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Vivendi cède au final SFR à
Numericable
Vivendi cède au final SFR à
Numericable

Le conseil de Vivendi a
annoncé samedi avoir retenu
"à l'unanimité" l'offre d'achat
de Numericable pour SFR.
Elle comprend 13,5 milliards
en cash et une participation
de 20%, soit une valeur totale
de 17 milliards d'euros. Le
câblo-opérateur s'est
pratiquement aligné sur
l'ultime surenchère de son
rival, le groupe Bouygues.
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SPÉCIAL RACHAT DE SFR

Vivendi éconduit Bouygues et cède SFR à
Numericable

Le conseil de Vivendi annonce samedi avoir retenu "à
l’unanimité" l’offre d’achat de Numericable pour SFR, qui
comprend 13,5 milliards en cash et une participation de 20%, soit
une valeur totale de 17 milliards d’euros. Le câblo-opérateur...

  

Rachat de SFR : Numericable l'emporterait en ayant relevé son offre

Rachat de SFR : Vivendi se donne du temps

Rachat de SFR : Bouygues surenchérit et offre 15 milliards en cash

SFR : "Il n'y a aucune main cachée de l'Etat pour la solution
Bouygues"

Mailly (FO) écrit à Valls pour soutenir le projet Bouygues SFR

ÉCONOMIE

Le modèle social français dans l'étau de la
croissance faible et du ras-le-bol fiscal

Nos dépenses sociales sont parmi les plus élevées d’Europe.
Devra-t-on changer de modèle pour enfin réduire les déficits
publics ?

  

Travail nocturne: pourquoi le Conseil constitutionnel donne tort à
Sephora

Les Français peinent à placer politiquement Manuel Valls, mais
l'attendent sur l'emploi

Gouvernement : Arnaud Montebourg multiplie les revers

Jean-Louis Borloo quitte la vie politique

Pourquoi la BCE est dans une impasse

La BCE aurait modélisé l'effet d'une injection de 1.000 milliards
d'euros sur l'inflation

Paris veut lever le pied sur la baisse des déficits, la BCE s'agace

Un délai pour la France pour réduire ses déficits publics? non dit
Junker
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Two Pack, Six Pack, semestre européen : comprendre pourquoi
Paris tremble devant Bruxelles

Arnaud Montebourg: "l'Europe va changer"

"La France reste un pays fort" (Wolfgang Schäuble)

Manifestations anti-austérité monstres à Bruxelles

Nouvelle dose d'austérité en vue pour les retraités grecs

Le Portugal lutte contre l'évasion fiscale avec... une loterie

Le premier ministre finlandais lorgne sur la Commission européenne

La Hongrie plébiscite Viktor Orban

États-Unis : les chiffres de l'emploi sont encourageants

Pourquoi les petits commerces cubains restent privés
d'investissements étrangers

"Nous avons les moyens de payer le prix de notre indépendance "
(Premier ministre ukrainien)

Récession, dette: les sombres perspectives économiques de
l'Ukraine

La Crimée privée "temporairement" de McDonald's

Les Afghans auraient voté massivement à la présidentielle

La Russie pourrait couper le gaz à l'Ukraine…et impacter l'Europe dit
Kiev

ENTREPRISE

La Turquie accepte enfin le premier de ses dix A400M

Airbus Defence & Space a remis à la Turquie son premier avion
de transport militaire avec un retard de plus de trois mois. Ankara
a tenté de marchander pour obtenir de nouveaux avantages.   

Le satellite Sentinel-1A, les yeux de l'Europe pour l'observation de la
Terre

Washington autorise Boeing à vendre en Iran, mais pas des avions

Vol MH370 : le Boeing de Malaysia Airlines est peut être repéré !
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MH370: le leader de l'opposition malaisienne accuse les autorités de
dissimulation

Vol MH370 : l'incroyable coup de poker des enquêteurs pour trouver
le Boeing de Malaysia Airlines

Un groupe pétrolier va payer 5 milliards de dollars pour avoir pollué
pendant 85 ans

Rémy Cointreau flambe en Bourse après des rumeurs de rachat

Le fabricant de médicaments génériques Mylan s'intéresserait au
suédois Meda

Le PDG de Mozilla poussé à la démission pour s'être opposé au
mariage homosexuel

L'overdose devient-elle un business ?

Canal+ assomme beIN Sports dans son match pour les droits TV du
foot français

Droits TV du football français: record historique de 748,5 millions
d'euros

Et si beIN Sports frappait fort pour rafler la ligue des Champions
face à Canal+ ?

BANQUE & FINANCE

Le capital-investissement français reprend (un peu)
du poil de la bête

En 2013, les fonds levés par le private equity français ont été
supérieurs à ses investissements. Une première depuis cinq ans.   

Assurance: à qui profitera la loi Hamon?

Pékin prévoit des stress-tests pour ses banques

Cartes de crédit: après JP Morgan, Bank of America épinglée pour
des pratiques illégales

Un membre de la Fed réveille le fantôme du krach de 1929

Les banques russes prêtes à affronter "le scénario extrême"

Norvège : le premier fonds souverain du monde veut "verdir" ses
pétro-couronnes

Loin de la politique, les ambitieux projets de DSK dans la finance
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TERRITOIRES

#PLTJE : jeunes entrepreneurs au tempérament bien
trempé pour représenter l'Ouest

Cinq jeunes entrepreneurs de la région Ouest ont été
sélectionnés le jeudi 3 avril à Nantes pour concourir en finale
nationale du Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur.

  

OPINIONS

Indonésie: la lutte contre la déforestation est en
bonne voie

Sous la pression d’ONG, l’Indonésie a fait de gros progrès dans
l’arrêt de la déforestation. Mais il faut prendre en compte la réalité
du pays. Par Catherine PROCACCIA, Sénateur UMP du
Val-de-Marne et Présidente du groupe...

  

Ce que les smartphones vont changer dans le commerce de détail

Non, la métropole n'est pas une ville

Mesurer le bien être plutôt que le PIB, une réforme utile

Crise: on n'en est qu'au début
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FUSION > Le conseil de Vivendi annonce samedi avoir retenu "à l’unanimité"
l’offre d’achat de Numericable pour SFR, qui comprend 13,5 milliards en cash et
une participation de 20%, soit une valeur totale de 17 milliards d’euros. Le
câblo-opérateur s’est presque aligné sur l’ultime surenchère de son rival, le
groupe de BTP.

latribune.fr

Vivendi éconduit Bouygues et cède SFR à
Numericable

Bouygues a eu beau améliorer son offre vendredi en mettant sur la table 15 milliards d'euros en
cash,  le conseil de surveillance de Vivendi a mis fin au suspense en choisissant ce samedi "
à l'unanimité ", de retenir l'offre d'Altice, la maison-mère de Numericable, avec laquelle il était en
négociations exclusives depuis trois semaines. Dans un communiqué, Vivendi précise avoir "
choisi de recevoir 13,5 milliards d'euros à la réalisation de l'opération ainsi qu'un complément
éventuel de prix de 750 millions d'euros puis de pouvoir céder ultérieurement sa participation de
20%". Ce qui devrait représenter "une valeur totale supérieure à 17 milliards d'euros."

"Au terme de débats approfondis, le conseil de surveillance a décidé, à l'unanimité, de retenir l'offre
d'Altice/Numericable qui correspond au projet industriel le plus porteur de croissance, le plus créateur de
valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires, et répondant le mieux aux objectifs de Vivendi", a
ajouté le groupe.

"Cette décision met un terme au projet de mise en bourse de SFR", projet de scission initialement

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823683/rachat-de-sfr-bouygues-surencherit-et-offre-15-milliards-en-cash.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823683/rachat-de-sfr-bouygues-surencherit-et-offre-15-milliards-en-cash.html
http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-retient-loffre-dalticenumericable-sur-sfr/
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prévu au moment de l'assemblée générale à la fin juin.

"Examen attentif des offres de Bouygues"

Le conseil a "procédé à un examen attentif des offres, ainsi que des courriers et documents que le
groupe Bouygues a pris l'initiative de lui adresser pendant cette période d'exclusivité, y compris
jusqu'à ce jour, en vue d'un rapprochement entre SFR et Bouygues Telecom", a fait valoir Vivendi.

Bouygues a déclaré prendre acte de cette décision en soulignant que son projet présentait "les
garanties les plus sérieuses".

Depuis plus d'un mois, Bouygues et Altice/Numericable se sont battus à coups de milliards pour
convaincre Vivendi de leur céder SFR, sa filiale de téléphonie mobile, numéro deux français des
télécoms. Alors que Numericable discutait discrètement avec Vivendi, Bouygues a publiquement
annoncé son intérêt pour SFR peu après que Numericable est sorti du bois.

Bouygues, opiniâtre, tente une ultime surenchère

Le 14 mars, Vivendi a annoncé qu'il entrait en négociations exclusives avec le câblo-opérateur,
jugeant son offre " la plus pertinente " avec comme date-butoir le 4 avril, sur la base d'une offre
prévoyant un paiement de 11,75 milliards d'euros en numéraire pour Vivendi, ainsi que l'attribution
de 32% du capital de la nouvelle entité.

Malgré ce camouflet, Bouygues, opiniâtre (et soutenu par les pouvoirs publics) n'a pas baissé les
armes et a au contraire amélioré à plusieurs reprises son offre pour atteindre 15 milliards d'euros
en numéraire, et 10% de l'ensemble fusionné SFR-Bouygues Telecom, dans une dernière
surenchère annoncée vendredi matin et valable jusqu'au 25 avril.

Numericable a aussi amélioré son offre

Selon Bouygues, cette offre valorisait SFR à 16 milliards d'euros avant synergies et 16,5 milliards
d'euros en intégrant les "5 milliards d'euros de synergies sécurisées grâce aux économies résultant
de la cession du réseau à Free". Vivendi n'en a pas voulu.

Car, comme l'indiquait vendredi La Tribune, le câblo-opérateur a, lui aussi, revalorisé son offre. A
l'issue d'un ajustement de dernière minute, il s'est finalement presque aligné sur la dernière offre de
Bouygues, proposant 1,75 milliard de plus que sa propre dernière offre rendue publique (11,75
milliards à l'ouverture des négociations exclusives) et 1,5 milliard de moins tout de même que celle
du groupe de BTP. Vivendi défend qu'il a retenu " l'option la mieux équilibrée entre le numéraire
reçu immédiatement et la participation en titres lui permettant de bénéficier de la valorisation totale

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823741/rachat-de-sfr-numericable-l-emporterait-en-ayant-releve-son-offre.html
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la plus élevée."

Appui vain d'Arnaud Montebourg et de FO

La campagne de persuasion menée par Bouygues a été appuyée par Arnaud Montebourg qui s'est
ému de voir un actif français tomber dans les mains d'Altice, entreprise luxembourgeoise cotée à
Amsterdam, et dont le premier actionnaire, Patrick Drahi, est résident fiscal suisse. Altice a répondu
que l'entité Numericable/SFR serait une entreprise de droit français, cotée à Paris. 

Lire aussi "Le prétendant empressé de SFR, Patrick Drahi, 14e fortune de France, devant les
frères Bouygues"

Arnaud Montebourg, alors ministre du seul Redressement productif, a multiplié les déclarations
hostiles à Altice et en faveur du projet de Bouygues, notamment parce qu'il permettait de revenir à
trois opérateurs mobiles sur le marché français. Aujourd'hui ministre de l'Économie, il a déclaré qu'il
entendait "redoubler de vigilance" sur les engagements pris en terme d'emploi par Altice et
Numericable qui viennent d'être choisis par Vivendi pour racheter SFR.

Le numéro un de Force ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, a lui-même écrit au nouveau Premier
ministre Manuel Valls pour soutenir le projet Bouygues, mettant lui aussi en avant vendredi cet
argument car, selon lui, " si le retour à trois opérateurs « viables » ne se fait pas, alors c'est le
dumping et les faillites qui percuteront la filière, qui pourrait alors être « rachetée » pour 1 euro
symbolique par des groupes étrangers. Et ce au prix de dizaines de milliers de nouvelles
suppressions d'emplois". Pourtant, les deux repreneurs avaient pris des engagements de maintien
de l'emploi pendant 36 mois. Vivendi soutient même que " le projet industriel d'Altice/Numericable
est celui qui garantit pleinement le développement de l'emploi dans la durée, notamment par les
investissements qu'il implique."

Lire aussi « Numericable et SFR, la convergence câble-mobile c'est le sens de l'histoire »

Vers un mariage Free-Bouygues dans quelques mois ?

Cependant, un mariage de Bouygues Telecom, numéro trois français du mobile, avec SFR qui
occupe la deuxième place derrière Orange, aurait sans doute nécessité un examen plus long de la
part de l'Autorité de la concurrence, même si Bouygues avait pris les devants en promettant la
cession de son réseau de téléphonie mobile et d'un portefeuille de fréquences à Free, apportant "
d'ores et déjà une réponse aux impératifs de concurrence " plaidait-il. Free est, avec
Bouygues, l'autre perdant de cette bataille. Mais, maintenant que leurs relations se sont
améliorées, ils pourraient se retrouver pour convoler dans quelques mois...

 > lire l'intégralité du communiqué de Vivendi

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140304trib000818174/le-pretendant-empresse-de-sfr-patrick-drahi-14e-fortune-de-france-devant-les-freres-bouygues.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140304trib000818174/le-pretendant-empresse-de-sfr-patrick-drahi-14e-fortune-de-france-devant-les-freres-bouygues.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140304trib000818174/le-pretendant-empresse-de-sfr-patrick-drahi-14e-fortune-de-france-devant-les-freres-bouygues.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140317trib000820363/-numericable-et-sfr-la-convergence-cable-mobile-c-est-le-sens-de-l-histoire-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140315trib000820054/free-et-bouygues-condamnes-a-se-marier-apres-le-rachat-de-sfr-par-numericable-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140315trib000820054/free-et-bouygues-condamnes-a-se-marier-apres-le-rachat-de-sfr-par-numericable-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140315trib000820054/free-et-bouygues-condamnes-a-se-marier-apres-le-rachat-de-sfr-par-numericable-.html
http://www.vivendi.com/presse/communiques-de-presse/vivendi-retient-loffre-dalticenumericable-sur-sfr/
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TÉLÉCOMS > Selon nos informations, le câblo-opérateur aurait ajouté un peu
plus d’un milliard de cash, pour porter la partie en numéraire à 12,8 milliards,
sans s’aligner sur les 15 milliards de l’ultime surenchère du matin même du
groupe de BTP. Vivendi devrait vraisemblablement annoncer qu’il a abouti un
accord avec Altice, la maison-mère de Numericable.

Delphine Cuny

Rachat de SFR : Numericable l'emporterait en
ayant relevé son offre

La surenchère de la dernière chance tentée par Bouygues vendredi matin n'y aurait rien fait. Selon
une source bien informée, «  il y a deux chances sur trois  » que le conseil de surveillance de
Vivendi, qui est réuni depuis 15h30, annonce dans la soirée qu'il a décidé de conclure un accord
final avec Altice, la maison-mère de Numericable, en vue de lui céder SFR, à l'issue des trois
semaines de négociations exclusives. Car le câblo-opérateur aurait, lui aussi, revalorisé son offre :
sans s'aligner sur les 15 milliards d'euros de cash de la dernière offre de Bouygues, il aurait ajouté
un peu plus d'un milliard en numéraire, de l'ordre de 12,8 milliards d'euros, confie cette source
proche du dossier. De quoi « banaliser l'offre de Bouygues », car l'écart en cash est compensé par
« un moindre risque d'exécution » et la valorisation globale (participation résiduelle comprise), plus
aléatoire, en fonction des synergies, serait peu ou prou équivalente. « Du coup, l'offre coche toutes
les cases, répond à tous les critères. Sur la faisabilité, Bouygues n'a pas apporté de réponse
nouvelle » observe cette source bien au fait des discussions.

L'offre massue de Bouygues, coup de marteau pour Numericable

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823683/rachat-de-sfr-bouygues-surencherit-et-offre-15-milliards-en-cash.html
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Pourtant, l'annonce de l'offre massue de Bouygues, qui aurait tout de même donné «  un coup de
marteau  » sur la tête de son rival, selon cette source, a fait dévisser l'action Numericable : elle a
terminé en repli de 5,25% vendredi (Altice -3,86%), le marché semblant parier sur son échec. De
son côté, le titre Bouygues a clôturé en légère hausse de 0,64%. L'action Iliad, maison-mère de
Free, qui serait également le grand gagnant d'un mariage Bouygues-SFR puisqu'il récupérerait un
réseau mobile national et des fréquences au prix bradé de 1,8 milliard d'euros, a même grimpé de
3,24%. Vivendi a fini sur un gain de 0,39%.

Fatalisme chez Bouygues

Chez Bouygues, un sentiment de fatalisme semblait régner vendredi malgré sa surenchère
massive déposée en matinée. Le groupe de BTP juge les dirigeants de Vivendi de mauvaise foi sur
le risque réglementaire et considère qu'ils semblent depuis le départ décidés à signer avec le
câblo-opérateur. « Bruno Lasserre, le président de l'Autorité de la Concurrence, avait clairement dit
niet à une fusion SFR-Free. Mais pas là : il n'a jamais déclaré que le rapprochement
Bouygues-SFR ne serait pas faisable, il a dit au contraire que l'accord entre Bouygues et Free
rendrait l'examen du dossier plus simple et plus facile. Ce n'est pas un blocage de principe, pas un
feu rouge, plutôt un feu clignotant  » reconnaît un proche des discussions. Si le choix de
Numericable se confirme, Bouygues promet déjà une belle « saison 2 » du feuilleton alimentée de
moult rebondissements sur le terrain judiciaire, des deux côtés de l'Atlantique.
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TÉLÉCOMS > Finalement, le conseil de surveillance a décidé de poursuivre ses
travaux pendant le week-end avant de trancher entre les offres de Bouygues et de
Numericable.

Delphine Cuny

Rachat de SFR : Vivendi se donne du temps

« Il serait sage de donner du temps au temps » résume une source proche de Vivendi. Réuni cet
après-midi, le conseil de surveillance du groupe a décidé… de ne pas trancher dans l'immédiat et
de « poursuivre ses travaux pendant le week-end » indique un porte-parole. Les trois semaines de
négociations exclusives avec Altice, le premier actionnaire de Numericable, se terminaient
aujourd'hui et l'offre de celui-ci expirait officiellement ce 4 avril. Toutefois, Vivendi ne précise pas
quelles sont les offres qu'il va examiner. Si Bouygues a procédé à une ultime surenchère ce
vendredi matin, proposant 90% de son offre en cash, à savoir 15 milliards d'euros, et propose en
fait trois offres, Numericable aurait également relevé la partie en numéraire de son offre, à 12,8
milliards d'euros,  selon une source bien informée. Cette nouvelle offre est sans doute valable
au-delà du 4 avril.

Peur d'une class action ?

« Certains membres du conseil de surveillance ont eu la trouille » analyse une source proche. Les
offres ayant évolué jusqu'au dernier moment, il devenait difficile de décider sans donner
l'impression d'un examen bâclé, potentiellement au détriment de l'intérêt social de l'entreprise, ce
qui risquait de se terminer devant les tribunaux, pourquoi pas en class action. Bouygues avait
d'ailleurs clairement menacé de recours si son offre, ou plutôt ses offres, n'étaient pas

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823741/rachat-de-sfr-numericable-l-emporterait-en-ayant-releve-son-offre.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140404trib000823741/rachat-de-sfr-numericable-l-emporterait-en-ayant-releve-son-offre.html
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sérieusement étudiées. « Ils ont intérêt à poser des questions et cogiter leur décision » dit un autre
proche du conseil.
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TÉLÉCOMS > Le groupe de BTP a encore relevé son offre de rachat de la filiale
de Vivendi en ajoutant 1,8 milliard en numéraire et ramenant à 10% du capital la
participation résiduelle dans le nouvel ensemble fusionné. Vivendi, dont les
négociations exclusives avec Numericable se terminent aujourd’hui, tient son
conseil en fin de journée.

Delphine Cuny

Rachat de SFR : Bouygues surenchérit et
offre 15 milliards en cash

Bouygues avait prévenu qu'il travaillait à des améliorations de son offre de rachat de SFR. Et
Vivendi savait bien que les propositions sur la table de son conseil de surveillance qui se réunit en
fin de journée ne seraient pas celles des derniers jours. Le groupe de BTP augmente à nouveau la
partie en cash de son offre, de 1,8 milliard pour atteindre 15 milliards d'euros, ramenant la partie en
capital que Vivendi récupérerait de l'entité fusionnée SFR-Bouygues Telecom à 10% (contre 21,5%
précédemment). A ce stade, c'est 3,25 milliards de plus que la dernière offre connue de son rival
Altice, premier actionnaire de Numericable, qui est en négociations exclusives depuis trois
semaines et jusqu'à aujourd'hui avec Vivendi.

Les Dassault, Axa et des fonds dans l'opération

Le groupe de Martin Bouygues a bien réussi à rassembler d'autres investisseurs : outre la Caisse
des Dépôts, la famille Pinault et les Decaux, présents dans la précédente offre, le nouveau
montage prévoit que Axa, la famille Dassault (GIMD), le fonds souverain de Singapour (GIC), un
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fonds de pension de l'Ontario et le fonds de private equity Reuben Brothers investiront au total 2,85
milliards d'euros dans l'opération. Bouygues apporterait de son côté 850 millions d'euros, en plus
des actifs de Bouygues Telecom. Cette troisième offre de Bouygues, qui comprend toujours une
clause de non-exécution (breakup fee) de 500 millions d'euros en cash de blocage réglementaire
de l'opération, est valable jusqu'au 25 avril. Le financement de l'opération est «  ferme avec une
documentation définitive signée », précise le groupe. Bouygues renouvelle aussi son engagement
de maintien de l'emploi sur 36 mois à compter de la signature de l'accord de rapprochement, sans
condition restrictive.

> lire le communiqué de Bouygues

 

Vivendi voulait encore plus de cash

Or Vivendi demandait justement à Bouygues de creuser davantage l'écart en matière de cash, pour
que son offre devienne presque « presque impossible à refuser. » Jean-René Fourtou n'avait-il pas
déclaré que 15 milliards pour SFR ce n'était « pas assez  » ?  Bouygues propose 15 milliards en
cash et 10% du capital valorisés 1 milliard (avant synergies), ainsi qu'un «  complément de prix
éventuel  » de 500 millions (deux ans après l'introduction en Bourse du nouvel ensemble si sa
capitalisation est supérieure à la valeur des fonds propres). Soit 16,5 milliards d'euros : on
s'approche des 18 milliards de valorisation lors du rachat des 44% de Vodafone dans SFR par
Vivendi, un prix « trop cher », un an avant l'arrivée fracassante de Free Mobile, selon Jean-René
Fourtou.

Son rival Numericable se sent-il assez fort, assez favori pour laisser son offre en l'état ? L'avantage
en termes de faisabilité, de durée du processus d'examen par l'Autorité de la concurrence, dont
bénéficie le câblo-opérateur, continuera-t-il à faire pencher la balance en sa faveur ? No comment
pour l'instant chez Numericable. La probabilité semble forte que son offre soit relevée d'ici à la fin
de journée ou dans les jours qui viennent.

 

http://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2014/04/CP-du-4-avril-2014-VF.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131004trib000788876/valoriser-sfr-15-milliards-d-euros-ce-n-est-pas-assez-juge-jean-rene-fourtou.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131004trib000788876/valoriser-sfr-15-milliards-d-euros-ce-n-est-pas-assez-juge-jean-rene-fourtou.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131004trib000788876/valoriser-sfr-15-milliards-d-euros-ce-n-est-pas-assez-juge-jean-rene-fourtou.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131004trib000788876/valoriser-sfr-15-milliards-d-euros-ce-n-est-pas-assez-juge-jean-rene-fourtou.html
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INTERVIEW > Jean-Pierre Jouyet, Directeur général de la Caisse des dépôts et
Président du Conseil d’administration de la Bpi, était l’invité du "live média" de
La Tribune ce vendredi 4 avril à la chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.
Parmi les nombreux thèmes abordés, les grandes manœuvres dans la téléphonie
mobile dont nous diffusons le passage de l’entretien qui sera mis en ligne
intégralement lundi 8 avril.

Max Armanet

SFR : "Il n'y a aucune main cachée de l'Etat
pour la solution Bouygues"

Quel meilleur décrypteur de l'actualité politique et économique que Jean-Pierre Jouyet ? Six cents
décideurs de l'entreprise s'étaient donnés rendez-vous ce vendredi 4 avril à la chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris pour écouter le Directeur général de la Caisse des dépots et
Président du Conseil d'administration de la Bpi qui avait répondu à l'invitation live média de La
Tribune.

Politique gouvernementale, Europe, gouvernance, collectivités territoriales, Grand Paris… Tous les
sujets de l'actualité la plus chaude furent évoqués sur un ton direct et professionnel. Les grandes
manœuvres qui agitent les opérateurs de téléphonie furent l'objet d'une analyse sans
complaisance.

La Tribune vous en livre un extrait avant que vous ne retrouviez l'ensemble de cet entretien lundi
sur le site et dans les pages de La Tribune.
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TÉLÉCOMS > Dans un courrier adressé à Manuel Valls hier, le secrétaire général
de Force ouvrière prend fait et cause pour le projet de rachat de SFR par
Bouygues qui permettrait à la filière télécoms de revenir à trois opérateurs
mobiles « viables. » Jean-Claude Mailly affirme que le projet rival de Numericable
conduirait à des plans de suppressions d’emplois drastiques et un durcissement
de la guerre des prix.

Delphine Cuny

Mailly (FO) écrit à Valls pour soutenir le projet
Bouygues SFR

Jean-Claude Mailly monte au créneau. Le secrétaire général de Force ouvrière a écrit hier au
nouveau Premier ministre, Manuel Valls, au sujet de l'avenir de la filière télécoms. Dans ce courrier
daté du 3 avril dont la Tribune a pu consulter une copie, le patron du syndicat y défend surtout le
projet de rachat de SFR par Bouygues et une « organisation raisonnée » du secteur, reprenant les
termes d'Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif (et désormais de l'Economie
et du Numérique). Il explique sans nuance pourquoi le projet rival de Numericable ne serait pas
bon, à ses yeux, pour l'entreprise et la filière.
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« Le projet d'achat par Altice propriétaire de Numericable, basé sur plus de 9milliards de dettes selon un
LBO… a comme principaux inconvénients de ne pas traiter la question de la consolidation du secteur,
de maintenir 4 opérateurs toujours en concurrence sur un marché saturé, de ne pas dégager le
cash-flow nécessaire à la maintenance et l'évolution de l'actuel réseau SFR, de conduire à des plans de
suppressions drastiques d'emplois (les LBO antérieurs d'Altice le démontrent), d'accroître la guerre des
prix selon une logique de dumping aggravée et de baisser les investissements de la filière.

 

Maintien de l'emploi et concurrence « égalitaire »

Il fait totalement abstraction des engagements de maintien de l'emploi pendant trois ans, certes
sous conditions, pris par Altice. A contrario, il prend fait et cause pour le projet de Bouygues, très
soutenu par les salariés et les syndicats de l'opérateur filiale du groupe de BTP, et auquel il trouve
toutes les vertus.

 

« Le projet de fusion Bouyges-SFR, et de vente du réseau mobile à Free, permet des investissements
en cash flow et/ou en capitalisation d'investissement (CDC, groupes du CAC 40) et non en endettement
LBO, des investissements ciblés sur 3 réseaux et non éparpillés sur 4, l'engagement d'un maintien de
l'emploi pendant 36 mois côté Bouygues comme SFR sans aucune restriction. Surtout cela permet à la
filière de revenir à 3 opérateurs avec chacun un réseau en propre, à taille équivalente sur le secteur de
la téléphonie mobile, donc en situation de concurrence plus « égalitaire », le tout selon une gouvernance
industrielle de l'entreprise. »

 

« Catastrophe industrielle, dumping et faillites »

Il dresse ensuite un tableau noir de la situation si ce retour à trois opérateurs « viables » ne se fait
pas : « alors c'est le dumping et les faillites qui percuteront la filière, qui pourrait alors être rachetée
pour l'euro symbolique par des groupes étrangers. Et ce au prix de dizaines de milliers de
nouvelles suppressions d'emplois.  » Force ouvrière considère que «  l'Etat doit tout faire pour
revenir à trois opérateurs », faisant valoir que « c'est une catastrophe industrielle qu'il faut éviter
absolument. » Or la vente de SFR reste du ressort de sa maison-mère, entreprise privée, Vivendi.
Même Arnaud Montebourg en a convenu. Vivendi réunit justement ce vendredi en fin de journée
son conseil de surveillance pour trancher le sort de SFR. Les trois semaines de négociations
exclusives avec Altice-Numericable se termine ce vendredi et il semble que le câblo continue
d'avoir la préférence de Vivendi pour des questions de faisabilité de l'opération.
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DÉPENSES PUBLIQUES > Nos dépenses sociales sont parmi les plus élevées
d’Europe. Devra-t-on changer de modèle pour enfin réduire les déficits publics ?

Pierre-François Gouiffès

Le modèle social français dans l'étau de la
croissance faible et du ras-le-bol fiscal

A quelques jours de la remise du plan détaillé d'économies de 50 milliards d'euros évoqué dans un 
précédent papier et promis pour le 15 avril prochain, il est utile de s'intéresser à l'impact d'un tel
plan sur le fameux «  modèle social  » français et sa principale composante, l'Etat providence à
la française.

Cet Etat providence à la française, c'est un ensemble de solidarités institutionnelles et obligatoires
entre des Français et d'autres Français : des actifs vers les personnes âgées et les jeunes, des
bien-portants vers les malades, des actifs au travail vers les chômeurs, des riches vers les
pauvres…. Ces solidarités sont organisées en prestations en argent (retraites, assurance
chômage, minimas sociaux) ou en services gratuits (santé), plus exactement des prestations ou
des services non payés par leurs usagers mais par l'ensemble des contribuables présents ou futurs
via les prélèvements obligatoires ou la dette provenant des déficits des comptes sociaux.

