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Réforme des retraites  

La bataille autour de la réforme des retraites est entrée dans le vif à l'Assemblée. En parallèle, 

les partenaires sociaux se réunissent dans le cadre de la « conférence sur le financement des 

pensions », afin de réfléchir à des solutions pour assainir les comptes.  

Nous n’étions pas demandeurs de ce système universel. Nous pensions qu'il était plus sage 

et plus vertueux de faire trois grands régimes, fonction publique, salariés du privé, et les 

indépendants. Rapprocher ces trois régimes aurait déjà été une réforme importante.  

Vu l’état du pays et la durée du conflit, nous sommes prêts à rentrer dans cette concertation 

pour trouver un compromis. Cette réforme était un engagement de campagne du Président 

de la République. Nous sommes dans une démarche critique mais constructive.  
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Néanmoins, nous nous inquiétons fortement de la façon dont la réforme évolue depuis 

décembre. Chaque semaine, nous découvrons de nouveaux problèmes qui ont leur source 

dans l’universalité.  

Au fur et à mesure des discussions, notre inquiétude monte, s’agissant de la gouvernance, du 

financement et de la pénibilité. Si nous n’avons pas de réponses à nos craintes sur ces trois 

points, le Medef s’opposera à cette réforme.  

1. Conférence de financement  

On rentre donc dans cette conférence de financement avec pour objectif d’avoir un équilibre 

financier sans hausse du coût du travail, comme le dit la lettre du Premier ministre. Cela veut 

dire que l’essentiel des efforts de financement nécessaires pour la crédibilité de la réforme 

doit être apporté par une mesure d'âge.  

Nous jugerons bien la réforme sur l'équilibre global du financement. Les chiffres prouvent 

qu'il existe bien un problème sur le financement jusqu'en 2027, et le déficit continue à 

s'aggraver, avec 113 milliards d'euros cumulés en 2030. Sur le financement à long terme, le 

projet de loi et son étude d'impact laissent de côté des pans entiers de l'équation et de 

nombreuses impasses financières.  

Il y a urgence à annoncer des mesures de redressement. Or le gouvernement évite toujours 

de parler mesure d'âge.  

En effet, l’équilibre financier passera par une mesure d’âge, mais nous sommes ouverts à 

travailler sur sa nature. Nous avons trois mois devant nous. Un compromis est possible. Nous 

pouvons imaginer des dispositifs plus individualisés qu’un âge pivot universel, tant que cela 

ne remet pas en cause le coût du travail.  

Il est en effet hors de question de toucher au niveau des cotisations. Cela n’aura pour 

conséquences qu’un alourdissement du cout du travail et de rogner le pouvoir d’achat des 

actifs. Ce n’est donc ni dans l’intérêt des entreprises, ni des salariés. Le Medef n’ira pas 

négocier un cocktail de mesures alternatives qui comprendrait une dose, même infime, de 
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hausse du coût du travail. C’est un poison mortel pour l’économie et un signal désastreux 

pour la politique de l’offre qui a contribué à la baisse du chômage.  

Le coût du travail a baissé depuis 2015, avec la mise en place du CICE et sa conversion en 

baisse de charges, et on a créé pas loin du million d’emplois. La baisse du coût du travail créé 

de l’emploi. L’inverser serait extrêmement dommageable et nous ferait rentrer dans un cycle 

défavorable, avec moins d’emplois, et donc moins de cotisations et moins de finances pour 

les retraites.  

2. Emploi des seniors  

Depuis trente ans, on demande aux entreprises de faire des efforts quand on a besoin de 

ressources. Nous ferons les efforts qu’il faut. Puisque les salariés devront travailler plus 

longtemps, nous les embaucherons plus longtemps. Il faudra donc que nous ayons la capacité 

d’employer plus longtemps les seniors, d’adapter les postes de travail et de proposer des 

formations.   

Si mesure d’âge il y a, les employeurs devront faire un effort sur l’emploi des seniors. 

