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Automobile Toyota refuse de rentrer 
dans la course au tout-électrique // P. 21

Semi-conducteurs Enquête sur 
les secrets de la réussite taïwanaise // P. 14

 // Pages 2-3 et l’éditorial de jean-francis pécresse page 15

Social La réforme des retraites 
devrait faire grimper de plusieurs 
milliards les excédents des régimes 
complémentaires Agirc-Arrco, 
déjà dans le vert. Ce qui aiguise les 
appétits. Faudra-t-il augmenter les 
pensions, mettre fin au système de 
bonus-malus, se servir de cette 
manne pour financer le minimum 
contributif ? Le débat monte entre 
l’exécutif et les partenaires sociaux 
qui pilotent ce régime, qui compte 
beaucoup dans les pensions ver-
sées aux cadres. // Page 3
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Détectez
les opportunités
de votre marché.
Abonnez
vos équipes
au temps d’avance.

abo-entreprises.lesechos.fr

Découvrez nos offres Entreprises :

Par Jean-Marc Vittori

« Et vous, comment allez-vous 
faire ? » s’interrogent les chefs 
d’entreprise, les boulangers, les 
maires… confrontés à la hausse 
des prix de l’électricité qui, dès le 
1er janvier, va gonfler leurs factu-
res. A cette question, trois répon-
ses sont possibles : la première 
consiste à répercuter la hausse 
du coût de l’énergie sur le prix 
de vente. La deuxième consiste 
à « prendre sa perte » : perte de 
rentabilité, voire perte tout court, 
appel au banquier… Dernière 
solution, l’intervention de l’Etat. 
Mais il a décidé de protéger 
d’abord les consommateurs et les 
très petites entreprises. // Page 11
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p o l l i n e H e n r i o t f o n d e
l a Ma i son en 1808 avec

l a v o l o n t é d ’ i l l u m i n e r s e s
t e r r e s p a r l a c r é a t i on d ’u n
g r a n d C h a mp a g n e . D e pu i s

plu s de 2 s ièc le s , l a Ma i son
Henriot continue de lui rendre
h o m m a g e e n p e r p é t u a n t
s a v i s i o n d e l a v i g n e e t
du vin.

A

Immigration de travail : 
ce que disent 

les entreprises

l Le débat s’ouvre ce mardi à l’Assemblée sur la loi immigration.
l Du fait des difficultés de recrutement, les entreprises demandent 
de simplifier les procédures de régularisation.
l Immigration de travail : les politiques menées dans les autres pays 
européens.

Paris au cœur 
des stratégies 
post-Brexit 
des banques 
américaines
BANQUE L’offensive des banques 
américaines sur le Vieux Continent 
se renforce. Dans quelques jours, 
Bank of America passera officielle-
ment depuis Paris sous la supervi-
sion de la Banque centrale europé-
enne (BCE) pour ses activités de 
marché dans l’Union. L’agenda des 
banques étrangères s’accélère alors 
que la BCE s’apprête à rendre son 
verdict sur les 56 salles de marché 
ciblées par ses contrôles. Goldman 
Sachs et JP Morgan ont massive-
ment accru leurs investissements 
sur le continent, notamment à 
Francfort et Paris. De l’autre côté de 
la Manche, Londres tente de 
reprendre la main et d’assouplir sa 
régulation financière. // Page 28

Semaine test 
pour le système 
électrique français

Retraites : le gain surprise de 
la réforme pour l’Agirc-Arrco

éNERGIE Alors que les températures 
descendent sous les normales de sai-
son p our  la  première  fo is  cet 
automne, cette semaine pourrait être 
délicate pour le système énergétique 
français. Selon les prévisions du ges-
tionnaire du réseau de transport RTE, 
la consommation des Français 
devrait atteindre un pic de 75,6 GW  
jeudi puis un autre de 76,8 GW lundi 
prochain. Du fait de l’arrêt de 20 réac-
teurs nucléaires, la capacité pilotable 
disponible est à un plancher histori-
que de 50 GW. Le système tient dans 
un équilibre précaire grâce aux pro-
ductions d’énergies renouvelables et 
aux baisses de consommation inédi-
tes. RTE reste néanmoins confiant, 
neuf réacteurs doivent encore redé-
marrer d’ici à la fin de l’année et sept 
en janvier. // Page 17
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Les démocraties 
en péril
par Hayat Gazzane

