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Opinions

La vente à perte est interdite par l’article
VI.116 du code de droit économique qui
stipule qu’«il est interdit à toute entreprise
d’offrir en vente ou de vendre des biens à
perte».

Par un arrêt du 16 septembre 2016
(consultable sur Juridat – C.15.0116.N), la
cour de cassation a cependant décidé que
la loi belge interdisant la vente à perte
était contraire à la législation européenne,
et plus particulièrement à la directive
205/29/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux pratiques commer-
ciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs dans le marché inté-
rieur.

Pour rappel, cette directive dresse une
liste exhaustive de 31 pratiques commer-
ciales qui sont réputées déloyales «en
toutes circonstances». La directive précise
qu’il s’agit des seules pratiques commer-
ciales qui peuvent être considérées comme
déloyales sans une évaluation au cas par
cas. Toutes les autres pratiques commer-
ciales doivent être examinées au cas par
cas pour vérifier si, dans les circonstances
de l’espèce, elles sont contraires aux exi-
gences de la diligence professionnelle et si
elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer
de manière substantielle le comportement
économique du consommateur moyen
(article 5 à 9 de la directive).

Or, d’une part, la vente à perte est bien
une pratique commerciale visée par la di-
rective, s’agissant d’une vente à des
consommateurs à un prix avantageux rele-
vant par conséquent de la stratégie com-
merciale d’un opérateur et visant directe-
ment à la promotion et la vente de mar-
chandises et, d’autre part, la vente à perte
ne figure pas dans les 31 pratiques inter-
dites en toute constance.

Protection du consommateur?
La question juridique que la cour de cassa-
tion devait trancher était de savoir si l’in-
terdiction de la vente à perte avait pour
but, au moins en partie, de protéger le
consommateur ou si cette interdiction
avait pour seul objectif d’assurer la protec-
tion des autres entreprises concurrentes.
En effet, la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne avait précisé qu’il appartenait aux
juridictions de chaque État membre d’éta-

blir si la disposition nationale en cause (en
l’espèce, la disposition légale qui interdit
la vente à perte) poursuit effectivement
des finalités tenant à la protection des
consommateurs afin de vérifier si une telle
disposition est susceptible de relever du
champ d’application de la directive. En ef-
fet, si une législation nationale vise des
pratiques commerciales déloyales qui por-
tent atteinte uniquement aux intérêts éco-
nomiques des concurrents, cette législa-
tion ne tombe pas dans le champ d’appli-
cation de la directive.

C’est à ce stade du raisonnement que les
choses se compliquent et justifient la ques-
tion formulée dans le titre de l’article. En
effet, la cour de cassation a jugé de l’illéga-
lité de l’interdiction de la vente à perte sur
la base de l’ancienne législation (loi du 6
avril 2010, depuis lors insérée dans le code
de droit économique). D’après la cour de
cassation, il est incontestable que cette an-
cienne disposition légale visait au moins
partiellement la protection du consomma-
teur. La cour a effectivement rappelé la jus-
tification donnée à l’époque par le législa-
teur belge, à savoir qu’une vente à perte at-
tirait les consommateurs dans les
magasins de l’entreprise la pratiquant,
consommateurs qui étaient ainsi incités à
acheter d’autres produits à la marge béné-
ficiaire plus élevée; la vente à perte pouvait
conduire à la disparition du commerce de
détail ou spécialisé offrant un meilleur ser-
vice, ce qui était préjudiciable aux
consommateurs.

Le législateur belge, qui avait surveillé la
jurisprudence européenne, a vu venir le
coup et, lors de l’insertion de la loi du 6
avril 2010 dans le nouveau code de droit
économique, il a maintenu l’interdiction

de la vente à perte mais il a ajouté la
phrase suivante à l’article VI.116: «afin d’as-
surer des pratiques honnêtes du marché entre
les entreprises, il est interdit…» En d’autres
mots, le législateur belge, pour échapper à
l’application de la directive européenne de
2005, a modifié la justification donnée à
l’interdiction de la vente à perte pour ne
plus garder que la justification de préser-
ver les intérêts économiques des entre-
prises. Ainsi, l’interdiction de la vente à
perte n’étant plus justifiée par la protec-
tion des consommateurs, cette interdic-
tion peut être maintenue dans le droit na-
tional belge.

Reste à savoir si les juridictions de fond
se contenteront de cette opération cosmé-
tique.

En effet, d’une part, une concurrence
saine et loyale entre entreprises nous pa-
raît incontestablement être un élément de
protection des consommateurs et, d’autre
part, il ne suffit pas de modifier formelle-
ment la motivation pour qu’effectivement
la finalité réelle de protection des consom-
mateurs disparaisse. Il ne suffit pas de bap-
tiser carpe un lapin…

Vente à perte:
interdite ou
autorisée?
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L’interdiction de la vente à
perte n’étant plus justifiée
par la protection des
consommateurs, elle peut
être maintenue dans le
droit national belge.