Aujourd’hui le taux d’emploi des 55-60 ans en France est au-dessus de la moyenne 

européenne. Là où il faudra faire des efforts c’est sur la catégorie d’âge 60-65 ans, ou on est 

en dessous de la moyenne européenne.  

Il est faux de laisser penser que les entreprises n’ont pas fait d’efforts en matière d’emploi 

des seniors. Mais il nous reste du chemin à parcourir pour, non pas maintenir l’emploi des 

seniors, mais le développer dans les entreprises. Il faut aller plus loin. Dans un esprit de 

responsabilité, les entreprises continueront donc à se mobiliser pour favoriser l’emploi des 

seniors.  En 10 ans, il a progressé. Le taux d’emploi des 50-64 ans est passé de 53,3% à 61,5%.   

Notons tout de même que le privé emploie aujourd’hui plus de seniors que le public. On a 

certainement des efforts à faire, mais on n’est pas les seuls.   

Si on n'arrive pas à un accord dans trois mois, nous comptons bien sur le gouvernement pour 

mettre en place cette mesure d'âge parce qu'elle est indispensable pour l'équilibre financier 

des retraites, comme il s’y est engagé dans la lettre adressée aux partenaires sociaux.  
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3. Pénibilité  

Au sujet de la pénibilité, nous sommes dans une dialectique un peu paradoxale. D’un côté on 

nous demande d’employer plus les seniors, de l’autre on essaye d’imaginer des dispositifs 

pour augmenter les départs anticipés.  

Si nous ne nions pas le sujet de l’usure au travail mais, nous pensons qu’il devrait être sorti 

du débat des retraites et discuté dans le cadre de la branche accidents du travail.   

 C’est déjà ce que l’on a commencé à faire depuis 2017 en liant les trois facteurs d’usure 

ergonomique qui ne sont pas dans le C2P à un certain nombre de maladies professionnelles. 

Ils sont donc pris en compte individuellement, par la mesure de l’état de santé du travailleur 

à l’occasion d’un contrôle médical.  

Ce que propose la CFDT revient à créer des régimes spéciaux dans le privé. C’est 

extrêmement dangereux. L’employeur serait déresponsabilisé puisque l’ensemble d’une 

profession, quel que soit le niveau de prévention de l’entreprise et d’état de santé du 

travailleur, pourrait bénéficier d’un départ anticipé automatique.  

Attention. Carrière longue n’est pas égal à pénibilité. Il y a des recouvrements dans certains 

cas, mais pas toujours. L’équilibre financier global impose que l’augmentation des départs 

anticipés pour pénibilité soit compensée par moins de départs pour carrières longues dont le 

nombre a explosé : 250.000 par an et cela coûte 6 milliards.  

4. Gouvernance  

Au sujet de la gouvernance du nouveau système, nous voulons une vraie autonomie de 

gestion avec une représentation proportionnelle des employeurs et des salariés au sein de la 

caisse universelle, et que le Parlement puisse corriger la trajectoire si elle s'écarte du tracé.  

En effet la gouvernance, c'est la mère des batailles.  

On va vers une étatisation du système de retraite, avec le Parlement qui votera le budget du 

système de retraite chaque année. Or, c'est l'étatisation qui a produit les déficits d'un régime 

général au paritarisme fictif, et conduit à accumuler plus de 100 milliards de dette.  
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Il faut une règle budgétaire plus sévère qu'aujourd'hui : soit on interdit le déficit annuel, soit 

on impose un niveau de réserves obligatoires.  

5. Hauts salaires et capitalisation  

Alors que les cadres supérieurs cotisent actuellement jusqu'à huit fois le plafond pour la 

retraite à l'Agirc-Arrco, ce qui leur permet de toucher une pension élevée dans le système par 

répartition, il ne resterait plus demain, avec la réforme, qu'une cotisation de solidarité 

déplafonnée de 2,81 % ne leur donnant aucun droit à retraite au-dessus de 120 000 euros de 

revenus.  

