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S eize ans après l’enter-
rement de l’apartheid

et l’arrivée au pouvoir de
Nelson Mandela, l’Afrique
du Sud est à nouveau au
centre de l’actualité mon-
diale. La Coupe du monde
de football, qu’elle orga-
nise, est une première pour
ce pays et l’ensemble du
continent africain. Pour Ja-
cob Zuma, quatrième pré-
sident « post-apartheid »,
cet événement doit être un
élément d’unification de
l’Afrique du Sud comme la
victoire en 1995 à la Coupe
du monde de rugby avait
contribué en son temps à
faire tomber les barrières
raciales. Il est vrai que le
chemin parcouru semble
immense. D’Etat paria mis
au banc des nations pour
son racisme, l’Afrique du
Sud fait partie aujourd’hui
du G20, candidat sérieux
pour un siège de membre
permanent du Conseil de
sécurité à l’ONU pour y représenter, enfin, les 53 pays afri-
cains. Elle est devenue aussi l’une des grandes puissances
émergentes de la planète, avec 40 % de la richesse du conti-
nent africain. Et à la différence du Zimbabwe voisin, l’Afrique
du Sud n’a pas sombré dans les ténèbres de la dictature et de
l’expulsion forcée des terres. A l’exception d’une minorité
d’extrême droite blanche, la majorité des Sud-Africains n’ose
contester, véritablement, l’héritage de Nelson Mandela, libéré
le 11 février 1990 des geôles de l’apartheid et qui est parvenu à
réaliser une réconciliation entre Blancs et Noirs, mais aussi
avec les Métis et les Asiatiques. Si la Constitution adoptée en
février 1996 après deux années d’âpres débats est toujours
loin de faire l’unanimité, « elle n’a jamais été violée », note
Thierry Vircoulon, chercheur associé à l’Ifri, dans un article
publié récemment dans la revue « Etudes » (1).

Bien sûr, les tensions entre Noirs et Blancs sont loin d’avoir

disparu. En témoigne le meurtre, en avril dernier, d’Eugène
Terre Blanche, un ancien policier reconverti en fermier et
leader du mouvement de résistance afrikaner prônant la
suprématie blanche. Ou encore après les émeutes xénopho-
bes de 2008 contre les immigrés étrangers, zimbabwéens
surtout, dans les bidonvilles autour de Johannesburg, de Pre-
toria et dans plusieurs provinces. Pour autant, l’Afrique du
Sud n’est pas à court terme menacée d’un éclatement.

Mais à très long terme, l’avenir est plus sombre. Le rêve de
Nelson Mandela, formulé lors de son unique mandat prési-
dentiel (10 mai 1994 - 14 juin 1999) de créer, en reprenant
l’expression de Desmond Tutu, une « nation arc-en-ciel en
paix avec elle-même et avec le monde », semble encore très
loin. Et la réconciliation est encore fragile.

La première difficulté de cette démocratie qui se veut mul-
tiraciale est d’ordre politique. Même si aux dernières élections

de 2009 qui ont conduit Ja-
cob Zuma à la tête de l’Etat
l’ANC, le parti de Mandela a
obtenu plus de 60 % des voix,
son poids dans la vie politi-
que tend selon Thierry Vir-
coulon « à s’éroder ». Non
seulement face aux autres
partis, mais surtout l’African
National Congress, qui est le
principal acteur politique de-
puis les années 1990, perd du
terrain chez les jeunes et les
plus pauvres Sud-Africains.

Ce divorce est d’autant
plus inquiétant que le taux
de chômage, 25 % de la po-
pulation active, figure parmi
les plus élevés dans le
monde et que les Noirs sont
plus touchés que les Blancs,
avec un taux respectif de
30 % et 6 %.

Mais surtout l’écart entre
riches et pauvres, Blancs et
Noirs, ne s’est pas réduit
comme on pouvait l’espérer
en 1994. Ainsi, selon un
think-tank sud-africain, le

South African Institute of Race Relations (SAIRR), 68 % des
postes de direction dans les entreprises étaient occupés par
des Blancs. En grande partie, ce retard est dû à un système
éducatif très insuffisant, même si les dépenses pour l’éduca-
tion en Afrique du Sud sont les plus élevées du continent.
Dans « The Economist », Graeme Bloch, un expert à la Deve-
lopment Bank of Southern Africa (2) parlait de « désastre
national » avec environ 80 % des écoles fonctionnant très
mal.