Le post-trumpisme 
a commencé
par A. Karklins-Marchay

Faut-il passer à la 
semaine de 4 jours ?
par Jean-Emmanuel Ray

Réalité virtuelle et 
aménagement urbain
par Frank Niedercorn
// PAGES 10 à 13

analyses
Le premier choc 
de 2023

Olivier Dussopt, 
ministre du Travail.
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29 Les Echos Mardi 6 décembre 2022 Finance & Marches

annonces judiciaires & légales
ANNLEGALECH

La ligne de référence est de 40 signes
en corps minimal de 6 points didot. 

Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet. 

Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.
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Préfet de l'Eure 
Direction de la coordination de l’action territoriale

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

SAS ENERGIE BIO NORMANDIE
commune de Villiers-en-Désoeuvre
Le préfet de l’Eure fait savoir que par arrêté n°DCAT/SJIPE/MEA/22/056, il a prescrit 
la mise à la consultation du public, pendant une durée de quatre semaines, de la 
demande d’enregistrement présentée par la SAS ENERGIE BIO NORMANDIE relative 
à l’exploitation d’une unité de méthanisation sur la commune de VILLIERSEN-
DESOEUVRE.
La consultation du public se déroulera du lundi 2 janvier 2023 à 9h00 au lundi 30 janvier 
2023 à 17h00.
Durant le délai de la consultation, le dossier sera tenu à la disposition du public à la 
mairie de Villiersen-Désoeuvre aux jours et heures habituels d’ouverture :

- le lundi de 14h00 à 18h30,
- le jeudi de 14h00 à 18h30.

Aux jours et heures fixés ci-dessus, le public pourra prendre connaissance du dossier 
et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Villiers-
en-Désoeuvre ou les adresser par lettre au préfet de l’Eure (Préfecture de l’Eure - 
Direction de la coordination de l’action territoriale – Service juridique interministériel et 
des procédures environnementales – Mission environnement et aménagement), ou par 
voie électronique à l’adresse suivante : pref-projetbionormandie@eure.gouv.fr avant la 
fin du délai de consultation du public.
Toutes les mesures devront être mises en place par la mairie de Villiers-en-Désoeuvre 
pour assurer l’accueil du public en fonction du protocole sanitaire relatif à la COVID 
19 en vigueur. L’autorité compétente pour prendre la décision d’enregistrement est le 
préfet de l’Eure. L’installation peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement, 
éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu à l’article L.521-7 du Code 
de l’environnement ou d’un arrêté préfectoral de refus.
Le présent avis est affiché dans les communes de Bueil et Breuilpont, comprises dans 
un rayon d'un kilomètre autour du périmètre du projet, ainsi que dans les communes 
de la Couture-Boussey, Epieds, Garennes-sur-eure, Ivry-la-Bataille, Neuilly, Serez, 
Villegats, Gilles, Guainville, Cravent et Saint-Illiers-les Bois, concernées par lépandage. 
Il est également mis en ligne sur le site internet de la préfecture de l’Eure, accompagné 
de la demande et du dossier de l’exploitant pendant quatre semaines à l’adresse 
suivante :
http://www.eure.gouv.fr
Rubriques : Politiques publiques/Environnement/Consultations et enquêtes publiques/
Consultations publiques/Enregistrement– SAS ENERGIE BIO NORMANDIE – Villiers 
en Desoeuvre

Pour le Préfet et par délégation,
La secrétaire générale
Isabelle DORLIAT-POUZET

Régulation

Amélie Laurin
 @AmelieLaurin

Les autorités sifflent la fin de la 
récréation pour les tarifs élevés et 
peu transparents de l’assurance-
vie. Après des mois de « dialogue » 
avec les assureurs, « nous devons 
malheureusement constater que le 
compte d’un bon accord n’y est pas 
encore aujourd’hui », a déclaré lundi 
François Villeroy de Galhau, le gou-
verneur de la Banque de France.

« Sous réserve d’avancées rapides 
de la profession, que nous continuons 
à souhaiter, nous prendrons donc si 
nécessaire une recommandation de 
l’ACPR d’ici à la mi-2023 », a-t-il 
ajouté lors d’une journée de confé-
rences de l’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution (ACPR). « Je 
sais que le sujet dérange », mais « au 
regard des constats, il me semble qu’il 
n’est plus possible d’hésiter », a 

appuyé Jean-Paul Faugère, le vice-
président de l’ACPR.