L’ évolution de la campagne prési-
dentielle française suscite une
vive inquiétude au sein de la
communauté financière interna-

tionale. Preuve en est: l’écart de taux entre
les obligations d’État allemandes et fran-
çaises à 10 ans est passé de 20 points de
base il y a six mois à 50 points il y a trois
mois et à 75 points le 18 février 2017.

Certes, la probabilité que Marine Le Pen
se qualifie pour le second tour de l’élection
présidentielle est élevée mais ses chances
de victoire finale restent réduites, que ce
soit face au centriste Emmanuel Macron
ou au candidat de la droite traditionnelle
François Fillon. En fait, ces tensions sur le
marché obligataire sont le symptôme d’un
mal plus profond: la France est confrontée
à un risque politique, financier et écono-
mique réel à court et moyen termes.

Risque politique
Analysons d’abord le risque politique.

À supposer que ce soit Emmanuel Ma-
cron ou François Fillon qui soit élu à la ma-
gistrature suprême en mai prochain, la ca-
pacité du nouveau président à obtenir
dans la foulée une nette majorité à l’As-
semblée nationale est loin d’être assurée.

Le quinquennat, instauré en 2000,
n’écarte pas le risque de cohabitation ou

d’instabilité gouvernementale. Cette pers-
pective est d’autant plus préoccupante que
les partis et candidats «contestataires» sont
devenus majoritaires.

Selon les derniers sondages, Marine Le
Pen, Benoît Hamon (postulant socialiste
adoptant une ligne très à gauche) et Jean-
Luc Mélenchon (soutenu par le Parti com-
muniste) obtiendraient à eux trois au
moins 51% des voix au premier tour de la
présidentielle. Or, ils remettent tous en
cause (à des degrés divers) des engage-
ments fondamentaux de la France vis-à-vis
de l’Union européenne. Cette configura-
tion, inédite depuis 1981, laisse présager
un choc politique majeur en cas d’arrivée
au pouvoir de l’un de ces candidats.
Un endettement croissant
Le deuxième risque est lié à l’endettement
public croissant. La dette publique fran-
çaise a culminé en 2016 à 2.150 milliards
d’euros, soit 97% du PIB (produit intérieur
brut). Cette année, le déficit budgétaire de-
vrait encore se situer au-dessus de 3% du
PIB. Avec la Grèce (et peut-être l’Espagne),
la France sera le seul pays de la zone euro à
demeurer hors des clous de Maastricht.

La période de faible taux d’intérêt (ren-
due possible par l’action de la BCE) étant
sans doute sur le point de s’achever, la
France devient particulièrement vulnéra-
ble et perdra ses dernières marges de ma-
nœuvre budgétaires.

Il faut savoir que les comptes publics
sont structurellement déficitaires depuis
plusieurs décennies. Ce laxisme explique
en partie la détérioration continue de la si-
gnature de crédit de la France, telle que la
mesurent les indicateurs de risque souve-
rain. Le pays a perdu sa notation AAA il y a
cinq ans mais son score Euromoney (établi
sur une échelle de 0 à 100 points et utilisé
par exemple par la banque Citi) a chuté de
30 points entre 1982 et 2016. Seuls la Grèce,
la Libye et le Venezuela ont fait pire.

La solution passe par la révision com-
plète du périmètre d’action de l’État et la
réduction des dépenses budgétaires via la
suppression de certaines agences pu-
bliques, la diminution du nombre d’élus
locaux et nationaux, la réforme de la poli-

tique de la santé, l’uniformisation des sys-
tèmes de retraites et le plafonnement des
pensions, etc.

Trop de politiciens oublient que le gon-
flement irrémédiable de la dette publique
exacerbe des inégalités intergénération-
nelles déjà patentes. Il suffit de lire les tra-
vaux éclairants du sociologue Louis Chau-
vel pour comprendre que la spirale de l’en-
dettement condamne définitivement les
Français nés à partir des années 1970-1980
à vivre en moyenne moins bien que leurs
parents.

Risque économique
Le troisième type de risque est écono-
mique. La priorité absolue des politiques
publiques est traditionnellement de pré-
server coûte que coûte les emplois existants
plutôt que de mettre en place un environ-
nement favorable à la création d’activité et
à la naissance des emplois de demain.

Les dernières semaines fournissent des
exemples flagrants. L’État vole ainsi au se-
cours du groupe agro-alimentaire William
Saurin mais se garde bien d’aider la société
Carmat, développeur d’un cœur artificiel
total. Dans le même temps, le volontarisme
affiché en matière de soutien à la compéti-
tivité des entreprises françaises a aussi at-
teint ses limites.

