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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le nouveau Premier ministre va prononcer ce mardi
8 avril son discours de politique générale. Au menu, notamment, le contenu du
pacte de responsabilité et le détail des 50 milliards d’euros d’économie.

Jean-Christophe Chanut

Pacte de responsabilité, économies... Manuel
Valls passe son grand oral

« Il » aura passé son week-end à déminer. Ce lundi 7 avril encore, « il » reçoit les présidents des
groupes Radicaux de gauche, communistes et Europe Ecologie-Les Verts de l'Assemblée
nationale. « Il », bien sûr, c'est Manuel Valls qui prononcera demain mardi 8 avril son discours de
politique générale devant les députés. Un moment important pour le nouveau locataire de Matignon
puisqu'il devrait annoncer des mesures concrètes qui vont affecter la vie des Français pour les
mois à venir. L'intéressé n'a pas dit autre chose dans le « Journal du Dimanche » : « Il s'agit d'un
discours important, il faut que je me l'approprie », promettant du "concret", à l'image de celui délivré
en 1988 par Michel Rocard.

"C'est ce discours de politique générale qui fixera les grands enjeux des mois à venir", a souligné pour
sa part le nouveau porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll.

Le pacte de responsabilité révélé

Une grande partie du discours du Premier ministre devrait donc être consacré au Pacte de
responsabilité, nouvel arme du gouvernement pour, enfin, parvenir à inverser la courbe du
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chômage. On connaît déjà les grandes orientations de ce pacte : 30 milliards d'euros seront
consacrés à la baisse du coût du travail, via, d'abord,  le crédit impôt compétitivité emploi (CICE)
déjà existant qui serait amplifié et, ensuite, grâce à de nouveaux allègements de cotisations
patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires.

En d'autres termes, les « allègements Fillon », dégressifs entre 1 et 1,6 Smic, seraient majorés et,
sous ce seuil,  les cotisations sociales deviendraient définitivement progressives et non plus
proportionnelles aux salaires. Ce que l'on appelle la « barémisation ».

 S'assurer un soutien large à gauche

Mais Manuel Valls veut aussi montrer que la majorité a entendu le message envoyé par les
électeurs lors des élections municipales catastrophiques pour son camp où 155 villes de plus de
10.000 habitants ont basculé à droite.

"Le sentiment d'injustice est très prégnant",  analyse-t-il dans le JDD. "Les ravages de la hausse
des impôts depuis quatre ans sont très importants, les Français en ont assez du trop plein d'impôts,
c'est frappant dans les classes moyennes et chez ceux qui se sont retrouvés imposables pour la
première fois",  relève encore l'ex-ministre de l'Intérieur. Concrètement, donc, le Premier ministre
pourrait annoncer un petit geste en faveur des revenus modestes et moyens (ceux qui paient
l'impôt sur le revenu), via une baisse des prélèvements, voire par un abattement de cotisations
sociales salariales. Autant de gestes qui pourraient rendre nécessaire l'adoption en juin d'une loi de
finances rectificative afin de pouvoir assurer leur mise en œuvre dès cette année.

Manuel Valls devrait aussi aborder d'autres questions concrètes, comme les rythmes scolaires, la
réforme pénale ou la loi sur la transition énergétique qui devrait être défendue en juin.

Le Premier ministre, qui tient à « bichonner » ses troupes pour éviter d'être mis en difficulté lors du
vote de confiance - celui-ci portera donc finalement sur la politique générale et non sur le seul
pacte de responsabilité comme prévu initialement - qui suivra son intervention devrait participer à la
conférence des présidents de groupe à l'Assemblée, mardi matin, ainsi qu'à celle des députés PS.
ministre.

En vérité, il n'a pas trop de souci à se faire, le PS et ses proches alliés radicaux de gauche
détenant la majorité absolue des 577 sièges. C'est du côté des turbulents alliés d'Europe Ecologie -
Les Verts que les mauvaises surprises pourraient venir, même si Jean-François Placé, sénateur
EE-LV a assuré que les parlementaires écolos ne voteraient « pas contre »… Ils devraient donc
s'abstenir. Quant à l'aile gauche du PS, les nombreux contacts pris avec ses leaders par Matignon
devraient également avoir calmé les esprits… Surtout que la nomination d'une douzaine de
secrétaires d'Etat, qui doit être annoncée mercredi 9 avril pour compléter le gouvernement, a
permis de faire miroiter des postes à cette tendance du PS…

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000824053/pacte-de-responsabilite-que-peuvent-esperer-les-entreprises-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000824053/pacte-de-responsabilite-que-peuvent-esperer-les-entreprises-.html
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Manuel Valls va aussi devoir trouver les mots pour rassurer la centaine de députés socialistes de
diverses sensibilités qui ont signé ce week-end une pétition , appelée « contrat de majorité », où ils
demandent que le Parlement joue un rôle accru et souhaitent de nouvelles "orientations" politiques.
Notamment, ces parlementaires demandent qu'un message clair soit envoyé à la Commission
européenne pour qu'elle cesse de vouloir faire revenir les Etats membres à l'équilibre financier à
marche forcée. Manuel Valls pourrait aller dans ce sens…

Comment trouver 50 milliards d'euros d'économies

Last but not least, Manuel Valls devrait détailler de quelle façon il compte parvenir à économiser 50
milliards d'euros sur trois ans dans les dépenses publiques. Le quotidien  Les Echos,  dans son
édition du 7 avril, a avancé des ordres de grandeur qui « collent » avec les données qui circulaient
dans divers cabinets ministériels.

L'Etat serait mis à contribution à hauteur de 17 milliards d'euros, via notamment, un prolongement
du gel du point d'indice des fonctionnaires. Mais des mesures pourraient tout de même être prises
pour sauvegarder le pouvoir d'achat des personnels les moins bien rémunérés de la fonction
publique.

La Sécurité sociale contribuerait à hauteur de 23 milliards d'euros, via un coup de frein sur
l'évolution des dépenses de santé.

