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ÉDITORIAL

PAR PASCAL AUBERT

E n acceptant, il y a des années, le poste de patron
de la SNCF, Louis Gallois avait sans doute eu le
sentiment d’avoir été retenu dans un casting pour
« mission impossible » tant l’entreprise

ferroviaire nationale est réputée complexe à diriger. En
quittant le rail l’été dernier pour revenir dans l’univers de
l’aéronautique qu’il connaît bien, il ne se doutait pas qu’en
comparaison avec la tâche qui l’attendait chez Airbus, la
négociation avec les syndicats de cheminots aurait des airs
de réunion de patronage. Ce mardi, Louis Gallois va jouer
la partie la plus difficile de sa riche carrière en dévoilant le
plan de restructuration du constructeur aéronautique
européen dont il a pris les commandes en pleine crise. Une
partie qu’il joue seul contre tous. Seul contre les salariés et
leurs syndicats, prêts à en découdre des deux côtés du Rhin
pour empêcher un « dépeçage » de l’entreprise. Seul contre
les pouvoirs politiques régionaux et locaux qui redoutent les
conséquences d’une réorganisation sur le tissu économique
et l’emploi local. Seul contre les actionnaires qui exigent
qu’il remette l’entreprise sur pied le plus vite possible sans
avoir à mettre la main à la poche. Seul encore contre
les gouvernements des pays participant au programme
Airbus, qui pratiquent en coulisse un peu digne chantage
aux contrats militaires dans l’espoir de préserver les sites
de production se trouvant sur leur sol. Seul enfin contre
les compagnies aériennes clientes, dont les exigences en
compensation d’un retard de livraison pèsent doublement
sur les perspectives financières à moyen terme d’Airbus
et sur l’impérative nécessité d’un schéma industriel efficace
et apte à relever le défi de la concurrence de Boeing
aujourd’hui, mais aussi demain d’acteurs nouveaux. Dans
ce combat solitaire, Louis Gallois peut compter sur une
pratique éprouvée du dialogue et de la négociation mais
l’exercice, cette fois, est particulièrement ardu puisque
tous ses interlocuteurs attendent de lui qu’il réussisse
une omelette, mais sans casser un seul œuf. Malgré
sa longue expérience de la cuisine des affaires, il n’est pas
certain que Louis Gallois soit capable de cet exploit.

                                                                    paubert@latribune.fr

Seul contre tous

LA CHRONIQUE DE... NICOLAS VERON (*)

Lemonde des entreprises
est devenumultipolaire

L es Etats-Unis sont le pays
de référence du monde
des affaires. Partout et de
plus en plus, les diri-

geants économiques parlent an-
glais, ont unMBA en poche et com-
mun iquen t l eu r s i d é e s su r
PowerPoint. Depuis un demi-siè-
cle, les innovations techniques et
managériales essentielles viennent
d’outre-Atlantique. Le Japon s’est
affirmé dans les années 80, mais
l’éclatement de sa bulle financière
l’a ensuite plongé dans la léthargie.
Particulièrement depuis les années
Clinton et la révolution Internet,
l’Amérique domine sans partage les
territoires de l’innovation et de la
création économique, grâce notam-
ment aux joyaux universels que
constituent ses meilleures universi-
tés.
En revanche, dans les rapports

de force entre grands groupes, la
domination américaine s’érode à
une vitesse surprenante. Le gra-
phique ci-dessous est réalisé à
partir du recensement effectué de-
puis la fin 2003 par le Financial
Times des 500 premières entre-
prises cotées dans tous les pays du
monde (FT Global 500), classées
selon leur capitalisation boursière
au taux de change de fin d’année.
Ces entreprises, dont la liste
change bien sûr à chaque renou-
vellement de l’exercice, sont triées
en cinq zones géographiques en
fonction de la localisation de leur
siège. À chaque fin d’année, le
poidscumulé des capitalisations
correspondantes est calculé pour
chaque zone.
La tendance qui saute aux yeux

est la baisse rapide et continue de
la part des groupes américains,
alors même que Wall Street a été
très prospère durant cette pé-
riode : moins 13 points en trois
ans, même si les Etats-Unis sont
toujours au premier rang. Il ne
s’agit pas d’un effet de change. La
parité euro/dollar, notamment,
est restée assez stable : 1,26 fin

2003, 1,36 fin 2004, 1,18 fin 2005
et 1,32 fin 2006.
Par ailleurs, les Etats-Unis

gardent l’avantage des toutes
premières places. Le trio de tête
est invariable : ExxonMobil, Ge-
neral Electric et Microsoft. Citi-
group est quatrième depuis
2004 (en 2003 cette place était
revenue à Pfizer). La tendance
s’explique-t-elle par la hausse
des prix du pétrole et des matiè-
res premières ? Contrairement à
un préjugé répandu, le « Big
Oil » n’est pas le point fort des
Etats-Unis : fin 2006, les valeurs
pétrolières et minières représen-
tent 31 % de la valeur cumulée
des entreprises « émergentes »
du FT Global 500, 14 % des
européennes, mais moins de 9 %
des américaines. Cela étant, ce
ratio est de 35 % pour la zone
Canada-Australie, mais la part
totale de celle-ci n’augmente que
modérément.
En fait, le facteurmajeur, enmi-

roir du déclin relatif des Etats-
Unis, est la montée en puissance
rapide des entreprises cotées des
pays émergents, qui incluent un
nombre important d’introduc-
tions en Bourse récentes. À fin
2006, Gazprom est la cinquième
capitalisation mondiale, Indus-
trial & Commercial Bank of China
est la deuxième valeur bancaire
derrière Citigroup, et China Mo-
bile est numéro un mondial des
télécoms. Certaines valorisations
sur des marchés peu liquides,

comme celui de Shanghai, sont
certes sujettes à caution, mais cet
effet est de second ordre. Et en-
core, il ne s’agit que de la partie
émergée de l’iceberg. Si on ajoute
les entreprises non cotées (valori-
sées à fin 2005 par McKinsey,
dans une étude publiée par le
Financial Times le 15 décembre
2006, et en appliquant une
augmentation forfaitaire de 20 %
pour tenir compte de la hausse
des cours en 2006), la part des
groupes émergents grimpe à 23%,
contre 29 % pour les européens
et seulement 36 % pour les améri-
cains.