Le modèle social français fait clairement du patrimoine politique de la gauche française, avec la
référence mainte fois renouvelée à la matrice de programme du Conseil National de la Résistance (
CNR) de 1944, rappelée émotionnellement dans l'essai «  Indignez vous !!!  » de Stéphane
Hessel. Mais l'analyse historique permet de considérer que la droite - aux affaires 23 années sur 40
depuis 1974 - a au moins autant que la gauche construit le dispositif actuel qui a fait de la France le

http://www.latribune.fr/blogs/generation-deficits/20140228trib000817735/les-50-milliard-d-economies-du-president-hollande-une-version-moderne-du-comite-de-la-hache-de-1947-.html
http://fr.wikisource.org/wiki/Programme_du_Conseil_national_de_la_R%C3%A9sistance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indignez-vous_!
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pays de l'OCDE ayant, et d'assez loin, les dépenses sociales publiques les plus élevées.

 

Les discours récents sur le modèle social français et européen : de la volonté de
sauvegarde à la remise en cause radicale

Quels sont les prises de parole récentes sur le modèle français ? On constate de la part du
gouvernement un discours plutôt défensif consistant à justifier le discours sur les économies de
dépenses publiques à venir justement pour « sauver le modèle français  » et non pas le fragiliser,
l'éroder ou le détruire pour préserver la justice sociale. L'impératif de la préservation du modèle
social a encore été rappelé par le Président de la République  lors de son allocution du 31
mars dernier.

Mais d'autres prises de paroles récentes sont beaucoup plus tranchantes voir pessimistes sur
l'avenir du modèle social national. L'historien Pierre Nora considère que le modèle social français
incluant une forte dose de providentialisme est atteint en profondeur. Le grand spécialiste des
questions sociales Raymond Soubie , ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, invité de 
la Matinale des Travaux Publics  de La Tribune , a déclaré que notre modèle social hérité de la
Libération ne pourra pas surmonter une période durable de croissance inférieure à 2%, niveau
indispensable pour financer les coûts toujours plus importants d'un système de santé, de retraites,
d'éducation et de chômage parmi les plus onéreux du monde.

Pascal Lamy arrive aux mêmes conclusions en considérant dans que « la redistribution se bloque
en-deçà d'un rythme de croissance d'environ 2%  ». Pendant longtemps ce modèle a été
soutenable, mais cette croissance n'a jamais été atteinte depuis plusieurs années et semble un
objectif plutôt élevé dans les années à venir au vu des prévisions de croissance potentielle. Enfin
les économistes Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg considèrent que la France est
devenue une « société de défiance  » crispée notamment du fait de son Etat providence organisé
de façon non universaliste (mêmes prestations pour tout le monde) mais corporatiste et segmentée
conduisant chacun, prisonnier de sa case institutionnelle, à considérer que toute réforme se fait
nécessairement à ses dépens.

Des propos de remise en cause radicale sont également entendus auprès de certains de nos
partenaires européens. Le président de la BCE Mario Draghi  n'avait pas hésité à déclarer à
l'occasion de sa prise de fonction de 2011 que « le modèle social européen est déjà mort, voyez le
taux de chômage des jeunes qui prévaut dans certains pays », tandis que la chancelière allemande
Angela Merkel considère que « l'Europe ne peut continuer à assurer 50% des dépenses sociales
mondiales alors qu'elle ne représente que 7% de la population mondiale et ne produit que 25% de
la richesse mondiale  ». Le roi des Pays-Bas  Willem-Alexander, lisant en septembre dernier le
discours rédigé par le Premier ministre Mark Rutte, a pris acte de la transformation lente mais sûre
de l'Etat providence classique en une « société de de participation  » dans laquelle chacun prend

http://www.elysee.fr/assets/pdf/allocution-du-president-de-la-republique-3.pdf
http://www.lesechos.fr/04/10/2013/LesEchos/21536-054-ECH_--le-modele-francais-est-atteint-en-profondeur--.htm?texte=nora
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140319trib000820850/raymond-soubie-notre-modele-social-ne-peut-survivre-avec-une-faible-croissance.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140319trib000820850/raymond-soubie-notre-modele-social-ne-peut-survivre-avec-une-faible-croissance.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140319trib000820850/raymond-soubie-notre-modele-social-ne-peut-survivre-avec-une-faible-croissance.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140319trib000820850/raymond-soubie-notre-modele-social-ne-peut-survivre-avec-une-faible-croissance.html
http://livre.fnac.com/a6090411/Pascal-Lamy-Quand-la-France-s-eveillera
http://www.cepremap.fr/depot/opus/OPUS09.pdf
http://www.latribune.fr/opinions/editos/20120224trib000684812/la-fin-du-modele-social-europeen-est-declaree.html
http://www.les-crises.fr/merkel-cameron-europe-liberale/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/pays-bas-le-roi-willem-alexander-annonce-la-fin-de-l-etat-providence_1282784.html
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ses responsabilités pour sa vie et son entourage.

Dans la même veine, David Cameron, le premier ministre conservateur britannique, a construit sa
victoire de 2010 en s'appuyant sur le thème de la «  Big Society  » : la «  Société Providence
 », constituée des communautés qui préexistaient à l'Etat Providence de Beveridge, doit contribuer
à régler les maux sociaux sans renforcement de l'Etat ou de la dépense publique. Les critiques de
la «  société de participation  » ou de la «  Big Society  » remarquent d'ailleurs que de telles
approches accompagnent un désengagement au moins partiel de l'Etat, mais ces approchent
mettent clairement sur la table l'articulation entre les solidarités institutionnelles et obligatoires
incarnées par l'Etat et des approches plus locales, plus volontaires ou plus participatives de la
solidarité ainsi que les comportements individuels.

 

La question brulante de la soutenabilité financière du modèle social français

Le modèle social français, c'était en 2012 les 664 milliards d'euros des lignes «  santé  » et « 
protection sociale » des dépenses publiques suivant la classification CFAP, représentant le tiers
du PIB et 58% des dépenses publiques.

Depuis 1995 ces dépenses sociales augmentent chaque année de 0,8 points de plus que le PIB :
le modèle social français, à dépense structurellement dynamique du fait du vieillissement de la
population, explique la totalité de l'augmentation des dépenses publiques rapportées au PIB et bat
année après année de nouveaux records : « seulement  » 342 milliards en 1995, plus de 400 en
2001, plus de 500 en 2005, plus de 600 en 2009… Série en cours. En revanche la somme de tous
les autres segments de dépenses publiques a baissé en proportion du PIB : la dynamique de la
dépense est dans le social et nulle part ailleurs.

La France détient le record d'Europe et de l'OCDE des dépenses sociales publiques, désormais
nettement devant l'ensemble des pays scandinaves considérés traditionnellement comme très
généreux en matière d'Etat Providence. Certes on peut objecter que d'autres pays recourent à des
dépenses privées obligatoires pour les fonctions centrales du modèle social que sont la santé et la
retraite mais au final l'OCDE conclut que la France a de toute façon les dépenses sociales totales
(publiques et privées obligatoires) les plus élevées.

Ce niveau élevé des dépenses publiques sociales est la composante principale de l'écart de
dépenses publiques entre la France et ses pairs, sachant que l'expérience grecque a démontré que
des niveaux massifs de transferts sociaux pouvaient entraîner une perte de contrôle des
budgets publics.

Pour financer cette hausse ininterrompue aboutissant à un très haut niveau de dépenses, la France

http://www.atlantico.fr/decryptage/ump-en-mal-idees-que-parti-pourrait-importer-londres-pierre-francois-gouiffes-998442.html
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/class-fonct-adm-publiques.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/depenses.htm
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a déplafonné les cotisations sociales, puis créé la CSG, puis créé la CRDS, puis créé des
prélèvements additionnels… mais cela n'a pas suffi. S'est donc constituée depuis le début des
années 1990 une dette sociale via l'ingénierie de la CADES (caisse d'amortissement de la dette
sociale) à laquelle ont été transférés depuis 1996 pas moins de 265 milliards. Au total les déficits
sociaux ont induit une dette sociale représentant 211 milliards et plus de 10% du PIB contre
quasiment rien en 1990, le signe d'une tension de financement croissante. La tension croissante
sur les recettes que l'on constate à la fois dans les discours - ras-le-bol fiscal, pause fiscale - que
dans les chiffres - des prélèvements obligatoires substantiellement moins élevés que prévu en
2013 - renvoie à la question de la croissance et sa capacité de résilience en cas de faible
croissance durable.

 

Quelle contribution de l'Etat providence à la maîtrise des dépenses publiques ?

Dans un environnement dans lequel la maîtrise des dépenses publiques, pour ne pas dire le terme
tabou d'austérité, devient en quelque sorte «  le nouveau normal  », qu'on le souhaite ou qu'on le
déplore, la protection sociale constitue naturellement un terrain majeur d'action tant du fait de la
taille de son périmètre (le tiers du PIB et 58% des dépenses publiques) que de la dynamique de
ses dépenses.

Bref probablement pas de maîtrise structurelle et crédible des dépenses publiques sans adaptation
significative du modèle social français.

Il sera donc très intéressant de voir dans quelques jours la contribution de dépenses sociales dans
le plan global d'économies de 50 milliards retenu par le gouvernement.
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DROIT DU TRAVAIL > Les "sages" jugent la loi encadrant le travail de nuit
conforme à la Constitution. En revanche, ils donnent raison à Sephora sur le
travail dominical.

Marina Torre

Travail nocturne: pourquoi le Conseil
constitutionnel donne tort à Sephora

Peut-on interdire le travail de nuit? L'encadrer n'a en tout cas rien de contraire à la Constitution.
C'est ce que répondent les membres du Conseil constitutionnel à Sephora dans une décision très
attendue rendue publique ce vendredi. La chaîne de parfumerie l'avait sollicitée pour deux
questions prioritaires de constitutionnalité.

La liberté d'entreprendre face à la protection de la santé

La première portait sur trois articles du code du travail qui disposent qu'entre 21h00 et 06h00 du
matin, toute ouverture de commerce doit être justifiée par " la nécessité d'assurer la continuité de
l'activité économique ou les services d'utilité sociale " (art. L. 3122-32, 3122-33 et 3122-36).
Sephora jugeait cette disposition contraire au droit constitutionnel qui protège la liberté
d'entreprendre. 

Réponse des "sages": la fameuse liberté d'entreprendre telle qu'elle est décrite à l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est susceptible d'être limitée si cela est "
justifié par l'intérêt général ". En l'occurrence, la protection de la santé des travailleurs, garantie
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d'ailleurs à tous les citoyens, justifierait à cet égard de n'autoriser le travail de nuit que dans
certains cas. 

Manque d'intelligibilité?

Sephora estime en outre que la loi manque d"'intelligibilité" dans la mesure où certains commerces
sont autorisés par arrêté préfectoral à ouvrir la nuit, tandis que d'autres - comme l'enseigne de
parfumerie - doivent fermer.

Un point également rejeté par le Conseil constitutionnel qui estime que toutes les procédures
(négociations de branches, dérogations délivrées etc) sont elles aussi conformes au droit. 

>> Pourquoi Sephora doit baisser le rideau à 21h heures et d'autres non?

Le juge n'a pas a interdire (provisoirement) les ouvertures dominicales

L'autre question portait sur le travail dominical , l'autre grand sujet de controverse dans la
distribution, notamment chez les enseignes de bricolage. Côté commerçants, la suspension des
autorisations préfectorales, et donc l'interdiction d'ouvrir le dimanche en cas de recours de la part
des syndicats par exemple  était jugée contraire à la liberté d'entreprendre. Le Conseil
constitutionnel va dans leur sens en indiquant que la disposition qui prévoit cette suspension, dans
l'article L.3132-24 du code du travail n'est pas conforme à la constitution.

Quant à savoir précisément quels commerces ont le droit d'ouvrir la nuit et/ ou le dimanche, le sujet
sera probablement tranché par le législateur. 

>> Les magasins de bricolage autorisés à ouvrir le dimanche

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20130923trib000786568/pourquoi-sephora-doit-baisser-le-rideau-a-21-heures-et-d-autres-non-.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-374-qpc/decision-n-2014-374-qpc-du-04-avril-2014.140574.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140308trib000818868/les-magasins-de-bricolage-autorises-a-ouvrir-le-dimanche.html
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POLITIQUE FRANçAISE > Selon un sondage publéie par le JDD, les Français
voient Manuel Valls, "ni à droite, ni à gauche." Mais leur priorité reste la baisse du
chômage.

latribune.fr

Les Français peinent à placer politiquement
Manuel Valls, mais l'attendent sur l'emploi

Ni à gauche, ni à droite. C'est ainsi que les Français perçoivent le nouveau premier ministre
Manuel Valls, selon un sondage paru ce dimanche dans le Journal du Dimanche (JDD). Même si
un sympathisant PS sur deux considère que Manuel Valls est « de gauche », l'ensemble des
Français peinent à placer l'hôte de Matignon sur l'échiquier politique. 29 % des sondés considèrent
ainsi que Manuel Valls n'est « ni à gauche, ni à droite. » 27 % le voit à « gauche », 26 % au
« centre » et 17 % à « droite. » On voit que l'image du premier ministre reste encore fort incertaine
dans l'opinion.

L'obsession de l'emploi

Le même sondage indique en revanche que les Français attendent le nouveau chef du
gouvernement d'abord sur les sujets économiques, et principalement sur l'emploi. 69 % attendent
ainsi de lui qu'il « inverse la courbe du chômage. » Les attentes de ce point de vue sont un peu
plus marqués à gauche (75 % des sympathisants socialistes citent cette attente, contre 67 % de
ceux de l'UMP). C'est donc sur la bataille de l'emploi que sera attendu Manuel Valls.

Les baisses d'impôts : deuxième priorité
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Une deuxième attente se détache, même si elle est très loin de la question de l'emploi : celle de la
baisse « de l'impôt des particuliers », qui est citée par 34 % des sondés. La troisième attente
signalée par le sondage est la renégociation, qui s'annonce difficile, du rythme de la consolidation
budgétaire avec Bruxelles.

Mardi devant l'Assemblée

Mardi, Manuel Valls prononcera son discours de politique générale et demandera la confiance de
l'Assemblée nationale. Il devra sans doute alors avancer une ambition économique plus
déterminée que son prédécesseur pour redresser l'économie. Et le seul « pacte de responsabilité »
risque de ne pas suffire. Selon le JDD, seuls 20 % des Français font de ce dernier une priorité…
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GOUVERNEMENT > Manuel Valls, le Premier ministre a tranché. Le Commerce
extérieur est placé sous la tutelle du Quai d’Orsay. Une première depuis 1958..
Bercy perd également le Tourisme.

Fabien Piliu

Gouvernement : Arnaud Montebourg multiplie
les revers

En cédant sous la contrainte le ministère du Commerce extérieur au Quai d'Orsay, certaines
mauvaises langues diront qu'Arnaud Montebourg dirige désormais une coquille vide ! Le propos est
dur.

Néanmoins, Arnaud Montebourg n'est pas payé en retour de son soutien à Manuel Valls dans sa
conquête de Matignon. Le Premier ministre a en effet décidé de trancher en faveur du numéro deux
du gouvernement, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du Développement
international dans la lutte qui l'opposait au tout nouveau ministre de l'Economie, du Redressement
productif et du Numérique.

Autre prise de guerre de Laurent Fabius, Fleur Pellerin. Vraisemblablement, l'ancienne ministre
déléguée au Redressement productif en charge des PME et du Numérique, placée sous la tutelle
d'Arnaud Montebourg dans le gouvernement précédent, accepterait le poste de secrétaire d'Etat au
Commerce extérieur, rattaché à présent au ministère des Affaires étrangères.

Une première sous la cinquième République

Ce transfert du Commerce extérieur, tour à tour secrétariat d'Etat, ministre de plein exercice ou
ministère délégué selon les gouvernements, au Quai d'Orsay est une première sous la cinquième
République.

Les hésitations de Matignon commençaient à tourner au psychodrame. Jeudi, la passation de

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140402trib000823270/le-commerce-exterieur-au-coeur-d-une-lutte-entre-montebourg-et-fabius.html
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pouvoir entre Nicole Bricq, jusqu'ici ministre du Commerce extérieur, avait dû être annulée, Arnaud
Montebourg et Laurent Fabius ayant tous les deux décidé de se rendre à cet événement. 

Buvant le calice jusqu'à la lie, Arnaud Montebourg voit également filer le Tourisme au ministère des
Affaires étrangères. Dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est Sylvia Pinel, désormais
ministre du Logement, qui gérait ce portefeuille traditionnellement rattaché à Bercy. En rattachant le
Commerce extérieur et le Tourisme, Laurent Fabius dispose désormais des armes pour développer
sa «  diplomatie économique  », un concept dont le contenu est expliqué sur le site Internet du
ministère.

Michel Sapin à l'Ecofin et à l'Eurogroupe

Ces déceptions s'ajoutent à son " exclusion " des conseils des ministres Ecofin de l'UE et de
l'Eurogroupe pour la zone euro qui se tiennent à Bruxelles qu'il a confirmé jeudi soir sur France 2.
Si Pierre Moscovici, l'ancien ministre de l'Economie et des Finances représentait jusqu'ici Paris, et
non Jérome Cahuzac ou Bernard Cazeneuve, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances et des
Comptes publics, qui prendra désormais le relais.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/
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POLITIQUE FRANçAISE > Le président de l’UDI a annoncé sa démission de tous
ses mandats pour raison de santé.

latribune.fr

Jean-Louis Borloo quitte la vie politique

Selon l'AFP, Jean-Louis Borloo, a décidé dimanche « de mettre un terme à ses fonctions et
mandats » dans un courrier envoyé au comité exécutif de son parti, l'UDI. « Je n'ai pas en l'état
toute l'énergie nécessaire pour remplir complètement toutes mes responsabilités. J'ai donc décidé
de laisser la place libre à celle et ceux qui vont prendre le relais », a expliqué l'ancien ministre de la
Ville.

Hospitalisé en janvier

Le président de l'UDI renonce donc à la fois à cette présidence et à celle du groupe parlementaire.
Hospitalisé fin janvier suite à une pneumonie sévère suivie septicémie. Il s'était alors mis en retrait
de la vie politique, malgré sa sortie de l'hôpital le 4 février.

Plusieurs fois ministre

Avocat réputé dans les années 1980, notamment de Bernard Tapie, Jean-Louis Borloo avait pris la
mairie de Valenciennes en 1989 sous les couleurs de l'UDF. Il restera à la mairie de la ville du
Hainaut jusqu'en 2008. Député du Nord de 1993 à 2002, puis de 2007 à 2014, il prend la
présidence du parti radical (Valoisien) en 2005. Il coupe alors les ponts avec François Bayrou et
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l'UDF et s'ancre dans la majorité présidentielle. Il occupera plusieurs portefeuilles ministériels sous
les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, notamment à la Ville, à l'Emploi, à
l'Ecologie ou, brièvement, aux Finances en 2007.

Alliance avec le Modem

En 2012, il avait fondé, autour du parti radical, l'UDI, et, progressivement, s'était rapproché du
Modem de François Bayrou avec lequel il s'allie officiellement fin 2013 pour fonder « l'alternative. »
Les deux formations dirigeront une liste communes aux Européennes de mai prochain et ont
enregistré plusieurs succès importants aux municipales, notamment la victoire de François Bayrou
à Pau.
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POLITIQUE MONÉTAIRE > Mario Draghi a admis hier à demi-mot la défaite de sa
stratégie. Il la poursuit pourtant. Pourquoi ? Parce que, où qu’il tente d’aller, il ne
trouve que des voies bloquées. Tour d’horizon.

Romaric Godin

Pourquoi la BCE est dans une impasse

S'il ne fallait qu'une seule preuve du désarroi dans laquelle se trouve la BCE, il suffirait de regarder
les réactions qui ont suivi la conférence de presse de Mario Draghi de ce jeudi 2 avril. Si les
marchés ont réagi très positivement, si l'euro a baissé, les observateurs de la BCE se distinguent
clairement en deux camps : ceux qui proclament l'inévitable recours aux mesures non
conventionnelles (le fameux QE) et ceux qui soulignent, comme le quotidien britannique Daily
Telegraph, que « la BCE joue avec le feu. »  Et pour cause : jeudi, Mario Draghi a servi
généreusement tout le monde. Il a donné des arguments aux prudents et aux inquiets, aux patients
et aux pressés.

L'espoir de la BCE

Pour y voir plus clair, il est donc nécessaire de prendre un peu de hauteur. Premier fait,
difficilement contestable : cette conférence de presse du 2 avril sonne la défaite complète de la
stratégie menée depuis 2012 par la BCE. Quelle était-elle ? Une fois l'euro sauvé par l'OMT, le
programme de rachat illimité d'obligations d'Etat de la zone euro, la BCE a pensé qu'il suffisait
d'attendre les effets positifs sur la croissance des « réformes structurelles » et autres « politiques
d'ajustement. » Dans la doxa de Francfort, ces mesures favorisent la croissance. Il s'agissait donc
de baisser les taux durablement (c'est le «  forward guidance  ») pour adoucir la pilule (pas trop,

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10743334/Immobile-ECB-playing-with-fire-as-deflation-draws-closer.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10743334/Immobile-ECB-playing-with-fire-as-deflation-draws-closer.html
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attention à « l'aléa moral » !) en attendant l'effet merveilleux de ces réformes. Avec le retour à la
croissance, l'inflation ne manquerait pas de remonter et l'on n'aurait plus qu'à relever les taux pour
la maîtriser. Comme avant.

« Sedan monétaire »

Cette stratégie, inspirée par un fond théorique qui est celui des années 1990 et 2000, a
évidemment entièrement échoué. Les politiques d'ajustement, loin de relancer la croissance, l'ont
bridée. Les ajustements sur les coûts ont conduit à un ajustement à la baisse des prix dans les
pays périphériques et le manque de dynamique de la demande a entraîné une désinflation rapide
dans l'ensemble de la zone euro. Pendant que la BCE attendait, l'écart des taux réels et l'effet des
masses monétaires poussaient l'euro à la hausse et aggravaient encore le risque déflationniste.
Certains signes ne trompent pas. Jeudi, Mario Draghi a souligné prudemment, évoquant le cas de
la France, la nécessité d'une « consolidation budgétaire qui favorise la croissance » ( growth
friendly fiscal consolidation) et a insisté sur le problème lié à la demande. C'est un constat d'échec
patent pour la BCE. Un « Sedan monétaire » comme on aurait pu jadis l'écrire. Comme Napoléon
III dans la ville ardennaise en 1870, Mario Draghi s'est laissé envelopper par son aveuglement et
ses fausses certitudes.

Changer de cap, oui, mais comment ?

La BCE doit donc changer de stratégie. C'est le sens du feu vert de la Bundesbank (la « Buba ») à
l'assouplissement quantitatif, le QE, donc à la création monétaire. Gardienne de l'orthodoxie, la
banque centrale allemande a pris acte de la défaite de sa pensée. Mais, on le verra, elle n'en reste
pas moins vigilante sur ses intérêts et hantée par ses peurs. En attendant, si la BCE veut agir, il lui
est bien difficile de définir une nouvelle stratégie. D'où ce sentiment de confusion qui ressort de la
conférence de presse du 2 avril.

L'obstacle des banques

Car, que peut faire la BCE ? Partout où elle se dirige, la voie semble encombrée, voire bouchée. La
BCE est prise entre plusieurs contraintes qui semblent la forcer à l'inaction et limiter par essence
son action. La première contrainte, et Mario Draghi l'a maintes fois rappelé jeudi, ce sont les
banques. A la différence des Etats-Unis et du Japon, l'effet des rachats de titres sur l'économie
n'est pas aussi direct sur la zone euro, en raison de l'importance de l'intermédiation bancaire dans
notre région monétaire. Or, les banques, désormais soucieuses de nettoyer leurs bilans, restent
pusillanimes à prêter à l'économie et la réglementation sévère qui leur est imposée ne saurait les
engager à se montrer plus audacieuses. Les inonder de liquidités par une opération de
refinancement à long terme ou par diverses autres méthodes pourrait donc n'avoir qu'un effet limité
sur l'économie réelle. On pourrait certes passer par le rachat de dettes privées titrisées, les fameux
« ABS », pour contourner la difficulté, mais le marché est encore atone et le souvenir encore frais
des « subprimes » rend cette option sans doute inefficace.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140325trib000821809/la-bundesbank-donne-son-feu-vert-a-la-bce-pour-un-assouplissement-monetaire-d-envergure.html
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L'obstacle Buba n'est pas levé

Deuxième blocage sur le chemin de la BCE, l'Allemagne. Certes, la Buba a accepté le principe du
QE. Mais pas n'importe lequel. Le président de la Bundesbank a toujours prévenu qu'il s'agissait
d'un ultima ratio , un dernier recours. Et surtout, l'accord sur le principe ne signifie pas un accord
pour n'importe quelle forme de QE. C'est là sans doute un des principaux problèmes de Mario
Draghi aujourd'hui : trouver une formule qui satisfasse la Buba. Ceci exclut les mesures trop
audacieuses, sur le modèle du financement quasi direct de prêts aux PME réalisé par les banques
centrales anglaise et hongroise. Trop inflationniste à terme pour la Buba, car la masse monétaire
créée va directement dans l'économie réelle, il sera donc difficile de renverser la vapeur. De même,
la Buba refusera un programme construit d'action sur le marché des changes, avec un objectif. Les
entreprises allemandes n'ont rien à y gagner et tout à y perdre, car l'objectif sera sans doute trop
faible pour elles. Enfin, la Buba est inquiète par la « bulle » qui se forme sur le marché immobilier
allemand. Un QE européen pourrait bien encore l'alimenter. La Banque centrale allemande doit
exiger qu'on l'encadre donc étroitement.

L'obstacle de Karlsruhe

Mais la BCE doit aussi - et peut-être surtout - compter avec un autre acteur allemand devenu
essentiel dans le jeu monétaire : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Cette dernière a sanctionné
l'OMT avant de transmettre le dossier à la Cour de Justice de l'UE de Luxembourg, le rendant de
facto inefficient. Il faut à tout prix éviter que les mesures du QE subissent le même sort. Car l'OMT
n'est qu'un fantôme, ce qui a permis à Karlsruhe de ne pas agir directement. Mais si l'OMT a les
mêmes doutes sur le programme d'assouplissement de la BCE, la Cour n'hésitera pas à demander
à la Buba de ne pas y participer. Karlsruhe a tracé plusieurs limites à l'action de la BCE : pas
d'action qui pourrait agir sur la « détermination du prix » des dettes souveraines, pas de chèque en
blanc, donc d'action illimitée, pas de prise de risques inconsidérées, pas de financement indirect
des budgets nationaux. Tout ceci laisse à la BCE une marge de manœuvre très étroite pour son
assouplissement quantitatif et semble exclure un rachat à l'américaine ou à l'anglaise de titres
souverains, à moins de le limiter aux seuls triple A. On sait qu'elle y songe, mais les inconvénients
et les risques liés à un tel programme sont légion et son efficacité n'est guère assurée.

Les pressions déflationnistes de la politique budgétaire

Dernier élément qui joue contre la BCE : sa solitude. La BCE est seule pour lutter contre la
déflation. Les gouvernements de la zone euro ne l'aident guère. Pire, ils renforcent en permanence
les pressions déflationnistes avec la poursuite de la consolidation budgétaire. Partout dans les pays
périphériques, et malgré la timide reprise, l'austérité se poursuit. La France, malgré son manque de
volonté, n'y échappera pas davantage que l'Italie. Un nouveau délai pour revenir à un déficit public
de 3 % du PIB adoucira certes l'amertume de la pilule, mais elle ne permettra pas de stopper la
tendance désinflationniste. On ne le répétera jamais assez : l'austérité et la dévaluation interne
sont les véritables moteurs de la déflation. Il faut donc renverser la logique, mener une politique de

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140211trib000814726/comment-les-juges-de-karlsruhe-ont-tue-l-omt-de-la-bce.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140211trib000814726/comment-les-juges-de-karlsruhe-ont-tue-l-omt-de-la-bce.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140402trib000823283/quantitative-easing-ce-que-la-bce-pourrait-faire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140401trib000823060/pour-la-france-la-marge-de-manoeuvre-s-annonce-etroite-face-a-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140401trib000823060/pour-la-france-la-marge-de-manoeuvre-s-annonce-etroite-face-a-bruxelles.html
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croissance. Mais dans la logique qui préside aujourd'hui la zone euro, c'est une gageure. Peut-on
reconnaître que le six-pack, le semestre européen et le pacte budgétaire était une folie ? Sauf que
la BCE ne pouvant agir sur ces deux moteurs, elle se bat contre des moulins à vent.

La crainte de la bulle future

La BCE a certes d'autres armes « nucléaires » dans son placard. Un taux d'intérêt négatif en fait
partie. Mais elle hésite à juste titre à entrer dans des zones grises dont on ignore, in fine, les
conséquences à moyen et long terme. La crainte justifiée de former des futures bulles la retient. On
ne peut que l'approuver. Mais c'est aussi la monnaie de sa pièce. Trop prudente, trop patiente, trop
sûre de ses fondements théoriques, elle a laissé la pression déflationniste s'installer. Elle est
maintenant face à ce choix cornélien : agir au risque d'hypothéquer le futur ou ne rien faire et ruiner
le présent. La BCE est désormais dans une impasse qui ne sera pas réglée par de bonnes paroles,
fussent-elles un temps efficace sur le marché des changes.
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POLITIQUE MONÉTAIRE > Selon le quotidien allemand FAZ, la BCE aurait
construit un modèle d’assouplissement quantitatif et estimé son impact sur
l’inflation. Les marchés et l’euro ont vite réagit.

latribune.fr

La BCE aurait modélisé l'effet d'une injection
de 1.000 milliards d'euros sur l'inflation

L'information parue dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung  a fait bondir les marchés. Selon le
quotidien allemand à paraître demain, la BCE a « modélisé » une action d'asouplissement
quantitatif de 1.000 milliards d'euros permettant de relever de 0,2 à 0,8 point le taux d'inflation. Les
marchés boursiers se sont envolés lorsque cette annonce a été connue, alors même que l'article
de la FAZ n'est pas encore disponible. L'euro, de son côté, a encore reculé, passant sous les 1,37
dollar.