Enfin, on le savait, les dotations aux collectivités locales pourraient être amputées de 10 milliards
d'euros. Ce plan d'économie va être observé de très près par Bruxelles. De fait, il sera intégré (tout
comme le pacte de responsabilité) dans les « nouvelles trajectoires des finances publiques
françaises » que le gouvernement va envoyer à la Commission fin avril. Et cet effort pour juguler la
progression des dépenses et l'une des armes majeures à la disposition du ministre des Finances
Michel Sapin, pour faire la démonstration auprès de la Commission de la bonne volonté de la
France pour tendre le plus rapidement possible - si ce n'est pas en 2015 finalement - vers un déficit
limité à 3% du PIB
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le Front de gauche et les écologistes ne se sont pas
encore décidés. Certains socialistes restent partagés. Néanmoins, il est très
improbable que le nouveau gouvernement Valls n’obtienne pas la majorité.

latribune.fr

Vote de confiance: sur qui pourra compter
Manuel Valls?

Pour le vote de confiance mardi, Manuel Valls devra composer avec l'opposition éventuelle du
Front de gauche et l'abstention possible des écologistes. Mais cela ne devrait pas l'empêcher
d'obtenir la majorité, à moins d'une rébellion d'au minimum 50 députés PS.

Le Front de gauche et les écologistes encore indécis

A droite, sans surprise, l'UMP (199 députés) et l'UDI (29 députés en l'absence de Jean-Louis
Borloo) voteront contre la confiance. Des exceptions sont toujours possibles: l'UMP Frédéric
Lefebvre a ainsi indiqué qu'il n'avait pas encore décidé de son vote.

A gauche, les dix députés du Front de gauche décideront mardi matin s'ils voteront également
contre, comme le préconise leur chef de file André Chassaigne, ou s'ils s'abstiendront. Idem pour
les 17 députés écologistes qui ne se prononceront pas avant mardi matin.

>> Pacte de responsabilité, économies... Manuel Valls passe son grand oral

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000824015/pacte-de-responsabilite-economies-manuel-valls-passe-son-grand-oral.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000824015/pacte-de-responsabilite-economies-manuel-valls-passe-son-grand-oral.html
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Manuel Valls comptera donc avant tout sur le vote des députés socialistes (291 dans l'hémicycle)
et des radicaux de gauche (17) pour avoir une majorité nette.

Une mutinerie socialiste peu probable

Pour autant, pas trop d'inquiétudes en vue. Si une centaine de députés socialistes ont signé un
texte exigeant "un contrat de majorité" avec Manuel Valls, nombre d'entre eux ont déjà indiqué que,
malgré tout, ils voteraient la confiance. L'incertitude porte seulement sur quelques figures de l'aile
gauche du PS, comme Henri Emmanuelli qui menace de s'abstenir si le Parlement n'est pas appelé
à se prononcer spécifiquement sur le pacte de responsabilité.

Mais il faudrait l'abstention d'au moins 50 à 60 députés socialistes, un nombre peu probable, pour
que le gouvernement n'obtienne pas la confiance.

Pour rappel, Michel Rocard (en 1988), Édith Cresson (en 1991) et Pierre Bérégovoy (en 1992), qui
ne disposaient pas d'une majorité absolue à l'Assemblée, avaient eux préféré renoncé à poser la 
"question de confiance" , procédure prévue par l'article 49.1 de la Constitution mais qui n'est pas
obligatoire pour un nouveau gouvernement.

Un atout : aucun député socialiste n'est devenu ministre

Le 3 juillet 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait obtenu une majorité de 302 voix
contre 225, sachant que les écologistes avaient voté pour et que le Front de gauche s'était
abstenu. Vingt-sept députés socialistes n'avaient, par ailleurs, pas pu prendre part au vote car la
plupart étaient devenus membres du gouvernement, et ne disposaient ainsi plus de droit de vote en
attendant que leurs suppléants prennent leurs fonctions.

Cette fois-ci tous les socialistes devraient pouvoir prendre part au vote car aucun député n'est
devenu ministre à la faveur du remaniement. Bref, si le vote ne sera probablement pas une
consécration, son suspense est faible.
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Encore quelques heures à attendre. C’est mardi
après-midi, lors de son discours de politique générale qu’il prononcera à
l’Assemblée nationale, que Manuel Valls dévoilera les premiers contours du
Pacte de responsabilité.

Fabien Piliu

Pacte de responsabilité : que peuvent espérer
les entreprises ?

Quatre mois et une semaine après avoir été proposé aux entreprises par François Hollande, le
Pacte de responsabilité devrait être en partie dévoilé mardi après-midi par le Premier ministre
Manuel Valls lors de son discours de politique générale à l'Assemblée générale.

Un CICE "Plus"

Financées par des mesures d'économies évaluées à 50 milliards dont le contenu sera également -
et en partie - dévoilé demain, les pistes les plus sérieuses qui pourraient être retenues sont déjà
connues. En échange de quelques contreparties en matière d'emploi acceptées le 28 février par
une poignée de partenaires sociaux, les entreprises pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (CICE) " Plus", fruit des travaux et des discussions qui se sont tenues lors
des Assises de la fiscalité entamées fin janvier. Le Premier ministre pourrait annoncer la création
de deux seuils supplémentaires au CICE, en vigueur depuis le 1er janvier. Ainsi, un taux de 8%
pourrait voir le jour  pour les rémunérations inférieures à 1,5% SMIC. Entre 1,5 et 2,5 SMIC, le taux
resterait à 6%. Pour les rémunérations supérieures à 2,5 SMIC, un nouveau taux serait créé, fixé à
2%.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131010trib000789866/l-effet-du-credit-d-impot-pour-la-competitivite-et-l-emploi-sera-connu-enhellip2017.html
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Pour mémoire, le CICE bénéficie à l'ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à
l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel et ce, quel que
soit le mode d'exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux...), et
quel que soit le secteur d'activité. Exclues du dispositif initialement, les TPE peuvent désormais en
bénéficier.

Une mesure étalée jusqu'en 2017 

Jusqu'ici, ce crédit d'impôt portait sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours
d'une année civile qui n'excédaient pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale de
travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail selon
les mêmes conditions que celles qui s'appliquent en matière d'allègements généraux de cotisations
sociales.

Mais, austérité oblige, cette montée en puissance du CICE pourrait s'étaler dans le temps, les bas
salaires étant les premiers concernés par cette mesure.

