à
valeur ajoutée et à haute technologie au Nord, activités à faible valeur ajoutée au Sud.



Ce type de répartition des filières est un jeu perdant-perdant : les pays développés y
perdent des industries de base dont ils ont besoin, notamment pour employer leur
population peu qualifiée ; les pays en développement n’y trouvent pas les moyens
d’une croissance solide et durable.

→ Nous pensons que la politique industrielle future de la France doit aller de pair avec
une politique de co-développement renouvelée.
Le bassin méditerranéen devra naturellement être le lieu privilégié de cette nouvelle
politique industrielle.
2)

Le principe de la piste que nous proposons

Le Maghreb et l’Algérie en particulier sont une plateforme pour l'Europe et la France vers
l'Afrique et le Moyen-Orient.
Il convient donc de valoriser la bijection des flux et de mieux exploiter les accords de libreéchange conclus entre l’UE, le Maghreb et les pays du Moyen-Orient.
Cette valorisation passe à notre sens d’abord par un travail au niveau de chaque filière.
Le principe : remise à plat d’un certain nombre de filières industrielles sélectionnées
afin d’élaborer des projets de redéploiement transméditerranéens qui répartiraient
équitablement la valeur tout au long de la chaîne.


Des activités de pointe à forte valeur ajoutée intégrant de la main d’œuvre qualifiée
seraient co-développées en France et au Maghreb.
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Avantages attendus :

3)



A l’instar de ce que fait la Chine en Afrique, développement des infrastructures au
Maghreb, élévation du pouvoir d'achat local et achats des produits manufacturés
français ;



émergence d’une main d’œuvre qualifiée dans les pays du Maghreb et stimulation des
offres de formations locales de pointe ;



préservation de notre propre tissu industriel et donc nos emplois ;



amélioration de l'attractivité pour les investissements directs à l’étranger ;



organisation des filières industrielles et amélioration des flux a l'export (en utilisant le
levier de la proximité géographique et du réservoir de main d’œuvre) ;



développement des capacités d'accueil (pôles de compétitivité, clusters, ...) aux
normes internationales et ainsi compétitivité accrue à l'échelle du bassin
méditerranéen.
Quelques pistes de chantiers à étudier

Nous proposons ici quelques exemples de filières qui pourraient faire l’objet d’une étude
spécifique.


La filière transport.
o Dans l’esprit de l’UPM, les différents ports de méditerranée pourraient coopérer
pour arrimer leurs infrastructures logistiques. Cela créerait des offres
commerciales de transport plus attractives (liaisons et coordinations plus
performantes, échanges d’information simplifiant les procédures, etc.).
o Les coopérations entre des agences ou administrations des pays du pourtour
méditerranéen permettraient de rendre plus simple les circulations des produits
tout au long de la filière (du producteur au consommateur final).
o Développement envisageable de projets d’infrastructures communes.
o Le transport étant utilisé par l’ensemble des autres activités, une intégration
transméditerranéenne profiterait aux économies de chaque pays.
→ De telles dispositions seraient susceptibles de favoriser l’arrivée de nouvelles
entreprises sur les territoires des pays participants et de permettre l’émergence de
nouvelles activités.



La filière biotech.
o Parmi les industries de pointe, la biotech est sans doute l’une des plus
prometteuses.



La filière énergétique.
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o Le développement des énergies renouvelables pourrait se faire en commun avec
les pays du pourtour méditerranéen.


La filière des équipementiers.
o Le secteur de l’automobile traverse une crise qui rend nécessaire un redéploiement
des différents fournisseurs. La collaboration avec les pays du Maghreb pourrait
constituer une solution efficace pour redonner un équilibre économique au secteur.

4)

Next step


Choisir trois filières dont le potentiel semble être intéressant.



Etablir un calendrier précis des études à mener.



Etudier en profondeur leur fonctionnement actuel et esquisser les bases d’une
réorganisation transméditerranéenne.



Etudier de près les questions de gouvernance afin que chaque pays soit associé
à égalité et que les enjeux spécifiques de territoires, de filières, de formations
et de financement soient intégrés.