L'attente du QE

Cette réaction montre la nervosité et l'attente des marchés concernant une action de la BCE après 
les déclarations de Mario Draghi jeudi , alors même que l'on ignore la nature et les détails de ce
modèle. Plus que jamais, en tout cas, les marchés semblent avides de liquidités que pourraient leur
fournir la BCE. Ils sont aussi convaincus que sans assouplissements quantitatif, il n'y aura pas
d'action efficace contre le risque déflationniste.

Equation difficile

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823509/la-bce-choisit-l-arme-verbale-pour-combattre-l-inflation-faible.html
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Mais l'équation n'est pas simple pour l'institution de Francfort et la voie est étroite. La BCE avance
donc prudemment, lançant en direction du marché des « ballons d'essai » pour tester les effets
d'un éventuel QE. Au final, ce qui semble ressortir, c'est principalement la nervosité qui préside
actuellement dans la politique monétaire européenne.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140404trib000823668/pourquoi-la-bce-est-dans-une-impasse.html
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DÉFICITS > Pour la Banque centrale européenne, la France doit respecter ses
engagements. C’est une question de crédibilité. Et de confiance", a déclaré l’un
des ses membres. Les attentes de l’Europe à l’égard de la France sont fortes, car
c’est la deuxième économie de la zone euro".

latribune.fr

Paris veut lever le pied sur la baisse des
déficits, la BCE s'agace

 Les nouveaux ministres français des Finances et de l'Économie, Michel Sapin et Arnaud
Montebourg, feront le voyage de Berlin lundi pour rencontrer leurs homologues allemand, alors que
les projets de Paris de rediscuter le rythme de la réduction des déficits, inquiètent déjà ses
partenaires.

Même s'il a précisé que le "cap" de réduction des déficits n'était pas abandonné (Paris s'est engagé
auprès de ses partenaires européens à passer sous la barre des 3% du produit intérieur brut d'ici
2015), les propos provoquent une levée de boucliers.

"Nous faisons confiance à la France pour respecter ses engagements, elle est consciente de ses
engagements et de sa responsabilité dans le fonctionnement du Pacte", a déclaré pour sa part vendredi
le porte-parole de la chancelière, Angela Merkel.

"Nous devrions rappeler avec force à la France ses engagements", a renchéri Jens Weidmann, le
président de la Bundesbank, la banque centrale allemande, cité dans l'édition de samedi du



39 Économie
LA TRIBUNE 07/04/2014

quotidien des affaires Frankfurter Allegmeine Zeitung (la FAZ), qui a publié des extraits de
l'entretien dès vendredi. "Il faut que la Commission européenne fasse respecter les règles de
manière stricte, et qu'elle soit soutenue en ce sens par le gouvernement allemand", a-t-il plaidé.

Pas de passe-droit

L'ex-Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, candidat du centre droit à la
présidence de la Commission européenne, y allé lui aussi de son couplet en affirmant que
l'Hexagone « ne peut pas avoir encore une fois un passe-droit".

Du côté de Bruxelles justement, le commissaire aux Affaires européennes, Olli Rehn, a averti, lui
aussi dans la FAZ de samedi, que "si on donnait plus de temps à la France sans raison, cela
créerait immédiatement un précédent pour d'autres pays membres". "Il est très important de
respecter les règles et de ne pas les bidouiller", a-t-il ajouté.

"La France a une responsabilité"

Ce samedi dans le Figaro, Benoît Coeuré, membre du directoire BCE, a lui aussi rappelé que la
France devait respecter ses engagements en matière de déficit. «Comme l'a rappelé la
Commission, la France a déjà bénéficié deux fois d'un report. Elle doit respecter ses engagements.
C'est une question de crédibilité. Et de confiance", a-t-il déclaré. Les attentes de l'Europe à l'égard
de la France sont fortes, car c'est la deuxième économie de la zone euro. La zone euro a besoin
d'une France forte", a-t-il ajouté.

Or, "la France a aussi une responsabilité, rendre crédible le gouvernement économique de la zone
euro qu'elle a appelé de ses voeux, et qui se met progressivement en place. Cette gouvernance
prévoit des objectifs de déficits nominaux et structurels", a affirmé Benoît Coeuré. Il a également
redit que le Conseil des gouverneurs de l'institution financière de la zone euro était unanime pour
recourir à un assouplissement quantitatif (QE) tout en estimant que cela ne semblait pas pour
l'heure nécessaire

Assouplissement quantitatif

Selon lui, "toute la question" est de savoir si une telle mesure serait efficace. "Même si le QE se
traduit par plus de liquidités dans le bilan des banques, il n'est pas sûr que cela crée du crédit",
a-t-il déclaré en soulignant qu'"un QE à l'européenne sera nécessairement différent de ce qui se
pratique aux États-Unis".

Enfin, la hausse actuelle sur les marchés financiers ne laisse pas craindre la création d'une bulle
financière: "Non, pas en zone euro de notre point de vue. Mais dans une période de taux très bas,
une vigilance s'impose".



40 Économie
LA TRIBUNE 07/04/2014

X



41 Économie
LA TRIBUNE 07/04/2014

 

DÉFICITS > L’ex-Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker,
candidat du centre droit à la présidence de la Commission européenne, s’est dit
opposé sur le principe à ce que la France bénéficie d’un nouveau délai pour
réduire son déficit public. Lundi Michel Sapin va aborder le sujet avec son
homologue allemand Wolfgang Schäuble.

latribune.fr

Un délai pour la France pour réduire ses
déficits publics? non dit Junker

Accorder un nouveau délai à la France pour réduire son déficit public ? Pas question pour
Jean-Claude Juncker. Candidat du centre droit à la présidence de la Commission européenne,
l'ex-Premier ministre luxembourgeois, s'est dit samedi à Berlin opposé à cette idée lancée jeudi,
dès le lendemain de son entrée en fonction, par le nouveau ministre français des Finances Michel
Sapin. Ce dernier, qui doit rencontrer son homologue allemand Wolfgang Schäuble lundi à Berlin, a
fait savoir qu'il voulait discuter avec Bruxelles du "rythme" de réduction du déficit public français, qui
selon les règles européennes doit descendre en-dessous de 3% de son produit intérieur brut.

Déjà un report jusqu'en 2015

La France, qui a déjà obtenu un report jusqu'en 2015 pour être dans les clous des règles
budgétaires européennes, "ne peut pas encore une fois avoir un passe-droit", a déclaré
Jean-Claude Juncker lors d'un point presse à Berlin. Présent en Allemagne à l'occasion d'une
réunion du parti conservateur CDU d'Angela Merkel sur les élections européennes, Jean-Claude



42 Économie
LA TRIBUNE 07/04/2014

Juncker a estimé que la France devait "suivre les règles du jeu comme tous les autres".

Un nouvel assouplissement ne serait pas fait pour réjouir Berlin, chantre de la discipline budgétaire
en Europe. Si Wolfgang Schäuble s'est contenté de souligner que la France "restait un pays fort"
en dépit d'une situation politique "difficile", le porte-parole d'Angela Merkel a dit vendredi faire
"confiance à la France pour respecter ses engagements".

Quant au président de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, Jens Weidmann, il a
demandé à la Commission européenne de faire "respecter les règles de manière stricte".

Quels arguments?

Pour demander un nouveau délai à Bruxelles sur la réduction de son déficit public, Paris peut
avancer l'argument que la croissance française est encore trop fragile pour supporter davantage
d'austérité mais aussi qu'elle ne s'est pas si mal sortie de la crise en comparaison de ses
partenaires européens.

Quels arguments la France peut-elle porter devant ses partenaires pour justifier qu'ils lui accordent
ce troisième délai ?

"Il faut prendre du recul pour regarder les pays les uns par rapport aux autres", répond Eric Heyer,
économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, rappelant que, comme
l'Allemagne, la France, elle, a rattrapé son produit intérieur brut d'avant-crise.

"L'idée que la France est à la traîne ne passe pas l'épreuve des faits: on a enfin retrouvé au
quatrième trimestre 2013 le niveau de PIB du premier trimestre 2008", le dernier avant que les
effets de la crise se fassent sentir, poursuit l'économiste.

A titre de comparaison, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou les pays du Sud comme l'Espagne ou la
Grèce en sont encore loin. "Il y a des pays qui vont faire plus de croissance cette année mais ils
ont plus de retard", relève-t-il, estimant que "notre rebond en 2010-2011, ils le connaissent
maintenant, une fois qu'ils l'auront absorbé, ils seront comme nous".

La prévision de croissance au Royaume Uni pour 2014 (2,7%) a en effet de quoi faire pâlir des
Français qui enchaînent depuis deux ans des taux autour de zéro et prévoient un petit 1% pour
2014. Même l'Espagne qui a vécu une crise particulièrement sévère annonce un taux de
croissance supérieur à 1% cette année.-

Chômage
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Pour Olivier Passet, économiste chez Xerfi, ce phénomène s'explique parce que "la France s'est
pas mal accrochée depuis 2008, elle a beaucoup moins chuté que les autres". Du coup, la reprise
semble plus molle mais c'est aussi parce qu'il y a moins à rattraper.

"Certains ont déjà passé ce pic (de rattraper leur PIB d'avant-crise, NDLR), comme l'Allemagne,
l'Autriche et les pays du nord, les pays du sud sont très en deçà et la France, comme d'habitude,
est dans une situation intermédiaire", détaille-t-il.

Mais l'économiste est beaucoup moins catégorique que son collègue de l'OFCE: "c'est maintenant,
en fait depuis 2011, que se précise le fait qu'elle est en décalage et ce décalage va s'affirmer en
2014 avec le redécollage du sud et le fait que du côté allemand la reprise est plus solide, plus
complète, avec plus de demande intérieure".

Il cite également le Royaume-Uni, convaincu qu'il va dépasser très vite son niveau d'avant-crise,
grâce à un bon taux de croissance, certes, mais aussi parce qu'"il a réenclenché, les salaires et
l'emploi".

La question du chômage est en effet centrale pour évaluer la bonne santé d'une économie. Et là
encore, la France se situe au milieu. Loin des 26,1% de chômeurs en Espagne au dernier trimestre
2013 mais aussi des 7,1% au Royaume Uni, elle affiche selon Eurostat 10,2%.

Et en terme de dette publique, si la dette française a explosé ces six dernières années jusqu'à
monter en 2013 à 93,5% de son PIB, elle reste très en deçà de l'endettement italien, équivalent à
130% de son PIB l'année dernière. Les dettes néerlandaises, britanniques et espagnoles, si elles
se situent à des taux moindres, continuent également de grimper.

En revanche, contrairement aux autres, l'Italie et les Pays-bas sont rentrés dans les clous
européens pour leur déficit public.
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POLITIQUE EUROPÉENNE > Alors que la France va négocier avec la Commission
européenne un nouveau délai, voici un tour d’horizon des procédures qui
régissent désormais la politique budgétaire des Etats membres de l’UE.

Romaric Godin

Two Pack, Six Pack, semestre européen :
comprendre pourquoi Paris tremble devant
Bruxelles

Pour comprendre la difficulté dans laquelle se situe le nouveau gouvernement français
actuellement face à la Commission européenne, il faut avant tout saisir la réalité et le sens de la
nouvelle architecture institutionnelle européenne mise en place pendant la crise. Cette architecture
a cinq volets qui s'entrecroisent, ce qui rend sa visibilité parfois complexe. Voici un tour d'horizon.

Le pacte de stabilité et de croissance

Le premier volet est le plus connu. C'est le pacte de stabilité et de croissance adopté avec le Traité
de Maastricht en 1993. Il impose aux pays de la zone euro et aux autres pays de l'UE qui ont -
rappelons-le - tous (à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni) vocation à entrer dans la zone
euro, des critères de convergence comme la limite du déficit public fixée à 3 % du PIB et celle de la
dette publique brute à 60 % de la richesse nationale. Ce pacte prévoit également la possibilité de
recommandations et de sanctions pour les pays qui sont hors des clous. Néanmoins, le pacte de
stabilité et de croissance n'a guère été respecté au cours des dix premières années d'existence de
la monnaie unique. Après les crises en Grèce, Irlande et Portugal, les dirigeants européens ont
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décidé de durcir son application.

Le semestre européen

Pour cela, un calendrier d'intégration des budgets européens au niveau européen a été mis en
place en 2011. C'est le semestre européen . Concrètement, il s'agit de faire dialoguer la
Commission, chargée du respect du pacte de stabilité et de croissance, et les Etats membres tout
au long de leur processus d'élaboration budgétaire. Les prévisions économiques sont ainsi
produites trois fois par an par la Commission qui, en janvier, une « Examen annuel de croissance »
(EAC) pour les Etats membres. Cet EAC souligne les réformes et les efforts à effectuer. Il
débouche sur l'établissement de priorités par le conseil européen, priorités qui sont ensuite
transmises, en mars, aux Etats.

En avril, ces derniers doivent élaborer à partir de ces priorités, un « programme de stabilité » qui
est ensuite transmis à la Commission. Laquelle, transmet en juin des recommandations pour
chaque pays au conseil européen qui les adopte en juillet. Dès lors, les Etats doivent intégrer ces
recommandations dans leurs projets budgétaires pour l'année suivante.

Le Six Pack

Pour renforcer l'application de ce semestre européen, la Commission a acquis de nouvelles armes
avec deux « paquets législatifs » européens, appelés « six pack » et « two pack », adoptés en 2012
et 2013, qui, en s'insérant dans le semestre européen, le rende plus contraignant. Le Six Pack
, accorde à la Commission la possibilité de demander des corrections aux projets des Etats
membres. Dans ce cas, ces derniers doivent amender leurs projets et publier un « plan d'action
correctif. » Il accorde également à la Commission  la possibilité de limiter la croissance des
dépenses publiques des Etats pour éviter tout dérapage. 

Mais l'essentiel du « Six Pack » tient dans l'aspect répressif. Désormais, la Commission peut
lancer, après deux rappels, une procédure dite « d'application rigoureuse » contre un Etat. Dans ce
cas, l'Etat doit verser une garantie portant intérêt qui peut aller jusqu'à 0,1 % du PIB. Si la
Commission décide d'affliger une sanction à l'Etat concerné, alors ce dépôt est intégré à l'amende
et n'est pas remboursé. Mais la grande nouveauté du Six-Pack, c'est que désormais, le Conseil
européen doit suivre la décision de la Commission pour les sanctions, sauf à lui opposer une
« majorité qualifiée inversée. » Or, cette majorité est très difficile à obtenir puisqu'elle suppose de
réunir pas loin des quatre cinquièmes des voix pondérées. Autrement dit, un accord
franco-allemand, comme en 2003 pour éviter les sanctions n'est plus possible.

Le Two Pack

Au Six Pack s'ajoute le Two Pack. Ce paquet législatif complète le semestre européen en exigeant

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/chart_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_fr.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457_fr.htm?locale=FR
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des Etats membres qu'ils adoptent leur projet de budget de l'année suivante avant le 15 octobre. La
Commission examine alors le projet et émet un avis avant le 30 novembre. Bruxelles peut alors
demander des modifications à ce projet. Par ailleurs, le two pack oblige les Etats à se fonder sur
des prévisions de croissance indépendantes et à soumettre son budget à un organisme
indépendant de contrôle budgétaire (en France, le Haut Conseil des Finances publiques).

En cas de procédure de dépassement excessif, la Commission doit être constamment informés des
mesures prises par l'Etat pour réduire son déficit. Elle peut, à tout moment, envoyer de nouvelles
recommandations à l'Etat concerné. C'est un renforcement des mesures correctives prévues au Six
Pack.

Le pacte budgétaire

Dernière pierre à l'édifice : le pacte budgétaire inclus dans le Traité sur la stabilité, la gouvernance
et la coopération (TSCG) . Ce pacte prévoit que les Etats de l'UE doivent disposer de budgets
équilibrés. L'équilibre budgétaire signifie que le déficit structurel - nettoyé donc des effets de la
conjoncture économique - ne doit pas dépasser 0,5 % du PIB. Cette « règle d'or » européenne
devra devenir réalité en 2018. En cas de non respect de cette règle, la Commission pourra
sanctionner le pays concerné à hauteur de 0,1 % du PIB. Là aussi, seule une « majorité qualifiée
inversée » pourra bloquer une telle décision. Mais même alors, un Etat membre pourra porter
l'affaire devant la Cour de Justice de l'UE qui pourra, en cas de manquement au traité, infliger la
même sanction.

Limiter l'autonomie budgétaire des Etats

L'esprit de ces réformes est clair : il s'agit de limiter le plus possible l'autonomie budgétaire des
Etats. Certes, en théorie, nul ne peut contraindre directement un parlement à voter un budget qui
accroit son déficit et ne respecte pas les recommandations de la Commission ou le pacte
budgétaire. Mais désormais, un tel comportement est un revers infligé à la volonté du conseil
européen, donc à la solidarité européenne. Et à ce titre, elle se paie directement par des sanctions
quasi-automatiques. Les Etats sont donc contraints désormais de négocier avec Bruxelles et de
suivre ses recommandations. La marge de manœuvre des Etats membres est très réduite.

Le budget avant tout

Deuxième élément : cette architecture est centrée sur la question du déficit. Même si les Etats
membres doivent également publier des objectifs macro-économiques plus vastes, c'est sur la
question de la consolidation budgétaire au niveau national qu'est centrée l'action de l'Europe.
Chaque Etat doit « faire ses devoirs », comme on dit en Allemagne et ne dispose pas d'éléments
de solidarité ou d'aides à la croissance pour y parvenir. La solidarité n'intervient que de façon
conditionnelle en cas de crise grave, notamment d'absence d'accès aux marchés pour se financer
par le Mécanisme européen de Stabilité (MES), qui, par son traité fondateur, doit imposer, en

http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf
http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf
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retour, des « plans d'ajustement. » Le sentiment qui ressort de cette nouvelle architecture, c'est
bien que l'UE demeure dans une vision très unilatérale des problèmes économiques.
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LA PHRASE DU JOUR > Le ministre de l’Économie promet de "faire bouger" les
décisions de l’UE afin "d’alimenter les sources de la croissance", invoquant
notamment la politique de relance du chef du gouvernement italien Matteo Renzi.

latribune.fr

Arnaud Montebourg: "l'Europe va changer"

"L'Europe, elle va changer".

C'est en tout cas ce qu'a déclaré jeudi le ministre de l'Économie Arnaud Montebourg sur le plateau
du journal télévisé de France 2. Et de préciser:

"Tout le monde est inquiet, le moment est venu de faire bouger un certain nombre de décisions de
l'Union européenne. Le gouvernement français veut que partout les sources qui alimentent la croissance
sortent, en Italie, en Allemagne".

"Mon but n'est pas d'être populaire à la Commission européenne

Le ministre, qui a pris les commandes jeudi d'un ministère de l'Économie élargi, a en particulier
évoqué les plans de relance de Matteo Renzi en Italie, et la mise en place d'un salaire minimal en
Allemagne.

Critiquant les plans d'austérité en Europe, Arnaud Montebourg a également indiqué:

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140331trib000822863/matteo-renzi-un-modele-pour-manuel-valls-.html
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"Mon but ce n'est pas d'être populaire à la Commission européenne". "Si nous devons faire des
économies (en France) ce n'est pas pour abîmer les services publics" ni "pour tuer la croissance dans
l'œuf, c'est d'abord parce que nous vivons au dessus de nos moyens"

Sapin-Montebourg, un "tandem de choc" qui "pédale ensemble"

Pour l'heure, la France s'apprête à négocier avec Bruxelles un nouveau report de ses objectifs de
réduction du déficit budgétaire , tâche dévolue à Michel Sapin, ministre des Finances, avec qui
Arnaud Montebourg se partage Bercy.

Un duo qui suscite le scepticisme de certains commentateurs, auquel le ministre de l'Economie a
répondu en parlant d'un " tandem de choc" qui "pédale ensemble". "Nous sommes en face d'une
situation très difficile et la question n'est pas de savoir qui est le chef (...)", a-t-il assuré.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140403trib000823456/michel-sapin-veut-renegocier-le-deficit-avec-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140403trib000823456/michel-sapin-veut-renegocier-le-deficit-avec-bruxelles.html
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LA CITATION > Le ministre allemand des Finances salue l’amélioration de la
conjoncture en France.

latribune.fr

"La France reste un pays fort" (Wolfgang
Schäuble)

Fini le "french-bashing" outre-Rhin? Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble s'est
en tout cas fendu d'un compliment à l'égard de la France. Interviewé sur la chaîne de télévision
ARD, le ministre a salué les progrès économiques réalisés par le pays. "La France est une nation
forte", a-t-il lancé. 

Des économies qui tiennent bon

Évoquant également le cas italien, il a estimé que les deuxième et troisième économies
européennes tiendraient bon. Jeudi, son nouvel homologue français, Michel Sapin a par ailleurs
signalé son intention de négocier un nouveau calendrier de baisse des déficits avec Bruxelles.  

Le cas français semble beaucoup intéresser Wolfgang Schäuble. Fin 2012, une polémique avait
même éclaté sur une mission d'expertise qu'il aurait lancée afin de proposer des réformes pour la
France. 

>> Schäuble: il faut sauver le soldat France

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140403trib000823456/michel-sapin-veut-renegocier-le-deficit-avec-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20121109trib000730037/schauble-il-faut-sauver-le-soldat-france-.html
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Trancher le débat entre croissance et austérité

Les "sages" du Conseil des experts économiques allemands ont depuis nié avoir planché sur ce
dossier. Ce qui n'a pas empêché le ministre allemand de continuer à commenter les difficultés
économiques de son partenaire européen. En février 2013, il l'encourageait ainsi à respecter les
règles européennes en matière d'équilibre budgétaire. Deux mois plus tard, il  tentait de trancher le
déba t entre croissance et austérité , lorsque Paris défendait ardemment son droit à retrouver la
première en prenant des distances avec la seconde. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130223trib000750555/quand-schauble-se-dit-confiant-d-un-respect-francais-des-regles-europeennes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130223trib000750555/quand-schauble-se-dit-confiant-d-un-respect-francais-des-regles-europeennes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130405trib000757846/pourquoi-le-debat-entre-croissance-et-austerite-gene-t-il-tant-monsieur-schauble-.html
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CRISE ÉCONOMIQUE > Plusieurs dizaines de milliers de manifestants venus
d’une vingtaine de pays européens ont parcouru la capitale belge vendredi. Leur
message était simple : "l’austérité ne fonctionne pas".

latribune.fr

Manifestations anti-austérité monstres à
Bruxelles

La recette de l'austérité chère à Bruxelles et à la BCE a toujours fait grimacer. Désormais elle fait
hurler, même dans les calmes artères de la capitale belge. Vendredi ce sont ainsi plusieurs
dizaines de milliers de manifestants, venus d'une vingtaine de pays européens, qui ont défilé à
Bruxelles à l'appel des syndicats pour dénoncer une austérité inefficace et réclamer aux dirigeants
de l'UE une "autre voie" plus sociale pour l'Europe.

La première "euro-manifestation" de l'année a rassemblé "plus de 52.000 personnes de 21 pays"
, s'est réjoui Bernadette Ségol, la secrétaire générale de la Confédération européenne des
syndicats (CES), qui misait sur la présence de 40.000 personnes. Ils étaient 25.000 selon la police.

"Austérité = pauvreté durable"

Parti de la gare du Nord, le cortège - aux couleurs des syndicats belges - a parcouru les boulevards
de la capitale belge pour se rendre jusqu'au quartier abritant les institutions européennes. Il a
réclamé une Europe plus sociale : "Mesures d'austérité = pauvreté durable", "People, not profit" ,
pouvait-on entre autres lire sur les panneaux brandis.

"Les responsables européens ne veulent pas entendre notre message, pourtant simple : leurs
politiques en réponse à la crise financière ne suffisent pas et ont en réalité aggravé la crise sociale
et économique. Notre message est que l'austérité ne fonctionne pas", a expliqué Bernadette Ségol.

Affrontements et lancers de pavés

Si la plupart des manifestants, Belges mais aussi venus de France, de Pologne, du Danemark,
d'Espagne ou de Grèce, ont marché dans la calme, scandant leurs slogans et lançant des pétards,
quelques affrontements sévères ont toutefois eu lieu.

Les dockers (ouvriers portuaires) d'Anvers et de Gand se sont notamment désolidarisés de la
marche pacifique pour prendre la tête du cortège dès le départ et ont cherché la confrontation en
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lançant des projectiles, notamment des pavés, en direction des forces de l'ordre. En réponse,
celles-ci ont utilisé un canon à eau et des gaz lacrymogènes.

Pour un "virage à gauche"

L'objectif du rassemblement était  "d'offrir une nouvelle voie à l'Europe, sans austérité mais avec
des investissements forts pour une croissance durable et des emplois de qualité" , a commenté
Emanuela Bonacina, porte-parole de la CES.

"Un virage à gauche est indispensable" , a plus clairement estimé la chef du syndicat socialiste
belge FGTB, Anne Demelenne, en réclamant un  "plan Marshall"  pour relancer l'économie
européenne.

Plus de 26 millions d'Européens sont sans emploi. Il y a 10 millions de chômeurs de plus qu'en
2008, et dans 18 des 28 pays de l'UE les salaires réels ont chuté, font remarquer les syndicats
européens.

"Et la situation des jeunes est pire encore: 7,5 millions de jeunes Européens ne travaillent pas, ne
suivent pas d'études ou de formation", a souligné Bernadette Ségol, en évoquant le risque d'une 
"génération perdue" . Les manifestants ont également dénoncé la concurrence des travailleurs
venus de pays de l'UE où les salaires sont plus faibles, et ont réclamé la mise en place d'un Smic
européen.
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AUSTÉRITÉ > Le FMI souhaite que les retraites grecques soient revues à la
baisse à partir du 1er janvier 2015. Un report de l’âge de départ à la retraite est
également prévu.

latribune.fr

Nouvelle dose d'austérité en vue pour les
retraités grecs

Le premier ministre grec avait promis, lorsque l'accord avec la troïka avait été trouvé en mars, que
c'en était fini de l'austérité en Grèce. Certes, aucune mesure explicite n'avait été, cette fois,
demandé à Athènes par le trio formé par l'UE, la BCE et le FMI. Mais, en réalité, un ajustement est
à nouveau indispensable, puisque le gouvernement avait prévu de dépenser 320 millions d'euros
supplémentaires cette année et que la troïka a exigé le maintien au même niveau des dépenses
publiques.

Calendrier dicté par le FMI

Ce dimanche, le quotidien hellénique Kathimerini dévoile que la troïka pourrait aller plus loin. Le
mémorandum sur les politiques économiques et financières préparé par le FMI obligerait en effet,
selon le quotidien grec, Athènes à produire en septembre un rapport sur l'état du système de
retraite. Ce rapport débouchera, prévoit le FMI, sur une nouvelle loi en octobre que devra voter le
parlement en novembre afin qu'elle puisse s'appliquer dès le 1er janvier 2015.

Coupes franches et report de l'âge de la retraite

http://ekathimerini.com/
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Au menu de cette nouvelle loi : un report de l'âge légal de départ à la retraite et une réduction
notable des versements effectués aux retraités. L'institution internationale entend également
obtenir la suppression d'une partie des taxes qui financent le système de retraite, comme celle
connue en Grèce comme « l'Angeliosimo » et qui frappe les publicités passées par les entreprises
dans les médias.

Le FMI à la manœuvre

On le voit, non seulement, le FMI a fait une grande partie du travail du gouvernement et du
parlement. Et il veut aller vite. C'est la preuve que, malgré les cris de victoire que l'on entend un
peu partout concernant le retour attendu - peut-être dès la semaine prochaine - de la Grèce sur les
marchés, le pays reste sous tutelle internationale. Même sortie du « plan de sauvetage », Athènes
devra se soumettre à la feuille de route de la troïka. Rien d'étonnant à cela puisque désormais, la
grande majorité de la dette grecque (178 % du PIB) est détenue par les créanciers publics ou
parapublics européens.

Schäuble pour un troisième plan d'aide

Dans une interview au même quotidien, le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a
laissé entendre que la Grèce, malgré son retour sur les marchés, pourrait, du reste, avoir besoin
d'un troisième plan d'aide. Celui-ci permettrait à la troïka de conserver un droit de regard sur les
affaires helléniques.

2,5 millions de retraités

En mai 2010, la Grèce avait déjà repoussé l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Depuis, plusieurs
coupes franches ont déjà été réalisées dans les retraites. Selon le ministère du travail, un retraité
grec touche en moyenne de l'Etat 700 euros par mois. Il y a 2,5 millions de retraités dans le pays,
soit le quart de la population. Sous peu, ils vont apprendre à leurs dépens que l'austérité
n'appartient pas au passé en Grèce.

http://ekathimerini.com/
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L'IDÉE > Le gouvernement portugais a lancé un jeu hebdomadaire dont les
tickets de participation seront constitués par des factures de commerces. Il
espère ainsi augmenter le nombre d’achats déclarés de 50% en un an.

latribune.fr

Le Portugal lutte contre l'évasion fiscale
avec... une loterie

Travail au noir, achats non déclarés... Au Portugal, l'économie "souterraine" représentait fin 2013
environ un cinquième du PIB national, bien au-delà de la moyenne européenne, estimée à 7%.

Pour lutter contre ce fléau qui soustrait chaque année 31 milliards d'euros aux taxes, le
gouvernement portugais a décidé d'utiliser un moyen inédit : une loterie hebdomadaire dont les
tickets de participation seront constitués par les factures de toutes sortes de commerces. L'initiative
vise ainsi à inciter les Portugais à systématiquement réclamer à leurs commerçants une facture,
sur laquelle doit figurer leur numéro d'identité fiscale. Le lot du jeu : 60 voitures haut de gamme par
an. Le premier tirage au sort, télévisé, aura lieu le 17 avril.

L'objectif : réduire le déficit

Dénommée "factura da sorte" devrait ainsi aider à réduire le déficit. Le gouvernement conservateur
espère notamment induire une augmentation de 50% des achats déclarés en 2014, soit 2 milliards
de factures enregistrées de plus qu'en 2013. Les gains résultants de la loterie pourraient donc aller
bien au-delà du coût global des voitures mises en jeu, d'environ 90.000 euros chacune, explique le 
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Financial Times.