Les indépendants   (artisans, commerçants et professions libérales) ne sont pas oubliés par
l'exécutif. Ils pourraient bénéficier d'une baisse de charges d'environ 1 milliard d'euros. "Justice"
fiscale et sociale oblige, seuls les revenus inférieurs à trois SMIC seraient visés

Suppression de la C3S et baisse du taux d'IS

La suppression de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) est également dans
les tuyaux. Cette taxe sur le chiffre d'affaires concerne les entreprises dont le CA dépasse 760.000
euros. Elle a rapporté 5,5 milliards d'euros à l'Etat l'année dernière.

Une baisse du taux d'impôt est également dans les cartons. Actuellement, il frôle les 37 % si l'on
prend en compte le relèvement temporaire de la surtaxe d'IS intégrée dans la loi de finances 2014.
Le souhait du gouvernement est de le ramener sous les 30%. Dès 2014, sachant qu'un projet de loi
de finances rectificatives devrait être présenté en juin pour que ces mesures soient immédiatement
effectives ? Comme pour la tranche marginale du CICE, cette mesure ne prendrait effet en 2017, le
gouvernement espérant que sa seule annonce produise dès maintenant le choc de confiance tant
espéré.

Enfin, s'inspirant du rapport sur les taxes à faible rendement  remis début mars à Bernard
Cazeneuve alors ministre du Budget Manuel Valls pourrait annoncer une limitation, voire la
suppression, d'un certain nombre d'entre elles, parmi lesquelles la taxe sur les surface
commerciales (Tascom) ou la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE).

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131018trib000791287/faut-il-deja-reformer-le-credit-d-impot-pour-la-competitivite-et-l-emploi-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140107trib000808196/comment-bercy-compte-simplifier-la-fiscalite-des-entreprises.html
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Les arbitrages de dernière heure

Des arbitrages sont toujours possibles. Pour obtenir le soutien du Parlement, Manuel Valls pourrait
par exemple prendre en considération les souhaits d'une majorité turbulente. Dans le Journal du
Dimanche, 89 élus du Parti Socialiste ont publié un texte dans lequel ils réclament un nouveau "
contrat de majorité ", appelant l'exécutif à tenir davantage compte de l'avis des élus socialistes.
Interrogé mardi sur le plateau de BFM Business, Christian Eckert, le rapporteur PS du Budget de
l'Assemblée nationale, qui est l'un des signataires de ce texte, a pointé une carence du pacte de
responsabilité. "Les aides en direction des entreprises sont un peu massives et pas très ciblées.
Parfois il vaudrait mieux se dire qu'il faut davantage viser les secteurs industriels que de le faire
d'une façon très générale, comme cela est le cas aujourd'hui ", a-t-il expliqué. Sera-t-il entendu ?
Réponse mardi
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LA PHRASE DU JOUR > Pour le président du Conseil italien, aucun pays de
l’Union européenne n’est exemplaire en matière de dépense publique. Selon lui,
toute l’Europe a besoin d’examiner en profondeur ses dépenses. Le "coût du
politique" fait partie de ses axes principaux pour les réduire.

latribune.fr

"Personne ne peut faire le fier sur la dépense
publique en Europe" (Matteo Renzi)

La réduction des dépenses est un sujet européen. C'est en tout cas ce que pense le président du
Conseil italien, Matteo Renzi, de retour d'une tournée européenne qui l'a mené à Paris, Berlin,
Londres et Bruxelles. Selon lui, toute l'Union européenne a besoin d'opérer un contrôle des
dépenses, ainsi qu'il l'écrit dans une tribune publiée en première page du quotidien romain Il
Messagero. Pour lui, en Europe, "personne ne peut faire le fier".

"Nous, nous faisons le travail"

"Après ma récente tournée dans les capitales de l'Union européenne, et à quelques mois du démarrage
de la présidence italienne, la tentation est forte de souligner que ce n'est pas nous seulement qui avons
besoin de la spending review (examen des dépenses, ndlr)" en Europe.

Matteo Renzi, 39 ans, affirme s'exprimer "non par esprit de revanche, mais par amour de la vérité
". L'examen des dépenses de l'État en vue de leur contrôle et de leur réduction est l'un des axes du
gouvernement Renzi. Il vise notamment à supprimer certains privilèges de la classe politique :

%20%20http:/www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/renzi_europa_spending_review/notizie/619329.shtml
%20%20http:/www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/renzi_europa_spending_review/notizie/619329.shtml
%20%20http:/www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/renzi_europa_spending_review/notizie/619329.shtml
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"Nous, nous faisons notre part, à partir justement de la réduction des gaspillages et des privilèges,
notamment des coûts de la politique."

Poursuite de la décrue

L'Italie " respecte les contraintes communautaires mais travaille à construire une autre Europe"
, assure le jeune chef du gouvernement italien, alors que le pays est sorti en 2013 de la procédure
de déficit excessif de l'Union européenne et s'est engagée à rester dans la limite des 3% du produit
intérieur brut sur l'ensemble de l'année.

La décrue se poursuit d'ailleurs de l'autre côté des Alpes. Le déficit a en effet a diminué au 4e
trimestre 2013 à 1,1% du PIB et s'est établi à 2,8% sur l'année, sous la barre symbolique des 3%, a
indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat) et en baisse de 0,1 point par rapport à 2012.

C'est dans ce contexte que le gouvernement de Matteo Renzi doit adopter mardi son document de
programmation économique et financière (DEF) indiquant les objectifs du pays en matière de
croissance du PIB, de réduction de la dette et de déficit public sur les trois prochaines années.
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FRANCE > L’Etat devrait réaliser environ 17 milliards d’économies dans le cadre
de la baisse de 50 milliards d’euros sur trois ans des dépenses publiques
programmée par l’exécutif, tandis que la Sécurité sociale contribuera à hauteur
de 23 milliards et les collectivités pour 10 milliards, d’après le quotidien Les
Echos.

latribune.fr

Économies: 17 milliards d'euros pour l'État,
23 pour la Sécu et 10 pour les collectivités

La France doit faire des économies. C'est le nouveau crédo de François Hollande, depuis le
fameux tournant qualifié par certains de "social-libéral"  au début de l'année. En tout, 50 milliards
d'euros de réduction des dépenses publiques avaient été annoncés, et les spéculations allaient bon
train pour savoir qui allait devoir se serrer la ceinture. Le programme semble se préciser.

L'État devrait en effet prendre à sa charge 17 milliards d'euros d'économies, la Sécurité sociale 23
milliards d'euros et les collectivités territoriales 10 milliards d'euros, selon Les Echos  datés de ce
lundi.