Pour le top management, cela peut signifier un taux de remplacement à la retraite divisé par 

deux. Ces salariés vont donc logiquement se tourner vers leurs employeurs pour obtenir des 

compensations.  

Le sujet est ouvert. Mais on aura un problème d’employeur pour ces salariés à haut revenus, 

qui sont, à priori, extrêmement mobiles et demandés et qui peuvent être employés partout 

dans le monde. D’une certaine manière, il y aura un problème de compétitivité.  

S’ils ne sont pas plus de 300 000, ils restent une force de frappe significative pour nos 

entreprises.   

Au Medef, nous défendons la réintégration de ces cadres dans le système universel jusqu’au 

plafond actuel de l’Agirc-Arrco, 330 000 euros.   

A défaut, nous demanderons un régime d’épargne-retraite supplémentaire sur mesure, à 

hauteur du niveau de contribution actuel, avec les mêmes avantages que le système actuel 

par répartition. C’est-à-dire avec une déductibilité totale de l’impôt sur les sociétés pour 

l’abondement de l’employeur, et de l’impôt sur le revenu pour le versement du salarié. Le 

projet de loi ouvre la possibilité de procéder à un tel aménagement, mais il renvoie à une 

ordonnance. Or nous ne lâcherons pas la proie pour l’ombre.  

C’est bien le paradoxe de cette réforme, jugée favorable aux riches, mais qui est en réalité 

puissamment redistributrice au profit des plus modestes.   
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Selon la très volumineuse étude d'impact, détaillant les conséquences du projet, les grands 

gagnants devraient être les petites retraites, dont le seuil va être relevé à 85% du SMIC net, 

soit environ 1 000 euros, un montant qui sera revalorisé au fil des ans. Ceux qui ont les salaires 

les plus élevés et des carrières dites ascendantes seront, quant à eux, moins favorisés.   

En effet, les 25% des retraités les moins bien payés devraient voir leur pension augmenter de 

29% en moyenne, tandis que les 25% les mieux payés verraient leur retraite stagner.  

6. Mouvement de grève  

Les grèves ne sont pas une bonne nouvelle pour l’économie : alors que la France s’en 

sortait plutôt bien en croissance et en emplois ces derniers mois, aujourd’hui de nombreux 

secteurs ont souffert. Des entreprises sont en difficultés, renoncent à recruter et à investir.  

Elle a de véritables conséquences négatives sur l’activité économique et sur certains secteurs 

comme l’hôtellerie, la restauration, la chaîne logistique, le spectacle et le commerce de 

proximité. Dans les grandes villes et particulièrement en Ile de France, les baisses de chiffres 

d’affaire peuvent atteindre plus de 25% par rapport à l’année dernière, qui avait déjà été 

difficile. Procos, une organisation qui fédère plus de 300 enseignes et 60 000 magasins, a 

constaté une chute conséquente de l’activité du commerce pendant les grèves de 4 % à 

l’échelle nationale et de 18 % pour Paris.  

Depuis le début de la grève, les entreprises parisiennes ont accompagné leurs salariés pour 

faire face aux difficultés qu’ils rencontrent, dans un contexte de perturbation des transports 

parisiens et d’autres services publics tels que l’école.  

Coronavirus  

Apparu début décembre, le coronavirus a déjà fait plus de 2 100, dépassant largement le 

nombre d'infections du SRAS en 2002-2003. Selon le Ministère de l'Économie et des Finances, 

l'épidémie pourrait amputer la croissance française de 0,1 point de pourcentage et la 

croissance mondiale de 0,2 point de pourcentage en 2020.  
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Wuhan est l'un des pôles majeurs d'investissement et de présence des entreprises françaises 

en Chine. De nombreuses entreprises françaises y sont implantées et de nombreux expatriés 

français y habitent.  

La priorité reste néanmoins le risque sanitaire et la santé des Français et des Chinois qui sont 

sur place. L'impact économique n’est pour l'instant en rien comparable avec le syndrome du 

SRAS qui, en 2003, aurait tout de même coûté aux alentours de 40 milliards de dollars à 

l'économie mondiale.   

