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MICHEL LEFRANÇOIS Directeur général du Crédit Agricole Alsace Vosges

« L’innovationest le levier »

«L
es résultats du
sondage confir-
ment, malheu-
reusement, assez

bien ce que nous ressentons en 
tant que banquier, prêteur à
l’économie régionale et parte-
naire des entreprises. On est
passé d’une situation d’atten-
tisme à une situation d’indéter-
mination de la part des acteurs
économiques », fait observer
Michel Lefrançois. Et il dit, sans
détour, être assez inquiet du
« paradigme de la déflation »
qui pourrait se profiler : « Cela
voudrait dire que les prix bais-
sent et donc que la rentabilité
des entreprises recule égale-
ment. Le niveau de l’inflation
est très faible et il serait dange-
reux de passer en déflation… ».
Et pourtant, les salaires conti-
nuent à augmenter, même à un
rythme ralenti ? Le patron de la
banque verte l’admet, ce qui
semble écarter pour le moment
le risque déflationniste.
Il fait par ailleurs remarquer
que d’autres éléments de reve-
nus des ménages sont entraî-
nés à la baisse dans de nom-
breux secteurs d’activité, en
particulier les primes des com-
merciaux ou l’intéressement.
Sans même parler des effets du
renouvellement du personnel :
« Les collaborateurs qui par-
tent à la retraite disposent en
effet de salaires plus consé-
quents que les jeunes embau-
chés qui les remplacent ! Ces

facteurs sont de nature à peser
sur la consommation ».
D’une façon plus générale, le
banquier qualifie la situation
actuelle de « bigrement ten-
due ». Il en veut pour signe ma-
nifeste le fait que la demande
de crédit émanant des entrepri-
ses reste atone : « Nos chargés
d’affaires sont très sollicités.
Mais peu de dossiers se concré-
tisent. Les projets sont retar-
dés, différés. On le ressent en
particulier sur le marché des
grandes entreprises ». Michel
Lefrançois souligne d’ailleurs
le paradoxe de la situation
puisque l’argent ne manque
pas : « Les banques disposent
d’une importante capacité à
prêter, à des conditions très
basses qui ne trouvent pas pre-
neur ».
S’agissant du niveau de l’euro,
en général jugé trop élevé par
les entreprises actives sur les
marchés internationaux, seuls
14 % des sondés disent être
d’accord avec l’idée que la valo-
risation forte de la devise euro-
péenne est un handicap pour
leur compétitivité. La réponse
n’étonne pas tellement Michel
Lefrançois : « Des entreprises
bénéficient en effet de cette si-
tuation, en l’occurrence celles
qui s’approvisionnent en ma-
tières premières payées en dol-
lars. Et beaucoup d’entreprises
alsaciennes exportent en zone
euro, donc sans avoir à subir les
parités de change. Mais le ni-

veau de l’euro est trop élevé
pour d’autres entreprises in-
dustrielles positionnées sur des
segments de gamme moyens,
sur lesquels la compétitivité-
prix est déterminante. L’avenir
c’est très certainement de mon-
ter en gamme et d’innover. Dès
lors la sensibilité au prix en
euro est moins forte. Et nous
avons aussi en Alsace, en de-
hors de l’industrie, des secteurs
très sensibles au cours de
l’euro, le secteur viticole par
exemple où certaines maisons
ont des niveaux d’exportation
très significatifs, en particulier
vers la zone dollar ».

« Les projets sont
retardés, différés.
On le ressent
en particulier
sur le marché des
grandes entreprises »

Michel Lefrançois ne critique
pas les mesures gouvernemen-
tales prises en faveur des entre-
prises, en particulier le crédit
d’impôt compétitivité emploi. Il
regrette en revanche la lenteur
de la mise en œuvre du Pacte de
responsabilité et de solidarité
dont les mesures phares ne pro-
duiront leurs effets qu’à partir
de 2015 : « 20 milliards d’euros