Gel du point d'indice des fonctionnaires

Dans le détail, cela devrait passer par un maintien du gel du point d'indice des fonctionnaires en
2015 et 2016, et le gouvernement pourrait en outre "raboter" de 10.000 à 15.000 postes des 60.000
recrutements dans l'éducation qui étaient prévus sur le quinquennat.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140208trib000814278/hollande-a-la-recherche-de-50-milliards-d-euros-d-economies.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140208trib000814278/hollande-a-la-recherche-de-50-milliards-d-euros-d-economies.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140208trib000814278/hollande-a-la-recherche-de-50-milliards-d-euros-d-economies.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140116trib000809953/50-milliards-d-economies-mais-comment.html
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La Sécu forcée de faire des économies

La Sécurité sociale devrait quant à elle économiser 23 milliards. Ce qui passerait par une réduction
supplémentaire d'un milliard d'euros par an de la progression des dépenses de santé, déjà sujettes
à un plan d'économies.

Le quotidien assure en outre que les "allocations familiales de base" ne seront pas touchées mais
évoque de possibles économies sur certaines prestations secondaires.

Baisse de la dépense des collectivités de 3 milliards d'euros par an

Enfin, les collectivités devraient contribuer au plan d'économies à hauteur d'environ 10 milliards, via
une baisse de trois milliards d'euros par an en 2015, 2016 et 2017 des dotations versées par l'Etat.
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CONJONCTURE > Menacées de décrochage face à la concurrence internationale,
les PME françaises ont décidé d’investir de nouveau. Publiée par GE Capital,
l’étude CapEx témoigne d’une reprise des intentions d’investissement et
d’embauche des TPE et PME françaises pour pouvoir lutter contre la concurrence
internationale.

Fabien Piliu

Les PME sont-elles prêtes à investir de
nouveau ?

La confiance serait-elle de retour dans les TPE et les PME françaises ? Selon l'étude annuelle
CapEx réalisée par GE Capital, leur indice de confiance a bondi entre 2013 et 2014 pour s'élever à
23%, très loin du tout petit 4% affiché l'année dernière. Cette tendance, également palpable dans
les autres pays européens, doit toutefois être relativisée, la France restant le troisième pays le
moins optimiste du panel, juste devant l'Italie et la Hongrie. C'est au Royaume-Uni où 54% des
chefs d'entreprises affichent leur confiance, que le moral est au plus haut en Europe, suivi par
l'Allemagne (45%) et la Pologne (45%).

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de plus de 2.250 PME dans sept
pays européens, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pologne, République Tchèque et
Hongrie. 

"Une excellente nouvelle"

Néanmoins, avec 90 milliards d'euros d'intentions d'investissement au premier trimestre 2014,
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contre 64 milliards d'euros un an plus tôt, les TPE et PME françaises se placent juste derrière leurs
homologues allemandes. " C'est une excellente nouvelle pour l'économie française et la croissance
future. Après plusieurs années d'attentisme, les entreprises, notamment industrielles, ont pris
conscience du décrochage qui les menaçait. Il devenait urgent pour elles de moderniser l'appareil
de production, dont l'obsolescence leur a coûté un certain nombre de contrats  ", explique Patrice
Coulon, le directeur général délégué de GE Capital France. La valeur de ces contrats perdus a été
évaluée par GE Capital : elle atteignait respectivement 14,3, 8,6 et 11,4 milliards aux premiers
trimestres 2012, 2013 et 2014.

Les résultats de cette enquête sont en ligne avec les statistiques de l'Insee présentées dans sa
dernière note de conjoncture. Selon l'Institut, la formation brute de capital fixe des entreprises non
financières progresserait de 0,4% fin juin, après avoir chuté de 1,9% et 2,3% en 2012 et 2013.

Selon le rapport Gallois ,  la robotisation des industries françaises est en retard. la France ne
compterait que 34.500 robots industriels, avec une moyenne d'âge élevée, contre 62.000 en Italie
et 157.000 en Allemagne.

Biens d'équipements et véhicules commerciaux

De fait, les postes d'investissements les plus importants pour les PME françaises restent les biens
d'équipement et les véhicules commerciaux, avec des intentions d'investissement en hausse par
rapport à l'année dernière, respectivement de 42,7 milliards (+45%) et 20,4 milliards d'euros
(+13%). On observe également une augmentation significative des investissements en matériels et
équipements informatiques et de bureau », observe l'étude.

Reste à financer ces projets d'investissements. Selon l'enquête, les PME françaises sont aussi
nombreuses à préférer le financement par crédit-bail (19%) en 2014 que le financement via le prêt
bancaire traditionnel (19%). Elles restent 41% à privilégier le financement par leurs fonds propres.

Un effet CICE ?

L'action de l'exécutif, et  notamment la mise en place du crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE) en vigueur depuis le 1er janvier explique-t-elle ce changement d'attitude de la part
des chefs d'entreprises ? Patrice Coulon reste dubitatif. " La question n'était pas posée en tant que
telle. Mais si le CICE avait dû être le principal facteur de la reprise de l'investissement, notre
enquête l'aurait révélé ", explique-t-il.

Dans un focus intégré à sa note de conjoncture dévoilée vendredi 4 avril, l'Insee constate que les
entreprises françaises - 53% dans les services et 46% dans l'industrie- comptent en majorité utiliser
le CICE pour investir et embaucher davantage en 2014.

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm


19 Économie
LA TRIBUNE 08/04/2014

Dans le secteur de l'hébergement-restauration, la proportion grimpe à 68% et à 75% dans les
activités de services administratifs et de soutien. L'effet sur l'emploi serait moins élevé, 43% des
entreprises de services et 31% de celles de l'industrie évoquant un effet sur les embauches. En
revanche, l'effet du CICE sur les niveaux de salaires et les prix de vente serait plus faible. Dans les
services, 38% des entreprises utiliseraient ce dispositif pour augmenter les salaires et 29% pour
baisser leurs prix de vente.
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SONDAGE > Le moral des cadres n’avait pas été aussi bon depuis l’été 2011,
selon l’enquête mensuelle de Viavoice pour HEC, Le Figaro et France Inter
publiée lundi.

latribune.fr

Le moral des cadres s'améliore nettement en
mars

Regain d'optimisme chez les cadres. Leur moral a nettement progressé en mars, au point de
retrouver un (bon) niveau, inégalé depuis l'été 2011, selon l'enquête mensuelle de Viavoice pour
HEC, Le Figaro et France Inter publiée lundi. L'indicateur synthétique du moral des cadres gagne
ainsi dix points en un mois, pour remonter à -39 (page 12 du document).