L’enjeu est de taille, sachant que 
38 % des Français possèdent un 
contrat d’assurance-vie. Sur ce mar-
ché total de 1.800 milliards d’euros 
d’encours, les unités de compte 
(UC) sont particulièrement dans le 
collimateur. Plus chères et souvent 
plus risquées que les traditionnels 
fonds en euros (à capital garanti 
mais pénalisés ces dernières 
années par le contexte de taux bas), 
les UC se sont développées à vitesse 
grand V. Au point de représenter 
39 % de la collecte brute cette année 
et 27 % des encours, montrent les 
chiffres de France Assureurs.

Transparence
« Selon le mode de gestion (active ou 
passive) et la classe d’actifs (actions, 
obligations…) », les frais des UC « peu-
vent s’échelonner entre 0,20 % et 
3,50 % par an », indique le consultant 
Cyrille Chartier-Kastler sur son site 
Good Value for Money. Cette factu-

ration s’ajoute aux frais classiques 
des contrats multisupports (entre 
0,60 % et 1,10 % par an), aux frais de 
gestion pilotée ou sous mandat et 
aux éventuels droits d’entrée.

Alors que « l’accumulation de 
frais élevés peut dans certains cas 
amputer toute espérance de rende-
ment » pour l’épargnant, « de tels cas 
doivent donner lieu à des arbitrages 
ou à une révision de la liste des UC 
offertes à la clientèle », a prévenu 
Jean-Paul Faugère. En d’autres ter-
mes, le superviseur souhaite que 
certaines UC, trop chères, cessent 
d’être commercialisées.

Il fera une recommandation for-
melle aux assureurs l’an prochain, 
si ces derniers ne proposent pas 
d’amélioration notable de leurs pra-
tiques. France Assureurs travaille 
déjà sur le sujet et doit collaborer 
avec les deux autres fédérations 
professionnelles : la Mutualité fran-
çaise et le Centre technique des ins-
titutions de prévoyance. L’ACPR 
souhaite que chaque assureur 

Romain Gueugneau
 @romaingueugneau

En cette fin d’année 2022, marquée 
p a r  l a  g u e r r e  e n  U k r a i n e  e t 
le retour de l’inflation, la Banque 
de France se veut rassurante : 
dans ce nouvel environnement de 
crises, le système financier fran-
çais se trouve dans une situation 
« favorable ».

« Les banques et les organismes 
d’assurance français affichent une 
situation financière et prudentielle 
solide », a affirmé le gouverneur, 
François Villeroy de Galhau, lors 
d’une conférence organisée lundi 
par l’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de résolution (ACPR), le gen-

darme du secteur. De quoi faire face 
avec sérénité au ralentissement 
économique à venir, alors même 
que « les banques devraient profiter 
progressivement des hausses de taux 
d’intérêt ».

Dans ce contexte, « rien ne paraît 
justifier aujourd’hui, selon François 
Villeroy de Galhau, une restriction 
générale de la distribution de dividen-
des, comme cela avait été le cas tem-
porairement en 2020 », lors de la 
crise du Covid-19.

Autorisation explicite
La Banque de France appelle néan-
moins à la vigilance sur les rachats 
d’actions. « La prudence s’impose à 
tous en matière de trajectoire pros-
pective de capital, et dans ce cadre en 
particulier de rachats d’actions qui 
sont d’ailleurs soumis à une autori-
sation explicite du superviseur », a 
rappelé le gouverneur, également 
président de l’ACPR.

Cet avertissement n’est pas ano-
din, alors que les grandes banques 
cotées françaises, portées par des 
résultats record en 2021 et de belles 
performances encore sur les neuf 
premiers mois de 2022, ont repris 

leurs programmes de rachat 
d’actions.

Société Générale a lancé cet été 
un programme d’un montant 
maximum de 914 millions d’euros. 
BNP Paribas envisage de son 
côté un rachat de titres, une fois 
qu’elle aura bouclé la vente de son 
réseau américain Bank of the West, 
début 2023, afin de compenser 
l’effet de dilution du résultat par 
action qu’entraînera cette vente.