Grâce à l'annonce du programme, le gouvernement affirme d'ailleurs qu'en janvier le nombre de
factures a augmenté de 45%.

Ce succès serait "le signe d'un niveau croissant d'adhésion de la part des consommateurs à la lutte
contre l'économie parallèle", selon le secrétaire d'Etat chargé de l'administration fiscale, Paulo Nuncio.

Mais le gouvernement parie aussi sur l'appétit pour les jeux des Portugais, qui sont parmi les
Européens qui dépensent le plus à l'Euro Millions.

Des instruments similaires ont d'ailleurs déjà été expérimentés au Brésil, en Argentine, en
Colombie, à Puerto Rico, à Taiwan et, dans la zone euro, en Slovakie.

Une stratégie critiquée

Malgré l'argent qu'elles sont censées rapporter à l'Etat, les "factures de la chance" ont toutefois fait
l'objet de diverses critiques au Portugal. Si certains s'inquiètent de voir les consommateurs
transformés en agents du fisc, d'autres s'interrogent sur l'utilisation que pourra faire l'administration
fiscale des nombreuses données privées ainsi récupérées sur les achats personnels.

Les petits commerces soulignent la perte de temps et de productivité engendrée par l'émission de
ces factures, qui devront chacune indiquer l'identité fiscale de l'acheteur. Les écologistes soulignent
le caractère polluant des voitures mises en jeu, les nationalistes regrettent qu'il s'agisse de
véhicules produits à l'étranger, alors que le Portugal mise justement sur ses exportations pour sortir
de la crise.

Une mesure parmi d'autres

Les experts observent d'ailleurs qu'en situation de crise les citoyens pourraient continuer à préférer
les avantages de l'évasion aux prix de la loterie.

Dans le cadre du plan de sauvetage de 78 milliards du Portugal, le gouvernement a toutefois mis
en place d'autres mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, comme le développement de la
facturation électronique, le recrutement de nouveaux agents des impôts ou l'introduction d'un petit
rabais fiscal sur présentation de factures. Il espère ainsi, à moyen terme, récolter de 600 à 800
millions d'euros de recettes supplémentaires, explique l'agence Reuters.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/30834f5a-919f-11e3-8fb3-00144feab7de.html#axzz2xvL1IKD5
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/30834f5a-919f-11e3-8fb3-00144feab7de.html#axzz2xvL1IKD5
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/30834f5a-919f-11e3-8fb3-00144feab7de.html#axzz2xvL1IKD5
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/30834f5a-919f-11e3-8fb3-00144feab7de.html#axzz2xvL1IKD5
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140102tribbdee19362/il-y-a-des-raisons-de-croire-que-le-portugal-n-aura-pas-besoin-d-un-second-plan-de-sauvetage.html
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ELECTIONS EUROPÉENNES 2014 > Le chef du gouvernement finlandais, Jyrki
Katainen, a annoncé sa démission à la fin du mois de juin. Son objectif :
Bruxelles. Et pourquoi pas la présidence de la Commission...

Romaric Godin

Le premier ministre finlandais lorgne sur la
Commission européenne

Et si le vainqueur de l'élection européenne 2014 était l'actuel premier ministre finlandais Jyrki
Katainen ? Devant une réunion de sa formation, le Parti de la Coalition nationale (Kokoomus), le
leader conservateur pro-européen finlandais a indiqué qu'il envisageait de quitter son poste
« peut-être vers la fin juin. » Une déclaration qui a relancé les rumeurs selon lesquelles Jyrki
Katainen se verrait bien à Bruxelles après l'été.

A la tête d'une large coalition depuis 2011

A 42 ans, le premier ministre n'a pourtant pas sa carrière derrière lui. Depuis 2011, il dirige un
gouvernement de très large entente de six partis qui allait des ex-Communistes à la droite
conservatrice. Un gouvernement pro-européen pour faire barrage aux deux partis eurosceptiques
ou eurocritiques du pays, le parti du centre et les Vrais Finlandais. Chacun reconnaît qu'il a mené
cette tâche difficile avec un certain brio, réussissant à maintenir pendant trois ans une certaine
unité à l'action gouvernementale. Des qualités qui ne seraient pas perdus à Bruxelles où le
président de la Commission doit aussi trouver l'équilibre entre plusieurs tendances et dégager des
compromis tant au sein de la Commission qu'au parlement européen.
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Coalition qui craque et économie en berne

Il est sans doute cependant temps que Jyrki Katainen tourne la page. Voici quelques jours,
l'alliance de gauche, la formation la plus à gauche de la coalition a claqué la porte suite au vote de
nouvelles mesures d'austérité.  Ce parti dispose de 12 sièges au parlement, ce qui a réduit la
majorité du gouvernement de 25 à 13 sièges au parlement. La Finlande, par ailleurs, traverse
actuellement une grave crise économique, ce qui pourrait encore fragiliser la coalition.

Homme neuf, jeune et adepte du compromis

Rien d'étonnant donc à ce que Jyrki Katainen tourne ses regards vers Bruxelles. « Des
responsabilités dans la Commission européenne m'intéressent », a-t-il avancé. Pourrait-il présider
la Commission ? Certes, il n'est pas candidat de son parti, le PPE. La candidature a été accordée à
Jean-Claude Juncker. Mais comme il n'y aura pas de majorité absolue, ni pour le PPE, ni pour le
PSE (Socialistes), alors il faudra trouver un candidat de compromis. A la différence de Martin
Schulz et de Jean-Claude Juncker, il est un homme neuf, peu connu et jeune. Il peut incarner un
certain renouveau. Très orthodoxe sur le plan budgétaire, il n'est pas suspect aux yeux des
Allemands. Très ouvert (sa ministre des Finances, Jutta Urpilainen, est social-démocrate), il peut
rassurer au centre-gauche. Libéral, il peut enthousiasmer le groupe libéral ALDE. Sans compter
ses qualités de compromis que l'on a décrit plus haut…

Le résultat des élections déterminant

Bref, c'est un candidat sérieux. Reste néanmoins que la route est longue et semée d'embûche pour
Jyrki Katainen. Le PSE semble décidé à prendre la tête de la Commission cette année. Si les
députés socialistes sont plus nombreux que les Populaires, alors, il sera très difficile d'imposer un
élu PPE à la tête de la Commission. Pour le moment, les projections en sièges laissent augurer
d'un résultat très serré. Mais même en cas de « victoire » du PPE, il faudra se « débarrasser » de
Jean-Claude Juncker qui mène une campagne très proche de celle de la CDU allemande : refus
des Eurobonds et de l'élargissement pour s'assurer, en cas de besoin, du soutien de Berlin.
L'écarter après les élections sera délicat.

Remplaçant d'Olli Rehn

Quoi qu'il en soit, il sera sans doute à la Commission en remplacement de l'inusable Olli Rehn,
commissaire aux affaires économiques et monétaires, devenu « monsieur austérité » et qui devrait
quitter la capitale belge après 10 ans de présence. Nul doute que, malgré sa rigidité financière,
Jyrki Katainen ne sache mieux se faire aimer à Berlaymont, au siège de la Commission, que le
triste et terne Olli Rehn.

http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-04/04/c_133239534.htm
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-04/04/c_133239534.htm
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-04/04/c_133239534.htm
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ELECTIONS EN HONGRIE > Les électeurs hongrois se rendent aux urnes ce
dimanche pour renouveler leur parlement. Le parti de Viktor Orban est donné
grand vainqueur.

latribune.fr

La Hongrie plébiscite Viktor Orban

Ce dimanche, les Hongrois sont renouvelé leur parlement. Les premières projections ont confirmé
les derniers sondages. Le parti Fidesz du premier ministre Viktor Orban aurait recueilli 48 % des
voix, contre 52 % lors du dernier scrutin voici 4 ans. L'opposition de centre-gauche obtiendrait 27 %
des voix et devancerait largement le parti d'extrême-droite Jobbik qui, aurait cependant glané 18 %
des voix, soit le double de son score de 2010. Les Verts libéraux du LMP entrerait au parlement
avec 6 % des voix. 

Dirigeant autoritaire, nationaliste et populaire

Le premier ministre devrait donc facilement conserver son poste et sa majorité absolue acquise en
2010. Un doute subsiste encore sur la majorité des deux tiers qui permet de modifier la constitution.
Le nouveau système électoral, très favorable à la Fidesz, pourrait encore redonner à Viktor Orban
cette importante majorité qui permet de modifier la constitution. L'Europe entière semble se désoler
du triomphe de ce chef du gouvernement autoritaire, nationaliste, peu soucieux des
admonestations européennes et parfois agissant à la limite du respect des libertés individuelles.
Victor Orban a ainsi fait voter en quatre ans une constitution de son crû, il a profondément modifié
la législation du pays, a mis aux ordres la banque centrale à ses ordres.

http://www.magyarhirlap.hu/nezopont-exit-poll-fidesz-48-osszefogas-27-jobbik-18-lmp-6-video
http://www.magyarhirlap.hu/nezopont-exit-poll-fidesz-48-osszefogas-27-jobbik-18-lmp-6-video
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Une opposition à la dérive

Du reste, on se tromperait en pensant que les Hongrois sont ravis du gouvernement actuel. Près
de la moitié s'en disent insatisfait. Pour autant, l'opposition a été faible et inexistante. L'absence de
programme convaincant, le mauvais choix du leader de l'alliance et les dissensions internes ont eu
raison de la coalition d'opposition. Surtout, le gouvernement actuel peut se prévaloir d'un bilan
économique à faire rougir non seulement l'opposition, mais plus d'un des donneurs de leçons
européens. Et c'est sans doute là une des clés du succès annoncé de Victor Orban.

En 2009, la Hongrie dans les griffes du FMI

Pour comprendre, il faut revenir en arrière. En 2009, la crise commerciale et la fuite des
investisseurs vers la qualité fait chuter le forint, la monnaie nationale et l'activité. Les ménages sont
étranglés par les prêts contractés en euros ou en francs suisses pour bénéficier de taux plus
attractifs. La Hongrie est au bord de la faillite et le gouvernement de centre-gauche fait appel au
FMI et à l'UE. Elle est alors, avec la Roumanie et les pays baltes, un laboratoire des plans
d'ajustement qui seront imposés en zone euro un an plus tard. Les recettes habituelles sont mises
en place : privatisations, coupes dans les dépenses, « réformes structurelles. »

Changement de politique économique

En 2010, Victor Orban arrive au pouvoir. Le changement de politique économique est radical.
L'ambition du nouveau gouvernement est de se libérer des griffes du FMI et de continuer à
s'appuyer sur la demande intérieure, notamment la consommation. Pas question, donc, de
pratiquer l'ajustement proposé par les bailleurs de fonds. A l'époque, nul ne parie un forint sur le
succès d'une telle politique.

La volonté de se libérer du FMI

Budapest fixe alors ses priorités. D'abord, se libérer du FMI. Pour cela, tous les moyens sont bons.
Il faut nécessairement en passer par une période d'austérité budgétaire et par une hausse de la
TVA de 24 à 27 %, mais pour adoucir l'amertume de la pilule, le gouvernement joue sur la fibre
nationaliste en taxant les secteurs économiques où règnent les entreprises étrangères, comme la
distribution et les banques. Surtout, il met la main sur le fonds de retraite privé de quelques 10
milliards d'euros. Pour s'assurer du succès de sa politique, il modifie la loi sur la banque centrale,
réduisant l'indépendance de cette dernière. Il s'agit évidemment pour Viktor Orban de disposer du
levier monétaire pour adoucir les effets de l'austérité.

L'Europe et les agences de notation matées

L'UE se fâche alors et menace. Les agences de notations, fin 2011, dégrade la dette de la Hongrie
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à l'état d'obligation pourrie. Mais Viktor Orban, fort d'un certain soutien populaire et d'un parlement
soumis, s'en moque. Il tient tête aux Européens qui, finalement, rentrent dans le rang et le laisse
faire. Quant aux agences de notation, il leur oppose le redressement des comptes publics. Alors
que tous les analystes prédisaient en 2011 une faillite du pays, le déficit public est revenu sous les
3 % du PIB, la Commission de Bruxelles a dû exclure le pays de la procédure de déficit excessif.
Budapest rembourse ses dettes auprès du FMI. Le déficit chronique des comptes courants s'est
mué en excédent, plus de 3 % du PIB, tandis que le déficit frôlait les 8 % en 2009. Les agences de
notation doivent finalement relever la note du pays. Viktor Orban a gagné le bras de fer avec le
FMI, les agences et l'UE. Un coup dur pour une opposition qui apparaît alors comme ceux qui ont
cédé devant « l'étranger. »

Relance de la demande

Depuis un an, Viktor Orban se lance alors dans une relance de la demande intérieure. Alors que la
banque centrale lance une aide aux PME et baisse ses taux de façon spectaculaire. Entre août
2012 et mars 2014, le taux de refinancement hongrois est passé de 7 % à 2,6 %. La banque
centrale s'est lancée parallèlement dans un plan de soutien aux crédits aux PME, une sorte
d'assouplissement quantitatif. Le gouvernement a aussi mis en place une réforme fiscale pour
réduire l'impôt sur le revenu et des baisses de prix de l'électricité de 20 %. Du coup, en 2013,
l'économie hongroise s'est redressée avec des taux de croissance supérieurs à ceux de la zone
euro. Au dernier trimestre de l'an passé, le PIB hongrois était supérieur de 2,7 % à celui du dernier
trimestre de 2012. Le chômage a reculé de Certes, la plupart des économistes annoncent (encore)
l'effondrement de ce système, mais les prévisions promettent une croissance de 2 % pour 2014 au
pays, soit le double de la zone euro !

Politique inégalitaire

Cette politique ne fait cependant pas que des heureux. Viktor Orban manie aussi bien, pour
parvenir à ses fins le libéralisme le plus sauvage que l'étatisme le plus sévère. Il a mené en 2011 et
2012 une politique d'austérité très douloureuse et sa réforme fiscale, par l'introduction d'une flat tax
(un taux d'imposition unique) de 15 %, favorise les plus riches. La pauvreté a progressé en Hongrie
entre 2010 et 2013. Mais les victimes de cette politique ne votent pas comme jadis pour le
centre-gauche, mais pour le parti d'extrême-droite Jobbik qui a le vent en poupe. Reste que nul ne
peut contester que le bilan économique du gouvernement sortant est bien meilleur que celui de
l'opposition voici quatre ans. Et qu'il jouera un rôle dans l'issue du scrutin dans un pays traumatisé
par la crise de 2009.
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CONJONCTURE > Les créations d’emploi ont évolué sur un rythme soutenu aux
États-Unis pour le deuxième mois consécutif en mars et soulignent l’accélération
de la reprise.

latribune.fr

États-Unis : les chiffres de l'emploi sont
encourageants

La reprise se confirme aux États-Unis. En effet, les créations d'emploi sont restées sur un rythme
soutenu pour le deuxième mois consécutif en mars après un début d'année perturbé en partie par
des conditions climatiques rigoureuses.

Créations d'emploi sur un bon rythme

Concrètement, les États-Unis ont gagné 192.000 emplois le mois dernier, après 197.000 en février,
a annoncé vendredi le département du Travail. C'est toutefois moins que ce qu'attendaient les
économistes interrogés par Reuters qui anticipaient 200.000 créations d'emplois et un taux de
chômage en léger recul à 6,6%.

Les chiffres des créations d'emploi en janvier et février ont par ailleurs été révisés en hausse avec
37.000 créations de plus qu'annoncé précédemment sur les deux premiers mois de l'année, a
précisé le département du Travail.

Chômage stable
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Le taux de chômage est quant à lui resté inchangé à 6,7%.

"C'est un bon chiffre, un de ces chiffres sympathiques qui est correct mais pas bon au point d'inquiéter
sur les taux d'intérêt ou une croissance trop rapide de l'économie", a commenté Peter Tuz, président de
Chase Investment Counsel.

L'autre bonne nouvelle, c'est le taux de participation, qui mesure la proportion d'Américains en âge
de travailler effectivement employés ou à la recherche d'un emploi. Il a atteint son plus haut niveau
depuis six mois à 63,2% contre 63% en février.

La Fed devrait poursuivre la réduction de sa politique accommodante

Le rythme soutenu des créations d'emploi devrait pousser la Réserve fédérale (Fed) à poursuivre
son programme de réduction de ses rachats d'actifs tout en maintenant des taux bas pendant
encore un certain temps.

La présidente de la Fed Janet Yellen a dit que la banque centrale devait maintenir une politique
monétaire très accommodante pendant un moment pour éliminer toute trace de sous-emploi.
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COMMERCE EXTÉRIEUR > Les nouveaux avantages fiscaux accordé par La
Havane profiteront seulement aux participations étrangères dans une entreprise
d’Etat ou dans une coopérative, mais pas au secteur privé. Explications.

Giulietta Gamberini

Pourquoi les petits commerces cubains
restent privés d'investissements étrangers

Les petits commerces privés cubains ne pourront pas bénéficier de la nouvelle loi sur les
investissements étrangers. Cause officiellement invoquée: ils ne seraient pas en mesure d'attirer
les gros capitaux, la haute technologie et les marchés extérieurs exigés par les grands projets
économiques visés par le gouvernement. C'est ce qu'a expliqué un responsable du ministère
cubain du Commerce extérieur mardi 1er avril, lors d'un débat sur le site officiel Cubadebate.cu.

Cuba s'ouvre à l'investissement étranger

Le Parlement cubain a adopté le 29 mars une nouvelle loi  prévoyant "une incitation accrue à
l'investissement étranger", qui a pour but de donner un nouveau souffle à l'économie du pays. Elle
introduit des avantages fiscaux pour les entreprises étrangères, qui seront exemptées d'impôt sur
les bénéfices pendant huit ans (avec prolongation possible) et paieront ensuite un impôt de 
"15% du bénéfice net imposable", soit la moitié du taux actuellement en vigueur en vertu d'un texte
adopté en 1995, au lendemain de la chute du bloc soviétique.

Le secteur privé vit surtout d'envois d'argent de l'étranger

http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/04/01/conozca-mas-de-la-ley-de-inversion-extranjera-en-cuba/#.Uz10nazeIgc
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140327trib000822175/a-cuba-des-avantages-fiscaux-pour-attirer-les-investisseurs-etrangers.html
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Le nouveau régime fiscal ne profitera toutefois pas à d'éventuels investissements dans les petites
affaires qui se sont développées dans l'île, dans le cadre du secteur privé naissant qui compte plus
de 450.000 travailleurs (contre plus de 4 millions dans le secteur public).

Pourtant, ceux-ci florissent essentiellement grâce à des formes de financements extérieurs, les
envois d'argent de l'étranger ( "remesas" ), qui atteignent quelque 2,5 milliards de dollars par an.
Pratiqués en dehors de tout cadre légal, ces envois constituent la deuxième source de revenus en
devises de Cuba, à égalité avec le tourisme.

"Ces investissements (...) dans leur ensemble représentent des chiffres et des opportunités qui ne sont
pas négligeables et qui vont dans le sens des priorités du pays", a remarqué l'économiste cubain Jesus
Arboleya Cervera s'adressant à l'AFP.

Les Cubains résidant à l'étranger sont inclus dans le nouveau régime

Seulement les apports étrangers dans une entreprise d'Etat ou dans une coopérative se verront
appliquer le régime fiscal favorable. Tout particulier ou entité juridique domicilié hors de Cuba
pourra en revanche être l'un de ces investisseurs, y compris les émigrés cubains.

"Cuba n'ira pas chercher l'investissement étranger à Miami" (où résident la plupart des deux millions de
Cubains émigrés) : "la loi ne l'interdit pas, la politique ne le promeut pas", a toutefois tempéré le ministre
du Commerce extérieur, selon l'agence locale Prensa Latina.

Le ministre a précisé que les Cubains de l'étranger pourront investir dans l'île "tant qu'il s'agit de
personnes qui n'ont pas de positions adverses au processus révolutionnaire et qui ne sont pas
liées à la mafia terroriste de Miami (anti-castriste)".

L'embargo imposé par Washington depuis 1962 au régime communiste interdit aux Américains et
au Cubains résidant aux Etats-Unis ainsi qu'aux filiales d'entreprises américaines et aux
entreprises étrangères implantées aux Etats-Unis d'investir à Cuba, sous la menace de sanctions
et sauf dérogations.

D'autres obstacles s'opposent à l'arrivée de capitaux

L'exclusion du travail indépendant ne constitue pas la seule limite fixée par la nouvelle loi, pourtant
présentée comme "cruciale"  pour l'économie du pays par le président Raul Castro lui-même.
Comme par le passé, les entreprises étrangères devront recourir à une agence de l'emploi d'Etat,
sans pouvoir gérer directement leur personnel.
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"Le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement américain, la situation de
l'endettement extérieur, les erreurs du passé en matière d'investissements et les restrictions entraînées
par le manque de devises"  s'opposent aussi aux investissements étrangers, a reconnu devant le
Parlement le ministre du Commerce extérieur, promoteur de la loi.

Une partie de la dette extérieure annulée

Selon le dernier chiffre officiel, Cuba affichait une dette extérieure de 13,575 milliards de dollars en
2010. Depuis, l'Etat cubain est toutefois parvenu à annuler une partie de celle avec la Russie, le
Japon et le Mexique.
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LA PHRASE DU JOUR > Le Premier ministre ukrainien par intérim, Arseni
Iatseniouk, est conscient de l’énorme pression économique que peut exercer la
Russie sur son pays, mais pense l’Ukraine capable de relever le défi de son
libre-arbitre vis-à-vis de Moscou.

latribune.fr

"Nous avons les moyens de payer le prix de
notre indépendance " (Premier ministre
ukrainien)

 Il lui faudra du courage et de la fermeté, mais Arseni Iatseniouk semble prêt à relever le défi. Le
Premier ministre Ukrainien s'est engagé aujourd'hui, dans une interview à l'agence Reuters, à "
tout mettre en oeuvre" économiquement pour ne pas tomber dans le giron de Moscou et conserver
un pouvoir décisionnel pour son pays. Quitte à adopter des mesures d'austérités impopulaires. 

Un gouvernement "kamikaze"

Pour contrer les pressions constantes du Kremlin, l'Ukrainien de 39 ans doit assainir et redresser
les finances de son pays. Des objectifs que son "gouvernement kamikaze", comme il le désigne, a
déjà bien à l'esprit : 

"Il faut commencer par doubler les tarifs du gaz pour les particuliers à partir du 1er mai et geler les
retraites et les salaires."
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Ces réformes vont s'appliquer sur fond de récession de l'activité économique. Le PIB Ukrainien
devrait reculer de 3% cette année et l'inflation flirter avec les 15%, selon la Banque Mondiale. Sans
compter la chute du pouvoir d'achat et les conséquences sociales pour la population. 

"L'aide du FMI peut permettre à l'Ukraine de regagner la confiance des investisseurs"

Dans ce contexte particulièrement défavorable, le soutien financier du Fonds Monétaire
International (FMI), qui a accepté la semaine dernière de débloquer entre 14 et 18 milliards de
dollars en échange de mesures strictes d'ajustement, serait un "immense progrès", note le Premier
ministre. Il ajoute :

"Nous allons regagner de la confiance et de la crédibilité chez les investisseurs étrangers, c'est la feuille
de route pour l'Ukraine."

À défaut d'une telle assistance financière, les autorités de Kiev estiment que l'activité économique
pourrait s'effondrer de 10% cette année.

De sombres prévisions après l'annexion de la Crimée par la Russie le 21 mars dernier. Une
amputation du territoire ukrainien que l'ancien chef de file de la contestation de Maïdan qualifie de "
crime international ".  Une annexion que jamais Kiev "ne reconnaîtra jamais" , a assuré Arseni
Iatseniouk, même en échange d'un rétablissement de bonnes relations avec Moscou. Et pour
cause, "le temps viendra où l'Ukraine reprendra le contrôle de la Crimée".
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UKRAINE > Déjà secouée par l’instabilité politique, l’Ukraine va s’enfoncer dans
la récession, avec une chute du PIB de 3% et une dette en hausse de 5 points à
86% du PIB en 2014, selon la Banque mondiale. Moody’s de dégrader la note
souveraine de l’Ukraine à Caa3 avec perspective négative.

latribune.fr

Récession, dette: les sombres perspectives
économiques de l'Ukraine

La dette ukrainienne s'enfonce dans la catégorie spéculative, considérée comme risquée pour les
investisseurs. C'est ce qu'il ressort de la décision vendredi de l'agence Moody's de dégrader la note
souveraine de l'Ukraine à Caa3 avec perspective négative en raison de l'"escalade" de la crise
politique dans le pays et malgré le soutien du Fonds monétaire international (FMI).

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui ont de nouveau appelé la Russie
à s'engager dans une véritable "désescalade" sur le terrain, achèvent ce samedi à Athènes une
réunion informelle consacrée en grande partie à l'Ukraine. Ils doivent de nouveau s'exprimer sur le
sujet samedi matin lors d'une conférence de presse.

Augmentation de 80% du prix du gaz

Déjà amputée d'une partie de son territoire, l'Ukraine était confrontée vendredi à la perspective
d'une forte récession après l'augmentation-sanction de 80% du prix de ses achats de gaz par son
voisin russe. Et cette semaine, elle a fait passer en 72 heures les 1.000 mètres cubes de gaz livrés
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à l'ancienne république soviétique de 268 à 485 dollars, un des prix les plus élevés en Europe. Une
rétorsion de plus après le renversement du régime pro-russe de Viktor Ianoukovitch par des
manifestants pro-européens fin février.

Dénonçant une "agression économique", après l'annonce par Moscou d'une augmentation de 80%
du prix de ses livraisons gazières à l'Ukraine, le chef du gouvernement a assuré lors du conseil des
ministres que "la pression politique était inacceptable. Et nous n'acceptons pas le prix de 500
dollars".

Washington prêt à aider sur sa sécurité énergétique

Vendredi, les Etats-Unis ont promis d'aider l'Ukraine à assurer sa sécurité énergétique, Kiev, dont
les comptes sont au bord de la faillite, a entamé vendredi des discussions urgentes avec ses
voisins d'Europe centrale pour trouver des solutions alternatives après cette hausse que le premier
ministre ukrainien Arseni Iatseniouk a jugé "totalement inacceptable".

Lors d'un entretien téléphonique avec ce dernier, le vice-président américain Joe Biden "a souligné
la nécessité d'améliorer la sécurité énergétique de l'Ukraine et s'est engagé à coopérer étroitement
avec elle et d'autres Etats européens pour garantir qu'aucun pays ne puisse utiliser l'énergie
comme une arme politique", a fait savoir la Maison blanche.

La Banque mondiale pessimiste

Déjà secouée par l'instabilité politique, l'Ukraine va s'enfoncer dans la récession, avec une chute du
PIB de 3% et une dette en hausse de 5 points à 86% du PIB en 2014, a estimé vendredi la Banque
mondiale.

"Certaines branches de l'économie seront à la limite de la survie", avertit Dmytro Marunych, expert du
secteur énergétique. Il cite l'industrie chimique, grande consommatrice de gaz, ou la métallurgie, dont
les coûts de production pourraient augmenter de 15%, leur faisant perdre toute compétitivité.

Pour la population, une hausse de 50% est annoncée le 1er mai pour le gaz, suivie d'une autre de
40% à partir de juillet pour le chauffage urbain.

Solutions de substitution

Kiev doit donc chercher des solutions de substitution. Arseni Iatseniouk a évoqué la possibilité de
négociations avec ses partenaires européens pour rétrocéder à l'Ukraine une partie du gaz qu'ils
reçoivent à des prix inférieurs à ceux désormais facturés Kiev.
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Mais la Russie risque de ne pas apprécier un tel arrangement, relançant les craintes d'une "guerre
du gaz" à l'échelle continentale, alors que l'Europe reste très dépendante des approvisionnements
russes, dont une grande partie transite par les gazoducs ukrainiens.

Le ministre ukrainien de l'Energie, Iouri Prodan, a estimé que le pays devrait en 2014 "utiliser au
maximum du charbon produit sur le territoire plutôt que du gaz". Selon l'Agence internationale de
l'énergie, le charbon couvre actuellement 30% des besoins énergétiques ukrainiens, contre 40%
pour le gaz.

Corruption 

Kiev va aussi devoir mettre de l'ordre dans son secteur gazier, qui selon Fan Qimiao, responsable
de la Banque mondiale pour le pays, "a été la principale source de corruption en Ukraine ces vingt
dernières années," depuis l'indépendance et l'effondrement de l'URSS en 1991.

L'économiste souligne "qu'il y a très peu de compagnies gazières dans le monde qui sont en déficit
et, malheureusement, l'ukrainienne est l'une d'elles".

Les nouvelles autorités, à la tête d'un pays au bord de l'asphyxie financière, se sont engagées à
mener d'importantes réformes structurelles pour décrocher la semaine dernière un pré-accord du
FMI sur un plan d'aide qui pourrait s'élever à 18 milliards de dollars sur deux ans. Des réformes qui
"seront impopulaires" et vont "se heurter à des intérêts puissants", a averti Fan Qimiao
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CRISE UKRAINIENNE > La chaîne américaine a suspendu l’activité de ses trois
restaurants pour des "motifs de production", tout en souhaitant les rouvrir le
plus rapidement possible.

latribune.fr

La Crimée privée "temporairement" de
McDonald's

Les trois restaurants de McDonald's en Crimée sont "temporairement"  fermés. La chaîne de
restauration rapide américaine a suspendu leur activité à cause de "motifs de production".

"Nous espérons reprendre le travail dès que nous en aurons l'opportunité", a-t-elle précisé vendredi sur
son site internet ukrainien.

Les trois établissements que McDonald's possède en Crimée se trouvent à à Simféropol,
Sébastopol et Yalta. Leurs adresses ont été retirées du site internet.

"Notre établissement n'est pas ouvert pour le moment. Nous nous en excusons", indiquait vendredi
matin une affichette devant le restaurant de Simféropol.

D'autres enseignes ont déjà quitté la Crimée

La chaîne américaine a toutefois expliqué que la possibilité de travailler dans "tout autre restaurant
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McDonald's en Ukraine" sera offerte à chaque employé et qu'elle facilitera leur installation.

