
La perspective d’une récession
préoccupe de plus enplus d’inves-
tisseurs. C’est cette inquiétude qui
a provoqué une grande volatilité

sur les marchés boursiers européens ces
dernières semaines. La perspective d’une
récession est-elle le précurseur d’une catas-
trophe?

Onparle de récession lorsque deux tri-
mestres consécutifs affichent une crois-
sance négative. Elle s’inscrit dans un cycle
économique traditionnel qui se compose
de 4 phases: expansion, ralentissement de
la croissance, récession (ou dépression) et
reprise. Si un ralentissement de la crois-
sance est un signe de fin de cycle, la pro-
chaine étape devrait donc être celle d’une
récession.

La plupart des économies mondiales, y
compris l’européenne, sont entrées dans la
dernière phase de leur cycle. Cela se tra-
duit par un rythmede croissance en repli,
dernière étape avant la récession. La vérita-
ble questionn’est pas vraiment de savoir si
une récession est probablemais plutôt de
déterminer quand et où elle interviendra,
quelle sera son ampleur et combien de
temps elle durera, et enfin quel en sera
l’impact pour l’investisseur.

Dans le contexte actuel, l’imminence
d’une récession n’est pas la seule source
d’inquiétude. Tant le conflit commercial
qui oppose les États-Unis et la Chine, que
les spéculations sur les risques d’un Brexit
opéré dans le chaos et les signes de ralen-
tissement de la croissance européenne –
affichés notamment par le leader alle-
manddeproduction industrielle – consti-
tuent d’autres facteurs d’inquiétude sup-
plémentaire.

Vers une récession aux Etats-Unis?
Les analystes et investisseurs s’attendent à
ce que la récession frappe d’abord les
États-Unis et qu’elle pourrait ainsi avoir un
impact sur les économies européennes.
Que pouvons-nous tirer aujourd’hui de
cette information au sujet d’une poten-
tielle récession aux États-Unis? Jusqu’à
présent, ce que l’on appelle «la courbe
inversée des taux» était lemeilleur indica-
teur. C’est ce qui a pu se vérifier lors de
chacune des sept dernières récessions
enregistrées.

Que comprend cette courbe inversée
des taux? En fin de cycle, pour contrer un
risquede surchauffe des marchés, les

banques centrales augmentent les taux à
court terme et stimulent ainsi un repli des
rendements obligataires. Ainsi, à la fin du
premier trimestre 2019pour la première
fois depuis 2007, le tauxdes bonsduTrésor
U.S. à 10 ans est passé endessous du taux à
court terme à trois mois!

La courbe inverséedes taux est malgré
tout un indicateur de récession moins si-
gnificatif aujourd’hui qu’il a pu l’être dans
le passé. Comme la plupart des banques
centrales, la Réserve fédérale a pratiqué, au
lendemain de la crise financière de 2008,
une politique monétaire très expansive
menant à des taux longs deplus enplus
bas. Ceci a eupour conséquence undiffé-
rentiel entre les taux longs et les taux
courts deplus enplus faible, alors que ce-
lui-ci était déjà historiquementbas.

Entre-temps, les banques centrales, avec
la Réserve fédérale en tête, ont clairement
décidéde renoncer à leur politique de
«normalisation» et deprendre denouvelles

mesures de soutien. Fin juillet, la Fed a ré-
duit son tauxdirecteur d’unquart depoint
pour la première fois depuis 10 ans. Dans
l’intervalle, la Banque centrale européenne
passe également à la vitesse supérieure
concernant sapolitique monétaire favora-
ble, avec l’approbation du Fonds moné-
taire international.
Ce changement de cap rend donc

moins probable le fait que l’économie
américaine soit à l’aube d’une récession.
Ce qui arrange très bien le gouverne-
ment américain alors que se profilent les
élections présidentielles de novembre
2020.

Cycle économique normal
Il est important de se rappeler qu’une
récession n’est pas un phénomène acci-
dentel, mais fait partie d’un cycle écono-
mique normal. Elle peut avoir des consé-
quences dramatiques mais n’est pas néces-
sairement synonyme d’un crash financier,
par exemple.

Soutenus par les banques centrales,
nous nous retrouvons aujourd’hui dans
un ralentissement de croissance étendu, et
tous les indicateurs macro-économiques
n’indiquent pas, demanière univoque,
une récession imminente.

