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ACTEURS

Les économistes et banquiers
de ma génération avaient l’ha-
bitude plaisanter en subdivi-
sant le monde selon quatre
types d’économie: développée,
en voie de développement,
l’Argentine et le Japon. Il
convient, cependant, de met-
tre à jour cette blague quelque
peu simpliste et caricaturale
en supprimant le Japon de la
liste des aberrations écono-
miques. Il revient pourtant de
loin.

De manière tout à fait invraisem-
blable, le marché immobilier ja-
ponais – dont la valeur fut multi-
pliée par 6 en une décennie –
valait à lui seul en 1990 le double
de l’ensemble du marché immo-
bilier américain! L’indice boursier
Nikkei, quant à lui, devait flamber
de 40.000% entre 1949 et 1989.
C’est simple: les capitalisations
nippones valaient elles aussi le
double des capitalisations US à la
fin des années 1980…avant de
s’effondrer de 80% pour atteindre
le fond des abîmes en 2003. L’im-
mobilier (principalement com-
mercial) implosa pour perdre pro-
gressivement pas moins de 90%
de sa valeur, entraînant avec lui et
en toute logique le secteur ban-
caire dont les portefeuilles hypo-
thécaires étaient massifs. Les in-
dustries japonaises, elles aussi
friandes d’investissements immo-
biliers, furent sévèrement affec-
tées. Si bien que l’effet combiné
de la liquéfaction immobilière, des
pertes bancaires pharaoniques et

substantielles du secteur industriel
provoquèrent l’implosion bour-
sière accompagnée d’une crise
économique et financière sans
précédent dans l’histoire mon-
diale.
Ces épisodes dramatiques appar-
tiennent néanmoins au passé
grâce à un homme, Shinzo Abe,
qui se trouve être le premier mi-
nistre ayant le plus longtemps été
en poste au Japon. Son exception-
nel volontarisme et son pro-
gramme original fondé sur les «3
flèches» a enfin permis au pays de
se sortir par le haut de sa double
décennie perdue, de rompre la spi-
rale déflationniste, de renouer avec
la croissance, de stabiliser le ratio
dette publique/PIB. Il n’a pas in-
venté la poudre,  mais Abe a eu le
courage d’appliquer un pro-
gramme fondamentalement key-
nésien consistant à augmenter la
dépense publique, à maintenir
(par sa banque centrale interposée)
une politique monétaire hyper
laxiste, tout en mettant énergique-
ment en branle des réformes
structurelles autorisant l’assainis-
sement à long terme de son éco-
nomie.

Des décisions exemplaires
Un des piliers de ces réformes de
structure étant sa détermination
à mettre les Japonaises au travail,
qui en étaient largement exclues
jusque-là, tant et si bien que la par-
ticipation des femmes au marché
du travail est aujourd’hui plus im-
portante au Japon qu’aux Etats-
Unis! L’autre pilier ayant été le

prolongement de la durée du tra-
vail des seniors allant de pair avec
l’amélioration de l’espérance et de
la qualité de vie. Le résultat est élo-
quent car le quart des plus de 65
ans est toujours actif actuellement
au Japon, contre à peine 5% des
plus de 65 ans ayant encore un
emploi en France. Le Japon est un
pionnier: il a fait confiance à son
peuple qui le lui a rendu, et son
exemple devrait inspirer nombre
de nations développées.
Sa banque centrale n’a pas hésité
à s’aventurer en territoire inconnu
en rendant ses taux directeurs né-
gatifs, et même à acheter des ac-
tions cotées en Bourse afin de sou-
tenir son économie et maîtriser ses
taux longs. Le pouvoir d’achat des
Japonais ne cesse pas de croître,
permettant du même coup de ré-
sorber les inégalités. Tandis que
l’Europe ressemble de plus en plus
au Japon des années 1990, que ses
dirigeants daignent seulement
s’intéresser à ce qu’à accompli
Shinzo Abe en moins d’un septen-
nat.n

Si seulement
nous étions tous Japonais!
MICHEL SANTI
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Puissant et complexe neuro-
transmetteur, véritable «dé-
marreur», «booster d’éner-
gie», la dopamine est une
simple molécule qui permet
à elle seule d’accomplir d’in-
croyables exploits. En excès
ou en déficit, elle entraîne un
phénomène d’addiction ou
d’impatience mais en équili-
bre, elle insuffle une vraie dy-
namique de succès. 