Moins de pessimistes

La proportion de cadres interrogés qui pensent que le niveau de vie en France se dégradera d'ici
un an diminue ainsi de quatre points, à 52%. Ils sont aussi nettement moins (35% contre 42%) à
anticiper une dégradation de leur situation financière personnelle. 

Les cadres interrogés sont par ailleurs beaucoup plus nombreux que lors du dernier baromètre
(40% contre 30%) à affirmer que leurs collaborateurs sont motivés.

Améliorer la compétitivité des entreprises

http://www.institut-viavoice.com/index.php/sondages-publies/baro-eco/item/hors-serie-2004-2014-2024?category_id=11
http://www.institut-viavoice.com/docs/LeBaro-eco-Viavoice-HEC-LeFigaro-FranceInter-France-Allemagne-Grande-Bretagne_2004-2014-2024.pdf
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Cependant, ils sont encore très majoritairement pessimistes sur l'évolution du chômage, 63%
(contre 67% en février) estimant que celui-ci devrait continuer à augmenter.

Enfin, interrogés sur les réformes à mener en priorité pour redresser l'économie française, ils
pensent d'abord à l'amélioration de la compétitivité des entreprises (32%) et ensuite à réorienter
l'école vers les métiers d'avenir (31%).
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DROIT DES FEMMES > Pour booster la confiance en soi des femmes et les inciter
par exemple à demander une augmentation, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre
des Droits des femmes lance une application mobile.

Marina Torre

Egalité salariale: le gouvernement engage un
"coach" virtuel

Après le réseau social, l'appli. Pour inciter les femmes à se battre pour l'égalité salariale, le
ministère des Droits des femmes lance ce lundi une application - gratuite - pour smartphones.
Baptisé "Leadership pour elles", ce service fonctionne comme une sorte de coach gratuit. 

Après un rapide questionnaire dans lequel il est notamment demandé à l'utilisatrice quelle serait sa
réaction en cas d'invective de la part d'un collègue masculin en pleine réunion, un "profil" est
proposé avec des conseils à la clé. 

Ecart de salaire moyen: 28%

L'application contient en outre un simulateur de salaire. Histoire de mesurer si l'écart avec les
collègues masculin correspond à celui de la moyenne nationale (28% en 2010). Le ministère des
Droits des femmes a d'ailleurs choisi "l'Equal pay day", journée de l'égalité salariale entre hommes
et femmes, pour lancer cette application.  

>> Mesdames, vous gagnez moins que vos homologues masculins, mais de combien?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130307trib000752781/mesdames-vous-gagnez-moins-que-vos-homologues-masculins-mais-combien.html
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But de l'opération: agir sur l'un des leviers de l'égalité salariale, la confiance en soi. "Les différences
de confiance en soi entre femmes et hommes peuvent expliquer jusqu'à 4,5 des 25 points de l'écart
salarial ", argue le ministère dans un dossier de presse accompagnant le lancement de cette
application. 

Des C.V. en ligne

Pour créér cette application, les équipes de Najat Vallaud-Bellkacem se sont appuyées sur celles
de plusieurs réseaux féminins, notamment l'European professional women network (réseau féminin
professionnel européen). Elles avaient procédé de la même façon pour la plateforme
professionnelle visant à mettre en avant des C.V. de femmes susceptibles de devenir
administratrices de grandes entreprises. 

>> Cumulardes, étrangères, séniors... qui  sont les dames du CAC 40?

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131202trib000798851/cumulardes-etrangeres-seniorshellip-qui-sont-les-dames-du-cac-40-.html
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SANTÉ > 31% des salariés disent avoir du mal à harmoniser leur vie personnelle
avec les exigences de leur travail et 19% souffrent d’une maladie chronique.

latribune.fr

Travail: concilier vies privée et
professionnelle, un casse-tête pour un salarié
sur trois

Concilier vie professionnelle et personnelle serait un vrai problème pour près d'un tiers (31%) des
salariés, selon les résultats du baromètre 2013 sur la santé et le bien-être au travail de l'assureur
Malakoff Médéric, relayé ce lundi par RTL.  Un chiffre qui a augmenté de 4% par rapport à la
précédente enquête.

Dans le détail, d'après cette enquête, les plus touchés par cette difficulté seraient les cadres (35%),
ainsi que les salariés ayant un proche dépendant à leur charge (44%).

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/07/20002-20140407ARTFIG00026-arrets-maladie-les-salaries-absents-35-jours-par-an-en-moyenne.php
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Par ailleurs, 29% des salariés se disent plutôt insatisfaits de leur qualité de vie au travail. Selon l'assureur, "l'organisation
du travail" peut expliquer ce chiffre, puisque 70% des salariés disent avoir un travail haché (12% de plus qu'en 2009). Les
salariés qui ont vécu une restructuration ou une réorganisation sont, sans surprise, plus stressés que les autres (55%
contre 44%) et moins nombreux à se déclarer heureux de se rendre au travail (59% contre 75%).

Chaque salarié prend en moyenne 35 jours d'arrêt maladie par an

Autre enseignement de taille de cet étude: un salarié sur cinq (19%) souffre de maladie chronique. Chez les plus de 50
ans, ce taux atteint même les 29%. Un salarié sur trois s'est ainsi arrêté de travailler au moins une fois en 2012: un chiffre
relativement stable par rapport à 2010 et 2011.
 
Les arrêts maladie les plus fréquents sont ceux de un à trois jours (41%), devant ceux de quatre à neuf jours (29%). La
moyenne annuelle par salariés atteint les 34,7 jours par an.

Dans une entreprise de 1.000 salariés, "les arrêts maladies représentent en moyenne l'équivalent de 40
temps plein", précise l'assureur Malakoff Médéric.

