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LA CRISE ÉCONOMIQUE ENGENDRÉE PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19 EN EUROPE
DOIT ÊTRE L’OCCASION DE TRANSFORMER L’ÉCONOMIE DU CONTINENT
On dit que la vraie grandeur d’une personnalité ou d’un pays se révèle en
temps de crise. Si tel est le cas, nous devons aujourd’hui dépasser nos
limites : nous devons faire face à la pandémie la plus grave depuis un
siècle, à la pire crise économique et sociale de ces dernières décennies,
et ce sans compter les défis que constituent les transformations à long
terme, de la révolution numérique à l’économie neutre en carbone.
Aucun pays ne pouvait faire face à cette situation, seul : « Nous ne
coalisons pas des États, nous unissons des hommes », disait déjà Jean
Monnet dès 1952.
Nous avons eu un besoin essentiel de l’Europe dans cette crise : l’achat
de vaccins en bloc nous a donné un pouvoir de négociation bien
supérieur à celui d’un seul pays. Nous avons également besoin de
l’Europe dans la reprise : nous utilisons la notation de crédit « triple A »
de l’Europe pour emprunter sur les marchés financiers.
Il en résultera un fonds
d’investissement pour la
reprise
de
672,5
milliards d’euros : la
facilité pour la reprise et
la résilience (FRR).
Avec quelque 375 milliards
d’investissements
sous
forme de subventions, les
économies de la zone euro
et de l’UE devraient
retrouver leurs niveaux de
production d'avant la crise,
plus tôt que ne le prévoyaient les prévisions économiques de l’automne
2020, principalement grâce à une dynamique de croissance plus
vigoureuse que celle anticipée pour le second semestre 2021 et l'année
2022. La croissance économique devrait reprendre au printemps et
s'intensifier en été, au fur et à mesure de l'avancement des programmes
de vaccination et du relâchement des mesures de confinement.

Le 18 mars 2021, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne a annoncé un nouveau programme d'achats d'urgence
face à la pandémie, doté d’une enveloppe de 750 milliards d’euros
jusqu’à la fin de l’année, en plus des 120 milliards d’euros décidés le
12 mars. Ensemble, cela représente 7,3 % du PIB de la zone euro. Ce
programme est temporaire et conçu pour faire face à la situation sans
précédent que connaît notre union monétaire. Il restera en place
jusqu’à la fin de la phase de crise.
Sera-t-il possible de continuer à aller de l’avant dans la construction
européenne au nom d’une volonté commune des États et des
peuples de l’Union européenne? On pourrait considérer que les
mécanismes de coopération renforcée — qui permettent à un groupe
d’États membres volontaires d’aller plus loin et plus vite dans le
domaine de leur choix —, s'ils se multipliaient pourraient conduire à
une situation dans
laquelle chaque État
membre
aurait
le
choix de participer ou
non à telle politique ou
à telle institution. Cette
solution peut sembler
d’une
simplicité
attrayante,
mais
l’Union
repose
depuis toujours sur
la
notion
de
solidarité, à savoir
la mutualisation des
avantages et des
coûts.
Cela veut dire avoir des règles et des politiques communes,
et…ne pas se tromper de combat. L’adhésion de l’opinion publique
à l’idée européenne reste le grand défi de l’avenir européen auquel
doivent faire face non seulement les institutions, mais également les
États membres et les acteurs de la société civile. A l’instar du
Général de Gaulle nous devons penser que « là où il y a une
volonté, il y aura un chemin ».
ANNE MAZOYER-JANKOWSKA
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LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, LE RÉSEAU SOCIAL DES TERRITOIRES
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les commerces qualifiés de nonessentiels, ouvrent à nouveau leurs portes et accueillent leurs clients
après une longue absence. En mal de contact avec leur clientèle et
inversement, dans quel état se retrouve chacun des acteurs de ce film à la
mécanique maintenant bien connue ? Comment se remettre de plus de
cinq mois de fermeture administrative, parfois sept en moins de treize
mois ?
Nous savons aujourd’hui que le temps sera long pour absorber
économiquement tous les stigmates de cet arrêt forcé, pour rembourser
les prêts contractés pour continuer à exister, pour écouler les stocks nonvendus et pour réenclencher la chaîne de distribution enrouée. D’autant
que depuis cinq ans, les commerces ont encaissé tour à tour, et parfois
concomitamment, les conséquences des attentats de 2015, les
revendications bruyantes et souvent « cassantes » des gilets jaunes en
2018-2019, les grèves de 2019, plus d’un an de pandémie mondiale, à
raison à ce jour, de trois confinements, un long couvre-feu, et donc de
fermetures administratives. Les messages d’alerte sont nombreux et il est
fort probable que de multiples organisations restent meurtries
durablement.
Doté d’une grande capacité de résilience, le commerce de
proximité se réinvente dans sa globalité…
Pourtant, si nous changeons maintenant légèrement l’angle de prise de
vue, nous voyons toujours les blessures que la situation engendre mais
nous pouvons également observer un monde en mutation. Loin de l’image
d’Epinal que d’aucuns voudrait encore nous conter, les commerçants,
petits et grands, ont vite dépassé leur zone de confort pour se frotter à de
nouvelles pratiques et de nouvelles façons de penser leur métier. Certains
avaient entamé le virage de leur mue bien avant cette injonction vitale à
l’agilité. Et pour cause, les attentes des consommateurs ont aussi changé,
et l’ADN du chef d’entreprise, quelle que soit son activité et sa taille, reste
bien de satisfaire, et même d’anticiper les attentes de ses clients. Avec
cette période inédite et brutale, les confinements successifs n’ont pas été
sans conséquence sur le comportement des clients et certaines
tendances, engagées avant la crise sanitaire, se sont accélérées :
Engagement et responsabilité attendus : Qui fabrique ? Dans quelles
conditions? Pour quel impact environnemental ? Comment sont fixés
les prix? Les consom-acteurs sont formels : un achat responsable
passe par davantage de transparence. Les clients veillent à l’impact des
produits sur leur santé et souhaitent donner du sens à l’acte d’achat,
plus conscient et plus responsable.