Création d’équipes de travail intégrant des représentants de chaque pays.
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Filières industrielles et Union pour la Méditerranée : le cas
marocain
Synthèse : dans une précédente note, nous proposions les grandes lignes d’une réflexion
approfondie concernant les différentes filières et leur reconfiguration afin de permettre la
préservation et le renforcement du tissu industriel français. Nous développons ici plus
spécifiquement le cas du Maroc.

Nota : ces informations proviennent d’un interlocuteur du ministère de l’énergie et de
l’industrie pour le développement de la filière énergie renouvelable.
Le Maroc a d’ores et déjà tracé plusieurs directions de développement pour ses filières
industrielles :


mise en œuvre d'un fonds national d'appui a la filière (650 M€) ;



intégration d'une stratégie industrielle à la politique de diversification énergétique
(éolien et solaire) ;



développement de plateformes industrielles ;



2,4 GW planifies pour l'éolien + développement solaire ;



mise en œuvre d'un fonds carbone avec la CDC ;



renforcement de l'interconnexion avec l'Espagne ;



développement de cursus de formation et de R&D adaptés ;



La possibilité d'approvisionner le marché européen en électricité verte produite au
Maroc est au cœur des conditions de réussite des projets industriels et de production
localisés au Maroc avec comme levier complémentaire l'intégration au PSM (marchés
et financements).

→ Il importe particulièrement pour les intérêts français que la France ne soit pas
écartée de ces chantiers. Il convient de réfléchir aux façons pour la France d’y
participer.
C’est là un des grands enjeux, non seulement de l’UPM initiée par la France, mais aussi de la
politique industrielle française tout entière.
Ajoutons que l’importance de la composante « énergie verte » y constitue un élément
potentiel de renforcement du Grenelle de l’Environnement.
→ Nous proposons de créer un groupe de travail ad hoc pour fournir rapidement des
propositions concrètes.
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Réformer l’allocation de rentrée pour plus de justice sociale
Synthèse : l’allocation de rentrée est un dispositif très imparfait auquel pourrait être
substitué un apport direct de fournitures scolaires par les établissements. Ce système serait à
la fois moins coûteux pour l’Etat et plus juste pour les familles.

Imperfections de l’allocation de rentrée scolaire (ARS)


Rappel : montant de l’allocation en 2008 :



o pour les 5-10 ans 272,57 euros ;
o pour les 11-14 ans 287,57 euros ;
o pour les 15-18 ans 297,57 euros.
Rappel : coût total pour l’Etat : 1,4 milliards €



Comme toute allocation versée en numéraire, l’utilisation de cette allocation n’est pas
vérifiable. En conséquence :
o Il est probable qu’une partie des ménages n’utilisent pas cette somme pour
préparer la rentrée de l’enfant mais pour satisfaire d’autres besoins moins
importants.
o Il est également probable qu’une partie des ménages gère mal cette somme,
achetant par exemple des objets scolaires de marque, donc coûteux, et rendant
l’allocation insuffisante



Le seuil de revenus donnant droit à l’ARS et les modulations selon l’âge ou le type
d’établissement sont sujets à de récurrentes polémiques qui émaillent chaque rentrée de
témoignages mécontents.

→ Problème économique pour le Gouvernement : en ces temps de restrictions
budgétaires, comment baisser le coût de cette mesure tout en augmentant son efficacité ?

Un mode plus juste et moins coûteux de distribution de l’ARS


Nous suggérons que l’ARS prenne la forme d’un don direct des objets nécessaires à la
rentrée par les établissements lors de la rentrée.
o Seraient ainsi distribués : crayons, cahiers, gommes, règles, etc.
o Les objets seraient bien sûr sans marque, correspondant à un premier prix de
qualité suffisante.



L’Education nationale achèterait les objets en gros, ce qui permettrait de réduire
considérablement le coût unitaire des objets pour trois raisons :
o

contournement de la marge du distributeur ;
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o contournement des 19,6 % de TVA (certes actuellement récupérés par l’Etat sous
forme d’impôt) ;
o remise sur quantité octroyée par le producteur qui obtiendrait le marché.


Selon notre estimation, le tiers de l’ARS versée par élève couvrirait largement le besoin
d’un élève grâce au nouveau système.



