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ÉDITORIAL

PAR PASCAL AUBERT

M ême s’ils n’en ont pas toujours conscience, c’est
une révolution qui se prépare cette semaine
pour 15 millions de salariés, si les partenaires
sociaux parviennent à s’accorder sur une

réforme du marché du travail. Au terme de trois mois
d’échanges, marqués par une méfiance réciproque, la
probabilité pour que centrales syndicales et associations
patronales trouvent un terrain d’entente semble assez
éloignée. Mais il n’est pas rare, dans les grandes négociations
sociales, que l’approche d’une date couperet permette de
faire évoluer des positions figées. En sera-t-il de même cette
fois-ci ? Aucun des deux camps, en tout cas, n’a intérêt à
l’échec. D’abord, parce que cela démontrerait que les
partenaires sociaux n’ont pas su assumer leurs
responsabilités et que le dialogue social est impuissant à
faire avancer les réformes dont le pays a besoin. Ensuite
parce que, en cas d’échec, le gouvernement se tient prêt à
imposer une modernisation du marché du travail par la voie
législative. Dans cette hypothèse, syndicats et chefs
d’entreprise deviendraient les spectateurs d’un processus où
ils ne contrôleraient plus rien. La frange la plus libérale du
patronat pourrait être tentée de laisser la main à un
gouvernement et à un président qu’elle croit acquis à ses
thèses pour imposer une réforme radicale. Mais, sur un sujet
aussi sensible pour les électeurs, il n’est nullement certain
que les parlementaires les suivraient sans broncher. La
partie syndicale a, elle aussi, ses extrêmes, que la perspective
d’un éventuel accord remettant en question les règles
actuelles du contrat de travail met mal à l’aise. Mais, dans
leur ensemble, les organisations syndicales ont pleinement
conscience que le statu quo conduit à un marché du travail à
deux vitesses de moins en moins justifiable. Les principes
d’un marché sont déjà acceptés par les deux parties : un
contrat de travail moins rigide à l’entrée et à la sortie, en
échange de garanties pour le salarié licencié qu’un
changement d’emploi ne sera plus synonyme de drame
personnel et familial. À chacun maintenant de se montrer
mesuré dans ses exigences pour que le dialogue social fasse
la preuve de son utilité. paubert@latribune.fr
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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Les fonds souverains
réhabilités par la crise

D i f f i c i l e d ’ imag iner
contraste plus vif. Pen-
dant l’été, les fonds sou-
verains faisaient l’objet

d’un torrent de polémiques, à la
suite notamment de la prédiction
par l’économiste de Morgan Stanley
Stephen Jen qu’ils allaient quintu-
pler de volume pour atteindre
12.000 milliards de dollars en 2015.
Des esprits modérés comme Jeffrey
Garten (Yale) ou Martin Wolf (Fi-
nancial Times) appelaient à limiter
la liberté d’investissement pour con-
tenir l’ascension du « capitalisme
d’État », et l’Allemagne envisageait
la mise en place d’un contre-fonds
pour protéger le capital de ces
champions nationaux. Passé
l’automne, tout a changé.

Les fonds souverains exercent un
effet tranquillisant sur des marchés
vulnérables à la panique, et appor-
tent un soutien bienvenu à des ban-
ques dont la solvabilité devenait
plus incertaine : Abou Dhabi chez
Citigroup, la Chine chez Morgan
Stanley, Singapour chez Barclays,
Merrill Lynch et UBS. China Invest-
ment Corp, le nouveau fonds souve-
rain chinois, a lancé une offensive de
charme en décembre avec la tournée
européenne de son patron Lou
Jiwei, reçu par Christine Lagarde à
Paris. Le Financial Times, qui deux
mois plus tôt exprimait encore son
inquiétude, conclut qu’il faut crain-
dre « trop peu d’investissement sou-
verain, plutôt que trop ». Gare aux
banques qui laisseraient échapper la
manne. LeNewYork Times rapporte
le nouveau mot d’ordre des salles de
marché : « Shanghai, Mumbai, Du-
bai or good-bye. »

Des visées purement financières...
La poussée protectionniste anti-
fonds souverains qui paraissait pro-
bable il y a six mois n’a pas eu lieu –
pour l’instant. Aumomentmême de
leur expansion liée au prix des hy-

drocarbures et aux déséquilibres
macroéconomiques, la crise finan-
cière a souligné l’utilité de ces inves-
tisseurs au long cours, capables de
mobiliser rapidement de gros mon-
tants sur des opérations dont le ris-
que de moins-value à court terme
est élevé. Aidant leur chance, les
fonds eux-mêmes ont fait preuve
d’habileté et de professionnalisme.
Alors qu’on leur donnait en exemple
le fonds gouvernemental norvégien,
qui s’interdit de prendre des tickets
à plus de 5 %, ils ont compris que le
nouveau contexte faisait de l’acqui-
sition de parts plus importantes une

opportunité. En même temps, ils se
sont efforcés de convaincre que leurs
visées sont purement financières, et
qu’ils ne prendraient pas en otage
leurs participations à des fins politi-
ques ou géostratégiques, notam-
ment en s’abstenant de demander
des sièges d’administrateurs même
là où leur investissement a fait d’eux
le plus gros actionnaire.

