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l y a tout juste trois ans, avec la baisse du pétrole et celle de l’euro en présence 
déjà de taux d’intérêt faibles, les planètes se sont soudain alignées dans le système 
économique. L’époque étant au pessimisme, le redémarrage de la croissance 
américaine n’était pas interprété comme l’annonce de jours meilleurs.

Il en va tout autrement aujourd’hui. La croissance américaine n’a pas faibli, bien au 
contraire, l’Europe a retrouvé le chemin de la croissance, et finalement la France 
aussi.

Les analyses sont aujourd’hui imprégnées d’une tonalité positive. Certes, on n’ose crier 
victoire trop tôt, les embûches et difficultés sont nombreuses, les risques géopolitiques 
aussi, mais il est clair que l’humeur a changé. Quelques chiffres s’améliorent, une 
certaine confiance revient, d’autres chiffres confirment les tendances, l’état d’esprit 
change et celui-ci est à son tour un fortifiant pour la croissance.

Nous sommes donc, enfin, en train de sortir de la grande crise commencée en 
2008. Sauf qu’entre-temps la vague de digitalisation a déferlé sur tous les secteurs 
d’activité, bousculé des structures, modifié des modes de fonctionnement. Nous 
nous réveillons en fait dans une société différente.

Est-on sûr de ne pas avoir conservé bien au chaud l’image que nous avions du 
monde avant d’entrer dans cette longue, trop longue phase de difficultés qui 
semblaient devoir toujours durer ?

En 2008 le premier iPhone d’Apple, tout juste lancé l’année précédente, attaquait le 
marché français. Facebook lançait son « chat » en même temps qu’il pénétrait en 
France. Twitter avait deux ans. Une autre époque…

Selon de récentes enquêtes1 près de 80  % des jeunes de 15 à 26  ans seraient 
aujourd’hui optimistes sur leur avenir, pour 60 % de leurs parents estimant que la 
vie de leurs enfants sera plus difficile que la leur. La roue tourne…

C’est le caractère troublant, obstiné, merveilleux de la nature : il y a toujours de 
nouveaux jeunes ! La génération montante s’informe, communique et comprend 
autrement. Elle n’a pas les mêmes points de repère, l’univers des données en accès 
illimité et du virtuel partout et à tout instant, l’a éduquée à la rapidité, à la flexibilité, 
peut-être à la facilité, en tout cas à des exigences nouvelles. Elle vivra, travaillera 
différemment. L’économie suivra. L’immobilier aussi. Les grandes mutations ne 
sont pas derrière nous, mais devant.y

LA ROUE TOURNE

par Guy Marty 
Président d’honneur
IEIF

1. OpinionWay pour le think tank vers le haut, novembre 2017.
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