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Quarante ans de 
financiarisation de l’économie
Pierre-Yves Gomez, chercheur 
en management, analyse les 
ressorts historiques de la 
redistribution des profits entre 
actionnaires, dirigeants et salariés

LES DIVIDENDES 
RÉMUNÈRENT L’ÉPARGNE 

DE MILLIONS DE MÉNAGES 
QUI N’EN SAVENT RIEN 

MAIS CONTRIBUENT AUX 
EFFETS QU’ILS SUBISSENT 

EN TANT QUE SALARIÉS

Par PIERRE-YVES GOMEZ

P ublié le 2 mai 2018, le rapport de
l’ONG Oxfam « CAC 40 : des pro-
fits sans partage » montre que,

pour 100 euros de bénéfice réalisé par 
les entreprises du CAC 40 en 2017, 
67 euros ont été versés à leurs action-
naires sous la forme de dividendes,
27 euros ont été utilisés pour réinvestir
et 5 euros ont été distribués aux sala-
riés sous forme de primes (Le Monde 
du 15 mai 2018). Parallèlement, l’écart 
de rémunérations entre un dirigeant
de ces entreprises et la moyenne de ses
salariés est passé de 96, en 2009, à 119, 
en 2017. L’ensemble plaide pour un ré-
équilibrage de la répartition de la va-
leur créée au profit des salariés.

On a vite dénoncé les erreurs métho-
dologiques et les conclusions hâtives de
ce rapport. Certes, elles sont nombreu-
ses, mais la manœuvre ressemble trop à
une diversion, un peu comme si on dis-
cutait de la fiabilité du thermomètre de-
vant un malade tremblant de fièvre.

Car s’il est une critique que l’on peut
formuler à l’égard du rapport d’Oxfam, 
c’est qu’il n’apporte pas un regard nou-
veau sur une situation désormais bien 
connue : les statistiques s’accumulent
depuis des années pour mettre au jour 
une déformation des revenus en défa-
veur des salaires et au bénéfice des pro-
duits financiers. La « création de valeur
pour l’actionnaire » est un ressort ma-
jeur du gouvernement des entreprises 
depuis plus de vingt ans et l’accroisse-
ment des revenus des dirigeants des 

grands groupes par rapport à leurs sa-
laires est bien documenté, en France 
comme dans le reste du monde.

Rien de nouveau, donc, et on sait
comment on en est arrivé là. A partir 
des années 1970, la réforme du finance-
ment du système de retraite américain 
a bouleversé l’économie mondiale.
En 1974, le « Employee Retirement In-
come Security Act » (Erisa) a exigé que 
les caisses de retraite des salariés (les 
fameux pension funds, ou fonds de 
pension) diversifient le placement des 
fonds collectés. Des masses considéra-
bles d’épargne ont été déportées sur les
marchés boursiers. Les fonds de pen-
sion sont devenus des organismes fi-
nanciers, et de nouveaux intervenants 
– les gestionnaires d’actifs (fonds d’in-
vestissement et fonds spéculatifs ou
hedge funds) sont apparus pour gérer 
leur épargne.

BUREAUCRATIE DU CHIFFRE

Le big bang de la place de New York a été
imité par toutes les places financières 
du monde pour permettre aux entre-
prises de profiter partout d’augmenta-
tions de capital, plus souples et moins
chères que le crédit bancaire. Entre 1975
et 1995, les marchés ont pris le dessus 
sur le financement bancaire. C’est ce 
qu’on appelle « la financiarisation de
l’économie ».

Mises en concurrence pour capter
cette manne financière, les grandes en-
treprises ont dû promettre aux gestion-
naires de fonds des dividendes toujours
aussi élevés que ceux versés par leurs 
concurrents. Il s’en est suivi une course 
à la réorganisation des processus indus-
triels de manière à faire apparaître « la 
création de valeur pour l’actionnaire » à 
toutes les étapes de la production.

Les marchés ont exigé des garanties
sur cette « valeur » dont dépend la ré-
munération de l’argent qui leur est 
confié dans une industrie elle-même 
très compétitive. Les grandes entrepri-
ses ont dû leur fournir des indicateurs
d’abord semestriels, puis trimestriels 
sur leurs perspectives de profits. Les 
systèmes d’information et de contrôle
interne ont été réorganisés en consé-
quence pour former une sorte de bu-
reaucratie du chiffre. Enfin, la rému-
nération des dirigeants a été indexée 
sur les résultats financiers pour les en-
courager à servir la valeur pour l’ac-
tionnaire. Ce fut « la financiarisation
des entreprises ».