L’appropriation des usages du numérique par les commerçants corolaire
indispensable à leur activité : la digitalisation des points de vente est
devenue incontournable, tant pour maintenir une activité pendant les
fermetures imposées par les circonstances que pour correspondre à
l’élargissement du panel des modes de consommations des clients.
La vente directe, le drive, la livraison séduisent davantage de typologie de
consommateurs. Avant réservée aux ultra-urbains, cette facilité
d’approvisionnement d’une part, et cette proximité des relations d’autre
part, sont plébiscitées par de plus en plus d’acheteurs.
…Pour renforcer les interactions sociales de proximité
Si en matière de digitalisation, les commerces n’étaient pas les meilleurs
élèves, force est de constater que le plus grand nombre a adopté en un an
des bonnes pratiques vertueuses et dépoussiéré les usages séculaires.
Pages Facebook, market place et sites internet marchands fleurissent. La
plupart des enseignes intégrées ou indépendantes ont su trouver une
nouvelle façon de rester en contact avec leurs clients, et ainsi créer de
nouveaux liens avec eux. Une étude de Mastercard publiée en octobre 2020
vient corroborer à l’échelle européenne cette tendance : trois Européens sur
quatre (74%) préfèrent effectuer leurs achats dans des commerces de
proximité. D’ailleurs, les Français déclarent dépenser davantage au niveau
local pour aider les acteurs de l’économie à se relever. Cet engouement
s’explique par les liens renoués entre les Français, les commerçants et les
enseignes indépendantes. 76% des Français (contre 65% des Européens)
déclarent avoir développé un nouvel intérêt pour les commerces de
proximité depuis le début de la pandémie. (i) Les proximités qui favorisent la
propagation de la pandémie ont dû être réinventées et la distance physique
n’a en rien entamé le lien social existant entre tous ces acteurs du quotidien.
Ce lien que l’on pouvait penser volatil s’est même renforcé puisque l’absence
d’échange physique a mis en lumière l’importance de protéger le plus vaste
réseau social de nos territoires, accessible à toutes et tous.
Le Commerce en a pris la pleine mesure : alors que nous avons été si
éloignés les uns des autres et pendant si longtemps, permettons-nous de
rêver aujourd’hui à cette proximité plus vertueuse et plus responsable dans
la perspective d’un avenir meilleur pour tout le secteur mais aussi pour ses
consommateurs, en France et en Europe.
(i)Le cabinet d’Études OnePoll a interrogé 13 000 adultes dans 16 pays en septembre 2020 pour le compte de
MasterCard
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FRANCE VS. ITALIE OU LES RANCŒURS RÉCIPROQUES DES ‘SŒURS LATINES’
Sérénissime… Tout au cours de l’année 2021, nous célébrons la
Serenissima Repùblica Veneta (en langue vénitienne) qui fête 1600 ans
d’histoire. Aucun rapport avec notre publication, direz-vous! Et bien si car,
comme l’ont justement souligné les autorités actuelles de la Lagune,
Venise n’est autre que «la plus ancienne cité du futur».

