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Le gouvernement envisage 10 milliards d'euros de privatisations. Même s'il s'agit de financer l'innovation, le 
projet a de quoi inquiéter. Car il n'y a plus grand-chose à céder, hormis des entreprises stratégiques ou des 
services publics. Le profit s'imposera-t-il à l’intérêt général ? 

Même si le gouvernement n’a encore donné que très peu de détails sur les privatisations qu’il envisage pour 
la durée du quinquennat, deux raisons majeures font craindre qu’elles ne soient les plus controversées que la 
France ait jamais connues. D’abord, la France a déjà abandonné aux appétits privés les sociétés industrielles, 
financières et commerciales qu’elle contrôlait et ne détient plus dans certains de ces groupes que des 
participations minoritaires. L’essentiel des futures cessions d’actifs pourrait donc porter sur des biens d’un 
autre type : des « biens communs », comme disent les économistes, c’est-à-dire des entreprises qui assument 
des missions de service public. Ensuite, si le passé parle pour l’avenir, les privatisations conduites par 
Emmanuel Macron du temps où il était ministre de l’économie constituent  un très mauvais présage pour les 
futures opérations. 

Bruno Le Maire a présenté mercredi, lors d'un discours à l'occasion de « la soirée de l'attractivité » au 
Cercle de l'Union interalliée, à Paris, la philosophie générale du projet, consistant à engager « d’importantes 
cessions d’actifs » pour apporter quelque 10 milliards d’euros à un fonds qui devrait servir à financer 
l’innovation. « Nous mettrons dix milliards d'euros à disposition pour financer l'innovation et, en 
particulier, l'innovation de rupture », a expliqué le ministre, avant d’ajouter : « Ces dix milliards d'euros 
seront financés par la cession d'actifs de l’État dans un certain nombre d'entreprises, qui seront placés et 
rapporteront les moyens financiers nécessaires pour financer l'innovation. […] J'assume d'annoncer d'ici 
quelques mois des cessions d'actifs importantes dans les entreprises publiques, qui permettront au 
contribuable de savoir que son argent est placé pour le futur et non pas pour le passé. » 

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déjà annoncé son intention de créer un fonds 
pour l’innovation disposant d’une force de frappe de 10 milliards d’euros, constitué grâce aux dividendes 
empochés par l’État en provenance des groupes dans lesquels il détient des participations et aux ressources 
générées par des cessions d’actifs publics. Bruno Le Maire n’a donc fait que réciter le nouveau catéchisme 
élyséen. 

Il y a beaucoup à craindre des privatisations à venir. La première raison coule de source : la France a 
tellement privatisé dans le passé que les entreprises qui sont encore dans le giron public sont d’un type 
particulier. Il y a d’abord eu la première grande vague de privatisations des années 1986-1988, avec une 
cascade de ventes au privé de ce que l’on appelait à l’époque des « bijoux de famille », essentiellement des 
géants de l’industrie ou de la finance : Saint-Gobain, CGE, Matra ou encore Suez pour l’industrie ; Paribas, 
CCF ou Société générale pour le secteur de la banque ; et encore TF1 ou Havas pour la communication… 

Après un moment célèbre de pause, celui du « ni-ni » (ni nationalisation ni privatisation) édicté par François 
Mitterrand pour son second septennat, la fureur des privatisations a repris dès 1993, avec des cessions partielles ou 
totales : celles de BNP, d’Elf, de Rhône-Poulenc ou encore de la Seita, organisées par le gouvernement d’Alain 
Juppé ; puis celles des AGF, de Pechiney, d’Usinor-Sacilor, de Renault ou encore de Bull, également mises en œuvre 
par le gouvernement d’Alain Juppé… 

On a cru, lors de l’alternance de 1997, que le nouveau premier ministre, Lionel Jospin, respecterait son 
engagement d’interrompre les privatisations. Or il a davantage privatisé que ses prédécesseurs (lire Lionel 

raconte (assez mal) Jospin), ouvrant leur capital ou cédant totalement au privé des entreprises comme Air 
France, Eramet, le GAN, etc. Lionel Jospin a aussi commencé à privatiser des biens d’un autre type : en 



engageant l’ouverture du capital hautement symbolique de France Telecom, qui à l’époque était considéré 
comme une entreprise assumant des missions de service public ; puis en lançant la scandaleuse privatisation 
des autoroutes, bradant ainsi les missions d’aménagement du territoire induites par ces sociétés ; et bradant 
aussi l’intérêt public, puisque ces sociétés ont été abandonnées au privé au moment précis où elles 
devenaient hautement rentables. 

Le jackpot des autoroutes, dont les finances publiques auraient eu tant besoin, a été cédé au privé au pire des 
moments. Et cela a continué, avec des cessions des compagnies d’autoroutes, des décombres de la société 
Thomson ou encore de ceux du Crédit lyonnais, sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Ayant de 
moins en moins d’entreprises à privatiser, Dominique de Villepin, lui, a poursuivi la cession des autoroutes 
et a engagé la privatisation d’autres services publics : ceux du gaz et de l’électricité, avec l’ouverture du 
capital de GdF puis d’EDF. 