Point de bascule
Les sportifs d’élite l’ont compris
et l’utilisent à dessein. Gagner
sous la pression du temps et des
résultats tout en se réinventant
continuellement exige un accès
à des ressources analytiques, in-
tuitives, créatives, positives,
adaptatives et énergétiques que
la production de dopamine et au-
tres molécules sympathiques fa-
vorise. De manière très simpli-
fiée, ces molécules, présentes à
l’état naturel dans notre corps,
facilitent la «bascule» entre le
mode mental automatique –
zone de confort –et le mode
mental adaptatif –zone de dépas-
sement de soi et de transforma-
tion. Dans un univers toujours
plus compétitif, rapide et exi-
geant, la «bascule», dont les pra-
tiques diffèrent d’un sportif à un
autre, permet de se conditionner
à réussir avant même d’entrer en
action, en compétition.
Parmi les pratiques courantes, la
«pensée lente» est paradoxale-
ment la plus appréciée. Dans un

moment de calme, le sportif
prend le temps de respirer et ar-
rête sa course contre la montre.
De cette respiration naît l’espace
pour calibrer son «grand projet»,
affronter ses peurs, les transfor-
mer, pré-visualiser de nouvelles
solutions, mettre en place sa
«stratégie des petits pas», et se
remplir de la dopamine de la vic-
toire. Dès lors, il est prêt.
La 4e révolution industrielle, par
la vitesse et l’agilité qu’elle exige,
invite chaque entreprise, chaque
équipe, chaque personne à se te-
nir prêtes à réinventer ses pra-
tiques tout en assurant le bon

fonctionnement du quotidien.
Elle pourrait incarner une course
de fond jalonnée de «sprint»,
avec pour maître mot la réinven-
tion de l’entreprise de demain
«décloisonnée», «interfacée», «in-
tégrée», «connectée», «intelli-
gente». Dans cette grande aven-
ture, les neurosciences et sciences
neurocognitives s’invitent à la
table et créent à leur tour leur
«petite révolution», en révélant
que la lenteur permet la rapidité
et que les peurs transformées
donnent place au génie.

Qu’elles soient PME ou multi-
nationales, locales ou internatio-
nales, les entreprises connaissent
toutes le défi de la réinvention,
avec leurs prises de risque et les
peurs associées. David McNally,
dans sa métaphore de l’aigle
Even Eagles need a push résume
très bien cette complexité avec
l’interrogation: «Pourquoi le plai-
sir de voler doit-il commencer
par la peur de tomber?». 

Un vivier d’outils
Les nouvelles découvertes en
neurosciences, les pratiques spor-
tives et le retour d’expériences
d’entreprises pionnières appor-
tent désormais un large et puis-
sant vivier d’outils «dopami-
nants» qui insufflent les
conditions du succès individuel
et collectif. L’enjeu consiste au-
jourd’hui à les démocratiser et à
permettre à chaque entreprise
d’opérer la «bascule», celle de
l’entreprise «intelligente» qui
prend le temps, se prépare et se
conditionne à tout réussir.n

L’entreprise «intelligente»
se réinvente sous dopamine
CHARLOTTE D’AULNOIS
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Le Brésil, l’Inde et l’Egypte,
des pays représentant 20% de
la population mondiale sur
trois continents, font échouer
un texte qui aurait enfin per-
mis de faire un pas positif
pour un engagement poli-
tique affirmé pour réduire
les émissions de CO2. Ce po-
litique confirme un nouvel
échec après Katowice en
2018, et ceci malgré une prise
de conscience qui devient
globale tant au niveau des
populations, que de l’écono-
mie.