Et les répliques cisalpine ne sont guère amènes: moqueries de la ‘grandeur’
perdue et coups de sang lorsqu’un fleuron de la mode ou du luxe tombe
dans l’escarcelle transalpina…
Comment se défendre face à la furia francese?

Qui, si ce n’est elle, a fondé, développé et arrêté les
principes du négoce international et notamment les
règles de l’arbitrage, de la finance et des prêts aux
États ?
Certes, de nos jours, elle est plus un symbole qu’une
réalité économique…Néanmoins, hardiesse à conquérir
les marchés et non les territoires, échanges monétaires
mais aussi des produits de base, voilà les forces qui guidèrent son
expansion et qui, aujourd’hui, gouvernent le monde. Revenons-en à notre
propos: les ‘sœurs latines’ ne s’aiment pas. Mépris français pour ce pays
certes Mecque du tourisme mais Capharnaüm chaotique en politique et
économie… Néanmoins, s’il en est ainsi, pourquoi tant et tant d’entreprises
françaises investissent-elles encore dans le Bel Paese?

On tentera ensuite de décrypter la ligne politique voulue
par il professore Mario Draghi, nouveau Président du
Conseil des ministres. Nous devrons donc tout d’abord
nous demander si l’héritière italienne a conservé
quelques traces de l'empreinte génétique originale de la
Sérénissime et, ne les oublions pas, des toscans en matière économique.
L’on ne pourra enfin se soustraire à relever que tous les espoirs et les
projets restent, en Italie comme en France, soumis à l’aulne du terrible
Damoclès pandémique.
PR. JEAN-PIERRE CHIARADIA BOUSQUET
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BREXIT ENTRE OMBRES ET LUMIÈRE
"Le Foreign Office est pro-européen parce qu'il est vraiment anti-européen. La
fonction publique était unie dans son désir de faire en sorte que le Marché
commun ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous y sommes entrés. La
Grande-Bretagne a le même objectif de politique étrangère depuis au moins
500 ans : créer une Europe désunie. Dans cette cause, nous nous sommes
battus avec les Hollandais contre les Espagnols, avec les Allemands contre les
Français, les Français et les Italiens contre les Allemands, et les Français contre
les Allemands et les Italiens. Diviser pour régner, vous voyez. Pourquoi
devrions-nous changer maintenant, alors que ça a si bien marché ?"
Sir Humphrey Appleby, secrétaire permanent du ministère des affaires
administratives de la série fictive de comédie politique de la BBC "Yes Minister".

Un pied dedans, un pied dehors
L'exception du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne n'est pas un
secret. Depuis son entrée tardive dans la Communauté économique
européenne (CEE) en 1973, le Royaume-Uni a toujours eu : "un pied
dedans, un pied dehors". Caractérisée par les diverses clauses de nonparticipation (opt-outs) qu'il a réussi à obtenir en tant que membre, qu'il
s'agisse de questions liées à la sécurité et à la défense, de la nonadoption de l'euro ou du rabais budgétaire négocié au temps de
Margaret Thatcher - "I want our money back" -, la position du
Royaume-Uni au sein du club européen a toujours été celle d'un
partenaire réticent, freinant l'intégration européenne croissante et
agissant comme un "cheval de Troie" pour une influence atlantiste
continue.
À cet égard, le Royaume-Uni se trouvait dans une bonne position pour
faire valoir ses intérêts stratégiques, d'une part en bénéficiant des
avantages de son adhésion, y compris le marché unique, mais d'autre
part, en ayant la capacité de diluer les ambitions fédéralistes
européennes de par son pouvoir de veto au Conseil. Dans ce contexte, le
référendum sur le Brexit de 2016 qui a conduit au retrait du RoyaumeUni de l'Union européenne - bien qu'il s'agisse d'un retrait plutôt lent et
ardu, digne d'une adaptation hollywoodienne – est à la fois un véritable
camouflet économique et politique.
La relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE : partenaire ou
concurrent ?
Avec l'adoption le mois dernier de l'accord commercial du Brexit par le
Parlement européen, il serait compréhensible de penser que la saga du
Brexit s’est enfin clôturée. C’est loin d’être le cas.
En effet, le moment est maintenant venu de se pencher sur les détails de
l'accord commercial. Avec certains secteurs - le secteur financier étant le
plus documenté - toujours dans le flou quant aux implications exactes
du Brexit sur leurs activités, les décisions sur l'équivalence ou bien la
divergence réglementaire dans les mois à venir promettent d'être
lourdes de conséquences.