En novembre, Lou Jiwei a explici-
tement pris exemple sur les fonds
des émirats du Golfe pour leur rôle
« stabilisateur ». Seule la Russie fait
exception, avec le discours parfois
équivoque de responsables finan-
ciers souvent proches des services
secrets. Mais elle représente moins
de 5 % du total des fonds souverains
répertoriés, et même si la rente ga-
zière se perpétue, ses besoins colos-
saux d’investissement en infrastruc-
tures domest iques rendent
improbable une augmentation très
forte de ce poids relatif.

Un monde financier multipolaire.
L’irruption des fonds souverains en
2007 aura donc, à court terme, été
dédramatisée. C’est une bonne nou-
velle pour tous ceux qui reconnais-
sent les vertus d’une économie
ouverte. Mais cela pourrait n’être
que temporaire, pour trois raisons.
Premièrement, ce qui a jusqu’ici
plutôt bien fonctionné aux États-
Unis et au Royaume-Uni pourrait se
révéler plus délicat ailleurs, notam-
ment dans une Europe continentale
qui reste souvent méfiante face aux
inves t i s sements é t rangers .

D’ailleurs, la première vraie contes-
tation politique concerne l’investis-
sement dans UBS, en Suisse. En
France, les rumeurs d’investisse-
ment du Koweït dans les Caisses
d’Épargne ont été immédiatement
démenties. L’Allemagne, avec plu-
sieurs banques en difficulté mais
aussi une forte poussée récente de
« patriotisme économique », pour-
rait être un autre terrain de tensions.

Deuxièmement, si la crise finan-
cière s’accentue, les fonds souve-
rains seront critiqués pour avoir in-
vesti trop tôt, et leur posture
d’actionnaire passif pourrait s’avérer
difficile à tenir. Troisièmement, la
campagne électorale américaine
pourrait faire resurgir les angoisses
face à la perte de leadership des
États-Unis dans unmonde financier
devenumultipolaire. Début 2002, la
part des États-Unis dans la capitali-
sation cumulée des 500 premières
entreprises mondiales (classement
FT Global 500) était de 57 %, celle
de l’Europe 29 %, celle des pays
émergents 3 %. Aujourd’hui, ces
proportions sont respectivement de
38 %, 32 % et 17 %. Indépendam-
ment des inquiétudes sur la gouver-
nance des fonds souverains, et mal-
gré leur utilité, ce rééquilibrage
forcément douloureux empêche
sans doute que leur montée en puis-
sance puisse être accueillie avec une
complète sérénité. ■

(*) Économiste au sein du centre de
réflexion européen Bruegel, associé
de la société de conseil Ecif.

“
SI LA CRISE FINANCIÈRE

S’ACCENTUE, LES FONDS SOUVERAINS

SERONT CRITIQUÉS POUR AVOIR

INVESTI TROP TÔT, ET LEUR POSTURE

D’ACTIONNAIRE PASSIF POURRAIT

S’AVÉRER DIFFICILE À TENIR.

”

C
O
RB
IS

DU LUNDI AU VENDREDI À H
LA CHRONIQUEDE
FRANÇOI AVIER 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 Belkaïd (Économie, Inter-
national) ; Éric Benhamou (Forum) ; Pascale
Besses-Boumard (Valeurs) ; Jean-Pierre Bour-
cier (Art de vivre) ; Béatrice d’Erceville (Entre-
prises) ; Pierre Kupferman (Enquêtes) ;
Delphine Girard (Économie France) ; Pascal

Hénisse (Tribunes) ; Yan de Kerorguen (Ren-
dez-vous perso) ; Christophe Bazire, Jean-
Pierre Geoffroy, 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 diffusion et de la promotion :
Benoît Waucampt (01 40 13 18 47). Directrice
de la communication : Sandra Tricot (01 44 88
47 90). Directeur du développement et du mar-
keting : Fabrice Février. Directeur multimédia :
Pascal Laroche.
Publicité : DI Régie (01 44 88 42 60). Président :
Jean-Jacques Schardner. Directeur général
opérationnel : 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-Croizat,
93200 Saint-Denis ;Méditerranée-Offset-Presse,
Vitrolles ; RhôneOffset-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 offices.

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 DI.
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

2006