Loin, aussi, du rêve de Nelson Mandela, la redistribution
des terres agricoles, qui étaient détenues à 87 % par des
fermiers blancs, au profit de fermiers noirs, n’a pas atteint ses
objectifs. A son arrivée au pouvoir, l’ANC avait souhaité que
30 % de ces terres soient transférées, et moins de 6 % l’ont été
depuis lors. Johannes Möller, l’actuel président d’Agri SA
(l’équilvalent d’une FNSEA), s’est néanmoins rangé à une
récente suggestion de transférer autoritairement 40 % des
terres. Ce serait un abandon trop voyant de la politique de
Nelson Mandela, qui avait su concilier les anciennes tendan-
ces communistes au sein de l’ANC avec l’économie de mar-
ché. Sans oublier que toutes les réformes agraires imposées
par une administration en Afrique ont eu tendance à
échouer, avec des conséquences dramatiques.

En dépit de ces difficultés, l’héritage de Nelson Mandela
qui, en 1993, avait partagé le prix Nobel de la paix avec le
président d’alors, Frederik de Klerk, pour leur action com-
mune en faveur de l’instauration d’une démocratie multira-
ciale, est immense. Il dépasse le seul bilan économique et
social pour conserver sa portée universelle. « Je suis le maître
demon destin, je suis le capitaine demon âme », dit le poème
« Invictus », de William Ernest Henley, que Nelson Mandela
aime tant. Une leçon que « Madiba », âgé de quatre-vingt-
onze ans et très affaibli, laisse à son pays et au reste du
monde.

JacquesHubert-Rodier est éditorialiste aux « Echos »

(1) www.ifri.org et http://www.revue-etudes.com/
(2) www.dbsa.org

Le lourd héritage
de Nelson Mandela

La nation arc-en-ciel
est toujours dudomaine du rêve.

L’ANALYSE DE JACQUES HUBERT-RODIER
LE BILLET DE FAVILLA

La compétition – pour l’instant vir-
tuel le – entre Dominique

Strauss-Kahn et Martine Aubry, les
deux personnalités les mieux placées
selon les sondages pour porter les
couleurs du PS en 2012, se déroule
sur trois terrains. Celui de l’image
d’abord, où la maire de Lille accuse
un certain retard. Celui de la procé-
dure, ensuite : le calendrier défini par
l’état-major socialiste ménage un
« tempo » raisonnable pour une cam-
pagne présidentielle, mais qui, par
un malheureux hasard, se révèle très
gênant pour le directeur du Fonds
monétaire international… Celui du
programme, enfin : il incombait à
Martine Aubry, en tant que leader du
parti, de veiller à son élaboration
consensuelle, ce dont elle s’est ac-
quittée avec le projet mis en musique
par Pierre Moscovici. La patronne du
PS a pour elle la légitimité militante :
priorité au programme, dont le can-
didat, en cas de victoire, sera le fidèle
exécutant.

On peut cependant s’interroger sur
la crédibilité de ce schéma, et sur ce
qui restera du « Nouveau modèle

économique, social et écologique »
dévoilé fin mai, si le candidat socia-
liste s’appelle Dominique Strauss-
Kahn. Il est difficile de croire que ce
dernier se sentira lié par un texte à
l’élaboration duquel il n’a pas parti-
cipé : on l’a déjà entendu donner,
avec une désinvolture calculée, un
signe éclatant de son détachement
par rapport aux « dogmes », à propos
de l’âge légal de la retraite à 60 ans.
Accroc mineur, et qui ne révèle
aucune divergence de fond, se sont
empressés d’affirmer quelques fidèles
strauss-kahniens. Pour leur cham-
pion, d’ailleurs, il n’est pas question
de programme, puisqu’il n’est pas
(encore) candidat.

Pas de programme, mais peut-être
quelques orientations ? Le FMI, dont
DSK est le patron, vient d’adresser à
l’Espagne quelques intéressantes re-
commandations : entre autres, ren-
dre plus « flexible » son marché du
travail en réduisant le « coût du licen-
ciement », et, pour assainir la gestion
des caisses d’épargne, les transformer
en sociétés par actions. Des proposi-
tions, on le voit, tout à fait dans la
ligne du PS…

Le programme de DSK
DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE

L es entreprises étrangères et chinoises doivent se pré-
parer à d’importantes augmentations de salaires au

cours des prochaines années après les conflits sociaux, à
Foxconn et Honda, dans le delta de la rivière des Perles. »
Avertissement ou constat,
le « China Daily » cite le
directeur de l’institut
d’économie de la popula-
tion à l’Académie chinoise
des Sciences sociales.
D’après Cai Fang, ces
mouvements sociaux sont un signal d’une tension sur le
marché du travail. Déjà? en 2008, le salaire de quelque
150 millions de travailleurs migrants d’une région à l’autre
de la Chine avait été augmenté en moyenne de 19 % et en
2009 de 16 %. Le taïwanais Foxconn vient de proposer une
nouvelle hausse de 65 % dans ses usines de Shenzhen et
Honda de 14 % à Foshan, aussi dans la province de

Guangdong. D’après le quotidien chinois détenu par le
gouvernement, les municipalités et les provinces ont suivi
le mouvement avec une augmentation du salaire mini-
mum qui ira jusqu’à 20 % cette année. A Shenzen, une ville

de 8 millions de salariés mi-
grants, le salaire minimum a
été ainsi porté à 1.100 yuans
par mois (134 euros).