Mais ce qui est peut-être plus urgent, c'est l'impact majeur que les règles
commerciales actuelles - en application depuis le 1er janvier 2021 - ont eu
sur les échanges de biens industriels et commerciaux entre l'UE et le
Royaume-Uni. Bien que le Premier ministre Boris Johnson ait insisté sur le
fait qu'il n'y avait, selon ses termes, que des "problèmes transitoires", la
réalité sur le terrain est que de nouveaux obstacles au commerce et des
formalités administratives supplémentaires ont naturellement entraîné
une chute brutale des importations et des exportations britanniques en
provenance de l'UE, plongeant dans le même temps des milliers
d'entreprises, des deux côtés de la Manche, dans l’incertitude totale.
Dans le mois qui a suivi la mise en œuvre du nouvel accord
commercial, les exportations britanniques vers l'UE ont connu une
chute astronomique de 42 %, tandis que les importations ont
diminué de 29 %. Parmi les secteurs les plus touchés :
l'agroalimentaire, le commerce de détail, la chimie, les transports,
l'industrie lourde et la pêche.
50 % des commerçants ressortissants de l’Union européenne
sont confrontés à des problèmes/délais dans leurs échanges avec
le Royaume-Uni.
Le Brexit devrait pénaliser la croissance économique de l'UE
d'environ 0,5 point de pourcentage du PIB d'ici à la fin de 2022.
L'impact sur le Royaume-Uni devrait être plus de quatre fois
supérieur.
Selon la Fédération of Small Businesses, les ventes globales ont
chuté de 2,5 milliards de livres.
Alors que les grandes multinationales ont été en mesure, grâce à leurs
ressources financières et à leurs équipes internes, de préparer l’ère postBrexit, les PME et les ETI se trouvent particulièrement vulnérables, d'autant
plus que la majorité d'entre elles sont gravement affaiblies par la
pandémie du COVID-19. En effet, nombre d'entre elles sont désormais
incapables de satisfaire les commandes de leur clientèle européenne en
raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et, lorsqu'elles
y parviennent, elles doivent souvent faire face à des coûts plus élevés en
raison des nouvelles formalités douanières et règles commerciales.
Brexit Express - Une clé de sortie de crise
Bien qu'il soit facile de désespérer, il y a néanmoins des raisons de rester
optimiste. Le Brexit marque certainement un nouveau chapitre dans les
relations entre le Royaume-Uni et l'UE, mais ils restent inextricablement
liés, en raison de la proximité géographique, du patrimoine culturel
commun (environ 4 millions de ressortissants de l'UE vivent au RoyaumeUni) et des liens politiques et économiques séculaires qui précèdent toute
formation d'une communauté européenne.
En ce sens, même si le Brexit peut pousser "Global Britain" à renouveler
son engagement avec le Commonwealth, l'Europe n'en restera pas moins
un partenaire privilégié, à condition que le pragmatisme prévale lors des
prochaines négociations.
Face à l'urgence pour les entreprises du Royaume-Uni et de l'UE de
trouver des solutions rapides et efficaces aux questions liées au
Brexit, FairValue Corporate & Public Affairs a développé une offre
inédite, le "Brexit Express", et va s’installer prochainement à
Londres pour se rapprocher des entreprises et des organisations
britanniques. Que votre entreprise recherche des solutions
orientées vers les affaires ou des conseils en matière de législation
et de réglementation, le Brexit Express est un accompagnement
sur mesure pour aider votre entreprise à surmonter les difficultés
actuelles et à préparer l'avenir.
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NOUVEAU VISAGE DE L’EXPORT ET DES INVESTISSEMENTS POLONAIS SUR
LE MARCHÉ FRANÇAIS