Grâce aux économies réalisées par l’achat direct, la base des bénéficiaires de l’ARS
pourrait être considérablement élargie. Ainsi, des foyers modestes qui sont
actuellement juste au-dessus du seuil auraient accès à cette aide.

Ainsi, l’ARS serait à la fois plus juste, mieux employée et moins coûteuse pour l’Etat.
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RSA, superprofits et capitalisme social
Par Bernard Chaussegros
Synthèse : en consacrant une partie de l’IS des plus grandes entreprises au financement
du RSA généralisé, nous pourrions résoudre du même coup le problème de l’effet négatif sur
l’opinion des « superprofits » de ces grands groupes.
Plus généralement, il s’agirait d’intégrer le RSA à une politique de développement
économique d’ensemble. L’Etat mettrait ainsi notre économie sur le chemin d’un vrai
capitalisme social qui ne sacrifie pas l’efficacité et l’attractivité économiques à la solidarité,
mais sait en faire deux dimensions complémentaires.

L’effet désastreux des superprofits sur l’opinion
Les profits record des grands groupes français tels que Total, bien qu’économiquement
justifiés, entretiennent l’opinion négative du public vis-à-vis de l’économie de marché.


Ils fournissent de la matière aux discours politiques radicaux dénonçant dans
l’économie de marché un système profondément inégalitaire (Besancenot par
exemple).



Ils nuisent indirectement à l’Etat lui-même accusé de ne pas savoir réguler
l’économie et de prêter la main aux « puissances de l’argent ».



Alors que le thème du « pouvoir d’achat » hante les esprits et que l’idée selon
laquelle « les temps sont durs » est largement répandue (moral des ménages au
plus bas depuis 1987 au troisième trimestre 2008, baisse de fréquentation des
restaurants et bars etc.), de tels profits attisent la rancœur de l’homme de la rue
ainsi encouragé à y voir une forme d’égoïsme du système, aussi anormale voire
immorale que les licenciements en période de bénéfices.

→ Problème de communication pour le Gouvernement : comment donner l’impression de
réagir contre cet état de fait sans faire fuir les entreprises ?

Solution : un nouveau capitalisme social
La généralisation du RSA se heurte à l’absence totale de marge de manœuvre budgétaire


Le besoin de financement lié à la généralisation du RSA est estimé à 3 Milliards €
en année pleine (hypothèse haute).



La solution proposée passant par le redéploiement de la prime pour l’emploi (PPE)
a été vivement contestée.



Repousser la généralisation à 2010 pour des raisons budgétaires apparaîtrait
comme un recul du Gouvernement et un manquement à la promesse présidentielle.

Une solution : faire payer le RSA en utilisant une partie des impôts des grands groupes
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Proposer aux entreprises dépassant une certaine taille d’opter pour un IS à 25 %
au lieu de 34 %. Mais cela ne constituerait pas pour autant une réduction d’impôt
sans obligation.



Les 9 % économisés seraient pour moitié (4,5 %) obligatoirement versés dans un
fonds qui aurait pour vocation de financer le RSA.

Que faire de l’autre moitié ?
La modulation « orientée » des 4,5 % restant de l’IS pourrait selon nous être
utilisée comme outil de développement économique à part entière. Nous proposons
ainsi quatre possibilités d’exonération du paiement de cette différence.
Quatre possibilités pour l’exonération des 4,5 % restant


En cas d’investissement dans le remplacement de l’appareil productif.

→ Avantages : modernisation de l’appareil productif, hausse de la productivité, baisse
des coûts, compétitivité accrue etc.
Le nouveau matériel serait exonéré de la Taxe professionnelle qui pèse actuellement
sur l’outil de production et empêche son renouvellement.


En cas de reversement aux actionnaires (2/3) et aux salariés (1/3).

→ Avantages : attractivité accrue des titres des entreprises françaises, financements
facilités de ces dernières. Hausse du pouvoir d’achat, motivation des personnels par
l’intéressement.


En cas d’investissement dans les PME françaises.