Lorsque dans le futur nous nous retrou-
verons inévitablement dans cette phase,
cela ne sera pas nécessairement drama-
tique pour l’investisseur à long terme. Une
récession, pour autant qu’elle reste faible
et limitée en durée, peut en effet entraîner
un retour des paramètres économiques
surchauffés à des marges plus réalistes, et
ainsi gommer les surévaluations dans les
marchés financiers. Ce qui peut à nouveau
offrir des opportunités aux in vestisseurs à
plus long terme.
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À côté des conditions communes à tous
les entrepreneurs, certains métiers exi-
gent des formalités spécifiques à remplir
par l’entrepreneur pour accéder à la pro-
fession.

Ainsi, outre des connaissances de ges-
tion de base, il peut être exigé des com-
pétences professionnelles particulières.
C’est le cas pour certains métiers dans le
secteur de l’alimentation, dans celui des
soins aux personnes ou encore et surtout
dans celui de la construction.

Dans un arrêt publié récemment, la
Cour de cassation a rappelé qu’est nul le
contrat relatif à l’exécution de travaux re-
levant des activités professionnelles pour
lesquelles la loi exige que l’entrepreneur
dispose des compétences profession-
nelles requises pour leur exercice.

Accès spécifique
Ainsi, les activités d’entreprise générale,
de gros œuvre, de plafonnage, cimen-
tage, carrelage, toiture, menuiserie,…
exigent que l’entrepreneur fasse la
preuve de connaissances spécifiques qui
lui permettent, le cas échéant, d’obtenir
l’accès à la profession pour chacune de
ces activités différentes.

En d’autres mots, l’accès à la profes-
sion d’entrepreneur de la construction
ne doit pas être justifié de manière géné-
rale mais un accès spécifique pour
chaque activité est requis.

De nombreuses décisions de jurispru-
dence confirment que:

– l’entrepreneur doit être inscrit à la
banque carrefour des entreprises (BCE)
pour chacune des activités spécifiques
qui font l’objet des travaux prévus au
contrat;

– la réglementation des compétences
professionnelles relève de l’ordre public
de sorte que tout engagement pris par un
entrepreneur en dehors de la compé-
tence professionnelle dont il dispose est,
en principe, frappé de nullité absolue;

– la validité du contrat ne peut, en rè-
gle, être mise en cause lorsque l’entrepre-

neur ne s’engage pas à effectuer lui-
même les travaux nécessitant l’accès à la
profession, ces travaux devant être
confiés à des sous-traitants ayant les qua-
lifications requises.

Dans la cause jugée devant la Cour de
cassation, la particularité consistait en ce
que l’entrepreneur, pour les activités de
finition et d’entrepreneur général, ne dis-
posait pas de l’accès à la profession au
moment de la conclusion du contrat
mais il les avait acquises très peu de
temps après et en disposait bien au mo-
ment de l’exécution des travaux.

En outre, le contrat prévoyait qu’à
propos de la compétence d’entrepreneur
général, le chantier serait réalisé par un
sous-traitant.

La cour d’appel avait jugé que le
contrat n’avait pas été conclu en viola-
tion de l’ordre public au motif que c’est
au moment de l’édification de l’ouvrage
qu’il importe que l’entrepreneur soit ti-
tulaire de l’accès à la profession légale-
ment requit.

Nullité et non-paiement
La Cour de cassation casse la décision de
la cour d’appel et juge que c’est à la date
de la conclusion du contrat (et non la
date de la réalisation des travaux) que
l’entrepreneur doit disposer des compé-
tences professionnelles requises et qu’à
défaut, le contrat est frappé de nullité.

Ceci a notamment pour conséquence
que si le sous-traitant qui va effectuer
éventuellement les travaux pour les-
quels l’entrepreneur signataire du
contrat ne dispose pas des compétences
professionnelles requises n’est pas nom-
mément désigné dans le contrat, il est
impossible, au moment de la conclusion
du contrat, de constater que celui qui va
exécuter les travaux dispose, à ce
moment-là, des compétences profes-
sionnelles requises, de sorte que le
contrat risque d’être frappé de nullité
absolue.