Pour améliorer leur santé, les salariés attendraient d'ailleurs davantage d'aide de... leur entreprise:
les aider à pratiquer plus d'exercice (61%) et leur offrir un meilleur dépistage des maladies graves
(44%).
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MADE IN FRANCE > L’image de l’industrie s’améliore en France et est de plus en
plus associée à la création d’emplois, même si son attractivité reste minoritaire,
indique un sondage de l’institut OpinionWay publié lundi à l’occasion du coup
d’envoi de la Semaine de l’industrie.

latribune.fr

Vive le "Made in France" ou comment les
Français "se réapproprient leur industrie"

Vive le Made in France. Tel est le message qui ressort d'un sondage OpinionWay publié ce lundi.
Dans ce baromètre réalisé depuis quatre ans par l'institut de sondage pour l'Union des industries et
métiers de la métallurgie (UIMM) pour connaître l'impact de ses campagnes d'amélioration de
l'image du secteur, l'industrie frôle la note de 7 sur 10 (6,94) .

La progression de la note de l'industrie auprès des Français est surtout forte par rapport au 6,15 de
2012, quand la fermeture des hauts-fourneaux de Florange faisait la Une de l'actualité en pleine
campagne présidentielle: "à  l'époque, on insistait beaucoup sur les fermetures de sites et les
délocalisations, avec une médiatisation très intense ", a expliqué à l'AFP Hugues Cazenave,
président d'OpinionWay.

"Les Français se réapproprient leur industrie"

"Mais aujourd'hui, la pression médiatique est moins forte sur l'industrie et le contexte lui est donc
plus favorable", a-t-il ajouté.

"Il est vrai que nous sommes partis de loin", reconnaît pour sa part Christine Gallot, directrice de la
communication de l'UIMM. "La crise de 2008 a remis l'industrie au centre du débat économique.
Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a reconquis le cœur des Français, qui se réapproprient leur
industrie", s'est-elle félicitée.
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Pour Hugues Cazenave, " l'effet conjugué de cette moindre pression et des efforts de
communication de l'UIMM, mais aussi d'acteurs comme le ministre de l'Economie Arnaud
Montebourg, qui s'est beaucoup exprimé sur le sujet, a conduit à une perception plus positive de
l'industrie et à une bonne note".

L'industrie, source d'emploi en France

La notion de "made in France" n'est pas étrangère à l'amélioration de l'image de l'industrie: pour
plus de la moitié des Français (51%), elle crée des emplois en France, soit un bond de 9% par
rapport à l'année dernière.

" Il y a un plus grand optimisme sur le fait que l'industrie française va se porter un peu mieux
", constate Hugues Cazenave, qui souligne que 42% des personnes interrogées considèrent que
l'industrie va se développer "assez" ou "beaucoup" dans les prochaines années.

A la conquête des jeunes

Reste le problème de l'attractivité du secteur, notamment chez les jeunes, dont seulement 42% se
disent prêts à y travailler. Un pourcentage qui s'avère toutefois en hausse de 6% par rapport à
l'année dernière.

" Nous avons un travail à poursuivre en direction des jeunes pour leur montrer le visage de
l'industrie d'aujourd'hui et de demain ", a ainsi souligné Christine Gallot, directrice de la
communication de l'UIMM, qui s'efforce de montrer que le secteur est aujourd'hui à la pointe de la
technologie.
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DÉFICITS > Pour leur première sortie en dehors de France, les deux nouveaux
ministres français des Finances et de l’Economie ont pris la direction de Berlin.
Ils y ont défendu les choix budgétaires de Paris.

latribune.fr

L'Allemagne compréhensive à l'égard de la
France sur ses déficits

On pourrait croire à une coïncidence. D'un côté, Bercy a été remanié à l'allemande  avec un
ministère des Finances et un ministère de l'Economie. De l'autre, les deux ministres Michel Sapin
et d'Arnaud Montebourg ont choisi l'Allemagne comme destination de leur première sortie.

En réalité, les deux nouveaux ministres français sont allés chercher, dans un pays très attaché à la
maîtrise des déficits, un premier soutien avant de demander à Bruxelles un nouveau délai pour la
réduction du déficit. Contre toute attente, L'Allemagne s'est montrée compréhensive à l'égard de la
France.

"L'Allemagne a besoin d'une France forte"

Le ministre français des Finances Michel Sapin a ouvert le bal des visites. Il a rencontré son
homologue le conservateur Wolfgang Schäuble. A l'issue d'un entretien, le ministre allemand a
adopté lors de leur conférence de presse commune un ton conciliant.

"L'Allemagne a besoin d'une France forte" a dit Wolfgang Schäuble qui peut se vanter de gérer les

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140402trib000823257/un-ministere-de-l-economie-et-un-des-finances.-comme-en-allemagne-.html
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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finances d'un pays en situation d'excédent des comptes publics. Selon le ministre allemand, "
la France est sur un très bon chemin", faisant référence aux réformes annoncées à Paris.
Wolfgang Schäuble parle d'une "très bonne rencontre" avec Michel Sapin. Et il se dit "convaincu
" par les explications de ce dernier.

Tout ne se réduit pas à la baisse du déficit

Les deux ministres ont nié avoir abordé frontalement dans leur entretien le sujet le plus épineux, à
savoir le dérapage annoncé des finances publiques françaises. Sur le sujet de la discipline
budgétaire, le ministre allemand des finances part du principe que Paris est " conscient de ses
responsabilités " et il a ajouté qu'il ne fallait pas : " tout réduire à une seule question ", celle de la
baisse des déficits.

La France a déjà bénéficié de deux délais pour ramener son déficit public sous la barre de 3% du
Produit intérieur brut. La promesse était d'y parvenir d'ici 2015, mais plus personne n'y croit. Le
déficit public français a en effet atteint 4,3% en 2013.

Les Allemands connaissent le contenu des réformes avant les députés français

A Berlin, Michel Sapin a vanté les mérites des réformes "difficiles" que doit exposer mardi 8 avril le
Premier ministre Manuel Valls aux députés. Il a dit avoir révélé en avant-première à son homologue
allemand des détails des annonces du Premier ministre. Il ne les a cependant pas exposés à la
presse.

Le gouvernement français va devoir mener de front des baisses de charges pour les entreprises, "
beaucoup trop faibles" selon Michel Sapin, un coup de pouce fiscal aux ménages "qui ne
peuvent pas payer plus d'impôts", et un paquet d'économies de 50 milliards d'euros.