→ Avantages : développement de notre tissu de PME (créatrices d’emploi et de
dynamisme économique, grandes entreprises en puissance, renforcement des synergies
entre grandes entreprises et PME). En contrepartie, les revenus associés à cette
participation dans les PME seraient exonérés d’impôt.
Nota : ces solutions peuvent bien entendu être mixées
Effets escomptés


Cette baisse de l’IS aurait un effet bénéfique sur l’attractivité économique de notre
territoire, dans un contexte de concurrence fiscale accrue : nous serions alors
légèrement au dessus du niveau de l’Allemagne (25 %), et inférieurs à l’Espagne
(33 %), l’Italie (35 %), le Royaume-Uni (32,7 %).



L’effet immédiat de perte de recettes fiscales nettes pour l’Etat (dû à la réduction
du taux) serait donc rapidement compensé par une augmentation de l’assiette
taxable (arrivée en France de sièges de grandes compagnies).



Pour la seule société Total, les 4,5% de bénéfices affectés au financement du RSA
correspondraient à plus de 600 M€, soit le cinquième des besoins en financement
totaux.



En termes de communication, les grandes entreprises « riches » financeraient le
RSA, et prendraient ainsi une part active à la solidarité nationale envers les
personnes en difficulté et à la lutte contre le chômage.
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Ecartant les reproches habituellement associés aux aides envers les entreprises, ces
mesures constitueraient la base d’un véritable capitalisme social mariant efficacité
et justice sociale.
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Répartition de création de valeur : idée pour une hausse
immédiate du pouvoir d’achat
Synthèse : le pouvoir d’achat est aujourd’hui au centre des préoccupations des Français.
A travers ce thème, c’est celui de la répartition de valeur créée par les entreprises qui est en
fait questionnée. Cette répartition est perçue comme inéquitable par une majorité de nos
concitoyens. La présente note propose une mesure permettant de corriger immédiatement
cette répartition au profit des salariés, sans pour autant constituer une charge
supplémentaire pour les entreprises.
La répartition des profits des entreprises est depuis toujours un sujet de polémique. En
arbitrant entre investissements, dividendes et salaires, l’entreprise donne de facto une
indication de la part attribuée à chaque facteur (capital, travail) dans la création de valeur.
Au moment où les tensions sociales se cristallisent autour de la question du pouvoir
d’achat, le niveau des salaires est devenu un problème central.
La crise actuelle, qui fragilise énormément nos entreprises, rend inenvisageable
l’alourdissement des charges supportés par celles-ci.
→ Comment augmenter le niveau des revenus sans les pénaliser ?
Une solution : une réduction d’IS conditionnée à une meilleure répartition des richesses


Notre proposition : proposer aux entreprises d’opter pour un IS à 20 % au lieu de 34 %.



Cette réduction ne serait accordée qu’à la condition que les 14 % économisés soient
pour moitié (7 %) reversés aux salariés sous forme de prime d’intéressement.
o Cette prime serait équitablement répartie entre chaque salarié.
o Cette distribution doit bien sûr s’accompagner d’une modification des conditions de
déduction comptable et fiscale du mécanisme actuel de l’intéressement.
o Cette prime serait versée immédiatement lors de l’arrêt des comptes, en franchise de
charges sociales et d’impôts.



L’autre moitié pourrait être affectée au renouvellement de l’appareil productif ou à
d’autres formes d’investissement, ou bien encore à la distribution de dividendes.
o Le coût du renouvellement de l’outil pèse aujourd’hui sur les chefs d’entreprises,
grâce à ce dispositif, il serait considérablement allégé.

Effets escomptés


Hausse immédiate du revenu pour un grand nombre de salariés.



Participation effective de tous les salariés aux bénéfices de leur entreprise, ce qui aurait
des effets sur la motivation et donc la productivité des employés.



Cette baisse de l’IS aurait un effet bénéfique sur l’attractivité économique de notre
territoire, dans un contexte de concurrence fiscale accrue : nous serions alors inférieurs au
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niveau de l’Allemagne (25 %), de l’Espagne (33 %), de l’Italie (35 %) et du Royaume-Uni
(32,7 %).


L’effet immédiat de perte de recettes fiscales nettes pour l’Etat (dû à la réduction du taux)
serait donc rapidement compensé par une augmentation de l’assiette taxable (arrivée en
France de sièges de grandes compagnies).