Le rapport Oxfam en recense
aujourd’hui quelques symptômes 

pour les entreprises du CAC 40. Encore 
est-il au-dessous de la vérité, car la créa-
tion à tout prix de valeur pour l’action-
naire s’effectue aussi par d’autres tech-
niques courantes : rachat d’actions par 
l’entreprise pour faire monter artifi-
ciellement le cours ; fusions et acquisi-
tions pour donner au marché l’illusion
de la croissance.

Les impacts négatifs de la financiari-
sation sur l’activité même des entrepri-
ses sont de deux ordres. D’une part, on 
a assisté à une intensification du travail
soumis à une pression croissante pour 
créer de la valeur actionnariale, au ris-
que d’épuiser cette ressource (burn-out,
démissions « internes », perte de con-
fiance…). D’autre part, la financiarisa-
tion a limité l’autonomie stratégique 
des entreprises, qui doivent s’ajuster 
sur les attentes court-termistes de mar-
chés à l’horizon au mieux annuel.

Selon une étude de McKinsey, ce
court-termisme se caractérise par des 
investissements limités, le dogme de la
réduction des coûts et de l’objectif tri-
mestriel à atteindre (Measuring the 
Economic Impact of Short-Termism,
2017). Ces phénomènes se sont
dramatiquement accrus entre 2002 et 
2015, et concernent 73 % des 600 entre-
prises étudiées… alors que les 23 % qui
ont maintenu une stratégie de long 
terme ont enregistré des performances
supérieures dans tous les domaines !

Mais sortir du carcan de la financiari-
sation n’est pas si simple. Car on s’ar-

rête trop souvent au constat de la 
hausse des dividendes en omettant de 
se demander qui sont les actionnaires. 
Selon une étude d’Euronext (Qui sont
les actionnaires du CAC 40 ?, 2018), les 
bénéficiaires des dividendes versés par
les grandes entreprises sont en pre-
mier lieu les gestionnaires d’actifs, 
(45 % de l’actionnariat connu), puis les 
fondateurs et leurs familles (17 %), les 
petits porteurs (9 %) et les salariés (5 %).
Or les gestionnaires d’actifs placent 
l’épargne des ménages, en particulier 
celle des futurs retraités canalisée par 
les fonds de pensions ou les plans épar-
gne retraite. Les dividendes rémunè-
rent donc l’épargne de millions de mé-
nages qui n’en savent souvent rien et
contribuent ainsi à l’intensification du 
travail et au court-termisme qu’ils su-
bissent… en tant que salariés !

Remettre en question la financiari-
sation, ce n’est pas rééquilibrer les 
flux de profit en faveur des salariés, 
comme le suggère le rapport Oxfam,
mais réformer la gouvernance des en-
treprises de manière à ce que les exi-
gences du travail puissent rééquili-
brer celles du capital, en étant assu-
mées par les travailleurs-épargnants 
eux-mêmes. C’est aussi mettre en
cause un système d’épargne qui a fait
une promesse de revenus, notam-
ment pour garantir un niveau de re-
traite aux classes moyennes.

Tant qu’on en reste à une caricature
de l’actionnaire comme un nanti at-

tendant avidement les dividendes qui
l’engraissent, on passe à côté de la logi-
que d’un système financier dans le-
quel nous nous sommes collective-
ment enfermés. Caricature aussi de
l’imaginer comme un entrepreneur 
héroïque prenant des risques et inves-
tissant sa fortune pour explorer les 
nouvelles sources de création de va-
leur : il y a longtemps déjà que la ges-
tion du capital des grandes entrepri-
ses est confiée à des techniciens de la
finance qui misent l’argent des autres
et se rémunèrent par leurs spécula-
tions. Les anticapitalistes comme les
tenants du capitalisme doivent réno-
ver leurs mythologies.