Mais si l’épidémie se prolonge, il risque en effet d’y avoir des conséquences. Lors de l'épisode 

du SRAS en Chine (2002-2003), la Chine représentait 5% du PIB mondial et 5% de la croissance 

mondiale. Aujourd'hui, c'est 19% du PIB et 30% de la croissance mondiale.  

La véritable inquiétude porte donc sur l'impact que la crise sanitaire pourrait avoir sur la 

croissance mondiale, alors que la consommation chinoise est un moteur très fort.   

La Chine a en effet fermé les portes de plusieurs de ses villes et interdit les voyages organisés 

de ses ressortissants à l’intérieur du pays et vers l’étranger, pour tenter de contenir la 

contamination. Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont suspendu leurs vols vers 

la Chine continentale, et des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Etats-Unis y 

déconseillent tout voyage.  

➢ Entre le 23 janvier et le 3 février, près de 30 % des vols domestiques et 26 % des vols 

internationaux programmés ont été annulés en Chine, selon les statistiques compilées par le 

cabinet Cirium.   

➢ Dans le seul aéroport de Wuhan, épicentre de l'épidémie, plus de 93 % des vols ont été 

annulés.  

Plus de 2 millions de Chinois ont visité la France en 2018 générant près de 4 milliards d'euros 

de recettes. La plupart des voyages prévus au premier trimestre ont été annulés et les agences 

françaises estiment avoir déjà perdu un tiers de leur chiffre d'affaires.   
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Le secteur du luxe, particulièrement apprécié par les clients chinois qui représentent 35% des 

ventes, pourrait être particulièrement impacté. Le secteur du prêt-à-porter aussi.  

Wuhan est aussi une ville industrielle où se sont installés de nombreux groupes automobiles 

internationaux, dont PSA, qui y gère trois usines et emploie 2 000 employés, dont 38 

expatriés. Les trois usines du groupe, qui auraient dû rouvrir le 3 février, resteront fermées 

jusqu’au 14 février.   

C’est une situation particulièrement inquiétante pour les équipementiers automobiles 

installés en Chine, leur circuit logistique entre la Chine et la France étant en outre 

régulièrement perturbé depuis la fin d'année 2019 par la grève des dockers contre la réforme 

des retraites.   

Pour l'instant, les fermetures d'usines imposées par les autorités chinoises correspondent aux 

dates de vacances des salariés chinois, soit jusqu'à la mi-février. Mais nous n'avons aucune 

certitude sur la date de réouverture.   

En Chine, l’épidémie perturbe aussi les réseaux de distribution, les prix des légumes 

s’envolent, et certaines multinationales ont dû fermer tout ou partie de leurs enseignes. 

Starbucks, pour qui la Chine est le second marché mondial, a fermé la moitié de ses 4 000 

points de vente dans le pays.  

Enfin, le coronavirus impacte le coût du baril de pétrole dont le prix est en baisse.  

Dans ce contexte, beaucoup de banques ont mis à jour leurs modèles de prévision pour 

prendre en compte l’impact potentiel de cette épidémie sur le PIB chinois en 2020, qui avait 

déjà souffert en 2019 de la guerre commerciale avec Washington.  

Chômage, Emploi et Salaires  

Selon l’INSEE, le taux de chômage au sens du BIT s’établirait à 8,1% de la population active (-

0,4 point par rapport au troisième trimestre 2019 et -0,7 point sur un an), soit le taux le plus 

bas depuis la fin 2008.  
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Cette embellie est à mettre au crédit des entreprises privées. En 2019, les entreprises ont mis 

à profit la trésorerie apportée par le remboursement des créances passées du CICE ainsi que 

la baisse des cotisations employeurs pour recruter davantage, avec des investissements très 

dynamiques.   