Une partie des pertes de recette dues à la réduction seraient récupérés sous forme d’IR et
de TVA (pour la partie de l’augmentation consommée). La mesure réaliserait une relance
par la consommation.
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La Contribution Solidaire Volontaire
Créer les conditions d’acceptabilité des futures restrictions budgétaires
Synthèse : La dégradation des comptes de l’état va imposer dès le budget 2011
d’importantes coupes dans les dépenses publiques et des efforts de la part de l’ensemble de
la population. Or, l’accroissement des inégalités de revenus au cours des trente dernières
années et l’apparition de nouvelles pauvretés — travailleurs pauvres, jeunes incapables de
s’insérer socialement, etc. — ont rendu ces efforts collectifs difficilement acceptables par
l’opinion convaincue que ces efforts sont le pendant de « cadeaux fiscaux » faits aux plus
aisés.
Un effort « solidaire » des plus aisés apparaît dès lors comme une condition
d’acceptabilité des futures et inévitables politiques de rééquilibrage des comptes
publics.

1

Quelle Contribution Solidaire et vers quelle destination ?

La nécessité symbolique de mettre les plus aisés à contribution
Le problème du financement des retraites, fondé évidemment sur un déséquilibre réel à
long terme auquel il fallait remédier, a néanmoins pu occulter la question plus vaste des
nouvelles pauvretés qui apparaît aujourd’hui.
La précarité touche en effet un nombre croissant de nos concitoyens, qu’ils soient
retraités, chômeurs ou travailleurs. Les phénomènes de violence urbaine,
l’augmentation de la criminalité sont les conséquences mécaniques d’une telle
détérioration du niveau de vie des populations.
A ces phénomènes préoccupants s’ajoute la crise profonde que traverse l’ensemble
de notre tissu productif. Notre tissu industriel se délite — le déficit record de notre
balance commerciale en témoigne —, nos entreprises ont du mal à se développer ou à
maintenir leur outil de production sur le territoire hexagonal. Si le FSI (Fonds
Stratégique d’Investissement) a été une initiative heureuse du Gouvernement, il n’a pas
encore fait l’objet d’une réelle appropriation par les Français. Il est possible pourtant
d’en faire un outil plus efficace au service de la compétitivité de l’économie française, à
la condition seulement qu’une proximité plus grande soit établie entre les investisseurs
et les entreprises financées.
Dans ce contexte économiquement dégradé, la dimension symbolique est essentielle.
Aucune politique de redressement ne pourra être entreprise avec succès sans que
les conditions d’une acceptabilité par les populations ne soient créées. Les
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difficultés et a fortiori les efforts supplémentaires ne seront supportés que s’ils
apparaissent équitablement répartis dans la masse.
Une contribution solidaire et économiquement efficace
Nous proposons d’impulser un vrai élan solidaire de la part des plus aisés
susceptible non seulement de recréer un lien social en danger de rupture mais aussi de
constituer la base d’un nouveau dynamisme de notre économie.
2

La contribution solidaire : modalités

Le principe
Tout foyer fiscal satisfaisant aux critères définis verserait, en sus des impôts déjà
acquittés, une Contribution de Solidarité et de Développement Economique égale à
un certain montant du revenu imposable.
Que deviennent les fonds liés à cette contribution ?
Le Contributeur Solidaire aura 2 options :
1- Il choisit d’investir sa contribution dans le FSI, il bénéficiera de l’exonération
d’impôts sur les dividendes perçu du Fonds ainsi qu’une exonération totale de
la plus value en cas de revente de ses titres au-delà de 5 ans.
2- Il n’a pas l’âme d’un entrepreneur et préférera l’abattement à travers un crédit
d’impôt sur le revenu de 50 % des sommes versées.
Les fonds récoltés seraient placés par le FSI dans des PME/PMI sélectionnées en
vertu de différents critères :
o caractère prometteur de l’activité (les activités liées aux secteurs en
développement doivent être privilégiées : biotechnologies, High tech de la
communication et de l’entertainment, etc.) ;
o nombre d’emplois créés ;
o localisation sur le territoire national et plus spécialement en zones de
« développement économique prioritaire ».
Modalités de mise en œuvre
Il conviendrait au préalable de définir les foyers taxables en tenant compte des
différentes contraintes (nombre de personnes par foyer, lieu de résidence notamment)
mais également les seuils de contribution et le taux.
Cela pourrait avoir la forme suivante :