En attendant, la mauvaise nouvelle
du rapport Oxfam est que, dix ans 
après la crise financière de 2008, nous 
en sommes au même point. On avait 
alors espéré une définanciarisation de 
l’économie. Or, les dividendes, les ré-
munérations des dirigeants et la valeur
pour l’actionnaire continuent de gou-
verner les entreprises. Quant au tra-
vail, une enquête de la Dares montrait 
dès 2014 que son intensification était 
repartie à la hausse. Jusqu’à quand ? p
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Par PIERRE LÉPINOY

P ériodiquement, les médias dé-
noncent unanimement les pro-
fits des actionnaires. Ils ne man-

quent jamais de souligner que ces som-
mes, toujours évoquées dans leur globa-
lité, auraient dû légitimement revenir 
aux salariés et/ou subvenir aux investis-
sements des entreprises. Mais regar-
dons ce que cachent les chiffres pour 
une entreprise et un actionnaire.

Une mise au point sémantique s’im-
pose préalablement. Pour la gauche, un 
actionnaire est un « spéculateur », et 
pour la droite un « investisseur ». Il s’agit 
pourtant de la même personne, morale 

ou physique, qui prend des risques dans
l’espoir d’un profit (la spéculation, elle, 
ne rapporte pas de dividendes). Et la vé-
rité est que le profit est généralement
modeste au regard des risques pris. 
D’ailleurs, si ces profits étaient extrava-
gants, le grand public ne préférerait pas 
placer ses économies dans un livret A ou
une assurance vie !

Pour se créer ou se développer, une en-
treprise a besoin de capitaux que l’en-
trepreneur ne possède généralement
pas. Il peut alors s’endetter auprès d’une
banque qu’il devra rembourser et à la-
quelle il versera des intérêts, ou émettre
un emprunt obligataire, ou bien 
« ouvrir son capital » en proposant des
actions sur les marchés financiers. Dans

ce dernier cas, l’actionnaire (particulier, 
institutionnel, entreprise, fonds public) 
devient propriétaire d’une part de l’en-
treprise, représentée par les actions ac-
quises. Il est alors en droit de profiter
des bénéfices réalisés par l’entreprise
sous la forme de dividendes.

Fortes évolutions

La valeur de ses actions dépend de la 
réussite de l’entreprise, et peut évoluer 
très fortement dans un sens ou dans 
l’autre. L’actionnaire peut à tout mo-
ment revendre ses actions à condition 
de trouver preneur, de sorte qu’il peut
les revendre avec bénéfice (sur lequel il 
est évidemment imposé), mais aussi
avec perte. En cas de faillite, il peut per-
dre la totalité de sa mise de fonds initiale.

Les transactions entre actionnaires
ont peu d’effet sur la vie de l’entreprise, 
si ce n’est qu’elles peuvent faire monter 
le cours de l’action quand le nombre
d’acheteurs est supérieur au nombre de 
vendeurs, ou le faire baisser dans le cas

contraire. En revanche, la souscription à
une ouverture ou une augmentation de
capital est déterminante pour le succès
de l’entreprise. En souscrivant, l’action-
naire permet à l’entreprise d’investir, de
se développer, de créer des richesses et
des emplois. Il le fait bien sûr dans l’es-
poir de s’enrichir, mais en l’occurrence 
sa cupidité est bienfaisante.

Le détachement (paiement) des divi-
dendes consiste, chaque année, à trans-
férer à l’actionnaire les bénéfices acquis 
par sa part de l’entreprise. Cette opéra-
tion a peu d’intérêt pour l’actionnaire 
puisque ces bénéfices étaient déjà com-
pris dans la valorisation du titre et que,
lors de ce paiement, le cours de ses ac-
tions baisse approximativement du 
même montant.

Voyons maintenant ce que représen-
tent réellement ces dividendes. Chacun 
peut trouver sur Internet le montant 
des dividendes versés par les sociétés du
CAC 40. Prenons pour exemple la ban-
que BNP Paribas. Le détachement de di-

vidende a eu lieu le 30 mai 2017. Il était 
de 2,70 euros par action, soit environ
1,89 euro après imposition. Le 29 mai,
lors de la clôture de la Bourse, l’action 
cotait 66,35 euros.

Le rendement net de l’action a été de
l’ordre de 3 % (1,89/63,10), mais l’avoir
correspondant était déjà compris dans
la valorisation du titre. Le 30 mai à 
l’ouverture, l’action cotait 63,10 euros, 
soit une perte de 3,25 euros. A l’occa-
sion du transfert, l’actionnaire qui a 
perçu 2,70 euros a donc perdu 1,36 euro
(1,89 – 3,25). Seul le fisc a profité de 
l’opération… p
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Une cupidité bienfaisante pour la vie des entreprises
Les montants des dividendes restent bien modestes 
au regard de l’utilité de la souscription au capital 
des sociétés, estime l’économiste Pierre Lépinoy

Le rapport de l’ONG Oxfam sur la répartition des bénéfices 
des entreprises du CAC 40 divise les économistes

Les actionnaires, profiteurs ou investisseurs ?