D’après le responsable
des affaires sociales de la
ville Wang Min, les entrepri-

ses qui ne pourront pas s’adapter devront partir. Cette
évolution suscite en Chine de nombreuses interrogations
sur un éventuel mouvement de délocalisation vers des
pays comme le Vietnam, l’Inde ou l’Indonésie où les salai-
res sont plus faibles qu’en Chine. Mais le journal est
persuadé que ces augmentations de salaire ne sont pas le
prélude de la fin de la Chine « atelier du monde ».

La Chine se prépare à une vague de hausses des salaires

3cahiers.qxd:Mise en page 1  9/06/10  14:13  Page 1
16, rue du 4-Septembre, 75112 Paris Cedex 02
Tél : 01.49.53.65.65 - Fax : 01.49.53.68.00
Site Web : http://www.lesechos.fr

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION Henri Gibier
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DÉLÉGUÉ Nicolas Barré
RÉDACTEURS EN CHEF David Barroux (Industrie-
High-Tech, Régions ) François Bourboulon (Web)
Daniel Fortin (Enquêtes) Arnaud Le Gal (Dossiers spéciaux
et actualité entrepreneuriale) Dominique Seux (France et
International) François Vidal (Finance-Marchés, Services)
DIRECTRICE ARTISTIQUE Sophie Laurent Lefevre
RÉDACTEUR EN CHEF TECHNIQUE Didier Boileau
RÉDACTEUR EN CHEF INFOGRAPHIE Philippe Hoyau
EDITORIALISTES Philippe Escande, Jacques Hubert-Rodier, 
Jean-Francis Pécresse, Jean-Marc Vittori,
Sabine Delanglade, Laurent Flallo (Entreprises et Marchés).

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Nicolas Beytout

PUBLICITÉ Les Echosmédias
Tél. : 01.49.53.65.65. Fax : 01.49.53.68.22
DIRECTEUR GÉNÉRAL Nicolas Wattinne
DIRECTRICES GÉNÉRALES DÉLÉGUÉES 
Véronique Jacqueline, Cécile Colomb
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT Hervé Noiret
PUBLICITÉ FINANCIÈRE Roberto Zerbini
PUBLICITÉ DE RECRUTEMENT Julie Le Corre

DIFFUSION
DIRECTRICE Sophie Gourmelen
SERVICE ABONNEMENTS LES ECHOS 
22, rue René Boulanger, 75472 Paris Cedex 10
Tél. : 01.70.37.61.36 Fax : 01.55.56.70.38
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Ce numéro comporte un 3e cahier de 8 pages « Spécial flottes d’entreprise »

FABRICATION PHOTOCOMPOSITION-PHOTOGRAVURE
Boétie Compo IMPRESSION Ivry (Le Monde) 
Rennes (Ouest-France) Montpellier (Midi Libre), 
Mulhouse (L’Alsace)

TIRAGE DU 9 JUIN 2010 : 153.052 exemplaires
Membre de OJD-Diffusion contrôle CPPAP : 0411 C 83015
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans 
l’autorisation expresse de l’éditeur (loi du 11 mars 1957)
Edité par Les Echos, SAS au capital de 794.240 e
RCS 582 071 437
Les Echos est une publication du  
PRINCIPAL ASSOCIÉ Ufipar (LVMH)
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Nicolas Beytout
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Mathieu Cosson
DIRECTEUR GÉNÉRAL PRESSE ÉCONOMIQUE 
Nicolas Desbois
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ Bernard Villeneuve
ÉDITORIAL PAR JEAN-FRANCIS PÉCRESSE

Panem et circenses. Vingt siè-
cles après, la célèbre formule
du poète Juvénal redevient
d’une brûlante actualité. Du

pain et des jeux : acmé du sport po-
pulaire par excellence, l’édition 2010
du Mondial de football, inaugurée ce
soir en Afrique du Sud, offre un exu-
toire collectif providentiel à de vieilles
nations qui, comme la France, vivent
la plus grave crise économique de
leur histoire contemporaine comme
une manifestation supplémentaire
d’un déclin de civilisation. Une pa-
renthèse s’ouvre, qu’il ne faut ni su-
restimer ni sous-estimer.