Après le rattachement à la Russie de la Crimée , qui faisait partie de l'Ukraine depuis 1954, et
l'annonce de sanctions de la part des Etats-Unis et de l'Union européenne, d'autres enseignes ont
quitté la capitale Simféropol, notamment des banques ukrainiennes.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140320trib000821052/la-douma-ratifie-le-rattachement-de-la-crimee-a-la-russie.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140403trib000823498/ukraine-bientot-la-suppression-des-droits-de-douane-par-l-ue.html
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AFGHANISTAN > Selon la commission électorale indépendante, la participation a
atteint 50 %. Les Talibans n’ont pas pu gêner massivement les opérations
électorales.

latribune.fr

Les Afghans auraient voté massivement à la
présidentielle

Malgré les menaces des Talibans, les élections présidentielles se sont déroulées samedi sans
incidents majeurs. Les autorités pouvaient même évoquée une participation extrêmement forte par
rapport à celle de 2009. Plus de 50 % des électeurs inscrits se seraient ainsi rendus aux urnes,
selon la Commission électorale indépendante, alors qu'ils n'étaient que 30 % voici quatre ans. Ces
chiffres doivent être cependant pris avec précaution car en 2009, les premières projections de
participation s'étaient lourdement trompées.

"Participation énorme"

En attendant, le président sortant, Hamid Karzaï a salué une « participation énorme », tandis que
Barack Obama, le président américain, a félicité les Afghans. Ce scrutin est un moment majeur
pour la jeune démocratie afghane puisqu'il s'agira de la première transition démocratique à la
présidence. Il est d'autant plus crucial que, alors que les Talibans demeurent très présents, les
forces étrangères devraient quitter dans quelques mois le sol afghan, 13 ans après l'attaque alliée
contre le régime des « étudiants en théologie » dans la foulée des attentats du 11 septembre.

Huit candidats
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Huit candidats cherchaient à se partager les voix des Afghans. Le scrutin est assez ouvert, mais il
devrait se jouer entre trois candidats, tous anciens ministres de Hamid Karzaï :  Zalmai Rassoul,
candidat du pouvoir en place, Ashraf Ghani, un économiste, et Abdullah Abdullah, candidat
malheureux à la présidentielle de 2009.

89 Talibans tués et 16 membres des forces de l'ordre

Alors que la question des fraudes, massives en 2009, hante les électeurs, le scrutin est d'ores et
déjà un succès pour le pouvoir sur le plan sécuritaire. Certes, les opérations de vote ont été
accompagnées de troubles. Le ministre de l'intérieur évoque neuf policiers tués, six soldats et 89
« ennemis » en 24 heures, mais les Talibans n'ont pas pu provoquer le chaos dont il menaçait le
pays et l'on a pu voter dans des régions où ils sont réputés puissants, notamment dans le sud du
pays.

Les résultats du premier tour seront proclamés le 24 avril. Si besoin, un second tour sera organisé
le 28 mai.
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ENERGIE > Le premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk agite le spectre d’une
nouvelle "guerre du gaz" qui pourrait mettre en danger les approvisionnements
européens, en disant s’attendre "à ce que la Russie restreigne ou stoppe les
livraisons de gaz" à l’Ukraine. Angela Merkel a menacé Moscou de sanctions
économiques.

latribune.fr

La Russie pourrait couper le gaz à
l'Ukraine…et impacter l'Europe dit Kiev

Faut-il s'attendre à une guerre du gaz qui affecterait toute l'Europe ? C'est la crainte du premier
ministre ukrainien Arseni Iatseniouk. Ce dernier, en refusant samedi la hausse de 80% des prix du
gaz imposée par Moscou, a agité  le spectre d'une nouvelle "guerre du gaz" qui pourrait mettre en
danger les approvisionnements européens, en disant s'attendre "à ce que la Russie restreigne ou
stoppe les livraisons de gaz" à l'Ukraine.

Déjà des précédents 

Dans le passé, dans un climat moins électrique qu'aujourd'hui, la Russie n'a pas hésité à couper le
gaz à l'Ukraine en plein hiver, en 2005/2006 et 2009/10, et par la même occasion le flux
d'exportation vers l'Europe, encore très dépendante de la Russie en la matière. Gazprom, le géant
gazier russe souvent accusé d'être un bras armé du Kremlin, fournit ainsi environ le tiers des
approvisionnements de l'Union européenne, qui a, une fois de plus à l'occasion de l'actuelle crise,
affiché son intention de réduire cette dépendance. Et près de 40% de ce gaz transite via l'Ukraine.
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Gazprom demande 11,4 milliards de dollars à l'Ukraine

En rejetant la hausse de 80% des prix du gaz, Kiev a menacé de traîner Moscou devant une cour
d'arbitrage.

La Russie a annulé cette semaine coup sur coup deux ristournes accordées à l'Ukraine sur ses
livraisons gazières, dont Kiev est très dépendant. En 72 heures le prix en est ainsi passé de 268 à
485 dollars les 1.000 mètres cubes, un des plus élevés en Europe. Le président du groupe
énergétique russe Gazprom, Alexeï Miller, exige que l'Ukraine rembourse 11,4 milliards de dollars
correspondant aux ristournes de ces quatre dernières années qui viennent d'être annulées.

"La Russie a échoué à s'emparer l'Ukraine par l'agression armée. Elle lance maintenant le plan pour
s'emparer de l'Ukraine par l'agression gazière et économique", a tonné le Premier ministre ukrainien,
Arseni Iatseniouk, lors d'un conseil des ministres.

Le chef du gouvernement ukrainien sonne ainsi l'alarme au moment où les ministres des Affaires
étrangères de l'UE achevaient à Athènes une réunion informelle consacrée en grande partie à la
crise ukrainienne.

L'Europe appelle Moscou à la "désescalade"

A l'issue de la réunion d'Athènes, la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton a de
nouveau appelé Moscou à "s'engager dans la désescalade" en Ukraine et a réaffirmé que l'UE était
prête à imposer de "nouvelles sanctions", notamment d'ordre économique, si la crise s'aggravait.

Plusieurs ministres présents ont mis en garde Moscou sur le risque d'un effondrement économique
ou politique de l'Ukraine, alors que la Banque mondiale vient de réviser ses prévisions sur
l'Ukraine, prévoyant une récession de 3% pour 2014 suite notamment à l'augmentation-sanction du
prix du gaz russe.

La Russie a tout intérêt à ce que l'Ukraine ne s'effondre pas sur les plans économique comme
politique", a affirmé le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, en marge d'une
réunion informelle avec ses homologues de l'UE à Athènes.

Merkel menace la Russie

La chancelière allemande Angela Merkel a été beaucoup plus virulente dans le discours,  en
menaçant la Russie de nouvelles sanctions, économiques cette fois-ci, en cas de nouvelle atteinte
à "l'intégrité de l'Ukraine".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140405trib000823772/recession-dette-les-sombres-perspectives-economiques-de-l-ukraine.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140405trib000823772/recession-dette-les-sombres-perspectives-economiques-de-l-ukraine.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140405trib000823772/recession-dette-les-sombres-perspectives-economiques-de-l-ukraine.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140405trib000823772/recession-dette-les-sombres-perspectives-economiques-de-l-ukraine.html
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"Si la main était de nouveau portée sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous devrions procéder à des
sanctions économiques", a déclaré Mme Merkel, à l'occasion de la réunion de son parti conservateur
CDU pour définir leur programme des élections européennes.

La chancelière a affirmé que "personne ne devait se tromper" sur la capacité des pays européens à
se mettre d'accord sur de telles mesures.

Après s'être emparée le mois dernier de la Crimée à l'issue d'un référendum non reconnu par
l'Ukraine et les Occidentaux et avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de
l'Ukraine, la Russie a désormais initié des pressions économiques, en doublant quasiment le prix
du gaz livré à son voisin.

Arseni Iatseniouk a enfin de nouveau évoqué la possibilité de négociations, notamment mardi à
Bruxelles, avec des partenaires européens - Slovaquie, Pologne, Hongrie - pour qu'ils rétrocèdent
à l'Ukraine une partie du gaz qu'ils reçoivent à des prix inférieurs à ceux désormais facturés à Kiev.

Mais la Russie risque de ne pas apprécier un tel arrangement. Le patron de Gazprom a d'ailleurs
averti vendredi à la télé russe les pays tentés de faire "très très attention à la légalité" d'une telle
décision.
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ARMEMENT > Airbus Defence & Space a remis à la Turquie son premier avion de
transport militaire avec un retard de plus de trois mois. Ankara a tenté de
marchander pour obtenir de nouveaux avantages.

Michel Cabirol

La Turquie accepte enfin le premier de ses dix
A400M

Enfin... Airbus Defence & Space a remis ce vendredi à la Turquie le premier de ses dix avions de
transport militaire A400M commandés avec un retard de plus de trois mois sur le calendrier fixé.
L'armée de l'air turque avait estimé en décembre que l'appareil en voie de livraison n'était pas
conforme au contrat signé. Ce qui avait particulièrement agacé le président exécutif d'Airbus
Group, Tom Enders, qui avait reproché fin février à la Turquie de marchander au lieu de prendre
livraison de son premier. Il avait jugé la situation "inacceptable".

L'armée de l'air refusait depuis décembre dernier de prendre livraison de cet appareil, le troisième
de la série d'un programme multinational. Le directeur général Tom Enders avait expliqué le
blocage "par un seul mot : marchandage". Il avait exprimé l'espoir que cette "situation de plus en
plus inacceptable"  serait réglée rapidement, et a souhaité l'aide des autres nations qui ont
commandé cet avion. "Comment peut-on augmenter la cadence de production quand on n'a pas la
certitude que les clients vont prendre l'avion et qu'on est obligé de le parquer ?", s'était-il interrogé.

Que voulaient les Turcs ?

Selon des sources concordantes, les Turcs exigeaient un peu plus que le stipulait le contrat signé.
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Ce qui a entraîné de très forts marchandages entre Airbus Defence & Space et l'armée de l'air
turque, qui a formellement accepté son premier A400M. Un classique en Turquie. Le secrétariat
d'Etat turc aux Industries de défense (SSM) est considéré comme l'un des négociateur les plus
redoutable au monde. " C'est simple avec eux, à la fin de la négociation vous n'avez plus de
marges" , ironise un industriel. Le groupe turc Turkish Aerospace Industries (TAI) est dans le
programme A400M est déjà impliqué dans le partage de la charge de travail. Il a 5,56 % du
programme. Soit 7,2 % de la partie aérostructures de l'appareil : soit une partie du fuselage, des
portes et des ailerons et spoilers.

La Turquie devraient en principe recevoir cet été son deuxième appareil destiné à remplacer les
vieux C-160 Transall. A suivre d'autant que le secrétaire d'Etat turc aux Industries de défense
(SSM), Murad Bayar, a dû démissionner en début de semaine à la suite d'un nouveau scandale.
Réputé proche du Premier ministre Recep Tayyip  Erdogan, il a été victime de la diffusion sur
internet (YouTube) d'une réunion confidentielle de sécurité où les Turcs envisageaient de faire
bombarder un village turc depuis la Syrie pour pouvoir s'impliquer directement dans le conflit
syrien. Du coup, Ankara avait bloqué Twitter et YouTube.

Une première commande à l'export en 2014 ?

L'A400M, sans équivalent sur le marché des avions militaires, a été commandé à 174 exemplaires
par sept pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembourg
et Turquie) et la Malaisie. La France a pris livraison des deux premiers exemplaires l'année
dernière, et la Turquie devait prendre le troisième selon le calendrier de livraison convenu entre les
partenaires de ce programme multinational.

Airbus Group espère décrocher une première commande à l'exportation pour cet appareil cette
année. Pour l'A400M, "l'objectif est de décrocher un contrat cette année, même si ça va être très
difficile",  avait précisé fin janvier le directeur de l'activité avions militaires au sein de la division 
Airbus  Defence and Space, Domingo Urena-Raso, lors d'une rencontre avec l'Association des
journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (Ajpae) à Séville.

Depuis que l'armée de l'air française a pris livraison de cet appareil l'été dernier, neuf pays ont
déposé des demandes d'informations sur l'avion et ses capacités, avait précisé le patron du
programme A400M, Cédric Gautier. Deux demandes "de clients potentiels importants"  ont été
déposées en janvier, après que la France a fait voler l'appareil vers la Centrafrique et le Mali, sans
attendre le délai habituel d'un an pour qualifier un nouvel avion, selon Domingo Urena-Raso.
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LANCEMENTS > Le lanceur russe Soyuz a mis jeudi soir sur orbite le premier
satellite d’observation de la Terre européen du programme Copernicus.

Michel Cabirol

Le satellite Sentinel-1A, les yeux de l'Europe
pour l'observation de la Terre

Nouveau succès pour Arianespace. Le troisième de l'année. A partir du Centre spatial guyanais
(CSG), le lanceur russe Soyuz a mis sur orbite Sentinel-1A, le tout premier satellite du programme
d'observation de la Terre européen du programme Copernicus (anciennement GMES). Dans le
cadre de ce programme, le satellite Sentinel-1A apportera pendant sept ans  "une contribution
décisive aux besoins de l'Europe en matière de surveillance pour l'environnement et la sécurité", a
expliqué Arianespace dans un communiqué publié jeudi soir. Il contribuera en particulier à
l'observation des milieux terrestres et marins, ou encore à la gestion de crise en cas de catastrophe
naturelle.

Ce programme est coordonné par la Commission Européenne et l'Agence Spatiale Européenne
(ESA) est en charge de la composante spatiale. Sentinel-1A, construit sous la maîtrise d'œuvre de
Thales Alenia Space (TAS), assurera la continuité des mesures radar recueillies par les satellites
ERS et Envisat et fournira des images de la Terre 24 heures sur 24, par tous les temps et, pour
certaines, dans un délai inférieur à 1 heure. Pour cela, il emporte le radar C-SAR construit par
Airbus Defence & Space (ADS) et un récepteur GNSS, utilisé pour les besoins de l'exploitation et
pour l'orbitographie de précision à partir du sol.

Indépendance européenne
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La constellation de deux satellites, Sentinel-1A et 1B, sera chargée de balayer la totalité de la
surface terrestre tous les six jours. Ce qui permettra d'atteindre le principal objectif de Copernicus :
assurer l'indépendance de l'Europe dans l'acquisition et la gestion de données environnementales
de la Terre. Les satellites Sentinel 1 sont destinés à de nombreuses applications d'observation
environnementale : la surveillance des glaces en mer, la détection des navires et icebergs, la
détection des déversements d'hydrocarbures, l'observation des vagues, des courants océaniques
et des vents de surface de la mer, la classification de la couverture terrestre, la surveillance de
l'affaissement de la surface terrestre ainsi que la gestion des risques et urgences… Par exemple,
l'observation de la fonte des glaces au Groenland devrait permettre de fournir des informations
pour aider à établir des conclusions concernant l'élévation du niveau de la mer.

Le programme Copernicus a également un volet Sécurité. Ces applications sont en cours de
développement. Trois priorités ont été définies : la surveillance des frontières extérieures de l'Union
Européenne, le soutien des missions de l'UE hors de ses frontières et la surveillance. Il permettra
en outre le déploiement rapide et efficace des secouristes lors de situations de crise humanitaire,
de catastrophes naturelles ou toutes autres situations d'urgence. La gestion de ce type
d'événements nécessite des informations régulières et détaillées sur la zone concernée, ainsi que
sur la nature et l'étendue des dommages. Ces données peuvent être fournies par le service
Copernicus Emergency Management.

Soyuz, le lanceur des satellites institutionnels de l'Europe

Le lancement de Sentinel-1A constitue un nouveau succès pour Soyuz en Guyane, une
coopération spatiale emblématique entre la France, l'Europe et la Russie. Les deux autres satellites
Sentinel seront toutefois lancés par le petit lanceur italien Vega. La date de livraison de Sentinel-1B
à l'ESA est prévue au dernier trimestre 2015. Deuxième satellite de la mission Sentinel 1, il est
actuellement en cours d'intégration dans les salles blanches de TAS à Rome. Le satellite,
Sentinel-3A est, quant à lui, sur le point d'achever la première phase de tests et d'intégration.

Soyuz se partagera avec Ariane 5 le lancement des 14 satellites Galileo. Le programme Soyuz a
déjà permis la mise en orbite de quatre satellites Galileo en 2011 et 2012. Avec Soyuz au CSG,
« l'Europe dispose d'un lanceur moyen parfaitement complémentaire d'Ariane 5 et de Vega », a
rappelé Arianespace. Sept nouveaux lanceurs Soyuz ont été commandés par Arianespace à
l'Agence spatiale fédérale russe Roscosmos, portant à 16 le nombre total de lanceurs à lancer
depuis le Centre Spatial Guyanais. Les besoins des clients institutionnels et commerciaux
d'Arianespace pour des lanceurs Soyuz sont ainsi couverts jusqu'à l'horizon 2019.
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AÉRONAUTIQUE > Boeing qui ne travaille plus avec l’Iran depuis 1979 a reçu le
vert de Washington pour vendre des pièces détachées. Il n’a toujours le droit, en
revanche, de vendre des avions.

latribune.fr

Washington autorise Boeing à vendre en Iran,
mais pas des avions

Alors que les Etats-Unis et les pays européens ont en partie levé en début d'année les sanctions
économiques qu'ils avaient imposées à l'Iran pendant de nombreuses années en contrepartie du
gel d'une partie de son programme nucléaire, Washington a autorisé Boeing à vendre des pièces
détachées d'avions de ligne à l'Iran, a indiqué l'avionneur à l'AFP.

La licence a été octroyée par le département du Trésor dans le cadre de l'accord intérimaire sur le
nucléaire iranien signé en novembre dernier entre Téhéran et le groupe 5+1 (Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne). Les deux parties négocient actuellement un accord
définitif qui garantirait la nature pacifique de son programme nucléaire, et permettrait la levée totale
des sanctions internationales.

Une première depuis 1979 

Ce feu vert marque le retour en Iran de l'avionneur, qui n'y avait pas fait d'affaires depuis l'embargo
américain en 1979. Pour autant, Boeing n'a toujours pas le droit de vendre de nouveaux avions à
l'Iran. Cette autorisation, qui se présente sous la forme d'une licence, porte sur "une courte durée"
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et concerne "les pièces détachées des avions de ligne qui ont besoin d'être changées pour des
raisons de sûreté", a insisté le porte-parole.

Fin février, un autre groupe américain, le conglomérat General Electric (GE), avait indiqué avoir
demandé aux autorités américaines la permission de vendre à l'Iran des pièces détachées d'avions
de ligne.

X
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AÉRIEN > Un patrouilleur chinois à la recherche du B777 a détecté "un signal"
dans le sud de l’Océan indien, sans que l’on puisse encore établir s’il est lié ou
non au MH370, a indiqué samedi l’agence Chine Nouvelle. n certain nombre
d’objets blancs ont aussi été repérés à environ 90 kilomètres" du lieu où a été
détecté le signal,

latribune.fr

Vol MH370 : le Boeing de Malaysia Airlines est
peut être repéré !

Ce serait un miracle. A deux jours de la fin théorique de l'émission des boîtes noires du Boeing de
Malaysia Airlines qui a disparu le 8 mars avec 239 personnes à bord, le Haixun 01, un patrouilleur
chinois à la recherche de l'avion a détecté "un signal" dans le sud de l'Océan indien, sans que l'on
puisse encore établir s'il est lié ou non au MH370, a indiqué samedi l'agence Chine Nouvelle.

Le signal avait une fréquence de 37,5 kHz par seconde, identique à celui transmis par les
enregistreurs de vol. Il a été repéré à environ 25 degrés de latitude sud et 101 degrés de longitude
est, a précisé l'agence. Charitha Pattiaratchi, océanographe de l'université d'Australie occidentale,
se veut optimiste. 

"La fréquence de 37.5 kHz est un bruit d'origine humaine. Il n'existe pas d'autres sons ayant cette
fréquence", a-t-il assuré à l'AFP, en excluant la possibilité qu'il soit produit par des baleines ou une
activité sismique.

Les autorités sont prudentes

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140404trib000823712/vol-mh370-l-incroyable-coup-de-poker-des-enqueteurs-pour-trouver-le-boeing-de-malaysia-airlines.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140404trib000823712/vol-mh370-l-incroyable-coup-de-poker-des-enqueteurs-pour-trouver-le-boeing-de-malaysia-airlines.html
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"Les caractéristiques constatées correspondent à celles de la boîte noire de l'appareil", a déclaré
l'ancien chef des armées australiennes Angus Houston, en charge de la coordination des
recherches internationales impliquant huit pays. "Un certain nombre d'objets blancs ont aussi été
repérés à environ 90 kilomètres" du lieu où a été détecté le signal, a-t-il ajouté.

"Toutefois, à ce stade on ne peut pas confirmer qu'il y ait un lien entre les objets et les signaux
repérés et l'avion disparu", a-t-il dit.

Un sonar américain sonde l'océan depuis vendredi

Depuis vendredi, l'Ocean Shield, un navire australien équipé d'un détecteur de boîtes noires
sillonne dans la zone de recherches, à l'ouest de l'Australie, en tractant dans l'eau une sonde
triangulaire de 35 kilogrammes de la marine américaine, destinée à capter les émissions
acoustiques des enregistreurs de vols. Les hydrophones qu'elle contient peuvent détecter les
signaux d'une boîte noire jusqu'à 6.000 mètres de profondeur. Un travail de fourmi, car la zone est
vaste et le sonar américain doit être tracté à 5 km/h pour qu'il puisse détecter des signaux. 

Pas d'endroit précis

Les autorités malaisiennes estiment que, selon des données fournies par satellite, le vol MH370
s'est abîmé dans l'Océan Indien au large de la côte ouest de l'Australie après avoir changé
complètement de route pendant un vol prévu pour aller de Kuala Lumpur à Pékin. Mais aucun
élément n'a été découvert susceptible de confirmer un endroit précis où le Boeing 777 se serait
abîmé.

Des images satellites ont repéré la semaine dernière des centaines d'objets flottants mais ceux qui
ont été récupérés n'appartenaient pas à l'appareil.

Retrouver des débris et reconstituer leur dérive en fonction des courants permettrait de resserrer la
zone des recherches, qui est pour le moment immense.

 

 

 

 



89 Entreprise
LA TRIBUNE 07/04/2014



90 Entreprise
LA TRIBUNE 07/04/2014

 

ACCIDENT AÉRIEN > Selon Anwar Ibrahim, ex-vice Premier ministre, le système
radar malaisien aurait forcément détecté le changement de cap du Boeing
disparu.

latribune.fr

MH370: le leader de l'opposition malaisienne
accuse les autorités de dissimulation

Le dirigeant charismatique de l'opposition malaisienne n'y va pas par quatre chemins. Dans un
entretien au quotidien britannique The Daily Telegraph, Anwar Ibrahim se dit "déconcerté" que le
système radar Marconi - dont il a doté la Malaisie lorsqu'il était ministre des Finances en 1994 -
n'ait pas détecté immédiatement le changement de cap de l'appareil.

" Je crois que le gouvernement en sait davantage que nous ". Certes " nous ne disposons pas
d'équipements sophistiqués comme ceux des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne, mais nous avons
cependant les capacités de défendre nos frontières"

"Impossible, infaisable"

Il a ainsi estimé "non seulement inacceptable, mais impossible, non faisable" que l'appareil puisse
traverser "au moins quatre" provinces malaisiennes sans être détecté.

Cet ancien vice Premier ministre a en outre pris la défense du pilote de l'avion, Zaharie Ahmed
Shah, 53 ans, qui est également un ami personnel et un membre de son parti politique: "il n'aurait
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pas pu dissimuler les lectures radar. Il n'aurait pas pu ordonner aux forces aériennes de rester
complètement silencieuses", a-t-il affirmé.

Le leader de l'opposition a été condamné en appel début mars pour avoir eu des relations
sexuelles avec un ex-conseiller, un crime passible de 20 ans de prison en Malaisie. 
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AÉRIEN > Un navire équipé d’un détecteur de boîtes noires est arrivé vendredi
dans la zone de recherches du B777 de Malaysia Airlines, disparu il y a un mois
dans le sud de l’océan Indien, mais les balises ne vont plus émettre que pendant
quelques jours.

latribune.fr

Vol MH370 : l'incroyable coup de poker des
enquêteurs pour trouver le Boeing de
Malaysia Airlines

Déployer un détecteur de boîtes noires au moment où celles du MH370 vont cesser d'émettre dans
les tous prochains jours, sur un bateau contraint de naviguer à 5 km/h dans une zone de l'océan
indien aussi grande que la Norvège, et sans idée précise de l'endroit où est tombé l'avion : c'est
l'incroyable coup de poker que tentent les équipes de recherches du Boeing de Malaysia Airlines.

Aussi aléatoire soit-elle, cette tentative est la seule qui permettrait de retrouver très rapidement les
boites noires de l'appareil et d'élucider dans la foulée le mystère du B777 disparu le 8 mars dernier
avec 239 personnes à bord. Un scénario de l'espoir qui éviterait des recherches longues et
hasardeuses. Mais qui s'apparente à un gros coup de chance.

"La balise a une durée de vie d'environ un mois avant de cesser d'émettre et donc nous nous
approchons du moment où elle va s'éteindre", a rappelé Angus Houston, cet ancien chef de l'armée de
l'air australienne, chargé de coordonner les opérations de recherches.
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La durée de vie de la batterie dépend de la température de l'eau, de la profondeur et de la
pression. Leur portée de détection est en moyenne de deux à trois kilomètres.

Une sonde de 35 kg

Ce vendredi, 28 jours après la disparition du vol MH370, l'Ocean Shield, un navire australien
équipé d'un détecteur de boîtes noires est arrivé dans la zone de recherches. Il sillonne dans la
zone à l'ouest de l'Australie où, selon les autorités, l'appareil s'est abîmé, en tractant dans l'eau une
sonde triangulaire de 35 kilogrammes de la marine américaine, destinée à capter les émissions
acoustiques des enregistreurs de vols. Les hydrophones qu'elle contient peuvent détecter les
signaux d'une boîte noire jusqu'à 6.000 mètres de profondeur.

Un travail de fourmi, car la zone est vaste et le sonar américain doit être tracté à 5 km/h pour qu'il
puisse détecter des signaux. De fait, le périmètre de recherches du sonar a été réduit par rapport à
la zone passée au peigne fin par les avions et bateaux (319.000 km2, la surface de la Norvège).

Réduire la zone de recherches

Certains experts doutent d'ailleurs de l'utilité de déployer ce détecteur de boîte noire tant que les
enquêteurs n'auront pas une idée plus précise de l'endroit où l'avion a percuté la surface de
l'océan.

"Capter un signal émanant de la balise me semble tenir de la chance", confiait récemment à l'AFP un
acteur des opérations de recherches en mer du vol AF447 qui s'était abîmé dans l'Atlantique en 2009.

Il rappelait en outre que dans le cas du Rio-Paris, les balises n'avaient pas été entendues. Il s'était
avéré par la suite que l'une n'était pas fonctionnelle et que l'autre avait été arrachée lors de l'impact
et n'avait pas pu être retrouvée.

Un sous-marin à la rescousse

L'Ocean Shield est accompagné du HMS Echo, un bateau de la Royal Navy, pour l'aider dans le
travail de détection de boîtes noires. Le bâtiment australien transporte à son bord un drone
sous-marin pouvant étudier le sol des fonds marins. Mercredi le 2 avril, la Royal Navy avait
annoncé le déploiement dans la zone de recherches du sous-marin HMS Tireless, pour "contribuer
aux efforts de localisation de l'avion grâce à ses capacités avancées de recherche sous l'eau".

Dans le même temps la recherche des débris de l'appareil à la surface de l'eau continue/ Quatorze
avions étaient de mission vendredi, pour scruter les flots et tenter de repérer des débris du Boeing
777, dont rien pour le moment n'a été récupéré.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140328trib000822419/le-mh370-volait-plus-vite-qu-estime-les-recherches-sont-deplacees-boeing-de-malaysia-airlines.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140328trib000822419/le-mh370-volait-plus-vite-qu-estime-les-recherches-sont-deplacees-boeing-de-malaysia-airlines.html
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Lire ici les dernières nouvelles : un bateau chinois détecte un signal identique à celui d'un boîte
noire

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140405trib000823781/mh370-un-signal-identique-a-celui-des-boites-noires-est-detecte-le-boeing-de-malaysia-airlines-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140405trib000823781/mh370-un-signal-identique-a-celui-des-boites-noires-est-detecte-le-boeing-de-malaysia-airlines-.html
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JUSTICE > L’Américain Anadarko a trouvé un accord avec le ministère de la
Justice alors qu’il était poursuivi pour avoir tenté de dissimuler des sites pollués
à travers une réorganisation frauduleuse.

latribune.fr

Un groupe pétrolier va payer 5 milliards de
dollars pour avoir pollué pendant 85 ans

Le groupe pétrolier américain Anadarko a accepté de payer 5,15 milliards de dollars (3,75 milliards
d'euros), dont 4,4 milliards pour décontaminer des sites pollués que sa filiale avait abandonnés et
tenté de dissimuler à travers une réorganisation frauduleuse, a annoncé jeudi le ministère de la
Justice. L'entreprise risquait une amende entre 5 et 14,5 milliards de dollars.

"Il s'agit du plus important redressement judiciaire pour décontamination de l'environnement de
l'histoire du ministère de la Justice" , s'est félicité James Cole, ministre adjoint de la Justice, lors
d'une conférence de presse.

"Nous croyons à un principe très simple: si vous semez la pagaille, vous nettoyez derrière vous", a
commenté Cynthia Giles, administratrice adjointe de l'Agence fédérale de protection de
l'Environnement (EPA).

85 ans de pollution

Kerr-McGee est accusée d'avoir abandonné pendant 85 ans, sans les décontaminer, des dizaines
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de sites d'exploitation dans l'ensemble du pays, certains ayant été "dangereusement"  pollués par
des substances radioactives comme l'uranium et le thorium, d'autres par des toxines ayant pénétré
des terrains et de l'eau.

La Nation amérindienne Navajo en porte un lourd tribut, a déclaré le procureur de New York.
Kerr-McGee a laissé "des piles de déchets radioactifs"  sur les terrains où ils vivent. Leur eau
potable et celle bue par le bétail sont polluées et les enfants navajos ont été alertés des dangers de
nager dans les eaux contaminées.