OLIVIER BONHOMME
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Par PASCAL SALIN

L a plupart des journaux français se
sont fait l’écho d’une étude de l’ONG
Oxfam concernant les bénéfices des

entreprises du CAC 40 et l’augmentation 
de la part revenant aux actionnaires. 
D’après cette étude, sur 100 euros de béné-
fices, les entreprises du CAC 40 auraient al-
loué 5 % à la participation des salariés, 
27,5 % aux investissements et 67,5 % aux ac-
tionnaires. Ce résultat a été très générale-
ment interprété comme significatif d’une
augmentation de ce qu’on appelle les iné-
galités, au profit des actionnaires. Ces chif-
fres ne concernent que les entreprises du 
CAC 40 et ne permettent pas de se faire 
une idée de ce qui se passe dans l’ensemble
des entreprises françaises, en particulier
les plus petites. Mais quoi qu’il en soit, 
pour bien évaluer la signification de ces 
chiffres, il convient de rappeler ce qu’est la 
nature profonde d’une entreprise.

Une entreprise est un ensemble de con-
trats, à savoir les contrats signés entre, 
d’une part, les propriétaires des entrepri-
ses (ou leurs représentants) et, d’autre part,
les salariés, les fournisseurs, les prêteurs et 
les clients. Or, dans une économie libre, si
un contrat est signé, c’est bien parce que
les signataires le considèrent comme une 

source de gain pour eux, quel que soit leur 
rôle. Grâce à l’activité productive des sala-
riés et des propriétaires, l’entreprise trans-
forme les ressources qu’elle achète et vend 
les produits qui en résultent.

La différence entre la valeur de ce qui est
vendu et la valeur des ressources achetées 
constitue ce qu’on appelle la valeur ajou-
tée, celle-ci pouvant être positive ou néga-
tive (auquel cas il y a des pertes). Cette va-
leur ajoutée a pour contrepartie une 
distribution de rémunérations, mais cel-
les-ci sont de nature différente : alors que 
les salariés reçoivent une rémunération 
certaine, parce que décidée par contrat, les 
propriétaires reçoivent une rémunération 
résiduelle – ce qui reste disponible de la va-
leur ajoutée une fois les salaires payés – et 
donc incertaine.

DIFFÉRENCIATION DES RÔLES

La rémunération des propriétaires s’appelle
le profit, et celui-ci rémunère la prise de ris-
que et le travail d’organisation de la produc-
tion (mais il peut être négatif si l’entreprise 
fait des pertes). Dans les entreprises de 
grande dimension, les propriétaires sont 
des actionnaires et ils ne prennent généra-
lement pas en charge directement la ges-
tion de l’entreprise ; ils la délèguent à des 
agents (les « manageurs ») qui sont des sala-
riés, mais qui doivent chercher à réaliser 
des profits pour leurs mandants.

Il y a donc, au sein d’une entreprise, une
différenciation des rôles très précise. Elle 
est efficace parce que les titulaires de pro-
fits sont incités à bien gérer l’entreprise. 
Quant aux salariés, leur salaire est déter-
miné par l’offre et la demande : les entre-
preneurs ne peuvent pas leur proposer un 
salaire inférieur à celui qui prévaut sur le 
marché du travail, mais ils éviteront de 
payer un salaire supérieur à ce que la con-
tribution productive d’un salarié peut ap-
porter à l’entreprise. De ce point de vue, on 
ne peut donc pas dire qu’il y a un « par-

tage » – plus ou moins inégalitaire – des re-
venus dans une entreprise.