Se comparant lui-même à un "Schäuble français",  Michel Sapin a promis la "poursuite de la remise
en ordre des finances publiques", soulignant que la France avait déjà fait "des efforts considérables
" et allait les "amplifier", mais pas à n'importe quel prix.

Tout est une question d'" équilibre " entre " le respect des engagements et une croissance
économique supérieure ." Le ministre français des Finances a reconnu qu'il s'attendait à des "
difficultés ". Et tout particulièrement lors du prochain dialogue avec la Commission européenne,
gardienne des règles budgétaires.

Pourquoi l'Allemagne est-elle conciliante avec la France ?

Ce n'est pas dans les habitudes des Allemands d'être bienveillant à l'égard des Français. Après le

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140401trib000823030/la-france-a-deja-eu-deux-sursis-pour-reduire-son-deficit-rappelle-bruxelles.html
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remaniement, le quotidien Die Welt avait dépeint le nouveau ministre de l'Economie en "
successeur de Colbert", "l'homme qui effraie les investisseurs étrangers avec des discours
relevant de la lutte des classes".

Néanmoins, on pouvait sentir une légère inflexion de ce discours ce lundi. Une certaine
bienveillance filtrait en effet dans les propos d'une source gouvernementale citée par le quotidien 
Süddeutsche Zeitung : "Cela ne sert à rien de se braquer sur des principes si le résultat final est de
détruire l'économie française", indiquait cette source, voulant croire aux promesses de réformes du
président François Hollande

Deux ministres, deux agendas

L'objectif de la visite française de ce lundi était aussi de convaincre les Allemands de la cohérence
du nouveau duo de ministres, composé de Michel Sapin et d'Arnaud Montebourg. Une telle
configuration, habituelle en Allemagne, est inédite en France.

Quant au ministre de l'Economie Arnaud Montebourg, il  avait un agenda séparé. Mais il s'est aussi
exprimé sur la question des déficits, estimant qu'elle était "accessoire par rapport à la croissance".
"La croissance, c'est elle qui crée les emplois. Les comptes publics, ça ne crée aucun emploi, ça
peut même en détruire. Voilà. C'est le message que j'adresse ici à nos amis allemands qui
d'ailleurs font preuve de compréhension", a dit le ministre, sur I-Télé.

Deux agendas, deux casquettes: Arnaud Montebourg a préféré celle de réformateur de l'Europe. 
"Je suis venu rencontrer mon homologue pour aborder un certain nombre de questions qui sont
dans le champ européen, car notre objectif est que l'Europe change et bouge" , a-t-il déclaré à
quelques journalistes. "Le meilleur moyen de défendre (l'Union européenne) est de la faire évoluer
et de répondre aux aspirations populaires", a défendu le ministre.

Arnaud Montebourg a ensuite rencontré des économistes puis le ministre allemand de l'Economie
social-démocrate Sigmar Gabriel dans l'après-midi. Au programme des discussions: le numérique
et la compétitivité industrielle, notamment.

http://www.welt.de/wirtschaft/article126546546/Er-beschimpft-Deutschland-und-wird-befoerdert.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article126546546/Er-beschimpft-Deutschland-und-wird-befoerdert.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article126546546/Er-beschimpft-Deutschland-und-wird-befoerdert.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article126546546/Er-beschimpft-Deutschland-und-wird-befoerdert.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/wirtschaft-in-frankreich-deutschland-will-frankreich-bei-reformen-helfen-1.1931120
http://www.sueddeutsche.de/politik/wirtschaft-in-frankreich-deutschland-will-frankreich-bei-reformen-helfen-1.1931120
http://www.sueddeutsche.de/politik/wirtschaft-in-frankreich-deutschland-will-frankreich-bei-reformen-helfen-1.1931120
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FINANCE > Michel Sapin, nouveau ministre des Finances a rendu visite à son
homologue allemand Wolfgang Schäuble lundi 7 avril. Ensemble, ils ont annoncé
que la taxe Tobin allait voir le jour, au moins en partie, avant les élections
européennes.

latribune.fr

Taxe Tobin : vers une "première étape" avant
les européennes

Réelle volonté ou effet d'annonce ? Si l'on en croit les ministres des Finances allemands et
français, l'avancée du dossier de la Taxe Tobin, dont le principe est de prélever une infime partie
du montant de chaque transaction pour enrayer la spéculation financière, pourrait bientôt prendre
un coup d'accélérateur.

Alors que le dossier traîne comme un serpent de mer depuis plusieurs années, les deux ministres
ont voulu réaffirmer lundi les engagements de François Hollande et d'Angela Merkel : un projet
sera présenté avant les élections européennes qui se tiendront à la fin du mois de mai, ont-ils
promis.

"Nécessité" d'une taxe même "imparfaite"

"Nous sommes décidés à faire un premier pas sur la Taxe sur les transactions financières (TTF)
encore dans cette législature (avant les élections européennes)", a martelé Wolfgang Schäuble aux
côté de Michel Sapin à Berlin. Pour le ministre des Finances français, la mise en place de la TTF
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est une "nécessité" . Avant les élections il s'agit de "mettre en œuvre un premier paquet de
mesures". Une deuxième tranche viendra après.

Cette annonce fait écho aux engagements pris par François Hollande et Angela Merkel, au mois de
février. Les deux chefs d'Etat avaient promis de présenter un projet de TTF avant les élections
. Quitte à proposer une taxe "imparfaite" , préférable à "pas de taxe du tout"  selon le président
français.

Intérêts nationaux contre intérêt général ?

L'échéance approche, mais les contours de la TTF restent toujours aussi flous. Ni François
Hollande ni Angela Merkel, ni les deux ministres des Finances n'ont évoqué d'éléments concrets.
Côté français, on affirme que des avancées importantes ont été faites "en souterrain". 

En Allemagne, Wolfgang Schäuble s'est longtemps fait tirer les oreilles pour rejoindre ce projet
de TTF. Il doit désormais composer avec le parti social-démocrate, qui vient d'entrer au
gouvernement d'Angela Merkel, et qui s'affiche comme un grand partisan de ce prélèvement.

Les organisations non gouvernementales dénoncent le manque d'avancées concrètes. Selon
Friederike Röder, directrice de ONE France, "la France et l'Allemagne prouvent qu'elles n'arrivent
toujours pas à mettre leurs intérêts nationaux de côté pour proposer une taxe progressiste et
servant l'intérêt général".