Il confirme en outre les messages 
d’alerte de la BCE et notamment de 
son superviseur en chef, Andrea 
Enria, qui s’inquiète depuis plu-
sieurs mois d’un excès d’optimisme 
des banques de la zone euro quant à 
la situation économique.  La 

semaine dernière, celui-ci a indiqué 
devant le Parlement européen que 
les superviseurs examineraient de 
près la gestion des fonds propres 
des banques afin de garantir un 
« niveau approprié de prudence ».

En France, le Haut Conseil de 
stabilité financière avait annoncé 
en septembre une nouvelle sur-
charge en fonds propres pour les 
établissements bancaires, applica-
ble en 2023, avec un relèvement à 
1 % du coussin contra-cyclique, une 
mesure qui doit permettre d’éviter 
un resserrement du crédit en cas 
de récession.

François Villeroy de Galhau a 
néanmoins prévenu qu’une pause 
serait ensuite observée dans le 
mouvement de hausse de cette 
réserve de protection de crédit. « Le 
ralentissement économique invite à 
l’équilibre dans la politique macro-
prudentielle : celle-ci doit être pro-
tectrice, sans être procyclique ou res-
trictive, dans un contexte de resser-
rement de la politique monétaire », 
a-t-il déclaré.

(
Lire « Crible »
Page 34

La Banque de France appelle à la prudence 
sur les programmes de rachat d’actions
Le régulateur a salué 
la solidité financière 
des banques françaises 
dans un contexte économi-
que devenu très incertain. 
Si une restriction des 
politiques de dividendes 
n’est pas à l’ordre du jour, 
les programmes de rachat 
d’actions seront en revan-
che scrutés avec soin.

Le superviseur de la 
BCE s’inquiète depuis 
plusieurs mois d’un 
excès d’optimisme 
des banques de la 
zone euro quant à la 
situation économique.

Les unités de compte représentent désormais 27 % des encours de l’assurance-vie. Photo iStock

en bref

publie les tarifs de chaque contrat et 
de chaque UC, ainsi que les données 
moyennes de l’ensemble du marché 
« selon des catégories à définir », tel-
les que « le niveau des risques ou la 
nature des UC ». Enfin, il en appelle 
au « discernement » des acteurs au 
regard du droit de la concurrence. 
Une manière de dire que le régula-
teur ne peut pas imposer les tarifs, 
mais veillera à ce qu’ils soient trans-
parents et comparables, décrypte 
un assureur.

Pression réglementaire
L’ACPR veut aller plus loin que le 
tableau récapitulatif des frais, assez 
touffu, né d’un accord de Place en 
février et obligatoire sur les sites des 
distributeurs d’assurance-vie et de 
plan d’épargne retraite (PER) 
depuis cet été.

Les autorités françaises souhai-
tent aussi montrer l’exemple sous la 
pression de l’Eiopa, le régulateur 
européen de l’assurance qui a fait 
des frais de l’assurance-vie une pri-
orité. Et sous la pression politique, 
après la proposition de loi sur 
l’épargne issue en mars du rapport 
sénatorial Husson-Montgolfier.

Le sujet est aussi d’une actualité 
brûlante en raison de la volatilité 
des marchés financiers. Après plu-
sieurs années de hausse des mar-
chés, beaucoup d’UC seront en 
moins-value en 2022, en raison du 
retournement lié à la guerre en 
Ukraine, à l’inflation et à la hausse 
des taux d’intérêt.

Le superviseur prépare aussi un 
projet de recommandation sur la 
prévention des conflits d’intérêts 
dans la distribution d’assurance-
vie. En ligne de mire : les rétrocom-
missions, ces commissions versées 
par les fabricants de produits 
d’épargne à leurs distributeurs.

« Si on veut se donner une chance 
de maintenir la faculté de prévoir un 
mécanisme de commissionnement 
dans le modèle d’affaires de la distri-
bution d’assurance, alors que des 
voix s’élèvent à Bruxelles pour 
l’exclure comme dans certains pays 
de l’Union, il est du plus grand intérêt 
de veiller à la bonne application des 
règles actuelles », prévient Jean-Paul 
Faugère. n

l L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) souhaite 
que les unités de compte trop chères cessent d’être commercialisées. 
l Si les assureurs ne proposent pas un outil solide de comparaison des frais, 
le superviseur fera mi-2023 une recommandation formelle à la profession.