Une étude de 2013 du CEPII (Centre
d’études prospectives et d’informations in-
ternationales) montre que les dispositifs de
promotion à l’exportation bénéficient à un
très petit nombre d’entreprises et sont in-
suffisants pour rendre à la France son rang
de grande puissance exportatrice.

Enfin, les gouvernements successifs ont
négligé l’aménagement du territoire qui
permettrait de créer des emplois de proxi-
mité et de mettre fin au sentiment d’aban-
don de nombreux citoyens, tentés du coup
par le vote «contestataire».

Le prochain Président de la République
française aura une tâche ardue: réformer
tout en évitant un choc social, économique
ou politique. La recherche de consensus
transpartisans et le recours au référendum
semblent indispensables pour «relégiti-
mer» l’action publique et redresser le pays.

NORBERT GAILLARD
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Où va la France… 
et son économie?

Quel que soit le président élu, sa capacité à obtenir une nette majorité à l’Assemblée nationale est loin d’être assurée. 

Ce queTrump peut apprendre
d’Amazon

Le Président souhaite que les entreprises
rapatrient les emplois manufacturiers sur
le sol américain, mais c’est la robotique, et
non l’emploi, qui en tirera profit.

Si le président Trump encourage les entre-
prises à produire davantage aux États-Unis,
celles qui sont spécialisées en robotique et
en automatisation tireront probablement
leur épingle du jeu. Les entreprises n’em-
ploieront pas nécessairement plus d’Amé-
ricains. Elles repenseront leurs stratégies et
certaines se tourneront inévitablement
vers l’automatisation pour contourner les
coûts plus élevés générés par l’embauche
de travailleurs américains.

La tendance mondiale actuelle vers une
plus grande automatisation s’accélérera
donc. Le Boston Consulting Group estime
que la part des tâches réalisées par des ro-
bots augmentera de 10 à 25% d’ici 2025.
Amazon possède un département entier
consacré à la robotique. Son acquisition, en
2012, de l’entreprise de robotique Kiva lui
permet d’automatiser beaucoup plus d’ac-
tivités réalisées dans ses vastes entrepôts. Il
y a trois ans, les projections de l’US Bureau
of Labor Statistics indiquaient les emplois
qui subiraient le plus important déclin et la
plus grande croissance entre 2014 et 2024.
D’après celles-ci, le secteur manufacturier
sera le plus touché.

Les entreprises qui rapatrient leur pro-
duction aux États-Unis ne vont pas seule-
ment repenser leurs procédés, elles vont

chercher à réduire leurs coûts. Cela pour-
rait conduire à l’automatisation d’autres
domaines de l’entreprise, des effectifs à la
distribution. De plus, des pays comme les
États-Unis font activement la promotion
des technologies qui rendent tout cela pos-
sible. Les entreprises américaines dévelop-
pent des véhicules sans conducteur et les
autorités les encouragent avec des régle-

mentations légales et sécuritaires. Les certi-
tudes relatives à la croissance de cette tech-
nologie sur les marchés en développement
sont bien plus modestes. Il est plus facile de
comprendre l’intérêt d’un fabricant de Mil-
waukee pour les véhicules sans conducteur
que celui d’un fabricant de Mexico.

Voilà la véritable opportunité pour les
États-Unis. On peut difficilement imaginer
le retour des emplois perdus. Cela impli-
querait un nouveau type d’entreprises zom-
bies, tournant au ralenti et réalisant de fai-
bles marges. En revanche, les États-Unis
peuvent continuer à dominer le développe-
ment technologique de l’automatisation et
de la robotique, des technologies pour les-
quelles les entreprises se battent. Avec
l’achat de Kiva, société de robotique à la
pointe du marché, Amazon a immédiate-

ment gagné en compétitivité. Les autres en-
treprises qui dépendaient de la technologie
de Kiva ont dû trouver une autre solution.

La grande question consiste à savoir si
cette nouvelle technologie pourra créer un
nombre d’emplois équivalent à celui
qu’elle fait disparaître. Personne ne peut y
répondre. Cependant, si l’Amérique conti-
nue à tirer parti de cette expansion techno-
logique, elle devra se concentrer sur la re-
distribution des travailleurs et du capital
dans les industries high-tech. L’approche
actuelle du président Trump va forcer les
entreprises à réagir, mais le résultat ne sera
probablement pas celui attendu.

PAUL DIGGLE
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L’approche du président
Trump va forcer les
entreprises à réagir, mais 
le résultat ne sera sans doute
pas celui attendu.
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