L'entreprise voulait faire payer les contribuables américains 

Au lieu d'honorer ses "responsabilités légales"  et de s'engager dans la décontamination,
Kerr-McGee a tenté de "laisser une gigantesque note de nettoyage aux contribuables américains"
, à travers "une réorganisation complexe en plusieurs étapes", a expliqué James Cole.

Dans un premier temps, Kerr-McGee a transmis ses milliards de dettes environnementales à la
société Tronox, qui a fini par faire faillite en 2009. Débarrassée de ses obligations en matière de
décontamination, l'entreprise a continué à faire fructifier ses avoirs dans le pétrole et le gaz et a été
racheté en 2006 par Anadarko pour 18 milliards de dollars, ont accusé les autorités.

Anadarko s'était toujours refusé à assumer ces responsabilités, estimant que les dommages
causés l'avaient été au début des années 2000, bien avant qu'elle ne mette la main sur la société.
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SPIRITUEUX > Le cours de l’action de Rémy Cointreau s’est envolé alors que des
rumeurs font part d’un potentiel rachat du Français par l’Américain
Brown-Forman, qui détient notamment la distillerie Jack Daniel’s.

latribune.fr

Rémy Cointreau flambe en Bourse après des
rumeurs de rachat

Les cognacs et autres spiritueux Rémy Cointreau vont-ils prochainement passer sous pavillon
américain ? Des rumeurs d'une offre de rachat de l'américain Brown-Forman sur le groupe français
de spiritueux circulent en tout cas, portant l'action à la hausse (+4,64% à 10h40). 

Goldman sachs aux manettes?

D'après le blog Betaville, tenu par Ben Harrington, ancien journaliste du Daily Telegraph 
spécialiste des marchés et fusion-acquisition, Rémy Cointreau est une cible du groupe américain
qui se désespère de mettre la main dessus pour ne pas se laisser distancer dans la consolidation
qui a lieu dans le secteur.

"Depuis quelques mois, Brown-Forman a travaillé avec quelques banques d'investissement, dont
Goldman Sachs, sur la manière avec laquelle il pourrait acheter Rémy Cointreau" , écrit ainsi le
journaliste, qui met toutefois en garde contre des conclusions hâtives, précisant que tout cela reste
des spéculations qui n'ont été confirmées par aucune des sociétés

Crainte d'être dépassé par un numéro 3 mondial en devenir

http://bourse.latribune.fr/actions/nyse-euronext-paris/remy-cointreau/cours-fr0000130395-rco-1544914.html
https://twitter.com/bharringtonw11
http://betaville123.blogspot.co.uk/2014/04/in-discreet-mayfair-hotel-cigar-bars.html
http://betaville123.blogspot.co.uk/2014/04/in-discreet-mayfair-hotel-cigar-bars.html
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Si les marchés se sont emballés sur ces spéculations, c'est que de récents événements pourraient
pousser Brown-Forman à ce rachat. Acteur intermédiaire des boissons alcoolisées, le japonais
Suntory a en effet proposé en janvier 16 milliards de dollars pour absorber l'américain Beam.

Suntory veut ainsi accomplir le grand saut et passer à la troisième place mondiale sur le marché
des spiritueux haut de gamme, alors que Brown-Forman occupe la 4e place, avec un chiffre
d'affaires en hausse de 8% sur 2013, à 2,9 milliards d'euros

Fin mars, les actionnaires américains du groupe Beam ont approuvé l'acquisition de leur société
par Suntory, la transaction devrait être conclue le 28 avril , selon le Chicago Tribune . De quoi
pousser Brown-Forman à racheter Rémy Cointreau ?

http://articles.chicagotribune.com/2014-03-25/business/chi-beam-shareholders-approve-suntory-deal-20140325_1_beam-inc-jim-beam-suntory-holdings
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LE DEAL > La fusion entre le groupe américain et son rival donnerait naissance à
un géant de la pharmacie pesant plus de 23 milliards de dollars.

latribune.fr

Le fabricant de médicaments génériques
Mylan s'intéresserait au suédois Meda

Gros rapprochement en vue chez les fabricants de génériques. Le groupe américain Mylan
envisagerait d'acquérir le suédois Meda. Si la transaction aboutit, l'entité née de ce rachat pèserait 
23 milliards de dollars (16,8 milliards d'euros), selon le Financial Times.

Le "FT" indique que l'entreprise se trouve en Pennsylvannie serait prêt à payer une prime
"significative" par rapport à la valeur de marché de Meda, actuellement de 29.5 milliards de
couronnes, soit 3,3 milliards d'euros.

Rapprochement stratégique

En 2012, Mylan a acheté Agila Specialties auprès de l'indien Strides Arcolab pour 1,6 milliard de
dollars, une opération destinée à renforcer la présence du groupe dans les traitements injectables. 

Par ailleurs, d'autres rapprochements ont eu lieu dans le secteur. L'Américain, Actavis, a ainsi
annoncé le rachat de Forest Labs pour environ 25 milliards de dollars. 

Optimisation fiscale? 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/24aababc-bb78-11e3-8d4a-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2xtZhof25
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D'autres considérations stratégiques pourraient également entrer en ligne de compte.  D'après le
quotidien financier, cet achat s'inscrirait dans une tendance de fonds outre-Atlantique où des
compagnies achètent des entreprises à l'étranger afin d'y installer leurs sièges, et éviter ainsi
certaines taxes américaines. 
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LA GAFFE > Mis sous pression pour avoir soutenu une loi contre le mariage des
homosexuels en 2008, Brendan Eich quitte son poste à la tête du navigateur
internet deux semaines après sa nomination.

latribune.fr

Le PDG de Mozilla poussé à la démission
pour s'être opposé au mariage homosexuel

Quand ses idées "passent" mal, un chef d'entreprise américain peut être poussé à la démission.
C'est ce qui vient d'arriver à Brendan Eich. Nommé PDG de Mozilla le 25 mars, l'ancien
programmeur, inventeur du langage de programmation JavaScript, a jeté l'éponge à la suite d'une
vive polémique. 

Depuis sa nomination, il subissait un feu de critiques pour avoir soutenu la "proposition 8" en
Californie en 2008, un référendum et une loi visant à amender la constitution de l'État afin
d'interdire le mariage gay. À l'époque, il avait signé un chèque de 1.000 dollars à l'attention du
camp des opposants à l'union légale entre personnes de même sexe. 

Le PDG s'engage à mener une politique "gay-friendly"

Brendan Eich s'était pourtant fendu d'un message sur son blog, le 26 mars, dans lequel il
promettait de s'engager "activement pour l'égalité", de travailler avec les communautés LGBT pour
" écouter et apprendre ce qui fait ou ne fait pas de Mozilla [une entreprise] accueillante et qui
soutient" les homosexuels. Il déclarait également son
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"engagement personnel à travailler à de nouvelles initiatives pour atteindre ce qui se sentent exclus ou
ont été marginalisés". 

"Nous n'avons pas été fidèles à nous-même"

Peine perdue. Le 3 avril, l a direction de Mozilla indiquait sur le blog  officiel de l'entreprise que
Brendan Eich quittait son poste. Les responsables du navigateur écrivaient ainsi: 

"Nous savons que des gens se sentent blessés et en colère et ils ont raison: nous n'avons pas été
fidèles à nous-même." 

Avant son passage express au poste de PDG, Brendan Eich était le directeur technique de Mozilla
depuis dix ans. Il a lui-même confirmé son départ définif de l'entreprise en déclarant dans un
communiqué: 

"Dans les circonstances actuelles, je ne pourrais pas être un dirigeant efficace." 

Mozilla cherche un remplaçant

De son côté, la direction de Mozilla présente ses excuses pour avoir été " incapable de gérer la
controverse" et indique que la gouvernance de l'entreprise est toujours en discussion.

https://blog.mozilla.org/
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DROGUE > L’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a
donné son feu vert pour la commercialisation d’un injecteur de naxolone, un
antidote contre les overdoses dues à des opiacés.

Etienne Goetz

L'overdose devient-elle un business ?

Le 5 avril 1994, il y a tout juste 20 ans, le chanteur-guitariste du groupe Nirvana, Kurt Cobain,
mettait fin à ses jours. Reconnu comme pionnier du mouvement grunge, Kurt Cobain traîne aussi la
réputation d'un toxicomane chevronné. Notamment à l'héroïne. Quand elle ne pousse pas au
suicide, la substance amène le toxicomane toujours plus près de l'overdose qui peut se révéler
mortel.

Kurt Cobain lui-même avait fait plusieurs surdoses. Il n'en est pas mort car sa femme, 
Courtney Love, était toujours équipée de naloxone pour réanimer son mari. Cette pratique
réservée aux professionnels de la médecine et à quelques initiés est sur le point de se
démocratiser grâce à un petit outil produit par la société Kaléo Pharma. L'injecteur intelligent Evzio
a obtenu l'approbation de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA)
. On va maintenant pouvoir vendre de la naloxone au grand public. L'overdose est un marché.

"Out of the box"

L'antidote de secours existe depuis longtemps : la naloxone ou le narcan. Ce produit est utilisé aux
urgences et dans les centres anti-poison dès qu'on soupçonne une surdose de produits opiacés,
qu'ils soit licites ou non. L'administration ne se fait que par seringue. Avec Evzio, un boitier

http://www.vanityfair.com/online/daily/2011/10/courtney-love-on-kurt-cobain---for-what-he-did-to-us--i-d-fuckin
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm391465.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm391465.htm
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intelligent, les proches de la victime pourront administrer la bonne dose d'antidote, le plus
simplement du monde en attendant les soins professionnels. On ne connaît pas encore son coût : il
faut  d'abord fixer le prix de la naloxone, qui n'était pas encore en vente libre aux États-Unis.

Le nombre d'overdoses a augmenté de 300% en dix ans

Il est difficile de dire à l'avance si le produit sera un succès commercial car il est impossible de
trouver une innovation comparable, de clairement identifier les besoins du marché et de développer
la bonne formule mêlant un produit générique, de la micro-électronique et un packaging
ergonomique.

Concernant le marché, une chose est sûre, il est grand et en pleine croissance. 4,2 millions
d'Américains ont déjà pris de l'héroïne au moins une fois dans leur vie. Chaque jour 100 américains
décèdent à la suite d'une overdose.

Sans oublier les overdoses causées par des analgésiques opiacés. D'après le Centre américain de
contrôle des pathologies et de la prévention, ils étaient 16.651 aux États-Unis à avoir perdu la vie
en 2010 à la suite d'une prise de médicaments opiacés en trop grande quantité. Ce chiffre n'était
que de 4.030 en 1999, soit une croissance dépassant les 300%. De quoi offrir de belles
perspectives à ce marché.

http://www.theverge.com/2014/4/3/5579294/fda-approves-first-heroine-antidote-device-for-the-public
http://www.theverge.com/2014/4/3/5579294/fda-approves-first-heroine-antidote-device-for-the-public
http://pharmaceuticalcommerce.com/latest_news?articleid=27178
http://pharmaceuticalcommerce.com/latest_news?articleid=27178
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/02/07/100-americans-die-of-drug-overdoses-each-day-how-do-we-stop-that/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/02/07/100-americans-die-of-drug-overdoses-each-day-how-do-we-stop-that/
http://www.cdc.gov/media/releases/2013/p0220_drug_overdose_deaths.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2013/p0220_drug_overdose_deaths.html
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FOOTBALL > La filiale de Vivendi va débourser près de 550 millions par an de
2016 à 2020 pour diffuser les meilleurs matches de Ligue 1. Canal+ et beIN Sports
ont raflé l’ensemble des lots pour la Ligue 1 et la Ligue 2, pour un montant record
de 748,5 millions d’euros par saison, en hausse de plus de 20%.

latribune.fr

Canal+ assomme beIN Sports dans son match
pour les droits TV du foot français

Canal+ a cassé sa tirelire pour rester le premier diffuseur de la Ligue 1 de football face à son rival
qatari beIN Sports. Selon une source proche du dossier, la filiale de Vivendi a promis à la Ligue de
football professionnel (LFP) de débourser près de 550 millions par an de 2016 à 2020 pour diffuser
les meilleurs matches. Aujourd'hui, le groupe dirigé par Bertrand Méheut paie 420 millions d'euros
par saison.

Les deux premiers lots

Canal+, diffuseur de la Ligue 1 depuis 1984, renforce donc son offre premium, puisque la chaîne
proposera à ses abonnés une offre augmentée. En remportant les deux premiers lots de l'appel
d'offres lancé par la LFP, la chaine cryptée sera le diffuseur des trois plus belles affiches de chaque
week-end, en direct, et conserve ses magazines, dont sa vitrine le Canal football Club, le dimanche
en access prime-time. BeIN Sports, lui, a remporté les lots 3 à 6 et aura donc la possibilité de
diffuser sept autres matches en direct, les trois meilleurs en différé, une douzaine en codiffusion,
ainsi que les multiplex des 19e, 37e et 38e journées et le Trophée des Champions.
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"Nous sommes très satisfaits de pouvoir poursuivre notre histoire commune avec la L1 pour un nouveau
long bail jusqu'en 2020", a expliqué à l'AFP Cyril Linette, directeur des sports de la chaîne cryptée.
"Notre offre s'enrichira, dans la continuité du partenariat qui nous lie avec le football français.

Montant record : 748,5 millions par saison

Canal+ et beIN Sports ont raflé l'ensemble des lots pour la Ligue 1 et la Ligue 2, pour un montant
record de 748,5 millions d'euros par saison (726,5 millions d'euros pour la L1 et 22 millions pour la
L2), contre 607 millions d'euros actuellement (avec d'autres acteurs résiduels). Un record puisque
les droits domestiques du football français n'avaient jamais été vendus pour plus de 668 millions
d'euros (2008-12).

L'enjeu était de taille dans la mesure où le football est l'un de ses principaux produits d'appel avec
le cinéma et les séries. Les analystes de Natixis estiment en effet que la Ligue 1 motive près de la
moitié des abonnements à la chaîne, soit autour de trois millions.

"Personne n'a envie que Canal soit en difficulté, Canal est une chaîne historique qui soutient le cinéma,
la création, mais en même temps il faut que Canal accepte d'être en concurrence", a déclaré Frédéric
Thiriez, le président de la LFP.

Légère déception du côté de la Ligue 

En obtenant une augmentation de 23% des droits de retransmission, la LFP a en partie réussi le
coup tenté lorsqu'elle a lancé son appel d'offres le mois dernier, à la surprise générale, avec plus
d'un an d'avance. Frédéric Thiriez expliquait alors vouloir donner de la visibilité financière aux clubs
français.

Mais il voulait surtout tirer parti de la forte rivalité entre Canal+ et le qatari Al Djazira, dont les
chaînes beIN Sports ont séduit en moins de deux ans plus de 1,7 million d'abonnés grâce à un
portefeuille bien garni de compétitions, pour certaines prises à la chaîne cryptée.

L'arrivée en juin 2012 de ce nouvel acteur aux moyens financiers importants s'est traduite par une
inflation du prix de certains droits sportifs, dont récemment ceux du Top 14 de rugby pour lesquels
Canal a dû doubler la mise.

Si les analystes n'attendaient pas un doublement pour la Ligue 1, la LFP espérait une belle
augmentation et certains de ses membres semblaient être déçus à la sortie de leur réunion.
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"C'est un chiffre tout à fait proche de ce que nous souhaitions. Ce n'est pas un triomphe, mais un
résultat honorable. J'avais parlé de placer le championnat français sur le podium en Europe, nous y
sommes quasiment", a commenté Frédéric Thiriez. "J'aurais aimé plus parce que j'ai beaucoup
d'ambition pour le foot français. Mais le marché a parlé", a-t-il ajouté, promettant que cet argent ne serait
"pas gaspillé".

La Ligue estimait qu'avec des clubs comme le Paris SG ou Monaco et des stars comme
Ibrahimovic, Thiago Silva et Falcao, la L1 devait se rapprocher des droits des championnats
d'Espagne (750 millions pour les droits domestiques et internationaux) ou d'Allemagne (675
millions), l'Italie (960 millions) et surtout l'Angleterre (1,7 milliard) restant intouchables.

"C'est un demi-succès, on n'est pas très loin de ce que l'on voulait, mais pas tout à fait non plus", a
relevé Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de Saint-Etienne et membre du
comité de pilotage de l'appel d'offres.

Néanmoins, cette nette progression des droits reste malgré tout une bénédiction pour des clubs en
grande difficulté financière depuis plusieurs saisons et qui accusaient en juin 2013 un déficit global
de 39,5 millions d'euros. Ils vont en outre être soumis à la taxe à 75% sur les salaires les plus
élevés, dont l'impact est estimé à 44 millions par an par la Ligue.

Canal+ au coeur de la stratégie de Vivendi

Canal+ peut, lui, pleinement se satisfaire du résultat de l'appel d'offres dont il contestait le
calendrier anticipé. Le groupe a engagé plusieurs recours, dont l'un a été rejeté successivement
par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris puis par la cour d'appel de Paris. Un
autre est en cours devant l'Autorité de la concurrence.

Le groupe dirigé par Bertrand Méheut est appelé à jouer un rôle de premier plan dans le futur
spécialiste des médias que sa maison mère Vivendi - propriétaire entre autres de SFR et de la
maison de disque Universal - a pour ambition de bâtir, une fois achevé son désengagement des
télécoms.

Le numéro un de la télévision payante en France pèsera environ 40% du résultat opérationnel
(Ebitda) de Vivendi lorsque celui-ci se sera séparé de l'opérateur téléphonique SFR, pour lequel il
est en discussion avec deux repreneurs potentiels.

Les offres pour la Ligue des champions remises lundi

BeIn, moins bien dotée que lors du précédent appel d'offres, aura rapidement l'occasion de
répliquer: l'UEFA attend lundi les dossiers des candidats à la diffusion de la Ligue des champions
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pour la période 2015-2018.

Interrogé par l'AFP, le directeur de la rédaction de la chaîne sportive Florent Houzot n'a pas caché
que ce nouvel appel d'offres était un objectif.

"C'est un match. On est à la mi-temps de ce match. La première période vient de se terminer, la
deuxième ça sera la Ligue des Champions. Les 15 minutes de pause, c'est ce week-end. A la pause, un
coach analyse la première période et donne ses objectifs pour la deuxième. On en est là", a-t-il dit.

 



110 Entreprise
LA TRIBUNE 07/04/2014

 

AUDIOVISUEL > La ligue de Football Professionnel percevra 748,5 millions
d’euros par an sur la période 2016-2020 pour la diffusion des matchs de Ligue 1
et de la Ligue 2. Canal+ décroche les 3 meilleures affiches de la L1 face à sa
rivale BeIn Sports.

latribune.fr

Droits TV du football français: record
historique de 748,5 millions d'euros

Les deux Ligues de la période 2016-2020 n'ont même pas commencé, que déjà on célèbre ses
grands gagnants. Le premier est la chaîne cryptée Canal +, qui a  décroché les trois meilleures
affiches de la L1 avec les lots 1 et 2, remportant ainsi un important bras de fer sur sa rivale qatarie,
BeIn Sports, qui récupère les lots 3, 4, 5 et 6.

L'autre grand gagnant, c'est la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a signé un contrat de
diffusion en progression de plus de 23% par rapport à la période précédente. Mais surtout un
contrat record puisque les droits domestiques du football français (L1 et L2) n'avaient jamais
dépassé les 668 millions d'euros annuels entre 2008-2012.

Les championnats français presque au niveau espagnol

Actuellement et jusqu'à la fin de la saison 2015-2016, la LFP perçoit 607 millions d'euros par an de
la part des différents diffuseurs. Canal + et BeIn Sports payent pour la Ligue 1. Eurosport et BeIn
Sports pour la Ligue 2. Quant aux droits "nomades" et de vidéo à la demande, ils sont partagés

http://www.lfp.fr/corporate/article/communique-de-la-lfp-14.htm
http://www.lfp.fr/corporate/article/communique-de-la-lfp-14.htm
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entre Orange, Youtube, Dailymotion et L'Equipe.fr.

Pourquoi ces droits ont-ils augmenté ? La LFP estimait qu'avec des clubs comme le Paris
Saint-Germain ou Monaco, la Ligue 1 méritait de se rapprocher du montant des droits pour les
championnats d'Espagne (750 millions d'euros pour les droits domestiques et internationaux). Autre
modèle dont la LFP voulait se rapprocher : l'Allemagne, avec 675 millions d'euros pour les droits
audiovisuels.

"Un demi-succès"

"C'est un demi-succès, on n'est pas très loin de ce l'on voulait (le montant des droits pour
l'Espagne, ndlr), mais pas tout à fait non plus", a cependant commenté Bernard Caïazzo, président
du Conseil de Surveillance de Saint-Etienne, et membre du comité de pilotage de la procédure
d'appels d'offres pour les droits télévisuels.

Les droits en Italie et surtout en Angleterre restent encore inatteignables pour la France. En Italie ils
se sont négociés à 960 millions d'euros. Outre-Manche, il atteignent la somme exorbitante de 1,7
milliards d'euros.
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DROITS TV > Après avoir perdu face à Canal+ la retransmission des meilleurs
matches de L1 et L2 pour la période 2016-2020, beIN Sports vise la diffusion de la
Ligue des champions pour la période 2015-2018 dont les dossiers doivent être
déposer lundi à l’UEFA.

latribune.fr

Et si beIN Sports frappait fort pour rafler la
ligue des Champions face à Canal+ ?

A peine la bataille des droits audiovisuels du foot français terminée, que se prépare déjà celle de la
Ligue des Champions. C'est en effet lundi que les candidats à la diffusion de la Ligue des
champions pour la période 2015-2018 doivent déposer leurs dossier auprès de l'UEFA.

Après avoir perdu face à Canal+ la retransmission des meilleurs matches de L1 et L2 pour la
période 2016-2020, beIN Sports va-t-il casser sa tirelire pour la Champion's league ? En tous cas,
Interrogé par l'AFP, le directeur de la rédaction de la chaîne sportive Florent Houzot n'a pas caché
que ce nouvel appel d'offres était un objectif.

Volonté de s'installer

http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140404trib000823758/canal-casse-sa-tirelire-pour-etre-le-roi-de-la-ligue-1-face-a-bein-sports.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140404trib000823758/canal-casse-sa-tirelire-pour-etre-le-roi-de-la-ligue-1-face-a-bein-sports.html
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"Quand vous avez deux appels d'offre aussi rapprochés, sur trois jours, vous ne pouvez pas dire qu'ils
sont dissociés. C'est un match. On est à la mi-temps de ce match. La première période vient de se
terminer, la deuxième ça sera la Ligue des Champions. Les 15 minutes de pause, c'est ce week-end. A
la pause, un coach analyse la première période et donne ses objectifs pour la deuxième. On en est là.
On a toujours eu la volonté de s'installer et pour cela il y a une nouvelle étape à travers ces deux appels
d'offres."

 

En ayant mis près de 200 millions d'euros pour la Ligue 1 (contre 550 millions environ pour Canal),
la  filiale du groupe qatarien Al Jazeera en a encore "sous la pédale" au regard de ses moyens
financiers.

En moins de deux ans, beIN (11 euros/mois), qui a racheté de nombreux droits sportifs, a déjà
conquis 1,7 million d'abonnés et vise rapidement les 2 millons. BeIN, dont le président Nasser
Al-Khelaïfi est aussi celui du Paris SG, a déjà diffusé l'intégralité de l'Euro-2012 et fera de même en
2016.

Coupe du Monde

En outre, la chaîne qatarie va diffuser l'intégralité du Mondial-2014. TF1, à qui beIN a racheté les
droits de diffusion du Mondial, garde 28 affiches qui seront en effet codiffusées, parmi lesquelles
celles qui concernent les Bleus, le match d'ouverture, des huitièmes de finales, des quarts de
finale, les deux demi-finales et la finale.
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NON COTÉ > En 2013, les fonds levés par le private equity français ont été
supérieurs à ses investissements. Une première depuis cinq ans.

Christine Lejoux

Le capital-investissement français reprend
(un peu) du poil de la bête

Après plusieurs années de vaches maigres, le capital-investissement français se porte mieux. 
En 2013, les sociétés de "private equity" ont levé 8,2 milliards d'euros auprès d'investisseurs, selon
une étude réalisée par l'Afic (Association française des investisseurs pour la croissance) et le
cabinet Grant Thornton. Un montant qui représente non seulement un bond de 64% par rapport à
2012, mais qui est de plus supérieur aux 6,5 milliards d'euros investis l'an dernier par le private
equity français dans des PME non cotées en Bourse, du jamais vu depuis cinq ans.

De là à crier victoire, il y a un pas que l'Afic se refuse à franchir : "Le niveau des levées de fonds
remonte, mais il atteignait 10 milliards d'euros par an, en moyenne, avant (la crise financière de)
2008", rappelle Bertrand Rambaud,  président de la société de capital-investissement Siparex et du
comité des études économiques et statistiques de l'Afic. De plus, sur les 8,2 milliards d'euros levés
en 2013 par le private equity français, pas moins de 2,8 milliards l'ont été par une seule société de
gestion, en l'occurrence Ardian (ex Axa Private Equity).

 Une incertitude quant à la viabilité de certaines équipes de gestion

Un exemple qui illustre parfaitement l'une des problématiques actuelles du

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2501/banque-finance/744544/le-capital-investissement-est-a-sec.html
http://www.afic.asso.fr/fr/menu-droite/presse/communiques-de-presse.html
http://www.afic.asso.fr/fr/menu-droite/presse/communiques-de-presse.html
http://www.ardian-investment.com/fr/press
http://www.ardian-investment.com/fr/press
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capital-investissement, à savoir la dichotomie croissante entre grandes sociétés de gestion et petits
fonds, les premières raflant la mise auprès des investisseurs, au détriment des seconds. De fait, "
60% des capitaux levés en 2013 ont été concentrés sur des véhicules de plus de 200 millions
d'euros", constate l'Afic. De la même façon, les investisseurs étrangers - qui ont fait leur retour l'an
dernier, en apportant au private equity français 45% des 8,2 milliards d'euros levés, contre 30% en
2012 - "privilégient les fonds de taille importante", reconnaît Louis Godron, président de l'Afic.

Et ce dernier d'expliquer : " Il est difficile, pour des fonds qui n'ont toujours eu qu'une base
d'investisseurs français, de se bâtir une réputation auprès des investisseurs étrangers." Or, à
l'heure où la nouvelle réglementation de Bâle III, relative au renforcement des fonds propres des
banques, oblige ces dernières - autrefois principales pourvoyeuses de fonds du private equity
français - à réduire leurs allocations à cette classe d'actifs, " notre profession a pour enjeu de
diversifier sa base d'investisseurs", souligne Louis Godron. Qui nourrit donc "une incertitude quant
à la viabilité de certaines équipes de gestion françaises, pourtant méritantes, mais qui n'ont plus de
fonds à investir."

 Les PME et ETI ont besoin de 11 milliards de fonds propres par an

En réalité, c'est moins pour les équipes de gestion, "qui se recycleront", que pour le financement de
l'économie que le patron de l'Afic s'inquiète. En effet, bien que les investissements du private equity
français aient progressé de 7% en 2013, ils n'ont pas excédé 6,5 milliards d'euros. Or l'Afic évalue
à 11 milliards d'euros par an, en moyenne, les besoins en fonds propres des PME et des ETI
(entreprises de taille intermédiaire) françaises. Des besoins auxquels le private equity français était
en mesure de pourvoir avant la crise financière, avec plus de 10 milliards d'euros investis chaque
année, de 2006 à 2008.

 Reste que certains "zinzins" pourraient prendre le relais des banques, dans le financement des
fonds franco-français de capital-investissement. " Outre les assureurs et les family offices,
beaucoup d'institutionnels qui n'investissaient jusqu'à présent pas dans le private equity s'y
intéressent aujourd'hui, à l'image du fonds d'EDF. Car le capital-investissement, de par son
rendement, représente une bonne diversification", indique Louis Godron. De fait, avec un taux de
rendement interne sur dix ans de 10,7% à la fin 2012 (dernières données disponibles), contre 4,5%
pour le CAC 40, le private equity français superforme allègrement la Bourse, selon une étude
menée par l'Afic et EY (ex Ernst & Young).

http://www.afic.asso.fr/fr/menu-droite/presse/communiques-de-presse.html?annee=2013
http://www.afic.asso.fr/fr/menu-droite/presse/communiques-de-presse.html?annee=2013
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ASSURANCE > La loi Hamon, permettant de changer d’assureur à tout moment,
est dénoncée par les représentants de la profession. Mais certains, dont les
bancassureurs, se frottent les mains: elle va leur permettre de gagner des parts
de marché

Ivan Best

Assurance: à qui profitera la loi Hamon?

Dès que les décrets d'applications seront publiés, à l'automne, la loi Hamon, promulguée le 18
mars, permettra aux consommateurs de résilier leur contrat d'assurance (auto, habitation..) à tout
moment, après un délai d'un an incompressible, suivant la signature du contrat. Une plus grande
liberté par rapport à la situation actuelle, la résiliation ne pouvant intervenir que lors de l'échéance
annuelle, qui n'est pas toujours bien connue.

La Fédération française des sociétés d'assurance, par la voix de son président Bernard Spitz, n'a
pas eu de mots assez durs pour condamner cette réforme. « Personne ne l'a réclamée, personne
n'en veut c'est l'idée d'un obscur chef de bureau au sein de l'administration », a-t-il eu l'occasion de
dire, en substance.

Une baisse des prix, vraiment?

Et de souligner que l'objectif de concurrence accrue, et donc de baisse des prix, assigné à cette
réforme par celui qui était ministre de la consommation, Benoît Hamon, ne sera jamais atteint. Bien
au contraire : les tarifs pourraient augmenter. L'argument des assureurs est simple : les assurés
vont changer plus facilement et rapidement d'assureur, ces derniers vont donc voir leurs coûts de
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gestion -acquérir un client est synonyme de frais de marketing et de gestion administrative-
augmenter. D'où, dans un marché où les marges sont déjà faibles, une hausse, in fine, des tarifs.

Personne ne serait gagnant, à entendre, donc, les représentants officiels de la profession.