C’est la démonstration que la politique de l’offre fonctionne. En effet, depuis la mise en place 

du Pacte de Responsabilité fin 2014, il y a eu 990 000 créations d’emplois. Il faut souligner que 

96 % de ces emplois ont été créés par les entreprises privées. Le public n’a créé que 40 000 

emplois entre fin 2014 et mi-2019.  

De plus, la qualité de ces emplois s’améliore. Les entreprises basculent de l’intérim, des 

contrats à durée déterminée (CDD) et du temps partiel vers les contrats à durée indéterminée 

(CDI).  

Si les entreprises ont utilisé les marges retrouvées pour créer des emplois et investir 

massivement, elles ont aussi augmenté les salaires et versé la prime exceptionnelle.  

Les salaires dans le privé n’ont en effet cessé de progresser au cours des dernières années, à 

un rythme plus rapide que l’inflation.  Selon l’INSEE, le salaire moyen par tête (SMPT) dans le 

secteur privé aurait accéléré en 2019 de +2,1% (après +1,8%/+1,9% en 2018) tandis que 

l’inflation progresserait pour sa part de +1,1%, soit une hausse du SMPT réel de +1%. A 

l’inverse, dans la fonction publique les salaires auraient ralenti en 2019 selon la note de 

conjoncture de l’INSEE publiée en décembre dernier.  

La hausse des rémunérations dans le secteur privé a concerné tant les cadres que les non-

cadres.   

Entre augmentations de salaires et primes exceptionnelles, en 2019, les entreprises se sont 

engagées en faveur du pouvoir d’achat en versant environ 19 milliards d’euros de 

rémunérations brutes en plus en 2019 par rapport à 2018. Elles ont joué le jeu et partagé la 

valeur ajoutée en 2019.   

Lorsque l’on prend en compte d’un côté les hausses de salaires et de l’autre les emplois créés, 

la masse salariale des entreprises du secteur privé a augmenté de près de 3% entre la 
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première moitié de 2018 et de 2019. En montant annualisé, cela représente près de 17 

milliards d’euros.  

A ceci s’ajoute la prime exceptionnelle versée par plus de 400 000 entreprises et qui a 

accentué cette hausse. Avec un montant médian de 450 euros en moyenne, elle a profité à 

5,5 millions de salariés pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. 30 % des salariés ont 

touché le maximum autorisé, soit 1 000 euros.   

Les salaires ont donc crû bien plus vite que la productivité. Pour 2020, les marges des 

entreprises s’affaissent, ce qui va limiter leur capacité à créer autant d’emploi et à donner 

autant de hausses de salaires que par le passé.   

Le fait que les entreprises créent des emplois alors que la croissance faiblit signifie qu’elles 

prennent sur leurs marges. C’est un bon signal en termes de partage de la valeur, qui était 

déjà historiquement favorable aux salariés, mais ce n’est pas durable car les entreprises vont 

bientôt buter sur leur contrainte de compétitivité avec des marges qui restent faibles.   

La priorité à venir sera de recréer des gains de productivité, et ça passe par l’investissement 

et l’innovation.  La bonne nouvelle c’est que les entreprises investissent massivement puisque 

l’investissement contribue autant à la croissance que la consommation en pesant 4 fois moins 

dans le PIB.  

Dans un contexte international qui s'assombrit, la France doit plus que jamais miser sur ses 

entreprises et poursuivre la politique de l'offre.  

Etude OFCE  

L’étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée mercredi 5 

février, qui conclut notamment que la politique du gouvernement favorise les plus aisés et les 

actifs, au détriment des très modestes, a relancé le débat sur l’iniquité des mesures fiscales du 

quinquennat, et a agité un gouvernement en quête de crédibilité économique. Le ministre de 

l'Economie Bruno Le Maire a contesté l’étude.  
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Malgré une tonalité critique, la note de l’OCFE montre en creux que la politique de Macron, 

après les mesures « gilets jaunes », est assez conforme à son programme : valoriser le travail 

et la classe moyenne, rien de très significatif sur les entreprises, et aucun effort en dépenses 

publiques.  