En considérant cet échec,
sommes-nous la dernière vague
à bénéficier du privilège de vivre
dans une atmosphère non hostile
à la vie de l’humain sur cette pla-
nète? Le temps nous est dé-
compté et ce nouvel avortement
de bonne intention démontre

bien que les forces politiques sont
de plus en plus éloignées des «in-
térêts» des citoyens. Que peut-on
retenir de cette quinzaine presque
pour rien? 
L’objectif de cantonner le ré-
chauffement
à 1,5° en 2100
n’est plus
qu’une illu-
sion, car la
courbe de
l’évolution se
situe dans le
pire des scéna-
rios, soit des
prévisions de
4° à 5° d’ici à
l’horizon de 2100. Un ensemble
d’indicateurs relèvent même que
d’ici en 2030, la température est
déjà sur une tendance de 3° à 4,5°.
Lors d’un échange en direct, le 11
décembre en assemblée plénière,
avec un astronaute de la station

spatiale en orbite à 100 km de la
terre, à la question de qu’elles sont
les considérations sur l’évolution
du climat de la terre, il a été ré-
pondu sans hésitation que depuis
six ans il est constaté un mouve-

ment négatif
visible mois
après mois.
Deux propos
que sont
d’une part, la
fonte simulta-
née tant de
l’Arctique,
que de l’An-
tarctique et
des glaciers

ainsi que, d’autre part, des feux
de forêt , en plus de leur éradica-
tion organisée, en Amérique du
Sud, Afrique, Asie et Océanie.
Cette simultanéité démontre clai-
rement que les pouvoirs poli-
tiques sont impuissants, voire ma-

nipulateur de l’opinion, ceci pour
gagner, cette fois, de la croissance
économique et positionner
chaque Etat en situation de pays
attractif pour favoriser, entre au-
tres, un développement exponen-
tiel du tourisme. Ce point est le
cas affirmé de la Malaisie lors de
la COP24 à Katowice.
Aucun pays émetteur n’a fait
d’annonce significative pour re-
hausser ses ambitions, ni donné
de signe clair de vouloir accélérer
une indispensable matérialisation
d’une réduction nécessaire de nos
émissions de CO2. Et cela sans
compter que les Etats-Unis quit-
teront l’accord de Paris en no-
vembre prochain. Les ambitions
et le financement des compensa-
tions des impacts négatifs décou-
lant des catastrophes climatiques
ont relevé les principales divi-
sions pour réaliser un compro-
mis. Nous nous retrouvons une

fois de plus dans des
considérations «pé-
cuniaires» qui ne
font qu’amplifier le
fossé entre les pays
riches et pauvres.
Nous nous voilons
la face devant le va-
carme des fos-
soyeurs qui enseve-
lissent notre
environnement
alors même que
nous pourrions, au contact des
multiples échanges qui nous rap-
prochent de tout un chacun, avoir
envie de contribuer à façonner
un monde différent. Individua-
lisation et globalisation ne sont
plus en adéquation sans prise en
compte de l’environnement. Une
norme collective à partager par
l’ensemble des parties prenantes
semble se trouver dans une im-
passe. 

La prochaine décennie est notre
dernière chance, une des réponses
se devrait aussi de retrouver une
finance qui canalise l’épargne
vers l’économie réelle, et non plus
la finance par la finance, par
exemple en interdisant tout ce
qui est le trading à haute fré-
quence et ses dérivés, pour finan-
cer le développement des tech-
nologies et créer une nouvelle
croissance économique.n

COP25: la prochaine décennie
est notre dernière chance
OLIVIER FERRARI Directeur général CONINCO

UNE DES RÉPONSES

SE DEVRAIT DE RETROUVER

UNE FINANCE

QUI CANALISE L’ÉPARGNE

VERS L’ÉCONOMIE RÉELLE,

ET NON PLUS LA FINANCE

PAR LA FINANCE.

QU’ELLES SOIENT PME
OU MULTINATIONALES,

LES ENTREPRISES
CONNAISSENT
TOUTES LE DÉFI

DE LA RÉINVENTION, AVEC
LEURS PRISES DE RISQUE
ET LES PEURS ASSOCIÉES. 