Depuis 1994, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Polonaise en France accompagne les entreprises polonaises dans
leur implantation sur le marché français. Les premières années de
son activité ont été consacrées à la collaboration et à l’implantation
des entreprises françaises sur le marché polonais, alors que les
entreprises polonaises ont longtemps opéré par le biais de centrales
de commerce extérieur. Celles-ci regroupaient les entreprises dans
différents secteurs et les représentaient sur le marché français. Les
exportations concernaient principalement des matières premières
et des demi-produits, tels que le charbon, l’acier ou le cuivre. Cette
situation a duré jusqu’à la fin des années '90.
Durant le processus d'adhésion de la Pologne à l'Union Européenne,
les entreprises ont commencé à adapter leur modèle économique
aux règles européennes et au système par capitaux. Beaucoup de
nouveaux établissements créés ont bénéficié des financements de
l’Union européenne et investi dans les nouvelles technologies et les
équipements industriels. L’année 2004 a été marquée par
l’adhésion de la Pologne à l’UE et par l’entrée en vigueur des
nouvelles règles concernant la circulation des services, des biens et
des personnes physiques et morales. C’était le début de l’époque
dite du « plombier polonais », c’est-à-dire du détachement de
salariés en France, sur des chantiers de construction, dans des
usines, etc. Cela s'est traduit par la présence permanente de
nombreuses entreprises polonaises opérant dans les secteurs du
bâtiment et de la production sur le marché français.
Une nouvelle crise a amené, depuis 2010, des changements
colossaux dans l’export et les investissements polonais. Avec sa
politique économique, la France a connu à cette époque le
déclin de son industrie qui représente aujourd’hui seulement
10% de son PIB. La délocalisation de la production vers les
pays d’Europe centrale, d’Asie et d’Afrique s’est fortement
accélérée, notamment en raison des coûts de la maind'œuvre moins élevés.
Aujourd’hui, la France mise sur l'innovation et déploie ses centres de
recherche et de développement. Ainsi, plus de 50% des centres
R&D européens sont situés en France.

La France constitue le 4ème partenaire commercial de la
Pologne et les échanges commerciaux atteignent 22 Md€. Les
produits exportés en France sont principalement des machines,
du matériel mécanique et électrique, des véhicules ferroviaires,
des accessoires, des meubles, des menuiseries, des produits de
décoration, des luminaires et des matières plastiques. En ce qui
concerne les investissements polonais en France, jusqu’à
présent peu d’entreprises polonaises ont connu le succès.
Grâce à d'importants investissements dans les nouvelles
technologies, les entreprises polonaises possèdent des sites de
production vastes et modernes dans différents secteurs
industriels. En outre, elles disposent d’un personnel qualifié,
souvent avec des formations à l'étranger et une connaissance
approfondie de plusieurs langues. Tous ces facteurs ont
contribué à l’évolution de l’export polonais : nous sommes
passés de l’exportation de matières premières et de demiproduits à l’exportation de produits hautement
transformés. Il en résulte, entre autres, un solde positif de
la balance commerciale avec la France qui reste à un
niveau d'environ 1,5 Md€.
Cependant, la CCIPF observe depuis quelques années une
croissance de plus en plus importante des investissements et
des rachats d'entreprises françaises par des groupes polonais.
Les entreprises présentes sur le marché français sont, entre
autres : OKNOPLAST, COMARCH, FAKRO, TZMO, WIELTON, CHEMET,
SANPLAST, DAMIX, NOWY STYL, SYNTHOS, AMICA, CANPACK et
MAFLOW. Certaines de ces entreprises ont créé leur propre
réseau de vente/distribution en France, d'autres ont racheté des
entreprises françaises, par exemple INPOST-MONDIAL RELAY,
NOWY STYL-MAJENCIA, LEDA-SANPLAST. La valeur globale des
investissements s'élève aujourd'hui à environ 2 Md€.
Depuis 27 ans de sa présence sur le marché français, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Polonaise apporte une
aide concrète aux entreprises polonaises, en identifiant les
facteurs de succès et en proposant le conseil ainsi que les
compétences de ses experts – membres de la CCIPF.
Il n’existe pas de clé universelle du succès, mais il existe une
organisation qui agit activement en France: digitalisation,
nouvelle façon d'échanger, nouveaux territoires de conquête,
l'export et les investissements polonais se réinventent aussi
en France.
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