En réalité, la politique budgétaire de Macron penche clairement en faveur des ménages depuis 

2019 avec les mesures d’urgence de fin 2018 (12 Mds) et les suites du Grand débat national 

(5Mds). Au total entre 2017 et 2020 les ménages ont gagné en net 17 Mds€ en baisses 

d’impôts et hausses de transferts sociaux.  

Pour les entreprises, l’effet est globalement neutre à ce stade, si l’on met de côté les 20 Mds€ 

de remboursement du CICE en 2019.  

Les principaux bénéficiaires de la politique fiscale et sociale de Macron sont les 70 % des 

ménages du milieu de la distribution.  

 À l’inverse, les chômeurs et les retraités ont été mis à contribution, même si pour ces 

derniers, les mesures de 2020 auront un effet en moyenne positif sur leur pouvoir d’achat.  

Il y a aussi des choix politiques assumés de réduction de la dépense sociale en partant d’une 

situation d’extrême générosité, la France étant le pays de l’OCDE qui a la dépense sociale la 

plus élevée.  

Notons néanmoins au sujet de la réforme de l’assurance chômage que le système précédent 

incitait, dans certains cas précis, des personnes au chômage à y rester car c’était 

financièrement plus intéressant. Or, la note fait implicitement l’hypothèse que ces personnes 

vont rester au chômage.  

➢ Il faut au contraire parier qu’elles vont faire le choix d’un emploi durable, alors que les 

chefs d’entreprises éprouvent des difficultés de recrutement jamais vues.  

➢ En effet, avec la baisse du chômage, il y a un formidable aspirateur à augmentation du 

pouvoir d’achat.  



 

 

ACTUALITE NATIONALE 
Du MEDEF Périgord 

12 

Le prisme redistributif de l’OFCE passe sous silence que rôle moteur des entreprises. Pour la 

seule année 2019, les entreprises ont distribué environ 20 Mds d’euros de pouvoir d’achat 

supplémentaire par rapport à 2018 en recrutant, avec près d’un million d’emplois créés, en 

relevant les salaires et en distribuant en plus une prime exceptionnelle.  

Ce n’est pas la redistribution qui règlera les enjeux d’insertion dans le marché du travail mais 

les entreprises.  

Discrimination à l'embauche  

Le gouvernement a épinglé sept entreprises françaises - Air France, Accor, Altran, Arkéma, 

Renault, Rexel et Sopra Steria - pour "présomption de discrimination à l'embauche" à la faveur 

d'une campagne de testing qu'il avait commanditée.  

Nombre d’entreprises sont mobilisées sur le sujet de la lutte contre les discriminations 

(PaQte, Charte de la diversité, label diversité, autotesting…).  

La méthode de testing/autotesting peut avoir un impact positif pour évaluer les pratiques de 

recrutement des entreprises volontaires, en particulier pour évaluer la fiabilité des processus 

de recrutement (autotesting) et l’améliorer/le corriger, sous réserve que la méthode utilisée 

soit fiable et bien respectée.  

Le Ministère de la ville et du logement a commandé une campagne de testing dont luimême 

vient de remettre en cause la méthode contestable. Selon lui, elle ne porte que sur les 

candidatures spontanées et les demandes d’infos via Linkedin - ce qui ne reflète que très 

partiellement le process de recrutement des entreprises.  

Cette opération de testing ne permet donc pas de valider l’existence d’une discrimination du 

recrutement des entreprises testées.  

Si l’on souhaite lutter efficacement contre les discriminations, afin de bâtir une méthode 

incontestable, les entreprises et leurs représentants devront être associées à la rédaction du 

cahier des charges de la prochaine vague de testing, et avoir accès en toute transparence aux 

informations et analyses qui en résulteront.  
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La commission Nouvelles responsabilités entrepreneuriales du Medef, présidée par 

Dominique Carlac’h et Aziz Senni, est en charge du sujet de la diversité en entreprise.  