 Des assureurs satisfaits de la loi Hamon

Et pourtant, il existe des acteurs du monde l'assurance qui se frottent les mains. Les comparateurs,
d'abord, sans surprise. Bien évidemment, avec la possibilité de quitter son assureur à tout moment,
au premier mécontentement, la probabilité est élevée de voir le consommateur se diriger vers un
comparateur de contrats pour choisir son prochain assureur, avec l'objectif de « payer moins
cher ». Cette activité va donc croître et prospérer.

Mais, contrairement, à ce qu'indiquait la FFSA, d'autres acteurs accueillent favorablement la
réforme Hamon.

Vendre de l'assurance aux clients des banques

C'est le cas d'assureurs actuellement en forte croissance, notamment les bancassureurs, qui
cherchent à gagner des parts de marché. Ainsi, les dirigeants de Société Générale Insurance, la
branche assurance de la banque du même nom, qui présentaient ce vendredi leurs résultats pour
2013, se sont félicités de cette évolution. Car ils pourront désormais - dès que la loi Hamon entrera
en vigueur- proposer à tout moment à leurs clients bancaires différentes solutions d'assurance, les
conseillers clientèle se faisant fort de gérer l'ensemble des aspects administratifs, dont la résiliation
de l'ancien assureur.

« 15% des clients de la Société Générale sont « équipés » en assurance de protection
(prévoyance, auto, habitation), nous pensons pouvoir monter à 40%, à terme » soulignent les
dirigeants de Société Générale Insurance. Ils sont déjà dans une stratégie de conquête, avec une
progression de leur chiffre d'affaires trois fois supérieure au marché, en assurance dommages
(auto, habitation).

Cela passe par une stratégie de conquête de parts de marché, bien sûr, l'assurance étant un
produit mûr : le parc automobile, par exemple, ne se développe pas, il faut donc conquérir des
clients auprès de la concurrence.

Bref, la loi Hamon est une aubaine pour des assureurs encore petits sur le marché de la protection
des personnes, mais qui disposent de force de vente considérable pour accroître leur part de
marché.
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CHINE > Pékin a annoncé vendredi vouloir mettre en place des tests de
résistance pour ses banques. L’objectif est de faire un point sur leur solidité en
cas de choc. Une étape indispensable avant de laisser une place plus grande au
marché.

Romain Renier

Pékin prévoit des stress-tests pour ses
banques

En pleine promotion de l'économie de marché, Pékin poursuit les réformes destinées à rassurer les
investisseurs. Dernière annonce en date, l'organisation de tests de résistance pour les banques
chinoises. Ce alors qu'un resserrement du marché interbancaire en juin et en décembre avait
causé la panique des plus fragiles d'entre elles, à cours de liquidités.

"Tous les bureaux et toutes les directions doivent organiser des tests de résistance des organisations
bancaires institutionnelles (...) afin d'analyser l'impact des situations défavorables de certaines banques
et du système bancaire, et d'exhorter les institutions financières à élaborer des plans d'urgence",
explique la Commission de régulation bancaire chinoise (CBRC).

Forte expansion du crédit

La forte croissance des créances douteuses est un sujet récurent alors que la Chine a dopé sa
croissance à coup de crédit facile à partir de 2008 pour faire face au ralentissement de l'économie
mondiale. " C'est un secret pour personne ", commente Xinghang Li, d'OFI Asset Management.
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Officiellement, le taux de créances douteuses en circulation est de 1% sur l'ensemble des créances
détenues par les banques.

"Mais tout le monde sait que ce chiffre est en dessous de la réalité. En quelques années, la croissance
est passée de 11% à 7%, c'est impossible que la part de créances douteuses n'ait pas augmenté ,"
explique l'analyste chinois.

En moyenne, les analystes considèrent plutôt qu'elles représentent 4 à 5% du total des encours. La
CBRC pointe d'ailleurs aussi du doigt les banques qui, pour cacher le montant réel de leurs
portefeuilles de créances douteuses accorderaient de nouveaux crédits aux emprunteurs en
difficulté afin d'assurer un roulement.

La Commission de régulation recommande également aux banques de réduire leurs émissions de
prêts aux véhicules de financement des collectivités locales (LGFV) et aux secteurs en surcapacité
de production, y compris les secteurs de l'immobilier et du négoce d'acier.

Quelle transparence ?

Reste à savoir si ces tests suffiront à convaincre les investisseurs de la fiabilité du système
bancaire chinois, alors que le pays est en pleine tentative de réforme pour accorder une place de
plus en plus importante au marché. Elle pourrait d'ailleurs à cette occasion laisser quelques
banques régionales faire défaut. Son objectif est de ne pas réitérer la recapitalisation forcée de son
système bancaire en cas de choc, comme elle avait dû le faire dans les années 1990.

Mais pour le moment, la directive ne précise pas la manière dont ils seront conduits. Et après les
premiers défauts obligataires et des rumeurs persistantes sur la finance hors système bancaire
(shadow banking), le doute reste de mise.

>> Lire La Chine veut créer cinq banques privées pour financer les PME

>> Lire Le shadow banking, ou la découverte du libéralisme par les épargnants chinois

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140311trib000819346/la-chine-veut-creer-cinq-banques-privees-pour-financer-les-pme.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000823021/le-shadow-banking-ou-la-decouverte-du-liberalisme-par-les-epargnants-chinois.html
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PRODUITS ANNEXES > La banque serait prête à payer 800 millions de dollars
pour que les autorités américaines abandonnent les poursuites à son encontre.

latribune.fr

Cartes de crédit: après JP Morgan, Bank of
America épinglée pour des pratiques illégales

Bank of America pourrait débourser plus de 800 millions de dollars afin de clôturer des poursuites à
son encontre pour des pratiques illégales en matière de cartes de crédit. La banque est accusée
par le Consumer financial protection bureau (CFPB, le bureau américain de protection financière
des consommateurs) d'avoir poussé ses clients à contracter des produits annexes à leurs cartes:
notamment des protections contre l'usurpation d'identité ou des assurances en cas de perte
d'emploi.

Une part importante du montant versé par la banque américaine serait destiné à revenir aux
consommateurs lésés.  L'accord, en cours discussions, pourrait être annoncé dans les prochains
jours, rapporte ce jeudi le Wall Street Journal.

D'autres banques poursuivies

Selon le quotidien économique ce règlement amiable, s'il se concrétise, serait le plus important
jamais conclu en matière de produits annexes entre les autorités fédérales et un fournisseur de
cartes de crédit. Il serait néanmoins le cinquième de ce genre signé par le CFPB.

D'autres banques américaines, dont American Express et JPMorgan, ont en effet déjà été

http://www.consumerfinance.gov/
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303847804579479780968744404?mg=reno64-wsj
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épinglées par le CFPB ainsi que par d'autres autorités pour avoir induit en erreur leurs clients quant
à la valeur des produits supplémentaires et ont soldé leurs contentieux par des règlements à
l'amiable. En septembre 2013, JPMorgan avait notamment accepté de payer 309 millions de
dollars à ses clients et 80 millions d'amende.

Bank of America a aussi déjà été poursuivie pour d'autres pratiques illicites. La semaine dernière,
la banque américaine a notamment accepté de verser 9,5 milliards de dollars pour régler un
contentieux concernant des prêts immobilier.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303847804579479780968744404?mg=reno64-wsj
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303847804579479780968744404?mg=reno64-wsj
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140327trib000822170/bank-of-america-10-milliards-de-dollars-pour-eviter-des-poursuites-liees-aux-prets-toxiques.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140327trib000822170/bank-of-america-10-milliards-de-dollars-pour-eviter-des-poursuites-liees-aux-prets-toxiques.html
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BOURSE > Richard Fisher, membre votant du Comité de politique monétaire de la
Fed, a mis en garde contre un gonflement artificiel du marché boursier, qui
rappelle les prémisses du krach de 1929 mais aussi l’éclatement de la bulle
internet en 2000.

latribune.fr

Un membre de la Fed réveille le fantôme du
krach de 1929

Sommes nous à la veille d'un nouveau krach boursier ? C'est ce que pense Richard Fisher,
président de la Réserve fédérale de Dallas et membre du comité de politique monétaire (FOMC) de
la Fed, la banque centrale américaine. Les indices boursiers ont " presque triplé depuis leur
plancher de 2009", s'alarme-t-il. Ajoutant que la capitalisation du marché boursier américain atteint
145% du produit intérieur brut des États-Unis, soit deux fois plus que le dernier record qui date de
mars 2000, à la veille de la bulle internet.

Ne pas "ressusciter le fantôme de l'exubérance irrationnelle"

Et de ressusciter le fantôme du krach de 1929, citant des signes comme le ratio de rendement par
action ajusté de l'inflation qui a grimpé à 26, c'est à dire à seulement quatre points du niveau atteint
à la veille du Jeudi noir.

"Nous devons veiller à ces développements pour ne pas être accusés d'avoir ressuscité le fantôme
de l'exubérance irrationnelle", a lancé l'homme à la réputation de faucon, c'est-à-dire opposé à la
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politique monétaire accommodante de la Fed. L'expression est empruntée à l'ancien patron de la
Fed, Alan Greenspan, pourtant accusé d'avoir favorisé la crise des subprimes avec sa politique de
taux bas.

>> Lire La Fed fête ses cent ans à faire et défaire les crises économiques

"L'argent de la Fed conservé à l'écart" de l'économie réelle

Alimenté par les achats d'actifs de la Fed, le marché du crédit américain est aujourd'hui "inondé de
liquidités", a en outre souligné Richard Fisher, ajoutant qu'une "large part de l'argent injecté par la
Fed dans l'économie a été conservé à l'écart plutôt que dépensé dans les proportions souhaitées
". Les banques auraient en effet accumulé quelque 2.700 milliards de dollars de réserves, contre
2.000 avant la crise.

Il se dit donc sans surprise "plus que partisan" de la décision du Comité de réduire les achats par la
Fed de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires qui sont passés de 85
milliards de dollars par mois en décembre à 55 milliards aujourd'hui. Il trouve toutefois cet
abaissement "un peu léger".

Orientation monétaire de type "delphique"

Le banquier central se dit aussi partisan d'un message d'orientation monétaire ("Forward
guidance") plus énigmatique qu'explicite, estimant que des engagements précis ou chiffrés ne sont
"pas crédibles". Il prône ainsi un message d'orientation monétaire de type "delphique" qui rappelle
les réponses ambigües de l'oracle de Delphes.

"Cela revient à dire: voilà ce que nous pensons faire si l'économie évolue comme nous pensons qu'elle
va le faire", résume-t-il. "L'orientation delphique clarifie votre pensée sur la politique monétaire sans faire
de promesses (...). C'est plus obscur, plus énigmatique".

Pour le moment, la plupart des membres du FOMC, sa présidente Janet Yellen en tête, promettent
qu'il n'y aura pas de remontée des taux avant 2015.

>> Lire La Fed fixe un nouveau cap pour sa politique monétaire

>> Lire Les grands enjeux de 2014 : sortie de crise ou début d'une autre pour les États-Unis?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131223trib000802386/la-fed-fete-ses-cent-ans-a-faire-et-defaire-les-crises-economiques.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140320trib000821003/la-fed-fixe-un-nouveau-cap-pour-sa-politique-monetaire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131230trib000803084/les-grands-enjeux-de-2014-34-sortie-de-crise-ou-debut-d-une-autre-pour-les-etats-unis-.html
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CRISE UKRAINIENNE > Des tests de résistance ont été menés sur le système
bancaire russe afin de simuler le scénario d’une fermeture des marchés
extérieurs. Les premiers résultats sont positifs, selon la banque centrale
moscovite.

latribune.fr

Les banques russes prêtes à affronter "le
scénario extrême"

Cela suffira-t-il à rassurer les Russes ? Selon les déclarations vendredi du patron de la Banque de
Russie, Alexei Simanovsky, les stress tests récemment menés par la banque centrale mettent en
évidence que les prêteurs russes sont capables de résister en cas de fermeture des marchés
extérieurs, rapporte le Wall Street Journal.

Ces tests visaient à tester la résistance du système bancaire russe dans le cas où il ne ne lui serait
plus permis d'emprunter à l'étranger, explique le quotidien américain. D'après les premières
conclusions, la structure du système bancaire russe en ce début d'année 2014 devrait lui permettre
de tenir bon face à un tel "scénario extrême", a affirmé Alexei Simanovsky.

Des sanctions capables d'ébranler le pays

En représailles à l'annexion de la Crimée par la Russie, les États-Unis n'ont sanctionné pour
l'instant qu'un seul établissement. Il s'agit de la banque Rossia, qui constitue, selon le Trésor
américain, une banque personnelle pour certains officiels russes. Ces derniers ont ainsi vu leurs

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303532704579481062564232066?mod=WSJ_hp_LEFTWhatsNewsCollection&mg=reno64-wsj
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cartes bancaires Visa et Mastercard être coupées sans préavis.

De plus larges sanctions pourraient être prises à l'encontre du système bancaire moscovite -
comme la fermeture des robinets de financement - et risqueraient d'ébranler sérieusement le pays,
avait déclaré fin mars le PDG de la banque Sberbank, plus large prêteur russe.

Afin d'anticiper ces éventuels sanctions économiques, la Russie a notamment commencé à
travailler sur de nouveaux systèmes de paiement qui remplaceraient Visa et Mastercard, à l'instar
de la "Carte électronique universelle" qu'une filiale de Sberbank propose déjà.
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ECONOMIE VERTE > Le fonds souverain norvégien devrait doubler ses
investissements dans des actifs favorables à l’environnement. Parallèlement, un
groupe d’experts a été mis sur pieds pour réfléchir à une éventuelle sortie des
énergies fossiles.

latribune.fr

Norvège : le premier fonds souverain du
monde veut "verdir" ses pétro-couronnes

Pétrole et "green attitude" feraient-ils bon ménage ? Le gouvernement norvégien a annoncé
vendredi vouloir  "verdir"  son  fonds  souverain, en quasi-doublant ses investissements dans des
actifs bénéfiques à l'environnement. Une décision qui a de quoi surprendre quand on sait que le
fonds, qui pèse 5.122 milliards de couronnes (près de 625 milliards d'euros), est de fait alimentée
par les revenus pétroliers de l'Etat, qu'il investit hors de Norvège en actions, obligations et, dans
une moindre mesure, dans l'immobilier.

"Verdir" jusqu'à 4,5 milliards d'euros

La Banque de Norvège chargée de sa gestion était jusqu'à présent autorisée à investir entre 2,5 et
3,5 milliards d'euros dans des "green assets". Cette part pourra désormais être atteindre entre 3,5
et 4,5 milliards d'euros, a déclaré vendredi la ministre des Finances, Siv Jensen, à l'occasion de la
publication du Livre Blanc annuel sur la gestion du fonds pétrolier.

La proposition est cependant très éloignée des attentes des défenseurs de l'environnement. La
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présidente de la branche norvégienne du Fonds mondial pour la nature (WWF), Nina Jensen, qui
n'est autre que... la sœur de la ministre des Finances, a parlé de "gigantesque promesse trahie"
par les deux partis au pouvoir, les conservateurs et la droite populiste. WWF souhaitait que le fonds
consacre 31 milliards d'euros à des investissements verts.

Séparer le fonds souverain de la politique étrangère

Le Livre blanc propose également d'accorder à la Banque de Norvège davantage de prérogatives
en matière d'éthique, en lui permettant notamment de décider elle-même des entreprises exclues
de son univers d'investissement. Une décision actuellement aux mains du ministère des Finances,
qui impose ses choix à la Banque de Norvège.

L'idée est de permettre au fonds de "parler d'une seule voix"  à l'étranger, et d'éviter que les
décisions d'exclusion n'y soient perçues comme relevant de la politique étrangère, a fait valoir Siv
Jensen.

Les règles en vigueur interdisent au fonds d'être investi dans les groupes coupables de violation
des droits de l'Homme, dans ceux fabriquant des armes "particulièrement inhumaines"  ou encore
produisant du tabac notamment. Une grosse soixantaine d'entreprises en ont fait les frais, dont
EADS, Boeing, Safran, Philip Morris ou encore Wal-Mart.

Vers une sortie des énergies fossiles ?

Vendredi, Oslo a aussi dévoilé le mandat et la composition d'un groupe d'experts chargés de
réfléchir à un éventuel désengagement du fonds des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz
naturel). Une initiative en apparence paradoxale dans un pays où les hydrocarbures représentent
près de 25% de la richesse nationale, mais qui s'explique par des préoccupations climatiques et
des intérêts économiques.
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RECONVERSION > L’ex-patron du FMI a pris la tête d’un "hedge funds" qui veut
constituer un fonds de 2 milliards de dollars. Aucun "hedge fund" européen n’a
débuté avec un tel montant depuis la crise financière de 2008

latribune.fr

Loin de la politique, les ambitieux projets de
DSK dans la finance

Les projets de Dominique Strauss-Kahn dans la finance sont très ambitieux. En prenant la tête en
septembre dernier du Groupe Anatevka, une banque d'affaires peu connue et immatriculée au
Luxembourg qui s'est rebaptisée depuis LSK, pour Leyne, Strauss-Kahn and Partners, l'ex-patron
du FMI, veut « construire avec nous une stratégie d'une compagnie financière globale", a expliqué
à l'AFP son associé Thierry Leyne.

Déjà présente dans le conseil en opérations financières ou le courtage, cette société se diversifie
en lançant cette année un "hedge fund", autrement dit un fonds spéculatif. Un terme que conteste
d'ailleurs Thierry Leyne car il désigne le plus souvent des fonds prenant des positions risquées ou
profitant des failles des marchés.

Aucun hedge fund européen n'a débuté avec une telle somme depuis 2008

L'objectif de LSK est de constituer un fonds de 2 milliards de dollars, récoltés dans le monde entier,
mais en priorité auprès d'investisseurs de pays émergents. LSK entend profiter des montagnes de
liquidités encore présentes sur les marchés parmi des investisseurs en Asie, Afrique ou Amérique
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latine.

Cet objectif interpelle. Selon une publication spécialisée aucun "hedge fund" européen n'a débuté avec 2 milliards de
dollars depuis la crise financière de 2008. Un ex-responsable de Goldman Sachs avait placé un fonds d'1 milliard de
dollars, en 2010, qui avait ensuite atteint 2 milliards avant de fermer faute de rentabilité. "C'est un projet très ambitieux",
concède Thierry Leyne.
 
DSK a-t-il les compétences?

Les compétences d'investisseur de DSK posent également question. S'il a une longue expérience
des marchés, ne serait-ce que pour avoir été patron du Fonds monétaire international (FMI), ce
dernier "n'a jamais eu d'expérience dans le domaine de la gestion spéculative", rappelle
Christopher Dembik, analyste financier chez Saxo Banque.

En outre, "l'évolution suivie par DSK peut paraître surprenante compte tenu de son passé politique
socialiste, de centre-gauche, d'autant que les fonds spéculatifs ont une mauvaise image même si la
régulation est de plus en plus stricte", estime-t-il.

Univers ultra-compétitif

Thierry Leyne se montre confiant quant aux capacités de l'ex-homme politique. "DSK est à la fois
capable de stratégie de long terme en identifiant de grandes tendances mais aussi de pouvoir
réagir en temps réel aux événements qui peuvent survenir", selon lui. "Beaucoup de gens sont
demandeurs de l'analyse économique de DSK", ajoute-t-il.

Reste à obtenir des résultats rapides, vu que l'univers des "hedge funds" est ultra-compétitif et que
toute contre-performance peut s'y révéler désastreuse.

"DSK a certainement un très bon réseau. La communication sur le fonds n'aurait pas été faite s'il n'y
avait pas quelques engagements fermes", avance Christopher Dembik.

Démêlés avec la justice

Depuis son retrait de la vie politique, en 2011, Dominique Strauss-Kahn a en effet parcouru le
monde, en conseillant des gouvernements comme la Serbie et le Soudan du Sud, ou encore des
entreprises, notamment en Russie.

Enfin, les démêlés avec la justice de DSK ne semblent pas être un frein à ses activités financières,
qui se mènent loin de la France et des Etats-Unis.

L'affaire du Sofitel de New York, où il avait été accusé de viol par une femme de chambre, s'est
clos par un abandon des poursuites pénales et la procédure civile a pris fin avec la signature d'un
accord financier secret.
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DSK doit toutefois encore être jugé courant 2014 devant le tribunal correctionnel de Lille, aux côtés
d'une douzaine d'autres mis en examen dans une affaire de proxénétisme, dite du Carlton.

"Nous n'avons aucune question sur des sujets qui ne sont pas liés à son expérience. Il n'y a aucun doute
dans les esprits", martèle Thierry Leyne.

"L'affaire a certes fait le tour du monde mais cela a très peu de conséquences dans les relations
d'affaires et son expertise économique est reconnue", estime Christopher Dembik.

Cette reconversion éloigne encore un peu plus d'un retour en politique alors qu'un récent sondage
non publié le plaçait en tête des personnalités politiques qui "pourraient faire mieux que François
Hollande".

 



131 Territoires
LA TRIBUNE 07/04/2014

 

#PLTJE > Cinq jeunes entrepreneurs de la région Ouest ont été sélectionnés le
jeudi 3 avril à Nantes pour concourir en finale nationale du Prix La Tribune du
Jeune Entrepreneur.

Perrine Créquy

#PLTJE : jeunes entrepreneurs au
tempérament bien trempé pour représenter
l'Ouest

Il y a mille et une façons d'entreprendre, et les jeunes entrepreneurs sélectionnés pour représenter
la région Ouest au Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur (PLTJE) en sont témoins. Le jury réuni
au Conseil Régional des Pays-de-la-Loire jeudi 3 avril a retenu des candidats aux parcours variés.

Le design et l'audace

Ainsi, Chloé Millon, fondatrice d'Eklo Design Studio, a d'abord fait ses classes dans une agence de
design reconnu, Troisième Oeil, où elle a développé ses compétences techniques et où elle s'est
rodée au management et à la gestion de projets. Le temps pour elle de prendre confiance, et d'
"arbitrer entre le confort du statut de salariée et l'envie de lancer sa propre agence". Elle a franchi
le pas de la création d'entreprise il y a deux ans, alors âgée de 25 ans. Elle fédère aujourd'hui
quatre designers industriels et travaille pour de grands groupes partout en France. Cette
entrepreneure de Bourges (Cher) portera les couleurs de la région Ouest dans la catégorie
Industrie du PLTJE.
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Un serial entrepreneur du numérique

A l'inverse, Godefroy de Compreignac, le fondateur d'Eklablog retenu pour représenter l'Ouest
dans la catégorie Numérique du PLTJE, s'est lancé dès son plus jeune âge. A 12 ans, il apprenait à
coder en autodidacte. A 16 ans, il construit un jeu pour navigateur internet, qui lui rapportait
l'équivalent d'un Smic chaque mois. "Cela m'a permis d'investir dans mes projets suivants",
explique ce serial entrepreneur de 25 ans. Malgré son jeune âge, il a acquis une solide expérience,
ayant notamment lancé une agence de développement de sites internet, en cours de liquidation.

"J'ai compris que je devais veiller à ne pas multiplier les projets menés de front. Et que j'étais bien
meilleur dans la conduite d'une entreprise s'adressant au consommateur final qu'en prestation de
services."

Il se concentre donc désormais "seulement sur deux entreprises" : Eklablog, une plateforme de
sites web qui compte 11 millions de visiteurs uniques par mois, et un projet de jeu sur mobile.

Le boom des imprimantes 3D 

De son côté, Vincent Albert, le cofondateur de Makershop qualifié en finale du PLTJE dans la
catégorie Services, a découvert sa fibre entrepreneuriale un peu par hasard. En fait, il se serait
bien vu devenir professeur. Mais il s'est pris au jeu du commerce à l'occasion d'un voyage en
Australie où il a monté une petite activité de vente de caramels au beurre salé, "en claquettes".
Makershop, la société qu'il a cofondé à l'automne dernier, distribue en exclusivité en France les
imprimantes 3D et stylos 3D de différents constructeurs dans le monde. Plusieurs grands groupes
et des universités sont déjà clientes.

"En trois mois d'activité, nous avons déjà réalisé 80% de nos objectifs annuels. Nous venons
d'emménager dans nos propres locaux et nous allons signer nos première embauches, ce qui n'était pas
prévu avant la deuxième ou troisième année d'activité", se réjouit cet entrepreneur de
Cérans-Foulletourte (Sarthe), âgé de 28 ans.

D'un business model à un autre

La croissance exponentielle, Laurent Berthuel sait lui aussi ce que c'est.  Cet entrepreneur de 34
ans, basé à Dreux (Eure-et-Loir), s'est lancé dans la production de toners d'imprimantes
remanufacturés en 2007, à la faveur d'une nouvelle législation sur ces produits. La première
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entreprise qu'il a fondée sur cette activité a connu une progression insolente de son chiffre
d'affaires, de 300% par an, avec des marges confortables grâce à une sous-traitance en Chine.
Son essor est tel qu'il lui vaudra une distinction dans un concours. Mais après la naissance de son
premier enfant, Laurent Berthuel ne se sentait plus en accord avec son modèle de développement.
Il décide alors de tourner le dos à ce business model efficace, pour repenser son mode de
production en fonction de ses valeurs personnelles. En 2012, il repart de zéro, fondant une
nouvelle entreprise, Printerra.

Elle fabrique les mêmes produits, mais uniquement en France, et intégrant huit personnes
handicapées au sein de son équipe, qui compte dix personnes.

"Nous venons de remporter un appel d'offres auprès d'un grand groupe pour de gros volumes. Nous
allons monter en cadence progressivement et notre chiffre d'affaires devrait déjà doubler cette année",
précise Laurent Berthuel, qui représentera la région Ouest dans la catégorie Social Business.

Pas de candidat Green Business

Les jurés de la région Ouest du PLTJE se sont montrés bienveillants à l'égard des candidats
auditionnés, tout en veillant au respect des critères de sélection du Prix : pour prétendre au titre de
meilleur jeune entrepreneur de France, les jeunes entrepreneurs doivent être remarquables tant
par l'efficacité économique de leur entreprise, que par leur parcours et que par l'innovation et
l'impact sociétal de leur activité. Pas de sésame pour la finale du PLTJE pour qui ne remplit pas
l'ensemble des critères. Ils ont donc choisi de ne pas présenter de candidat de la région Ouest
dans la catégorie Green Business cette année.

Des mini-cupcakes en finale 

La recherche de l'excellence entrepreneuriale a également guidé le choix du lauréat Ouest de la
catégorie Start, réservée aux entrepreneurs en cours de création de leur structure, ou qui viennent
de lancer leur activité. Camille Blot, fondatrice de la société de mini cup-cakes personnalisés Cam's
Cakes, a ainsi gagné sa place en finale du PLTJE en répondant avec aplomb aux questions les
plus pointues des jurés, qui ont apprécié en outre son parcours personnel. Pour monter son projet,
cette Rouennaise de 25 ans diplômée d'une école de commerce s'est retroussé les manches pour
obtenir un CAP pâtisserie, "même si les métiers manuels malheureusement sont mal vus en
France".

 

Un collectif soudé 
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A l'annonce des résultats, Geneviève Lebouteux, conseillère régionale des Pays-de-la-Loire, a
manifesté sa fierté face aux jeunes talents entrepreneuriaux de sa région. Les partenaires du Prix
La Tribune du Jeune Entrepreneur ont eux aussi salué la témérité des candidats. Christophe Jaglin,
directeur du réseau Banque du développement régional de la Caisse d'Epargne Bretagne
Pays-de-La-Loire, Mars Posnic, directeur commercial Grandes Entreprises d'EDF, Olivier Simonin,
directeur régional d'AG2R La Mondiale, et Patrick Baudry, délégué régional innovation de
Bpifrance, ont alors troqué leurs casquettes de jurés incorruptibles pour celles de supporters. Ils ont
encouragé les jeunes entrepreneurs non sélectionnés à persévérer, et ont donné leurs conseils aux
cinq finalistes. C'est en collectif soudé que la région Ouest part à l'assaut des épreuves finales du
PLTJE, avec la ferme intention de décrocher un titre cette année. Voire plusieurs.
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OPINIONS > Sous la pression d’ONG, l’Indonésie a fait de gros progrès dans
l’arrêt de la déforestation. Mais il faut prendre en compte la réalité du pays. Par
Catherine PROCACCIA, Sénateur UMP du Val-de-Marne et Présidente du groupe
interparlementaire d’amitié France-Indonésie et Timor-Est

Catherine Proccacia

Indonésie: la lutte contre la déforestation est
en bonne voie

Le Sénat examine actuellement, en première lecture, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt qui précise notamment, à l'article 33, l'application du Règlement sur le Bois
de l'Union européenne (RBUE), entré en vigueur le 3 mars 2013. Deuxième volet du plan d'action
européen FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges
commerciaux), celui-ci vise à bannir du marché communautaire le bois et les produits dérivés issus
d'une récolte illégale.

En tant que Présidente du groupe interparlementaire avec l'Indonésie, je me félicite de cette
avancée et rappelle que l'Europe et l'Indonésie ont signé le 30 septembre 2013 un Accord de
Partenariat Volontaire (APV) pour lutter contre le bois illégal. Cet APV est une étape importante
dans la lutte contre la déforestationdans cet immense archipel de1 919 440 km2 et 240 millions
d'habitants.

Un potentiel considérable

Membre du G20 et de l'ASEAN  (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), ce pays dispose
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depuis plus d'une décennie d'institutions démocratiques et d'un régime politique stable qui ont
favorisé sa forte croissance, 6% en moyenne par an, croissance essentiellement interne tirée par
l'émergence d'une classe moyenne qui devrait doubler d'ici 2020, passant de 70 à 140 millions
d'habitants. L'Indonésie est désormais la première économie du Sud-Est asiatique et la 16ème
économie internationale.

Pays émergent, à fort potentiel de ressources naturelles, l'Indonésie a pris conscience qu'elle
devait faire face aux défis et exigences internationales en matière environnementale en partie dans
ses pratiques d'exploitation des forêts et des terres agricoles.