Foyer (1 à 2 personnes sans enfant) vivant à Paris ayant plus de 7000 € de
revenus nets par mois (contre 5500 € en Province) : contribution de 2 %.
Au-delà de 7000 € et jusqu’à 9000 € (ou 5500 € et jusqu’à 7500 €en Province) :
contribution de 5 %.
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Au-delà de 9000 € et jusqu’à 15000 € (ou 7500 € jusqu’à 12500 € en Province) :
contribution de 7 %.
Au-delà de ces seuils, la Contribution sera de 10 %.

Il est prévu un abattement de 1500 € par enfant à charge. Ainsi un couple marié avec 2
enfants et vivant à Paris ne devra contribuer qu’au-delà d’un revenu de 10000 €
mensuel.

Avantages attendus




Apport des capitaux propres qui manquent actuellement à nos PME/PMI pour un
réel développement et une ambition internationale.
Association symbolique des plus aisés sans pour autant les spolier injustement,
créant les conditions d’une acceptation des futures réformes par l’ensemble de la
population (« les riches aussi ont payé »).
Cause « nationale » de solidarité, de sauvegarde et de développement du tissu
industriel

Annexe : la notion de haut revenu

Les inégalités de revenu en France sont constituées par la répartition inégale des
ressources économiques perçues par la population vivant en France.


Nota : Elles ne doivent pas être confondues avec les inégalités de salaire, celui-ci ne
constituant qu'une des sources possibles de revenu, ni avec les inégalités de
patrimoine, c'est-à-dire de ressources accumulées sous la forme d'actifs (financiers
ou immobiliers).

Les différentes mesures qui permettent de rendre compte des inégalités de revenu en
France montrent qu'elles sont relativement stables depuis une vingtaine d’années
et moins prononcées que dans la plupart des pays occidentaux.
Il existe cependant une grande disparité des revenus suivant les régions, l’Ile-deFrance étant de loin la région où les revenus sont les plus élevés mais également, où le
coût de la vie et particulièrement du logement, est le plus haut.
La notion de revenus n’a en effet de sens que pondérée par rapport au coût de la
vie, autrement dit, essentiellement, au lieu de résidence, car un couple vivant à Paris
avec 5000 € mensuels n’a pas la même capacité d’épargne qu’un couple vivant en
province. cette distinction aura son importance par la suite.
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Le tournant des nouveaux médias : une opportunité forte pour
raviver le lien entre les citoyens et la politique
Synthèse : La crise financière qui éclate aura à court et moyen terme des conséquences
dramatique pour beaucoup de nos PME devenues incapables de se financer. Par ricochet,
c’est l’ensemble de notre économie, collectivités locales comprises, qui en pâtiront si nous ne
réagissons pas.
L’économie de marché livrée à elle-même vient de montrer ses limites. Les modèles
keynésiens de relance par la dépense publique et à plus forte raison les modèles d’économie
dirigée ne sont pas non plus des solutions envisageables. Dans ces conditions, quelle réponse
apporter à la crise actuelle ?
Dans la perspective des « ateliers de refondation du capitalisme » débutant le 15 octobre à
l’UMP, je propose une piste de refondation représentant une troisième voie entre économie
libérale et économie encadrée : l’économie mixte.

1

Le tournant des nouveaux médias

Nouveaux médias et nouveaux comportements


A une époque où l’on se déplace de plus en plus, le téléphone mobile est devenu un
moyen de communication indispensable. Il est bien plus qu’un simple outil servant à
téléphoner où que l’on soit ; aujourd’hui, un mobile est un moyen de s’informer, de se
divertir, de partager. Demain, la convergence aidant, il sera à la fois un ordinateur, un
GPS, une télévision, un baladeur numérique, etc.



La consommation d’émissions à heure fixe et dans un lieu immuable ne correspond plus
au mode de vie « nomade » et aux désirs de liberté des nouveaux consommateurs. Avoir
accès à la vidéo sur son mobile, c’est voir et revoir les programmes de son choix quand on
veut, où on veut.