Son comité Entreprise inclusive dirigé par Armelle Carminati sensibilise les entreprises sur la 

lutte contre grâce à plusieurs initiatives : module internet Recruter sans se tromper, 

Baromètre annuel de perception de l’égalité des chances en entreprises, outil d’e-learning 

Recruter sans discriminer, guide Fait religieux en entreprise, etc.  

Congé après la perte d'un enfant  

Après le tollé suscité à l'Assemblée nationale par le refus initial, par les élus de la majorité, 

d'allonger le congé pour deuil d'enfant, les élus LREM ont proposé de porter le congé à trois 

semaines pour tous les actifs, contre cinq jours actuellement. • Il n’y a pas un patron qui ne 

donnerait pas le temps qu'il faut à un collaborateur qui vient de perdre d’un enfant, quelle 

que soit la loi.  

Le sujet ne doit en aucun cas devenir un objet politique. Il est bien évident que cette question 

doit s'envisager avec humanité. Cela concerne plus ou moins 9 000 personnes chaque année 

en France. L’argument de son impact sur le coût du travail ne peut pas tenir.   

Nous avons appelé les parlementaires à revenir sur ce vote dans le process législatif qui n'est 

pas terminé, la proposition de loi devant être examinée au Sénat en première lecture.   

Le Gouvernement partage cette position. Il a d’ailleurs réuni les organisations syndicales et 

patronales cette semaine.  

Brexit  

Le Royaume-Uni sont entrés dans une période de transition jusqu'au 31 décembre, pendant 

laquelle le pays continuera d'appliquer les règles européennes. C'est pendant cette période que 

sera négociée sa future relation avec l’Union européenne postBrexit. Le ministre britannique 

des Finances a promis mardi de dévoiler au printemps sa stratégie post-Brexit pour les services 

financiers avec l'idée de bâtir une "relation durable" avec l'UE tout en fixant ses propres règles. 
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L’accord finalement conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a permis d’éviter une 

rupture brutale.   

La période dite de transition qui s’ouvre maintenant jusqu’au 31 décembre 2020 ne changera 

en rien la vie quotidienne des entreprises françaises. Notre relation future dépend de l’issue 

de la négociation d’un futur accord de libre-échange qui doit être discuté, conclu et ratifié 

dans les onze prochains mois.   

Quoi qu’il en soit, le 31 décembre prochain, des formalités nouvelles, notamment douanières, 

seront imposées aux entreprises. Le Medef, en liaison étroite avec les pouvoirs publics, 

continue à appuyer les actions des entreprises pour se préparer à cette situation nouvelle.  

En effet, 25% des entreprises françaises exportatrices au Royaume-Uni n’ont jamais réalisé 

de formalité douanière communautaire. 61% des entreprises françaises important du 

Royaume-Uni n’ont jamais rempli de formalités douanières extracommunautaires.  

De plus, le rapport du Sénat sur le Brexit d’octobre 2019 estimait que le Brexit avait déjà fait 

perdre 6 milliards d’euros aux exportateurs français alors même qu’il n’a pas encore 

formellement eu lieu.  

Tout doit donc être fait pour maintenir une relation fluide et confiante avec un partenaire 

majeur de la France :    

➔ Plus de 100 000 entreprises françaises échangent avec le Royaume-Uni, dont 25 000 PME. 

Ces chiffres n’incluent pas certaines relations importantes, notamment dans la pêche.  

➔ Le Royaume-Uni est également le deuxième pays d’implantation des entreprises françaises 

à l’étranger avec 3 800 filiales de groupes français implantées dans le pays, représentant 120 

milliards de chiffres d’affaire.  

➔ 53 milliards d’euros d’échange en 2018, dont 32 milliards d’exportations et 23 milliards 

d’importations. 12 milliards d’excédent commercial, soit le premier excédent bilatéral de la 

France de loin, le deuxième est Singapour à 5,8 milliards d’excédent pour référence.   
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➔ Le stock d’IDE des entreprises françaises au Royaume-Uni est de 90 milliards, celui des 

entreprises UK en France s’élève à 112 milliards d’euros.  