D'une superficie de 240 millions d'hectares, soit 17% du couvert forestier mondial, la forêt tropicale
humide indonésienne est le troisième bassin forestier au monde. Elle représente une des grandes
richesses de l'archipel indonésien à la fois pour sa diversité biologique, sa contribution à l'équilibre
éco-systémique planétaire et les activités économiques qui en dépendent.

 Deux secteurs clé mis en cause, l'industrie du papier et de l'huile de palme

Mais le mode de production des deux secteurs clefs de ce développement économique, l'industrie
de la pâte à papier et celle de l'huile de palme, a été mis en cause avec raison par les associations
environnementales. On peut en effet estimer que la déforestation dont souffre l'archipel leur est en
partie due, encore que l'importante croissance démographique y a participé aussi pour beaucoup et
continuera à peser puisque la population devrait atteindre 340 millions d'habitants en 2030,
population qui devra se loger, travailler et accéder à de nouvelles infrastructures. Le grand mérite
du Gouvernement indonésien a été de réfléchir sur ce que devait être un développement
économique plus durable en particulier de ses deux productions phares.

 Vers une gestion durable du secteur forestier indonésien

Le Président de la République d'Indonésie, Susilo Bambang Yudohoyono, a pris des engagements
fermes concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Un décret signé en
septembre 2011 met en application un Plan national d'action qui doit les réduire de 26% d'ici 2020.
Des mesures contre la déforestation, les feux de forêts ou encore la pollution y sont intégrées et
commencent à être mises en œuvre.

Un groupe de travail s'est constitué avec le gouvernement norvégien, lequel s'est engagé à verser
un milliard de dollars afin de préparer les institutions compétentes à la mise en œuvre du « REDD
+ » (programme onusien visant à limiter le réchauffement climatique provoqué par les émissions de
GES induites par la dégradation et la destruction des forêts).

 Une exploitation réduite des forêts



137 Opinions
LA TRIBUNE 07/04/2014

Selon la FAO, le gouvernement indonésien actuel a nettement réduit l'exploitation des forêts qui
serait passée de 1 914 000 hectares par an entre 1990 et 2000 à 498 000 hectares par an de 2000
à 2010. La signature, en septembre 2013, de l'accord de partenariat volontaire FLEGT - évoqué en
introduction - constitue une nouvelle preuve de cet engagement.

Consciente de ces défis, j'ai accepté l'invitation de l'Ambassadeur d'Indonésie en France, son
Excellence Rezlan Ishar Jenie, et me suis rendue quelques jours en Indonésie afin d'échanger
avec les acteurs de terrain. Hormis les ministères concernés, j'ai naturellement rencontré des ONG,
des chercheurs français du Cirad et de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), les
acteurs du secteur (Golden Agri Ressources et Asia Pulp & Paper) et je me suis rendue sur place à
Sumatra.

 Le deuxième producteur mondial de pâte à papier cesse la déforestation

Lors de la visite des usines et des plantations de ces deux grandes entreprises, on mesure l'impact
des objectifs gouvernementaux sur les modes de production et d'exploitation. La lutte contre la
déforestation se concrétise d'ores et déjà par le développement de méthodes de cultures plus
respectueuses de l'environnement telle la replantation des palmiers sur des terres déjà exploitées
ou dégradées et par l'augmentation du rendement sans extension des surfaces cultivées (sélection
des arbres) chez Golden Agri Ressources (GAR).

Et en février 2013, Asia Pulp & Paper (APP) en décidant de ne plus utiliser pour son
approvisionnement que des fibres de bois provenant exclusivement d'arbres issus de plantations a
participé, à son niveau (deuxième producteur mondial), à un arrêt immédiat de la déforestation,
allant même au-delà des exigences gouvernementales.

A ma demande, j'ai pu rencontrer de tous petits exploitants (près de la moitié des plantations de
palmiers sont privées). Eux aussi étaient conscients des enjeux environnementaux, du risque
d'épuisement de la forêt. Ils acceptent les conseils des agronomes, en particulier du Cirad, pour
une exploitation durable pour préserver leur avenir et celui de leurs enfants. Tout ceci prouve que
l'Indonésie, grâce à la mise en œuvre durable de bonnes pratiques, pourrait continuer à accroître
sa production sans déforestation, afin de répondre à la demande internationale en forte croissance.

 Prendre en compte la réalité économique des pays émergents

Les médias occidentaux, les ONG et l'opinion publique exigent un niveau d'efficacité immédiat
difficilement compatible avec une jeune démocratie, avec des engagements récents et une
population qui aspire à une amélioration de ses conditions de vie. Il est certain que cette pression a
été utile à la nécessaire prise de conscience du Gouvernement et des producteurs indonésiens.

Pour ma part, je regrette les anathèmes encore aujourd'hui lancés contre ce pays qui depuis une
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dizaine d'années a pris conscience de l'impact de l'exploitation incontrôlée des forêts et mis
progressivement en œuvre des mesures significatives de lutte contre la déforestation.

Des progrès restent à faire... mais sans oublier la réalité de l'Indonésie

Bien entendu, tout n'est pas encore acquis et d'importants progrès restent à faire sur la voie de
l'excellence environnementale…

Il est aussi impossible d'oublier que 60% de la population vit dans des zones rurales où l'agriculture
et la sylviculture sont les principales sources de revenu (5,5% du PIB indonésien) et que 3 millions
d'emplois sont liés à la sylviculture, dans un contexte où 35 millions d'indonésiens demeurent dans
la grande pauvreté.

In fine, si Victor HUGO écrivait que « c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le
genre humain ne l'écoute pas  », il serait aujourd'hui bien triste qu'une attitude dogmatique et la
bonne conscience écologique fassent que l'Occident reste sourd aux réalités économiques des
pays émergents et aux progrès indéniables réalisés par l'Indonésie sur le plan environnemental.
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OPINIONS > Le commerce de détail va être révolutionné par la montée de
l’utilisation des smartphones, cette mobilité connectée Par Henri Danzin et Olivier
Nachba, co-présidents de l’agence digital Oyez

Par Henri Danzin & Olivier Nachba

Ce que les smartphones vont changer dans le
commerce de détail

 Le retail est à l'aube d'une petite révolution : depuis maintenant quelques mois, il est possible
d'entrer dans un Apple Store, "scanner" un accessoire, le payer avec son iPhone et sortir
directement du magasin ! Avec des appareils de plus en plus petits et puissants, les
consommateurs se baladent en permanence avec de véritables ordinateurs dans la poche. Et
veulent en effet désormais pouvoir profiter jusque dans les magasins physiques de tous les
services que cette mobilité connectée rend possible, de la sélection au paiement des produits. Les
enseignes, et leurs vendeurs, vont devoir s'adapter.

 Un consommateur de plus en plus autonome

Qu'il ait fait sa sélection chez lui en se basant sur des avis récupérés sur des forums, ou
directement le magasin en demandant conseil à un ami de vive voix, par sms ou par chat, le
consommateur est de plus en plus autonome dans ses achats. Il sait ce qu'il veut, et s'il se rend
aujourd'hui encore en magasin, c'est avant tout parce qu'il veut profiter de deux des spécificités
fortes de ce canal : partir tout de suite avec le produit sous le bras, et être conseillé et rassuré par
un expert.
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 Un parcours concret

Avec la multiplication des solutions de dématérialisation des moyens de paiement, le
consommateur hyperconnecté veut retrouver un parcours d'achat "dans le monde réel" identique à
celui qu'il connaît au travers de son mobile (comme l'achat d'applications ou de musique), allant de
la sélection au paiement, en totale autonomie (ou presque). Pour comprendre l'impact de ces
nouvelles habitudes sur les magasins et sur l'évolution du rôle des vendeurs, prenons les exemples
très concrets de deux parcours client distincts…

Avant de partir… le consommateur vérifie la disponibilité et les prix du produit qu'il a choisi dans les
magasins de sa zone géographique, grâce à une application mobile. Avec Google Maps, il obtient
l'itinéraire précis qu'il doit emprunter pour arriver jusqu'au point de vente ad hoc.

En entrant dans le magasin… il utilise l'application de l'enseigne pour se repérer plus facilement, ou
se faire proposer le chemin le plus direct jusqu'au produit qui l'intéresse. Alors qu'il déambule dans
les rayons, des balises iBeacon lui envoient en bluetooth des informations, offres ou promotions.
Celles-ci étant reliées à son profil client, au travers de la solution de CRM du magasin qui l'a
reconnu, elles sont totalement personnalisées, lui sont utiles et sont donc non perçues comme
intrusives.

 Cas n°1 : Le produit est en libre-service

Une fois devant le produit qu'il recherche… il peut vérifier sur son smartphone les derniers détails -
par exemple se renseigner sur la qualité des vidéos d'un petit appareil photo numérique, ou même
tester une enceinte bluetooth en lui envoyant directement du son.

Il peut également, depuis son smartphone, demander l'aide d'un vendeur-conseil pour plus
d'informations sur le produit ou les services associés. Le vendeur, également équipé d'un
smartphone ou d'une tablette tactile, se connecte au profil du client, récupère son historique de
recherche et d'achat. Il a ainsi tous les éléments en main pour lui exposer les atouts du produit, ou
des solutions alternatives correspondant mieux à ses besoins. Quand il décide d'acheter… le client
peut scanner le code barre du produit, ou son tag NFC, payer avec son téléphone et repartir
immédiatement avec son bien, sans passer par la caisse.

 Cas n°2 : l'achat concerne un "gros" produit, comme un canapé

Une fois devant le produit qu'il recherche… le client utilise l'application de l'enseigne pour vérifier
les délais de livraison, ainsi que toutes les options disponibles (tailles, couleurs, matières, etc.). Il
scanne le tag NFC pour récupérer les informations de base le concernant. Ce type de produit est
rarement exposé dans toute sa gamme dans le magasin et peut nécessiter des conseils
spécifiques. Également équipé d'une tablette, le vendeur-conseil peut lui proposer, avec la réalité
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augmentée, de simuler en temps réel les différents motifs ou couleurs directement devant le
canapé.

Quand il décide d'acheter… il lui suffit d'approcher son smartphone de celui du vendeur pour que
celui-ci récupère toutes les informations relatives à son compte client - et notamment ses
préférences de livraison. Confortablement installés dans le canapé sélectionné, ils n'ont plus qu'à
confirmer ensemble que celles-ci sont correctes. De la même façon, le client paye son achat avec
son téléphone.

Une fois la vente conclue… dans les deux cas, toutes les informations liées à l'opération sont
instantanément remontées dans l'outil de CRM du magasin.

 Une évolution profonde du rôle du vendeur

Le rôle de celui que nous appelons encore "vendeur" est amené à évoluer profondément, qu'il
s'agisse de sa mission proprement dite ou de son mode de rémunération. Il sera de plus en plus
tourné vers l'accompagnement et le service, et de moins en moins vers le "hard?selling" ou
l'encaissement. Pour l'enseigne, le vendeur va s'intégrer dans un parcours d'achat omni-canal ; il
sera également un des points de contact les plus pertinents pour alimenter sa stratégie CRM et Big
Data. Mais surtout, et plus que jamais, il sera ambassadeur de la marque et expert.
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OPINIONS > Qu’est-ce qu’une métropole? Ce n’est pas simplement une grande
ville, comme les débats actuels pourraient le donner à penser. La métropole ne
regroupe pas des habitants, c’est d’abord un pôle regroupant des emplois de
haut niveau. Par Jacques Godron, Président du club des entreprises du Grand
Paris

Jacques Godron

Non, la métropole n'est pas une ville

Métropole, métropole … Qui n'a le mot métropole à la bouche ?! Et voilà que la Loi s'en mêle et
ajoute cette nouvelle couche à un Millefeuille déjà bien gras! Effet de mode, emphase sémantique,
manie coupable consistant à coller des noms nouveaux sur des réalités trop usées? Pourquoi
appeler métropole ce qui ne serait qu'une grande ville ?

La question est d'importance car de deux choses l'une : si la métropole est une grande ville, alors
son organisation, ses objectifs, son rôle, son projet stratégique et sa gouvernance doivent être ceux
d'une ville. En plus grand, soit. Mais si la métropole est autre chose qu'une grande ville, il faut le
savoir, car alors tout change… Au risque, sinon, de faire un grave contresens.

Tout le contraire d'une grande ville!

Le dictionnaire d'ailleurs nous alerte, qui pour dire grande ville dit tout simplement megapole. Alors
autant l'annoncer tout de suite : la métropole  n'est pas une grande ville, c'est même tout le
contraire !
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La ville ? C'est ce qui permet à un grand nombre d'habitants, parce que serrés les uns contre les
autres, de bénéficier de services urbains (biens collectifs de centralité) dont ils partagent à la fois le
financement et l'usage : administration et services, réseaux et équipements publics, infrastructures
etc. Tout cela est bien connu.

Dans l'économie fordiste, celle qui se termine au 20ème siècle, la plupart des emplois, agricoles et
industriels, étaient situés en dehors des villes. Rappelez-vous, on parlait alors de zones d'activité et
même de zones industrielles…? Si ce modèle avait perduré nous aurions aujourd'hui (simplement)
des grandes villes, des mégapoles…

La métropole, un pôle où s'entassent des emplois de la "classe créative"

Où est l'erreur ? C'est que la fin des années 1970 marque sans retour en arrière possible le
remplacement définitif de ces emplois agricoles et industriels par des emplois tertiaires. Mais qu'ils
soient marchands ou administratifs ces emplois tertiaires (80% des emplois déjà en 2010) ne
peuvent fonctionner que collés les uns aux autres et -si possible- logés au plus près de centres
urbains névralgiques. Et c'est là que naît la métropole. La métropole n'est pas une ville d'habitants,
c'est un « pôle » où s'empilent les emplois métropolitains supérieurs (EMS), la fameuse « classe
créative » mise en évidence par Florida.

La métropole sur la ville a remplacé l'usine hors la ville. Mais bien entendu pas question pour les
habitants de l'hypercentre de laisser la place à ces emplois sans leur en faire payer le prix ! Du
coup il faut empiler au même endroit de plus en plus d'habitants métro-compatibles et de plus en
plus d'emplois. Dans des immeubles polyvalents dont rien ne dit plus si derrière leur façade se
cachent des bureaux ou un hôtel, une clinique ou un hypermarché, une banque ou une résidence
d'étudiants ! C'est la double densité…, inévitable.

La ville s'habite, la métropole s'active

Mais pour autant la ville se confond-elle avec la métropole ? Voire… La ville s'habite? La métropole
s'active. On planifie la ville en 2D? On spatialise la métropole en 3D. La ville centrifuge s'étale? La

métropole  centripète s'élève (a-t-on déjà vu une fourmilière plate ?). La ville est drainée par ses
tram-bus-trains? La métropole par ses ascenseurs! La ville se dilate? La métropole se compacte.
L'habitant rêve d'un pavillon isolé? Le métrosalarié (c'est le même !) adore l'open-space du 56°
étage. La grande ville se la joue capitale? La métropole  essaie de faire sa vie ailleurs : voyez
Rome-Milan, Barcelone-Madrid, Canberra-Sidney, Washington-New York, La Défense-Paris… Non
décidément, la métropole n'est pas une ville… !
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OPINIONS > Se focaliser sur une mesure du bien être plutôt que sur celle de la
création de richesses (PIB) contribuerait à améliorer la qualité de vie. par Gus
O’Donnell, membre de la chambre des Lords

Gus O'Donnell

Mesurer le bien être plutôt que le PIB, une
réforme utile

Au cours d'un débat en 2008 sur la crise financière mondiale à la London School of Economics, la reine
Élisabeth II a stupéfait une salle remplie de grands pontes de la finance en posant une question devenue
célèbre, « Mais pourquoi donc personne n'a vu venir cette crise ? ». Depuis, la question n'a cessé de hanter
les économistes, à mesure que s'est installée la prise de conscience que, dans le prétendu « âge d'or » qui
précédait la crise, personne ne voulait admettre les conséquences de cet échec ni les coûts réels de la
« réussite ».

Selon bon nombre de personnes, cette période a été ternie par l'appât du gain généralisé accompagné d'une
forte croissance du PNB et de la plus grande inégalité des revenus et du bien-être qui en découlent.

 Mesurer la qualité de vie de façon rigoureuse

 Les dirigeants de l'Allemagne, de la France Royaume-Uni et des États-Unis semblent l'avoir compris, car ils
demandent déjà que soient instaurés de nouveaux objectifs élargis de politiques qui visent à remplacer les
mesures statistiques du produit national. Et un tel objectif est atteignable. En fait, un groupe d'économistes
(dont l'auteur fait partie) a conclu dans un  rapport commandé par le Legatum Institute , que, malgré sa

http://www.li.com/programmes/the-commission-on-wellbeing-and-policy
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subjectivité apparente « le bien-être » ou la qualité de la vie peut se mesurer de façon rigoureuse, se
comparer internationalement et servir de base pour formuler des politiques et juger de leur succès. Les États
ont la mission de transformer cette focalisation sur le bien-être en pratiques concrètes.

Quelques grands principes à suivre

Ce processus doit s'inspirer des quelques grands principes suivants. Primo, les gouvernements auraient
avantage à viser la stabilité quand bien même le revenu national brut en souffrirait un peu. Comme Kenneth
Rogoff  et Carmen Reinhart l'ont démontré, les crises financières sont coûteuses, du fait que les reprises
ultérieures prennent du temps à s'installer.

Or, la recherche sur les mesures statistiques de bien-être dégage un principe encore plus utile : même si
l'économie revenait au niveau antérieur à la crise, les coûts de transition seraient élevés. Les cycles
économiques en dents de scie détruisent le bien-être, qui est beaucoup plus affecté par une baisse du PIB,
qu'il n'est amélioré par une augmentation du PNB de même amplitude, en valeur absolue.

Augmenter le revenu des pauvres accroît le bien être global

Secundo, les hausses du revenu des segments les plus démunis de la population amplifient davantage les
mesures de bien-être que celles des revenus des classes les plus aisées ; ce qui n'est pas le cas dans un
calcul strictement fondé sur les statistiques du PIB. C'est pourquoi les économies européennes les plus
riches ont tendance à avoir des stabilisateurs automatiques plus importants intégrés dans les finances
publiques. Par contre, l'absence de mécanismes de redistribution entre les pays de la zone euro a
certainement exacerbé les tensions au cours de la crise récente.

Axer les politiques sur la qualité de vie

Tertio, l'emploi d'une unité de mesure du bien-être pour orienter les politiques aurait des effets plus rapides et
plus importants à l'échelle nationale. En tant qu'indice du succès d'une politique, le PIB est une mesure
particulièrement inadéquate pour les pays dotés d'un secteur public très important. Les mesures de la
production peu précises qui sont utilisées, comme le nombre de procédures médicales effectuées ou le
nombre d'incendies éteints ne tiennent pas compte d'éléments essentiels : même si la satisfaction de ses
besoins par de tels services est une bonne chose le fait d'en réduire le besoin améliorerait les choses. De
plus, des services de santé plus efficaces dépenseraient moins en frais d'hôpital et de médecin et plus pour
promouvoir des styles de vie plus sains.

Les sociétés seraient mieux servies par des politiques axées sur les facteurs dont on connaît l'influence sur la
qualité de vie : les liens sociaux, la communauté, la sécurité et la santé physique et mentale.

Par exemple, même si la santé mentale est un facteur déterminant qui fait en sorte que les gens se sentent
bien dans leur vie, elle demeure non prioritaire dans la plupart des pays. Aux États-Unis, il y a eu plus de

http://www.project-syndicate.org/columnist/kenneth-rogoff
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suicides que d'accidents mortels sur la route. En Allemagne et au Royaume-Uni, les suicides sont trois fois
plus élevés que les décès routiers. Au Royaume-Uni, la grande majorité des personnes qui souffrent d'une
maladie mentale diagnostiquée ne sont pas traitées, ce qui représente un coût énorme non seulement en
termes de bien-être, mais également en prestations d'invalidité ainsi qu´en perte de pouvoir d'achat.

Des politiques visant à sensibiliser la société sur les questions de santé mentale et à améliorer l'accès aux
traitements permettraient de raviver le bien-être national. Évidemment, les priorités ne sont pas les mêmes
pour tous les pays. Ainsi, pour des sociétés dont la population est plus âgée, les problèmes de solitude et de
santé à long terme deviennent particulièrement importants.

Les indicateurs de bien être influent les uns sur les autres....

Le quatrième principe de base est que les indicateurs de bien-être influent les uns sur les autres. Non
seulement les activités de bénévolat améliorent les vies de ceux qui reçoivent de l'aide, mais elles donnent un
sens à la vie des bénévoles. De même, puisque le chômage fait chuter à la fois le bien-être et le revenu
national, des politiques efficaces de retour au travail font d'une pierre deux coups, comme les politiques
visant à augmenter les compétences de vie des citoyens par des conseils aux parents et une meilleure
éducation.

Le financement des programmes d'amélioration du bien-être a donc des retombées positives. Après tout,
l'objectif n'est pas d'augmenter les budgets, mais de réaffecter les ressources de façon à ce qu'elles stimulent
la satisfaction et la prospérité des citoyens.

Le temps est venu d'une nouvelle mesure exhaustive

Finalement, les données fiables seront essentielles pour guider les initiatives et évaluer les progrès.
Heureusement, la plupart des pays développés et un nombre croissant de pays en voie de développement
reconnaissent l'importance de recueillir des données sur le bien-être. Ajoutez à cela les paramètres de
mesures établis par l'OCDE et les comparaisons internationales de bien-être deviennent possibles.

Le temps est venu pour une nouvelle mesure exhaustive du progrès et de la prospérité à l'échelle nationale et
mondiale ainsi qu'une mesure qui nous indique si le sort des personnes s'améliore vraiment et les mesures à
prendre pour s'assurer qu'il le soit.

Traduit de l'anglais par Pierre Castegnier
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OPINIONS > La crise, due à une austérité généralisée en Europe, sera longue.
Seul un choc de confiance -impulsé par Manuel Valls?- peut nous sortir de
l’ornière. Par Pierre-Yves Cossé, ancien commissaire au Plan

Pierre-Yves Cossé, ancien commissaire au Plan

Crise: on n'en est qu'au début

La France traverse une grave crise, politique et économique. Elle devrait être longue et son issue
est incertaine.

Crise politique: les Français sont repassés durablement à droite. Quelques mois après l'élection de
François Hollande, les sondages sur les « valeurs » faisaient apparaître un changement
d'orientation ;  « solidarité » « tolérance » « attachement à l'État et à son rôle dans la vie
économique »  étaient en recul alors que les valeurs libérales et individualistes progressaient de
façon spectaculaire. Depuis 2012, les échecs succèdent aux échecs. Les partielles ont été perdues
par la majorité, le candidat socialiste étant parfois éliminé au premier tour. La débâcle des
municipales montre que la qualité de gestion de nombreuses municipalités socialistes n'a pas suffi
à empêcher les électeurs socialistes de bouder les urnes, voire de voter Front National.

Un rejet d'une telle ampleur ne s'efface ni en quelques semaines ni en quelques mois. Le PS
perdra les élections européennes, les élections régionales de 2015 et les partielles quand il y en
aura.

Vers le "sauve qui peut"
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Gouverner de façon cohérente dans ce contexte est quasiment impossible. Les élus -c'est vrai à
droite comme à gauche- suivent les consignes venant d'en haut parce que leur fidélité leur garantit
une probable réélection. Comme ce n'est plus le cas pour les élus socialistes, il va en résulter sinon
un « sauve qui peut » tout au moins une agitation compulsive. La discipline de vote au Parlement
sera aléatoire.

Les textes du gouvernement vont être sinon recalés au moins fortement amendées selon l'humeur
et les peurs du jour. Comment croire qu'un Parlement qui n'a pu voter une réduction réelle des
dépenses publiques va adopter un programme de 55 milliards d'économies dans quelques jours,
dont le contenu reste inconnu (pas de fuite pour une fois) ?

Le talent des ministres, anciens ou nouveaux, mais tous des « hollandais » pourra éviter telle ou
telle « révolte » mais ne sera pas suffisant pour rassurer les parlementaires sur leur avenir.
Comment croire qu'une loi ambitieuse de « transition écologique » sera adoptée alors que les
ministres n'ont pas été capables de se mettre d'accord entre eux depuis deux ans ? Il en est de
même pour la réforme territoriale.

Il existe une limite à ce cahot parlementaire. Les députés socialistes ne voteront pas la censure et
éviteront un blocage qui les renverrait devant les électeurs et pour la majorité d'entre eux dans
leurs foyers.

La tentation de gérer les affaires courantes

Avec une majorité incertaine et une pression accrue de l'opposition, des lobbies, voire de l'Europe,
la tentation pour le gouvernement sera de s'en tenir à la gestion des affaires courantes. Mais
compte tenu des échéances nationales et internationales, l'attentisme est pratiquement impossible.
On ne peut donc exclure que vers la fin de l'année le président constatant son impuissance sur le
plan intérieure dissolve et remette une grande partie du pouvoir à une droite largement majoritaire
dans le pays. L'issue de la crise serait une cohabitation volontaire, le président conservant ses
prérogatives dans le domaine de la défense et de l'international où son action n'est guère critiquée.

 Une crise économique profonde

Ce scénario noir peut il être infirmé par un rebond de confiance qui ouvrirait de nouvelles
perspectives au président de la République. C'est très improbable à cause de la crise économique.
Pour qu'il y ait un rebond, il faut que la situation de l'emploi s'améliore significativement et
rapidement, mettant au second rang les inquiétudes sur la sécurité et les problèmes d'identité
nationale.

Cette amélioration peut-elle venir de la conjoncture ? Certes une faible reprise de la croissance,
alimentée par les exportations et l'investissement privé -liée à un meilleur moral des chefs
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d'entreprise- est possible mais elle ne sera pas suffisamment forte pour faire reculer le chômage.

La politique économique impuissante

Cette amélioration peut-elle venir de la politique économique ? C'est malheureusement tout le
contraire qui est probable. Celle-ci est contrainte suite au péché originel commis par l' « UMPS »
pour parler comme le leader du Front National.

Du fait de notre faiblesse, conséquence de notre incapacité à tenir nos engagements budgétaires
et de nos mensonges répétés, nous avons cessé depuis longtemps de mener une bataille
intellectuelle et politique contre la politique macro-économique désastreuse de Bruxelles. Une
réduction simultanée et rapide des déficits dans la plupart des pays a mené l'Europe au bord de la
récession et de la déflation, sans réduire substantiellement la dette. Il n'y a pas que M Mélenchon
et Mme Le Pen à le dire, le FMI le dit. Il n'y avait pas qu'une politique macroéconomique possible, il
y avait la policy mix d'Obama qui est une réussite. En utilisant habilement de l'arme monétaire et
budgétaire, les Etats-Unis ont attendu la reprise pour réduire la dépense…et le déficit a baissé. Nos
petits- enfants nous reprocheront avec raison de ne même pas avoir essayé de nous battre contre
une telle politique. Notre establishment a applaudi au traité européen…

Moins de dépenses publiques signifie un peu plus de croissance, mais seulement à moyen
terme

Notre politique économique officielle à ce jour consiste à respecter nos engagements européens et
à alléger les charges des entreprises, moyennant un programme d'économies de 55 milliards (qui
d'ailleurs ne sont pas suffisants) Compte tenu du multiplicateur keynésien (il est vrai que la
commission européenne nie son existence) cette réduction des dépenses affaiblit mécaniquement
la croissance et peut étouffer la relance conjoncturelle qui s'esquisse. Les Français ont été
convaincus que moins de dépenses publiques veut dire plus de croissance, ce qui n'est vrai qu'à
moyen terme. Ils devraient relire (ou lire) l'Ecclésiaste « il est un temps pour chaque chose ».

L'erreur de se concentrer sur les finances publiques, et non sur les réformes

Bien évidemment nos dirigeants le savent. Ils mentent ou pour parler correctement, ils font de la
communication (comme pour la courbe de l'emploi)

Bien évidemment, Michel Sapin va tenter par tous les moyens de desserrer la contrainte. Le
combat n'est pas perdu. M Renzi va dans le même sens (mais l'Italie de Mario Monti, elle, a déjà
fait des réformes). Le risque de déflation peut inciter à la souplesse, si celle-ci n'implique pas une
confession spectaculaire des erreurs commises.

Mais il ne suffira pas de gagner du temps, il faudra simultanément montrer son sérieux, notamment
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par rapport aux marchés, en entreprenant, enfin, un certain nombre de réformes, demandées avec
raison par Bruxelles. Depuis des années, l'erreur commise, c'est de se concentrer sur les chiffres
des finances publiques et pas assez sur les réformes : système de santé, lutte contre les rentes,
organisation territoriale. Les objectifs doivent être clairs et ambitieux, la première étape clairement
identifiée mais là aussi il faut laisser du temps au temps et procéder par étapes.

Un choc de confiance nécessaire: le discours de politique générale?

Bien sûr, chaque réforme sera un combat politique et le second volet de la crise française, le volet
politique, rend le combat difficile et aléatoire Quant aux marges de manœuvre, si elles existent, il
faut les utiliser au profit des exportations et de l'investissement productif.

Pour éviter d'être emporté par la crise politique, il faut recourir à une solution politique extrême, soit
une émancipation complète de notre nouveau Premier Ministre par rapport au président. Que
Michel Sapin négocie bien à Bruxelles ne suffira pas. Que la policy mix soit mieux en phase avec la
conjoncture, non plus. Il faut un choc de confiance. Ce peut être le discours de Manuel Valls devant
l'Assemblée Nationale, qui devrait être l'équivalent du discours sur la nouvelle société de Jacques
Chaban- Delmas sur la Nouvelle Société. Ce dont les Français ont besoin, c'est d'une vision. Oui,
la France a toute sa place dans la mondialisation. Oui ses facultés d'invention, de création et
d'innovation sont intactes, à condition que les Français en aient l'envie et soient préparés à cet
effet.

Au point où en est notre président, le risque d'être congédié, comme le fut Jacques
Chaban-Delmas est faible. Laisser gouverner son premier ministre, c'est mieux qu'une crise de
régime en fin d'année. Et pour Manuel Valls, le risque le plus grave est de végéter dans une semi
paralysie.

En a-t-il l'envie et autour de lui l'équipe pour une telle aventure, attendue à mon sens par le pays ?
Je ne saurais le dire.

 

Pierre-Yves Cossé

 

 