Les rémunérations résultent de contrats
précis. On évoque souvent la nécessité de 
faire participer les salariés aux profits des 
entreprises. Mais on doit laisser la liberté à 
un propriétaire d’entreprise de décider qu’il
en soit ainsi s’il estime qu’il peut de ce fait 
mieux motiver ses salariés. Il convient de 
ne pas généraliser la participation et de ne 
pas la rendre obligatoire, car cela corres-
pondrait à un mélange des rôles qui peut 
faire obstacle à la bonne gestion d’une en-
treprise. Il est aussi absurde de dire qu’il 
n’est pas juste que les salariés ne partici-
pent pas aux profits que de dire qu’il n’est 
pas juste que les propriétaires d’entreprises 
ne participent pas aux salaires…

L’étude d’Oxfam sur les bénéfices des en-
treprises du CAC 40 ne s’intéresse pas qu’à 
la participation des salariés. Elle souligne 
aussi que la part des bénéfices distribuée 
aux actionnaires a augmenté par rapport à 
celle qui reste dans l’entreprise pour les in-
vestissements. Or, il n’y a aucune raison de 
déplorer cette évolution. En effet, il se peut 
que la rentabilité d’un investissement soit 
faible dans une entreprise et, dans ce cas-là, 
il vaut mieux que les actionnaires n’inves-
tissent pas une partie de leurs bénéfices 
dans cette entreprise, mais qu’ils reçoivent 
l’intégralité des profits et qu’ils investissent 
éventuellement dans d’autres entreprises 
où le rendement des investissements serait 
plus élevé. Cela serait préférable pour la 
croissance économique de la France.

Mais par ailleurs, s’il est décidé à juste ti-
tre d’utiliser une partie des bénéfices pour 
financer des investissements rentables 
dans l’entreprise, cela accroît la valeur de
l’entreprise et donc le patrimoine des pro-
priétaires. Autrement dit, savoir si les béné-
fices sont plus ou moins distribués ou plus 
ou moins investis dans l’entreprise revient 
à faire connaître un choix entre le présent 
et le futur. Et ce choix ne peut en rien être
considéré comme une inégalité.

Par conséquent, s’il peut être intéres-
sant de savoir quels sont le montant des
bénéfices de diverses entreprises et les 
utilisations qui en sont faites, on ne de-
vrait absolument pas en tirer des juge-
ments de valeur en termes d’augmenta-
tion des inégalités. p
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Par ESTHER JEFFERS

U ne décennie de crise vient de
s’écouler. Elle a permis de pren-
dre conscience du poids de la fi-

nance, de son rôle et de ses responsabili-
tés vis-à-vis de la société. Elle a aussi
poussé de nombreux économistes, ONG
et citoyens à se poser la question : la fi-
nance pour qui ? Pour quoi ?

Les marchés financiers, explique-t-on,
permettent de financer les activités des
entreprises et de rémunérer la prise de 
risques. C’est à l’aune de ces deux critères
qu’il nous faut évaluer l’apport des mar-
chés financiers à la société.

Alors que les marchés boursiers sont
censés permettre aux entreprises de rece-
voir de l’argent frais pour financer leurs
investissements, les levées de capitaux
par les sociétés cotées peinent à atteindre
le niveau des dividendes versés aux ac-
tionnaires et des rachats par les entrepri-
ses de leurs propres actions. Or, dans une
économie en récession ou atone et avec 

des taux d’intérêt devenus nuls ou pres-
que, les actionnaires ont continué à exi-
ger des rendements élevés sur les capi-
taux investis. Pour satisfaire de telles
exigences, les sociétés cotées continuent
à distribuer des dividendes croissants et à
racheter leurs propres actions – ces ra-
chats leur permettent en effet d’augmen-
ter mécaniquement les bénéfices par ac-
tion en réduisant la dilution de leur 
capital et donc le nombre de titres circu-
lant sur le marché.

AVEU D’ÉCHEC

Quant aux dividendes, supposés rémuné-
rer ex post le risque pris par l’actionnaire, 
ils sont en réalité de plus en plus décon-
nectés de la prise de risques. Ainsi, l’entre-
prise ArcelorMittal a versé des dividendes 
de plusieurs centaines de millions d’euros 
entre 2012 et 2015 malgré les pertes qu’elle 
a subies. Le rapport de l’ONG Oxfam 
France et du Bureau d’analyse sociétale
pour une information citoyenne (Basic) 
paru le 14 mai le confirme à l’échelle du 
CAC 40. Vernimmen, un institut de recher-
che utilisé comme référence par les profes-
sionnels et les médias spécialisés, a publié 
dans sa lettre n° 155 le chiffre de 55,7 mil-
liards d’euros pour 2016 et de 50,9 mil-
liards pour 2017 pour le rachat d’actions et 
les dividendes versés par les sociétés du 
CAC 40, également cités dans le rapport 
d’Oxfam et Basic.