Cependant les délais extrêmement réduits pour parvenir à un accord et la volonté affichée par 

les autorités britanniques d’opter pour une divergence réglementaire imposent une extrême 

vigilance. Aucun accord ne sera possible si les conditions d’une concurrence loyale entre 

l’Union et le Royaume-Uni ne sont pas réunies.  

Le Medef fait toute confiance en Michel Barnier et son équipe, pour conduire cette 

négociation dans l’intérêt des Européens comme il a su le faire depuis deux ans.  

Aujourd’hui, bien au-delà du Brexit, la priorité pour l’Europe et ses institutions nouvelles est 

de se mettre en ordre de marche pour affirmer sa souveraineté face aux bouleversements 

du monde. C’est en renforçant son unité autour d’objectifs économiques ambitieux qu’elle 

pourra apporter des réponses concrètes aux attentes légitimes de ses citoyens.  

Croissance  

La croissance économique dans la zone euro a poursuivi son ralentissement l'an passé, pour la 

deuxième année consécutive. Le quatrième trimestre de la région a été marqué par le repli 

enregistré en France (-0,1%), ainsi qu'en Italie (-0,3%). 

En dépit de ce contexte morose, l’économie française résiste bien. Mais la France n’est pas 

un îlot de prospérité dans un océan déchaîné. Elle est forcément impactée par ce qui se passe 

partout dans le monde.  

Il y a aussi sûrement un petit effet grève. Mais depuis le mois de septembre, on note quelques 

signes de ralentissement.  

Cela ne remet pas en cause les fondamentaux qui sont plutôt sains, notamment 

l'investissement qui se porte bien. Depuis qu'on a mis en place le CICE, il y a maintenant cinq 

ans, les marges des entreprises se sont en partie reconstituées et il y a eu beaucoup 

d'investissements : plus 4/5 % l'année dernière.   
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Toutefois, l'avenir est assez fragile et, la France résiste plutôt mieux que le reste des pays 

d'Europe, il y a beaucoup d'incertitudes devant nous.  

Dans un contexte international qui s'assombrit, la France doit plus que jamais miser sur ses 

entreprises et poursuivre la politique de l'offre.  

Mixité instance dirigeante  

Dans sa nouvelle version, le Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef fait de nouvelles 

recommandations aux entreprises pour faire progresser la féminisation dans les instances 

dirigeantes. 

Les modifications concernent la mixité femmes/hommes au sein des instances dirigeantes. 

Celle-ci est placée au cœur des préoccupations du conseil d’administration qui doit, sur 

proposition de la direction générale :  

➔ Déterminer des objectifs en termes de mixité des instances dirigeantes,  

➔ L’horizon de temps pour y parvenir, 

➔ En rendre compte dans le rapport annuel.  

En cas de non atteinte des objectifs, le conseil devra en expliquer les raisons et les mesures 

prises pour y remédier.  

Cette notion d’instance dirigeante concerne au-delà du conseil, les comités exécutifs et de 

direction et plus largement l’encadrement supérieur.   

Cette recommandation est applicable à compter des assemblées générales statuant sur les 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 mais il est recommandé que les conseils 

fassent leurs meilleurs efforts pour publier des objectifs en termes de féminisation, dès cette 

année.  
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D’autres adaptations sont rendues nécessaires par la publication de la loi PACTE du 22 mai 

2019 et de l’ordonnance sur la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées du 

27 novembre 2019.   

En particulier, s’agissant du calcul des ratios concernant les écarts entre la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux et celle des salariés, la loi ne vise que les salariés de la société 

cotée qui établit le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ce qui ne permet pas de 

résoudre la situation des holdings qui n’ont pas ou peu de salariés.  

Les quotas ne sont pas la solution. Chaque entreprise est différente, il faut donc que chacune 

se fixe ses propres objectifs ambitieux en matière de mixité en fonction, notamment, de la 

composition actuelle dudit comex/codir, du vivier de talents disponible dans l’entreprise, et 

du rythme de « turnover ».   


