
Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère économique ? 

 

L’année écoulée sera peut-être capitale dans l’histoire économique. Dans quelques années, nous 

repenserons à cette année comme un tournant majeur du capitalisme moderne. Nous sommes peut-

être entrés dans une nouvelle ère pour toutes les sociétés commerciales. Les entreprises doivent se 

réinventer pour subsister dans cette nouvelle dimension économique. Ce virage important 

s’explique au moins pour trois raisons totalement indépendantes mais contribuant à l’évolution du 

modèle économique de demain. Il semble que l’austérité a des limites et que la coupe dans les coûts 

ne puisse être infinie. Les sociétés doivent accepter de voir leur marge nouvelle amoindrie. Les 

rentabilités d’avant n’auront plus court, même dans l’économie digitale. La révolution digitale de 

l’économie s’est brutalement accélérée. Ce qui çà et là  se créait semblait anecdotique et plutôt 

sympathique jusqu’à ce qu’UBER n’arrive. UBER partie infime de cette méga digitalisation est très 

symbolique et marque les esprits. Et enfin, la structure de l’actionnariat des sociétés a changé 

profondément depuis les années 80’. Ces trois facteurs qui ne sont en rien liés expliquent, entre 

autres choses, ce passage obligé vers une autre approche de l’entreprise. 

Ne faudrait-il pas redessiner certains fondements du capitalisme tel que nous le connaissions et 

accepté que la dimension est différente ?  

Les entreprises telles des séquoias sont perçues comme des ensembles toujours plus grands et allant 

toujours plus haut. La rentabilité a pourtant des limites. Un budget ne doit pas être le précédent plus 

quelque chose. A force d’avoir tranché dans le gras et coupé dans les coûts, les entreprises en sont 

devenues plus efficaces, rentables malgré la crise afférentes et désendettées. Cependant, il ne 

faudrait pas se cacher derrière ces efforts immenses consentis qui ne peuvent se répéter à l’infini. 

Les entreprises de demain ne seront plus aussi rentables que par le passé, crise ou pas crise 

économique. C’est un fait que l’on constate : la rentabilité s’effrite graduellement. Les cours de 

bourse et le P/E ne reflètent pas cette érosion de la profitabilité. Les faibles taux d’intérêt ont 

détourné les liquidités vers les bourses. Mais la valeur boursière actuelle cache cette diminution de 

la rentabilité. La dernière crise financière de 2008, qui fut peut-être la pire jamais connue, devrait 

permettre à tout le moins de ne plus voir ces énormes fluctuations  et des amplitudes exagérées de 

hausses et de baisses. Les vecteurs et fondamentaux économiques devraient continuer de bouger 

mais dans des amplitudes moindres et des mouvements plus lissés, sans les excès du passé.  



 

Parallèlement à cette rentabilité déclinante, la digitalisation perturbe complètement les modèles du 

passé et contribue à l’effritement des marges de rentabilité. L’ « Uberisation de l’économie », terme 

que l’on doit à Maurice Lévy (Publicis),  est désormais avérée. Une énorme rupture ou fragmentation 

entre l’ancienne économie et la nouvelle s’est concrétisée. Il semble que la lame de fond s’étende à 

toutes branches de l’économie et de l’industrie. Aujourd’hui n’importe quel modèle industriel ou de 

service peut être remis totalement en question et vampirisé. Tout le monde peut devenir votre 

concurrent et surgir de nulle part. Nul modèle économique n’est à l’abri et chacun peut demain se 

faire « uberiser » sans crier gare. Cependant, ces nouveaux modèles, pour qui les adopte, ne 

donnent pas encore toute la rentabilité attendue et leur valorisation ne reflète en rien leur 

rentabilité. Elles n’ont parfois même pas de chiffres d’affaires ni un « business model défini ». Elles 

ne monétisent qu’une petite partie de « leurs clients ». On est encore bien loin de ce à quoi on les 

destine… Mais en attendant, chaque entreprise doit réinventer son ou ses métiers et se réorienter 

intelligemment et rapidement. La vitesse est le maître-mot pour survivre. Il faut monter dans le train 

du digital pour ne pas rester en rade à la gare. Pourtant, il faut doser l’approche pour éviter 

l’empressement et de basculer dans le « trop digital ». Cette rupture et cette transformation est 

l’enjeu des années qui viennent. Trouver le juste dosage et le bon modèle liant ancienne et nouvelle 

économies. Ce second facteur peut s’expliquer par les théories d’Adam Smith et l’idée que la 

concurrence accrue pèse sur les coûts  (dans l’intérêt du consommateur et au détriment de 

l’entreprise). La digitalisation telle que nous la connaissons se caractérise au départ par une 

multitude des nouveaux concurrents.  

 



La dernière raison que l’on peut identifier se trouve dans la structure de l’actionnariat moderne des 

sociétés (cotées). De sociétés détenues essentiellement par des individus dans les années 60’ on est 

graduellement passé vers des entreprises essentiellement contrôlées par des institutions et par des 

fonds. La révolution de la création de valeur semble bien loin. Le profit trimestriel est devenu le 

baromètre des sociétés. On parle d’ailleurs de « short-termism ». Les dirigeants des sociétés ne sont 

plus issus des familles qui les ont créés et tellement loin de l’actionnariat par ailleurs impersonnel 

fait de fonds. On parle aussi de « double agency » avec des actifs détenus par des millions d’individus 

qui sont aux mains de quelques petits groupes de gestionnaires de fonds. Ils ne pensent évidemment 

plus comme des propriétaires et leur absence de vision à plus long terme peut affecter cette 

nécessaire remise en question du modèle économique.  

Nous devrions aussi nous inquiété de la désillusion de certaines sociétés listées en bourse qui 

tentent alors de la fuir. Le coût de la cotation est devenu énorme. Les nouvelles réglementations 

toujours plus contraignantes coûtent aux entreprises (surtout celles cotées en bourse). L’idée de la 

Commission Européenne avec la CMU de développer les marchés des capitaux est certes louable 

mais elle impliquera de coûts additionnels pour les sociétés qui s’y aventureront.  

 

Ces trois éléments, ajoutés à d’autres, font que les entreprises seront différentes demain et hélas 

pour certains moins rentables. Certes la rentabilité sera relative et se mesurera par comparaison et 

en rapport à l’actuelle faible inflation ou déflation. La transformation coûtera en rentabilité et à 

maturité ne donnera pas nécessairement les rendements passés. Les actionnaires toujours plus 

fragmentés devront s’en accommoder et ne plus attendre des marchés en permanence 

euphoriques. Nous sommes entrés dans une autre dimension et il faudra accepter une rentabilité 

plus faible, qui devra se comparer aux autres classes d’actifs. Le retour à des modèles d’actionnariat 

plus familiaux ou plus limités devrait aussi marquer cette évolution économique. Non, 

décidemment, l’économie capitaliste ne sera plus celle que nous avons connue durant quelques 

décennies. Nous allons constater une sorte de Darwinisme économique. Une sélection naturelle 

s’opérera et la fonction ou le contexte économique nouveau créera l’organe ou la structure plus 

adaptée à la situation nouvelle. Un cap a été franchi à ne pas en douter et il marquera l’histoire 

économique en poussant les sociétés à se réinventer de fond en comble.  

 « Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait » (Mark Twain) 
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