Et même si, comme certains l’objectent,
les entreprises du CAC 40 réalisaient une
grande part de leurs profits à l’extérieur
de l’Hexagone, en quoi cela justifierait-il
le versement de telles sommes ? En procé-
dant à 9,5 milliards d’euros de rachats 
d’actions en 2016, les entreprises du
CAC 40 ont augmenté les restitutions de
liquidités à leurs actionnaires, s’appro-
chant des niveaux les plus hauts observés 
en 2007 et 2008. Ces sociétés n’ont donc 
pas trouvé de placement plus rentable que
leurs programmes de rachat d’actions…
Quel aveu d’échec !

En assurant la rémunération de l’ac-
tionnaire ex ante, les entreprises font le
choix de faire porter aux salariés la 
charge de l’ajustement. D’abord en com-
primant les salaires, sauf ceux des diri-
geants, puis en licenciant. Ainsi Carrefour
a-t-il annoncé en janvier 2018 la suppres-
sion de milliers d’emplois, alors que les
actionnaires vont toucher 356 millions
d’euros de dividendes. Les salaires ralen-
tissent plus vite que les gains de produc-
tivité, alors que la part des profits dans le
revenu national a augmenté.

Plutôt que de favoriser une hyper-renta-
bilité pour les actionnaires, ne vaudrait-il 
pas mieux mettre au pas la finance et 
orienter les choix d’investissement vers 
les projets d’avenir ? p
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LA RÉMUNÉRATION DES 
PROPRIÉTAIRES S’APPELLE 

LE PROFIT ET RÉMUNÈRE LA 
PRISE DE RISQUE ET LE 

TRAVAIL D’ORGANISATION 
DE LA PRODUCTION

Il n’y a pas d’inégalités dans 
la distribution des profits
Pour l’économiste Pascal Salin, la répartition 
des dividendes entre actionnaires, salariés 
et investissements est le résultat de contrats 
et de préférences arbitrés par les intérêts de chacun

Du ruissellement à la douche froide 
La justification de la hausse des dividendes versés 
aux actionnaires par le financement des entreprises 
ou la rémunération des risques ne résiste pas à l’examen 
des faits, observe l’économiste Esther Jeffers

MA VIE EN BOÎTE
CHRONIQUE PAR ANNIE KAHN

Gare aux cadeaux 
empoisonnés !

N e boudons pas notre
plaisir. En ce jour de
Fête des mères, les ca-

deaux, marques d’affection et de 
considération sont plutôt les 
bienvenus. Surtout quand ils 
viennent de ceux dont on attend 
le plus, nos enfants. En revanche, 
quand l’employeur s’en mêle : at-
tention, danger !

Une nouvelle mode arrivant des
Etats-Unis a de quoi intriguer. Elle 
consiste à proposer aux femmes 
de partir en voyage professionnel 
avec leur progéniture. « Bébés à 
bord… pour un déplacement pro-
fessionnel ? », interroge ainsi Cara 
Gontarz Hume, responsable des 
ressources humaines chez GE Fi-
nance, dans un texte mis en ligne 
le 5 octobre 2017, sur le réseau so-
cial LinkedIn. Cette mère d’un 
bébé de 5 mois, et de deux autres 
enfants de moins de 4 ans hésitait 
à accepter un déplacement pro-
fessionnel. « Qu’à cela ne tienne », 
lui ont signifié son manageur et 
son mentor, lui suggérant d’em-
mener le bébé avec elle. Ce qui fut 
fait. Précision non négligeable, la 
grand-mère du bébé était aussi 
du voyage. « L’expérience était in-
croyable tant professionnellement 
que personnellement », s’exclame 
l’intéressée dont le post traduit 
l’extrême satisfaction.

Le cas ne serait pas isolé. Déjà, 
en 2006, une étude menée pour 
l’Association nationale améri-
caine du voyage d’affaires indi-
quait que 10 % des personnes en 
déplacement professionnel em-
menaient leurs enfants avec eux, 
des femmes le plus souvent. Et, 
comme il y a moins de femmes 
que d’hommes à des postes à 
responsabilité, il s’avère que ce 
sont en fait 20 % des femmes 
amenées à se déplacer, qui parti-
raient ainsi avec tout ou partie 
de leur descendance.