Le consommateur souhaite aujourd’hui avoir quand il le souhaite accès à un large choix
de programmes abordant différents thèmes. Au bureau, dans les transports, au milieu de
nulle part, chacun veut pouvoir regarder une émission en rapport avec ses passions, au gré
de son envie du moment.

→ La communication du gouvernement par le canal des grandes chaînes hertziennes
manque aujourd’hui les jeunes français,
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2
Faire entrer la politique au cœur des nouvelles consommations
audiovisuelles
Le principe
Un nouveau capitalisme est possible, proposant une troisième voie associant libre
entreprise et intervention de l’Etat.
Un nouveau pacte économique entre Etat et entrepreneurs ferait des collectivités locales de
véritables acteurs du développement des tissus économiques locaux, en partenariat avec les
investisseurs privés. La sphère publique assumerait ainsi un nouveau rôle d’aide et de
régulation de l’économie, sans pour autant restreindre ou ralentir le dynamisme de
l’économie.
En pratique :


Participation des collectivités locales par abondement direct des fonds de proximité
via des organismes tels qu’OSEO ou la CDC.



Les fonds pourraient ensuite être employés dans les fonds de proximité afin de
développer les tissus économiques locaux, avec une participation des investisseurs
(privé et publics) à l’activité des entreprises aidées.

Avantages attendus
Pour les entreprises









Consolidation des fonds propres des PME ;
Implication de la collectivité dans le développement de la structure ;
Le concours des collectivités locales apporte garantie, stabilité et argent frais. Les
banques sont ainsi encouragées dans leurs prêts.
Plus grande capacité à investir et plus grande indépendance de l’entreprise vis-à-vis
des investisseurs privés ;
Plus grande sécurité financière ;
Capacité à créer des ressources, des emplois ;
Sentiment d’une bonne utilisation de l’impôt car celui-ci revient en partie pour
financer l’outil ;
Volonté se s’implanter durablement sur le territoire car partenariat actif réel de la
collectivité (participation au capital de la société).

Pour la collectivité








L’entreprise se fixe durablement ;
Elle crée des emplois, et donc de l’activité pour le commerce local ;
Le bassin économique se renforce ;
Création de ressources supplémentaires directes et indirectes ;
Création de services autour de l’entreprise (ex : crèches…) ;
Meilleure visibilité de la bonne utilisation des fonds publics par l’implication directe
dans les entreprises ;
Revenus complémentaires liés aux participations dans le fonds.
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Annexe : caractéristiques des Fonds d’investissement de proximité (FIP)
L’objectif : Drainer l’épargne de proximité vers les entreprises locales novatrices.


Durée de vie du FIP : 10 ans (à terme le fonds se liquide et les produits restitués aux
détenteurs de parts).



Investissement du FIP à au moins 60 % d’actions ou parts de sociétés répondant aux
critères européens de la PME (- 250 personnes et indépendantes) et au moins 10 % dans
les jeunes entreprises de moins de 5 ans, le solde pouvant être investi dans des placements
monétaires par exemple (mais ce n’est pas une obligation, tout le fonds peut être investi au
capital de PME).



Les institutionnels et établissements publics (SEM par exemple) ne peuvent détenir plus
de 30 % du Fonds et un même investisseur (public ou privé) ne peut détenir plus de 20 %
du capital du FIP.



La loi permet, compte tenu de la spécificité régionale, aux collectivités d’intervenir
suivant 3 critères :
o souscription au capital dans la limite de 30 % ;
o versement de dotations à un fonds de garantie destinées à garantir les concours
accordés par le fonds aux entreprises ;
o octroi de subventions aux sociétés de gestion, dans le cadre du régime légal des
aides directes aux entreprises afin de prendre en charge le traitement de « petits
dossiers » d’investissement.

Avantages pour les souscripteurs :
o réduction d’impôt égale à 25 % des montants souscrits dans la limite de 12 000 € pour
un célibataire et 24 000 € pour un couple marié (idem FCPI) ;
o à la liquidation (comme les FCPR), les souscripteurs bénéficient de l’exonération des
produits du fonds (revenus et plus values, dividendes..) sous réserve d’une détention
d’une durée minimale de 5 ans.
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