Car si personne ne vit du football,
chacun vit avec le football. Nul n’est
forcé de partager, ni même de com-
prendre, la passion parfois démesu-
rée pour ce sport, mais nul ne peut
ignorer qu’il soit un fait de société
universel, dont les vicissitudes in-
fluent sur le moral des nations. Il n’est
pas question ici d’accorder plus de
crédit que de raison à l’impact de ces
compétitions sur les économies. Les
seuls bénéfices tangibles sont réser-
vés aux pays organisateurs, pour
autant qu’ils soient avérés. A en
croire une récente étude de Bank
of America - Merrill Lynch, entre des
recettes touristiques décevantes et
des dépenses d’infractructures déra-
pantes, l’économie sort toujours per-
dante de cette compétition.

En 1998, la courbe de la croissance
est restée inflexible à la victoire des
Bleus, mais l’esprit national – on
n’ose parler d’identité – en était sorti
renforcé. Parce qu’elle porte en ré-

sumé l’orgueil d’un peuple, l’équipe
de France de football a un rôle psy-
cho-sociologique éminent. Le sport
n’offre pas de solution à la crise, mais
il est « une réponse à la crise » comme
l’a dit le chef de l’Etat en défendant
avec succès la candidature française
à l’organisation de l’Euro 2016. For-
çons le trait : pendant quelques se-
maines, Raymond Domenech sera,
derrière Nicolas Sarkozy, le deuxième
personnage de l’Etat.

Rien de tel qu’un événement spor-
tif comme celui-ci ou qu’un parcours
réussi d’une équipe nationale pour
aider à chasser les doutes sur la capa-
cité d’un pays à se redresser. Cette
dimension thérapeutique du football
explique l’indulgence de l’opinion.
Autrement plus sourcilleux à l’égard
de patrons qui, eux, créent de la ri-
chesse, ou de politiques qu’ils ne ces-
sent de suspecter, les Français par-
donnent tout aux footballeurs : leurs
salaires de nababs, leurs caprices de
stars, leurs hôtels de luxe. Et, là,
qu’importent les performances...

Crise ou pas, des smicards en bleu
de travail continuent d’aduler des
milliardaires en short bleu. Le foot-
ball jouit d’un droit exorbitant de la
morale publique. Rien ne sert de s’en
plaindre, comme Jean-Luc Mélen-
chon. Cela doit simplement conduire
à exiger, par réciprocité, de l’équipe et
de son entraîneur un minimum de
devoirs, à commencer par celui de
faire vibrer le sentiment national plu-
tôt que leur propre ego.

Lire le dossier pages 13 à 17
et nos informations page 33.

La politique du ballon rond
ÉDITORIAL PAR DAVID BARROUX

La crise devait tout changer. Elle
n’a fait qu’accentuer des tendan-

ces déjà bien engagées. Ceux qui, à la
mi-2008, prédisaient la fin d’un
monde de l’automobile et la nais-
sance d’une nouvelle ère de la voi-
ture en sont pour l’instant pour leurs
frais. Le comportement et les attentes
des consommateurs devaient con-
naître un bouleversement profond.
La crise devait rebattre les cartes en-
tre les constructeurs. Et les pays
émergents devaient devenir l’unique
Eldorado d’un monde du quatre-
roues désespérément à la recherche
de croissance.

Deux ans après le début de la crise,
l’automobile s’inscrit finalement bien
plus dans la continuité que dans la
rupture. Certes, la voiture électrique
s’annonce et les modèles « low-cost »
continuent de marquer des points.
Mais ce sont toujours les puissants
modèles allemands qui font rêver le
consommateur.

Même constat niveau construc-
teurs. Bien sûr, Volkswagen comme

Hyundai ont profité de la crise pour
se renforcer. Fiat a fait un pari fou en
misant sur Chrysler. Et quelques
constructeurs chinois se sont offerts
d’anciennes marques prestigieuses
mais en perte de vitesse comme
Volvo. Mais aucun acteur majeur n’a
finalement disparu. Sauvé par le con-
tribuable américain, General Motors
retrouve même le chemin de la crois-
sance. Et les grandes alliances atten-
dues n’ont finalement débouché que
sur un modeste mariage à l’essai en-
tre Renault et Daimler.

Enfin, au niveau géographique, le
constat « post-crise » ne diffère guère
de l’analyse « précrise » : pour pros-
pérer demain un constructeur devra
disposer d’une présence forte sur un
marché mature – moteur en terme
d’innovation – et être en même
temps bien implanté sur les marchés
chinois, brésiliens, russes ou indiens,
synonymes de volumes. Pendant la
crise, l’automobile a finalement suivi
sa route.

Lire page 28.

La route de l’automobile
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