Après la tempête financière qui durant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy a rendu beaucoup trop 
hasardeuse toute opération de privatisation, le ballet des privatisations a repris avec François Hollande, aidé 
en cela par son ministre de l’économie, un certain… Emmanuel Macron. Avec notamment la mise en vente 
de plusieurs aéroports, dont ceux de Toulouse, Lyon et Nice. 

Plus les années ont passé, plus les privatisations ont soulevé de polémiques. Privatiser, par exemple, une 
société gestionnaire d’un aéroport n’a pas grand-chose à voir avec la cession au privé d’une banale société 
marchande. Dans le premier cas, la société publique a des missions d’intérêt public. Prenons, à titre 
d’illustration, la société gestionnaire de l’aéroport de Toulouse-Blagnac : quand le ministre de l’économie a 
décidé de sa privatisation, il a pris un risque considérable, pour au moins deux raisons. Parce que, dans 
l’économie régionale, l’aéroport a une fonction évidemment décisive, et il apparaît très contestable que 
l’État abandonne cette fonction de régulation à des appétits privés. Ensuite, l’aéroport de Toulouse est l’un 
des plus enclavés en Europe à l’intérieur d’une grande métropole. La société qui le gère doit donc être 
soucieuse des exigences environnementales (nuisances sonores, etc.). En somme, abandonner au privé de 
semblables sociétés, c’est évidemment compromettre la sauvegarde de l’intérêt public. 

Privatisation de 10 % des biens publics 

Que reste-t-il à privatiser pour alimenter le fonds de 10 milliards d’euros évoqué par Bruno Le Maire ? La 
réponse coule de source : il ne reste que des actifs publics hautement sensibles, dont la privatisation pourrait 
s’avérer dangereuse. Pour le mesurer, ouvrons le dernier rapport d’activité disponible de l’Agence des 
participations de l’État (APE), qui porte sur les exercices 2015-2016. Le document s’apparente à une 
publicité à la gloire du gouvernement socialiste et il est donc à manier avec d’extrêmes précautions. Il n’en 
présente pas moins les chiffres clés. 

Dans ce document, on relève que les participations de l’État s’élevaient, au 30 avril 2016, à 90 milliards 
d’euros. Cette indication permet donc de bien mesurer l’importance du plan de privatisation envisagé par 
Emmanuel Macron puisqu’il porte sur plus de 10 % des ultimes actifs détenus par l’État. Il faut ensuite 
entrer dans le détail de ces participations (résumées par l’infographie ci-dessous) pour comprendre qu’elles 
ont toutes, à un titre ou à un autre, un caractère stratégique et que leur abandon au privé poserait des 
problèmes. 



 

L’État pourrait-il ainsi envisager de céder les parts qu’il détient dans Renault (19,7 % du capital, valorisé 
actuellement autour de 4,6 milliards d’euros) ou dans PSA (13,7 % pour 2,2 milliards d’euros) ? On pourrait 
alors observer que la puissance publique a la détestable habitude de socialiser les pertes, en volant au 
secours de l’industrie automobile quand elle va mal, et de privatiser les profits dès qu’elle va mieux. En tout 
état de cause, de telles cessions ne permettraient pas d'atteindre les 10 milliards d’euros annoncés. 

Une cession des parts dans Orange (13,5 % du capital pour environ 5 milliards d'euros) ou dans Air France-
KLM (17,6 %, pour un peu plus de 600 millions d’euros) poserait tout autant des problèmes stratégiques. En 
pleine révolution numérique, est-il par exemple concevable que la puissance publique abandonne au privé 
tous les leviers de la téléphonie et de l’accès à Internet, facilitant la constitution d’immenses fortunes, 
réalisées en un temps record, le plus souvent sur le démembrement des anciens monopoles publics, comme 
en ont profité des milliardaires tels que Patrick Drahi ou Xavier Niel ? 

Autre question de même nature : alors qu’à la fin de la guerre, la puissance publique avait à juste titre 
considéré que le pluralisme de la presse reposait aussi sur l’universalité de sa diffusion, et avait donc adopté 



une loi célèbre pour la garantir, connue sous le nom de « loi Bichet », est-il concevable que les kiosques du 
futur, qui seront numériques, ne soient pas assujettis au même principe d’universalité et ne mettent en vente 
sur leurs portails, à l’image du portail SFR Presse de Patrick Drahi, que les journaux qui leur plaisent ? À 
l’aune de cette seule question, dont l’État se désintéresse totalement, on mesure la gravité qu’aurait un retrait 
total de celui-ci dans un domaine aussi stratégique que la téléphonie et l’accès à Internet. 