par le CICE, c’est pour les entre-
prises un allégement de char-
ges considérable qui va com-
penser la hausse observée
précédemment. On peut tou-
jours discuter du mécanisme,
mais l’enjeu n’est pas là. La
croissance, aujourd’hui, passe
par une augmentation de l’em-
ploi. Et pour cela nous devons
trouver de nouvelles voies. À
défaut nous allons rester long-
temps dans la crise. Mais je
pense qu’en réalité nous ne
sommes pas en crise, mais dans
un état de transformation pro-
fonde de l’économie et de la
société. J’ai la conviction que
l’innovation est donc le levier
indispensable pour bâtir une
nouvelle croissance plus créa-
trice de valeur et d’emplois ».
Le patron du Crédit Agricole
met pas mal d’espoir dans les
créateurs d’activité, en particu-
lier ceux qui innovent dans les
services de proximité, la « sil-
ver economy » liée au vieillisse-
ment de la population mais
aussi dans les technologies nu-
mériques. Michel Lefrançois a
gardé une impression forte et
très positive du lancement de la
candidature conjointe de Stras-
bourg et Mulhouse au label
French Tech : « Les porteurs de
projets que j’ai rencontrés n’ont
pas attendu l’État pour se lan-
cer. Ils sont aventuriers, mais
pas aventureux. Ils créent leur
emploi et ils trouvent des dé-
bouchés. Le simple fait que les

deux grandes villes travaillent
ensemble crée une dynamique
régionale à laquelle nous se-

rons très attentifs ». R
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Desonposted’observateurprivilégié,Michel Lefrançois, lepatronduCréditAgricole
AlsaceVosges, détecteencorepasmalde freinsà l’investissement

età l’emploi dans l’économie régionale.
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SONDAGE TRIMESTRIEL

Unebelle saison
décevante

L’OBSERVATOIRE de l’écono-
mie alsacienne, réalisé en
partenariat par les experts-
comptables d’Alsace, le Crédit
Agricole Alsace Vosges et les
Dernières Nouvelles d’Alsa-
cen, vise à refléter l’opinion
des chefs d’entreprise sous
l’angle des prévisions d’activi-
té, de l’évolution des effectifs
et de la rentabilité pour le
trimestre à venir.

Situations contrastées
selon les secteurs

Après un deuxième trimestre
durant lequel des signes
timides de reprise pouvaient
être détectés, l’été 2014 prend
un coup de froid. Tous sec-
teurs confondus, seuls 17 %
des sondés parient sur une
croissance de leur chiffre
d’affaires cet été, contre 26 %
au trimestre précédent. Et
parallèlement, 26 % s’atten-
dent à une baisse, contre 18 %
au printemps dernier. Les
situations sont contrastées
selon les secteurs, seules les
industries alimentaires main-
tenant un niveau relative-
ment élevé d’anticipations
positives. Construction et
travaux publics se maintien-
nent dans un creux conjonc-
turel, le gel que provoquent
traditionnellement les élec-
tions n’étant manifestement
pas encore dissipé. Dans le

commerce de détail, les prévi-
sions sont très mitigées, mar-
quées par les congés d’été. Et
le retournement conjoncturel
est particulièrement sensible
dans le commerce de gros qui
renverse complètement son
optimisme du printemps.
Côté effectifs, c’est la stabilité
qui continue à prédominer,
globalement. Mais certains
secteurs, comme les indus-
tries non alimentaires et les
services, ont quelque peu
accru leurs anticipations à la
baisse. Les prévisions sont
également plutôt négatives
dans le BTP.
Assez logiquement, la dégra-
dation de la rentabilité reste
au premier rang des préoccu-
pations. Un tiers de l’échan-
tillon s’attend à un nouveau
recul des marges, contre 23 %
au trimestre précédent. Cette
dégradation touche l’ensem-
ble des secteurs d’activité. Les
résultats sont particulière-
ment préjudiciables dans le
commerce de gros et le BTP.
Mais la situation se détériore
également dans le commerce,
les services et les industries
non alimentaires. En revan-
che, du point de vue de la
rentabilité, les entreprises de
taille plus importante sem-
blent mieux résister que les
plus petites de l’échantillon.

Q Sondage trimestriel réalisé par
EM Strasbourg Partenaires
auprès d’un échantillon
représentatif de 329
responsables d’entreprises de 10
salariés et plus interrogés en
ligne du 15 au 30 juin 2014.

Nous publions ci contre les
principaux résultats de la
44e consultation de l’Ob-
servatoire de l’économie
alsacienne pour le 2e tri-
mestre 2014.