La bonne tenue européenne. Le
monde des entreprises est multi-
polaire. La bonne performance
européenne dans ce contexte sem-
ble due avant tout à une forte dy-
namique de consolidation, sans
doute stimulée par le marché uni-
que et l’euro. En Europe, les entre-
prises petites et moyennes ont du
mal à accéder aux financements
externes, et ceci explique sans
doute une part de notre problème
de croissance. Mais les grands
groupes européens arrivent re-
marquablement bien à se consti-
tuer en « champions » mondiaux,
et à tenir leur rang face au déclin
relatif de leurs homologues
d’outre-Atlantique.

                                                                                                        
■

(*) Economiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.
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Du lunDi au venDreDi à 7 h 35
la chronique de
François-Xavier Pietri
sur raDio classique

Édité par : La Tribune SAS
51, rue Vivienne - 75095 Paris Cedex 02
Standard : 01 44 82 16 16
Adresse Internet : http://www.latribune.fr
Président, Directeur de la publication : 
Alain Metternich.

Directeur de la rédaction : François-Xavier 
Pietri. Directeur adjoint : Pascal Aubert. Rédac-
tion en chef centrale : Philippe Mabille (Écono-
mie, Tribunes) ; Martine Orange (Entreprises) ;
Olivier Provost (La Tribune.fr) ; Bruno Segré
(Marchés & Finance). Rédacteurs en chef : Jean-
Louis Alcaïde (PME-Régions) ; Anne Debray
(Édition) ; Patrick de Jacquelot (La Tribune.fr) ;
Estelle Leroy (Rendez-vous perso) ; Dominique
Mariette (Marchés & Finance) ; Franck Pauly
(Vos finances) ; Jérôme Stern (Hors-Séries, Men-
suels) ; Daniel Vigneron (Économie, Internatio-
nal). Adjoints : Akram Belkaid (Economie, Inter-
national) ; Éric Benhamou (Forum) ; Pascale
Besses-Boumard (Valeurs) ; Jean-Pierre Bour-
cier (Art de vivre) ; Béatrice d’Erceville (Entrepri-
ses) ; Jean-Christophe Féraud (Enquêtes) ;
Delphine Girard (Économie France) ; Pascal

Hénisse (Tribunes) ; Yan de Kerorguen (Ren-
dez-vous perso) ; Christophe Bazire, Jean-
Pierre Geo�roy, Patricia Jézéquel, Nicolas
Oudin (Édition) ; Jean-Baptiste Jacquin (En-
treprises) ; Christophe Tricaud (Les Places) ;
Nicole Triouleyre (La Tribune.fr).
Directeur général-éditeur : François Dieulesaint.
Directeur de la di�usion et de la promotion :
Benoît Waucampt (01 40 13 18 47). Directrice
de la communication : Sandra Tricot (01 44 88
47 90). Directeur marketing : Fabrice Février.
Directeur  multimédia : Pascal Laroche.
Publicité : DI Régie (01 44 88 42 60). Président :
Jean-Jacques Schardner. Directeur général 
adjoint : Hervé Noiret. Directrice publicité 
commerciale : Nathalie Catholand. Directeur
publicité financière : Pierre Gisclard. Directeur
publicité internationale : Alice Suric. Directeur
publicité régionale : Charles d’Augustin.

Impression : CIPP, 72-74, rue Ambroise-Croi-
zat, 93200 Saint-Denis ; Méditerranée-O�set-
Presse, Vitrolles ; Rhône O�set-Presse, Irigny ;
Imprimerie Midifax,  Toulouse ;  Loirefax,
Saint-Herblain.

Service abonnement
Numéro vert : 0 800 13 23 33 (appel gratuit)

Fax abonnement : 01 44 82 17 92
Abonnement 1 an (France métr.) : 395 TTC

Reproduction intégrale ou partielle interdite sans 
l’accord de l’éditeur - Art. L.122-4 du Code de la propriété intellectuelleUSA : USPS #017531.

Periodical postage paid at Champlain N.Y. 
and additional mailing o�ces. 

For details call IMS at 1 (800) 428 3003
Distribué par les NMPP. Commission paritaire :

0909C85607 ISSN 0989-1922
Modification de service : 

(uniquement pour réseau de vente NMPP) 
Téléphone vert : 0 800 47 10 09

La Tribune est une publication de D.I.
Group. Principal associé : Ufipar (LVMH).
Président-directeur général : Alain Metternich.
Directeur général : Jean-Jacques Schardner.
Directeur général adjoint : Nicolas Desbois.
Directeur délégué : Bernard Villeneuve.

BIEN-ETRE LIBERTE

EG

ALITE SOLIDARITE

MARQUE SYNDICALE

F EDERATION DU LIVRE

IMPRIMÉ EN FRANCE
PRINTED IN FRANCE

2005