La Poste ou la SNCF en débat 

Alors, l’État devrait-il privatiser les derniers aéroports qu’il contrôle, à commencer par Aéroports de Paris 
(50 % du capital pour environ 7 milliards d’euros) ? L’État abandonnerait à des logiques privées de court 
terme un bien commun autour duquel peuvent se construire la politique économique de la région capitale, la 
politique environnementale ; et bien d’autres politiques encore… 

À cette liste de privatisations à hauts risques, il faut faire des ajouts. Car on ne peut pas exclure que des 
projets encore plus explosifs ne voient le jour. Comme une privatisation de La Poste, qui est actuellement 
contrôlée à 100 % par des actionnaires publics (73,6 % pour l’État, le solde pour la Caisse des dépôts), à la 
manière de ce qui est advenu depuis longtemps en Allemagne ? Emmanuel Macron ne l’a jamais évoqué, 
mais il serait aventureux d’exclure cette hypothèse. Tout comme il serait imprudent d’exclure une 
privatisation totale ou partielle de la SNCF. 

En somme, ce qui se joue, avec ces ultimes privatisations, c’est la fin des derniers services publics. Voilà 
belle lurette que des groupes comme La Poste ou la SNCF se sont progressivement émancipés des logiques 
de service public auxquelles ils étaient autrefois astreints, reposant sur les principes d’égalité d’accès des 
citoyens et de péréquation des tarifs. Dans le cadre d’une privatisation rampante, les logiques de rentabilité 
et de profit ont progressivement pris le pas, avant même qu’une véritable privatisation n’intervienne. Avec 
la fermeture des lignes secondaires non rentables ou la multiplicité obscure des tarifs, comment dire par 
exemple que la SNCF répond toujours à l’obligation de péréquation des tarifs, qui était autrefois à la base du 
service public des transports ? 

Il reste une dernière estocade à donner : prolonger la privatisation rampante par une privatisation en bonne et 
due forme. Emmanuel Macron n’est-il pas homme à briser cet ultime tabou ? 

Il subsiste une seconde raison, qui a trait au passé, de légitimement redouter que les prochaines 
privatisations ne soient pas au-dessus de tout soupçon. Du temps où il était ministre de l’économie, 
Emmanuel Macron a en effet déjà conduit des cessions au privé. Et il s’en est acquitté d’une étrange façon : 
à la manière d’un banquier d’affaires – ce qu’il fut en d’autres temps-, sans le moindre souci de l’intérêt 
général. 

La privatisation de l’aéroport de Toulouse a suscité à l’époque de vives polémiques. Lors de la cession de la 
société en 2014, Emmanuel Macron avait en effet promis que l’État, avec les acteurs publics (État, Région, 
département et chambre de commerce), resterait majoritaire, et que les nouveaux investisseurs ne 
contrôleraient que 49 % de la société et seraient donc minoritaires. Or, comme Mediapart l’a révélé à 
l’époque, cela s’est avéré être une manipulation. 

D’abord, on a vite découvert que l’acquéreur était un groupe chinois peu recommandable, implanté dans des 
paradis fiscaux, avec à sa tête un oligarque chinois corrompu. Surtout, comme nous l’avions révélé, 
Emmanuel Macron a menti : l’État a en effet à l'époque passé secrètement un pacte d’actionnaires avec cet 
oligarque chinois, lui conférant les pleins pouvoirs (on peut retrouver toutes nos enquêtes dans l'encadré 
Lire aussi).  

L'affaire n’en est pas restée là. Car quelque temps plus tard, à l’automne 2016, les actionnaires chinois de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac se sont servi un dividende exceptionnel de 15 millions d’euros, en puisant 
dans les réserves accumulées les années antérieures. En bref, ils sont allés puiser dans les réserves de la 
société, mises de côté pour faire face aux investissements futurs, pour se rembourser d’une partie de leur 
mise de départ. Le vote sur ce dividende a été acquis avec l’appui des représentants de l’APE. En somme, 



les investisseurs chinois et l’État, en totale complicité, se sont comportés comme un fonds rapace, 
siphonnant la trésorerie de l’entreprise, au risque de mettre à mal son développement. 

Le 28 juin, les investisseurs chinois ont franchi un pas de plus – toujours avec l’appui de l’État français – en 
faisant voter un nouveau versement de dividendes de 7,85 millions d’euros (lire ici l’article d’Actu 

Toulouse), comprenant une nouvelle ponction sur les réserves de l'entreprise à hauteur de 1,5 million 
d'euros. Au fil des mois, les collectivités locales (le département et la Région), qui ont essayé de défendre les 
intérêts publics, ont ainsi eu la consternante surprise de constater que l'APE avait partie liée avec les 
oligarques chinois contre eux, pour les aider à siphonner le plus possible d'argent. Pour mémoire, le 
commissaire aux participations de l'État, Martin Vial, qui pilote de la sorte l'APE et brade ainsi l'intérêt 
général, est l'époux de Florence Parly, l'ex-socialiste promue par Emmanuel Macron ministre des armées. 

En somme, la privatisation de l'aéroport de Toulouse est sans doute la pire, économiquement la plus 
dangereuse et éthiquement la plus contestable, que la France ait connue. Malheureusement, sous le prétexte 
de financer la nouvelle économie, elle marque sans doute aussi par anticipation l’ouverture d’une ère 
nouvelle : les sulfureuses privatisations du quinquennat Macron… 

 

 

 