Les conséquences d’une telle nullité
sont sévères: en principe, bien que le
tribunal dispose 
d’une certaine appréciation, l’entrepre-
neur n’a pas droit au paiement du prix
des travaux déjà réalisés.

Enfin, signalons que les Régions sont
dorénavant compétentes en matière
d’accès à la profession pour certaines
professions indépendantes et que la
Flandre a supprimé les exigences en
matière de compétences profession-
nelles, notamment dans les métiers de
la construction.
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indépendantes.

La nullité 
du contrat est 
la sanction en cas 
de non-respect
des conditions
d’accès à la
profession
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Opinions

Google
une fois de plus
au-dessus 
des lois?
Ce jeudi, 24 octobre, aurait pu être
un grand jour dans l’histoire de
l’Europe et de l’internet. Avec l’en-
trée en vigueur en France de la
directive européenne sur les droits
voisins, la presse devait, pour la
première fois sur notre continent,
commencer à percevoir une rému-
nération sur les contenus qu’elle
produit et qui sont diffusés sur
Google, Facebook et autres plate-
formes.

Des journalistes, photographes,
reporters de l’UE, mais aussi les
artistes se sont longtemps battus
pour ce texte. Parce que l’informa-
tion de qualité coûte cher à pro-

duire. Parce que la situation
actuelle, qui voit Google capter
l’essentiel des recettes publici-
taires générées par les informa-
tions que lemoteur ratisse, est
intenable. Et plonge chaque
année la presse dans une crise
plus profonde

Le Parlement européen a voté
la directive au printemps, le
Parlement français l’a transposée
en droit français à la quasi-unani-
mité cet été. Pourtant ce texte tant
attendu risque d’être vidé de toute
portée avant même samise en
œuvre. Et cela pourrait s’étendre à
toute l’Europe.

Refusant toute négociation,
Google a offert aux médias un
cynique choix de dupes.

Soit ils signent un blanc-seing à
Google en renonçant à rémunéra-
tion, et lemodèle actuel à base de
gratuité perdure. C’est lamort
lente, qui a commencé de vider les

salles de rédaction en Europe
comme aux Etats-Unis.

Soit ils refusent, continuant
d’espérer une rémunération. Et on
leur promet de redoutables repré-
sailles: la visibilité de leurs conte-
nus sera réduite à sa plus simple
expression. Plus de photo, plus de
textes, un bout de titre, rien de
plus, apparaîtra quand les inter-
nautes feront des recherches sur
une information.

Un suicide pour la presse. Car
avant d’arriver sur un site de
média, la porte d’entrée des inter-
nautes c’est Google. Les autres
moteurs de recherche pèsent trop
peu. Les éditeurs le savent: ils
n’ont pas les moyens financiers de
supporter la chute vertigineuse de
trafic sur leurs sites que cette
mesure entraînera.

Google bafoue la loi. Il en
exploite les subtilités en détour-
nant son esprit. Comme le géant

américain a si bien su le faire avec
les montages fiscaux qui lui ont
permis de faire de l’évasion fiscale
à échelle planétaire.

C’est un nouveau bras d’hon-
neur à la souveraineté nationale et
européenne. Google veut faire la
démonstration d’une impuissance
publique à réguler les plate-
formes, faire plier les médias et les
forcer à accepter unmodèle éco-
nomique assis sur la non-rémuné-
ration par principe des contenus.
Enmettant en avant, magnanime,
le financement qu’il a bien voulu
donner pour des projets inno-
vants dans le domaine des
médias: une diversion, une
aumône pour un groupe qui pèse
140 milliards de dollars de chiffre
d’affaires.

Alors que les campagnes de
désinformation envahissent inter-
net et les réseaux sociaux, que le
journalisme indépendant est atta-

qué dans plusieurs pays de
l’Union, renoncer serait catastro-
phique.

Nous appelons à une contre-
attaque des décideurs publics. Ils
doivent muscler les textes pour
que Google ne puisse plus les
détourner, utiliser tout l’arsenal
des mesures qui permettent de
lutter contre l’abus de position
dominante.

De notre côté, nous journa-
listes, photographes, journalistes
reporter d'images et artistes, en
appelons à l’opinion publique et
mènerons ce combat car ce qui est
en cause, c’est la survie demédias
indépendants et pluralistes, et in
fine la vitalité de notre démocra-
tie.
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