Les autorités haussent le ton 
sur les tarifs de l’assurance-vie  

Le patron du Crédit Agricole prend la 
présidence de la Fédération bancaire
BANQUE Le directeur général de Crédit Agricole SA (CASA), 
Philippe Brassac, préside depuis le 3 décembre la Fédération 
bancaire française (FBF), a-t-elle fait savoir lundi. Le banquier 
mutualiste prend la suite de l’ancien patron de BPCE, Laurent 
Mignon, parti diriger Wendel. Le mandat s’exerce habituelle-
ment de façon tournante tous les douze mois entre les dirigeants 
des grands groupes bancaires. En principe, Philippe Brassac 
devrait occuper cette fonction jusqu’au mois de septembre.
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Nantes Métropole : Projet de construction d’un pôle 
d’écologie urbaine sur le lieu-dit de la Prairie de Mauves
Nantes Métropole projette la construction d’un pôle d’écologie urbaine, en entrée est 
de Nantes, sur le lieu-dit de la Prairie de Mauves. Ce projet  se veut être une réponse 
structurante et cohérente de la Métropole aux enjeux d’évolution du service public 
(déchets, eau, énergie) dans un contexte réglementaire en évolution et avec une forte 
augmentation démographique. Il comprend :
- la reconstruction du Centre Technique de Valorisation des Déchets (actuellement 

CTVD Alcea) et son extension à 270 000 t/an de façon à pouvoir accueillir, en plus 
des ordures ménagères de Nantes Métropole, tout ou partie des déchets ménagers 
résiduels de 7 collectivités alentours (Redon Agglomération, la Communauté 
d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique (Cap Atlantique), la 
Communauté de Communes du pays d’Ancenis (COMPA), le Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique (SMCNA), le syndicat mixte regroupant l’Agglomération du 
Choletais, Mauges Communauté, Clisson, Sèvre et Maine Agglo et la communauté 
de communes Sèvre et Loire (Valor3E), Grandlieu communauté et le syndicat mixte 
départemental d’études et de traitement des DMA de la Vendée (Trivalis)),  une 
partie des boues des stations d’épuration de Nantes Métropole et 30 000 t de 
déchets tiers dont 6 000 t de Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.

- la réhabilitation et extension de la déchèterie de Nantes, pour développer les filières 
de tri et favoriser la valorisation matière.

- la construction d’une plate-forme pour valoriser localement les biodéchets 
provenant des apports de déchets verts des habitants de Nantes Métropole en 
déchèteries et les déchets alimentaires pour lesquels une collecte séparée est en 
cours de développement sur la Métropole, ce qui contribuera à réduire les ordures 
ménagères résiduelles.

- la construction d’une station d’épuration de 100 000 équivalent habitants à l’horizon 
2035 et extension à 150 000 équivalent habitants en 2050 dont l’objectif est de 
déconnecter une partie importante du système d’assainissement de la station 
d’épuration de Tougas, prolongeant la durée de vie de ladite station et soulageant 
le réseau unitaire historique du centre ville. Cette station répond ainsi à l’enjeu 
de protection des milieux naturels et permet d’adapter la capacité épuratoire du 
système d’assainissement Nord Loire aux besoins futurs.

Ce projet d’écologie urbaine tire sa force des synergies développées entre les différents 
équipements publics projetés, notamment la valorisation énergétique des boues de 
station d’épuration sur le CTVD. Il constitue par ailleurs l’opportunité de valoriser le site 
de l’ancienne décharge de la Prairie de Mauves (Nantes), en premier lieu à travers la 
démarche de réhabilitation préalable à tout projet de reconversion du site.
A noter que le projet s’inscrit notamment dans le cadre du Plan National de gestion des 
déchets publié par l’Etat en octobre 2019 et dans le cadre des Plans Régionaux de 
Prévention et de Gestion des Déchets dont celui des Pays de la Loire publié également 
en octobre 2019.
Dans le cadre de ce projet, Nantes Métropole saisit la Commission Nationale du 
Débat Public en vue d’une concertation qui devrait se dérouler au printemps 2023. Un 
dossier de présentation du projet est en cours d’élaboration et sera consultable par le 
public dans des modalités qui lui seront précisées avant la concertation.
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