Double vie

Preuve que la pratique est entrée 
dans les mœurs, le magazine 
américain Working Mother 
publiait, le 17 janvier, une liste des 
choses à faire quand on emmène 
ses enfants en voyage 
professionnel. A savoir : primo, 
prévenir son patron, même s’il 
est bien précisé que l’enfant ne 
gambadera pas dans la salle de 
réunion. Ouf ! Secundo, planifier 
ses occupations professionnelles 
en priorité, mais ne pas oublier de
prévoir les activités pour les en-
fants en parallèle. Et tertio, mettre 
en place la logistique sur place : 
garde d’enfants si nécessaire, 
jouets, itinéraires de visite, etc.

Pitié ! On sait que certaines en-
treprises, en manque de person-
nel qualifié, rivalisent d’ingénio-
sité pour attirer les compétences 
recherchées. Mais, en l’occur-
rence, le cadeau n’est-il pas em-
poisonné ? Partir seule est aussi 
une occasion de casser quelque 
peu le rythme effréné imposé par 
la double vie familiale et profes-
sionnelle. Pas besoin de courir le 
soir pour être à l’heure de la sor-
tie des classes ou assurer la relève 
de la baby-sitter. On retrouve le 
plaisir et la disponibilité d’un em-
ploi du temps considérablement 
allégé, et donc la possibilité de ré-
seauter, de discuter plus longue-
ment avec ses collègues, fournis-
seurs ou clients. Voire d’aller 
visiter un musée ou de boire un 
verre, sans se presser.

Ce prétendu cadeau ne semble
heureusement pas encore massi-

vement proposé par les entrepri-
ses de l’Hexagone. Celles qui 
mettraient cette politique en 
pratique ne s’en vantent en tout 
cas pas. Une recherche sur Inter-
net ne nous a pas permis d’en 
trouver une seule qui se flatte de 
telles pratiques en France.

Certes, il est souvent compliqué
de laisser ses enfants derrière soi 
quand on doit s’absenter quel-
ques jours. Particulièrement pour 
les femmes qui, jusqu’à nouvel 
ordre, continuent d’assurer
la logistique familiale. Quand 
aucun aïeul n’est disponible pour 
assurer le relais, c’est au 
deuxième parent de s’en charger, 
le père donc, dans la majorité des 
situations. N’est-ce pas alors l’oc-
casion rêvée pour lui mettre le 
pied à l’étrier, et lui faire com-
prendre le plaisir, mais aussi 
l’ampleur de la tâche ?

« Lorsque les femmes ne peu-
vent pas éviter leurs contraintes 
professionnelles, les hommes se 
sentent contraints de déroger aux 
leurs », déclarait ainsi Sylviane 
Giampino, psychanalyste, au ma-
gazine Psychologies, en mai 2015. 
Avec le risque d’essuyer des re-
marques désobligeantes s’ils par-
tent tôt – une situation bien con-
nue de la gent féminine –, mais 
aussi l’éventualité d’apparaître 
comme « un héros des temps mo-
dernes ». D’une façon générale, 
« mieux vaut promouvoir des me-
sures qui incitent les pères à un 
meilleur partage des tâches », es-
time Herminia Ibarra, profes-
seure en comportement des or-
ganisations à l’Insead. Comme le 
congé parental.

A défaut, les mères ont ten-
dance à recourir aux nombreu-
ses dispositions suggérées au 
nom de l’équilibre vie privée-vie 
familiale, mais qui sont égale-
ment perverses. Le temps partiel, 
tout d’abord. « Il peut conduire les 
employeurs à discriminer les fem-
mes, à ne pas leur proposer des 
postes prometteurs, dans la 
crainte qu’elles ne décident de 
mettre leur carrière entre paren-
thèses ultérieurement », expli-
quent Francine Blau et Lawrence 
Kahn, professeurs à l’université 
Cornell (Etats-Unis) dans une 
publication du National Bureau 
of Economic Research de jan-
vier 2013.

Autre écueil : les postes à temps
plein mais dont certains avanta-
ges, tels les moindres déplace-
ments, les horaires plus flexibles 
sont mis en avant. Ils contribuent 
à la formation de « ghettos ro-
ses », où les rémunérations sont 
inférieures, et les occasions d’évo-
lution rarissimes.

Donc, gare aux cadeaux empoi-
sonnés. Et bonne fête quand 
même ! p
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