>> Taxe Tobin : les esprits s'échauffent...

La question des produits dérivés

L'intérêt national, c'est bien le point épineux du dossier. Toute la question est de définir l'étendue
des produits soumis à la TTF. Les partisans de la taxe veulent que le dispositif frappe les produits
dérivés, actifs complexes pouvant jouer un rôle amplificateur lors de crises financières. Or 
ces produits représentent un marché très important pour la banque allemande Deutsche Bank et
la française BNP Paribas.

De fait, les lobbies des secteurs financiers des deux pays mènent une campagne musclée contre
cette taxe, illustrée par les sorties du gouverneur de la Banque de France : selon Christian Noyer,
la TTF nuirait à l'octroi de crédits et provoquerait une fuite de capitaux et d'activités bancaires. Le
point final est loin d'être posé.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140219trib000816181/un-conseil-des-ministres-franco-allemand-sans-resultat-concret.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140218trib000815952/taxe-sur-les-transactions-financieres-les-esprits-s-echauffent.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140218trib000815952/taxe-sur-les-transactions-financieres-les-esprits-s-echauffent.html
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L'IDÉE > L’administration fiscale a réparti les départements du pays en huit
groupes, en fonction de leur "dangerosité fiscale". L’objectif : se servir du plan
pour améliorer la lutte contre la fraude, en diversifiant l’action sur le territoire.

latribune.fr

Italie : le fisc établit la géographie de l'évasion
fiscale du pays

"Dis-moi où tu habites, je te dirai si tu paies tes "impôts" : ainsi pourrait-on résumer le sens du nouveau plan de l'Italie
dessiné par le fisc du pays. En fonction de leur niveau de "dangérosité (d'évasion) fiscale", les départements de la
péninsule ont été divisés en huit groupes aux noms suggéstifs : de celui dénommé "Grand danger" à celui appelé "Tout le
monde va bien", en passant par les zones baptisées "Rien à déclarer" ou "Nous ne sommes pas des anges".
 
36 variables ont été analysées par l'administration fiscale pour élaborer cette topographie inédite qui, au-delà de la
"dangérosité fiscale" et de la taille du bassin de référence, prend en compte cinq autres dimensions : la dangérosité
sociale, le train de vie, la structure productive, l'accès aux services et la présence d'infrastructures.

Un paysage varié

Le but : améliorer la lutte contre l'évasion fiscale, notamment en termes d'argent récupéré, en diversifisant l'action sur le
territoire national. L'efficacité de chaque direction départementale du fisc sera en effet désormais rapportée à celle des
autres appartenant au même groupe, précise l'étude.
 
La carte du pays qui en ressort est en effet hétérogène. Si 11,2 millions d'Italiens vivent dans des départements à haut
risque d'évasion, 23,3 millions habitent dans des zone où ce danger est limité, peut-on remarquer en croisant la carte avec
les données de l'Institut national des statistiques (Istat) en matière de résidents. 9,4 milioni de personnes vivent dans des
lieux où la probabilité d'évasion est moyennement élevée, notamment dans les villes et les banlieues de Rome et de Milan.

Le risque est plus élevé dans les métroples et au Sud

http://www.slideshare.net/fullscreen/ilfattoquotidiano/presentazione2aprilemaglioepisani/1
http://www.istat.it/en/
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Rome et Milan (qui constituent l'aire appelée "Métropolis"), avec la zone dénommée "Rien à déclarer" (comprenant onze
départements du Sud), sont en effet responsables de la plus grosse partie des 90 milliards d'impôts évadés aux frais du fisc
de l'Etat. Un énorme trou que l'administration fiscale n'arrive pas à combler : en 2013 elle n'a réussi à récupérer "que" 13,1
milliards d'euros.

Les département les plus honnêtes en termes d'impôts sont en revanche ceux qui font partie des
groupes "Industriel" et "Tout le monde va bien" : essentiellement des petites et moyennes villes du
Nord.

                  :

Les zones, dans l'ordre de présentation: "Rien à déclarer", "Tout le monde va bien", "Les
équilibristes", "Dangereuses habitudes", "Risque total", "Nous ne sommes pas des anges",
"L'industrielle", "Métropolis".



35 Économie
LA TRIBUNE 08/04/2014

 

EUROMED DIPLOMATIE > La tournée de trois semaines qui, en février-mars, a
conduit le roi Mohammed VI dans quatre pays de l’Afrique de l’ouest est riche
d’enseignements. En Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, au Gabon comme au Mali,
le roi du Maroc a affirmé une vision géopolitique qui confère au Maroc un rôle
essentiel dans l’avenir de l’émergence de l’Afrique et de sa coopération avec
l’Europe. Voici pourquoi ses chances de réussite sont réelles.

Alfred Mignot

Comment le Maroc redevient un Grand
d'Afrique

Depuis qu'il a accédé au trône en 1999, le roi du Maroc a effectué bien des visites chez ses voisins
d'Afrique. C'est là un comportement "normal" pour un chef d'Etat. Mais la tournée de trois semaines
qu'il vient d'accomplir en Afrique de l'ouest subsaharienne, du 18 février au 8 mars, revêt plusieurs
caractères particuliers. D'abord par son exceptionnelle durée, qui manifeste en soi l'importance de
l'engagement. Ensuite et surtout, parce qu'elle conduit à mettre en lumière une stratégie de
diplomatie d'engagement et d'influence - économie et gouvernance, religion, géopolitique
intercontinentale - qui s'inscrit tant dans une modernité en devenir que dans les profondeurs de
l'histoire du royaume alaouite.

Cinquième puissance économique d'Afrique

  Vu d'Europe, le Maroc, cinquième puissance économique d'Afrique, paraît certes un pays
relativement modeste, avec un PIB de seulement 105 milliards de dollars en 2013, tandis que celui
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de son voisin algérien atteint plus du double (240 milliards) et pour une population d'importance
comparable (32 millions au Maroc, 35 millions en Algérie).

Mais, on le sait bien, le Maroc ne dispose pas de la colossale rente pétrogazière de l'Algérie -
même en baisse, celle-ci représente encore 63 milliards de dollars de recettes en 2013, soit 98 %
des exportations du pays -, et si le PIB dit le présent, il n'énonce pas l'avenir, en ce sens que
l'accomplissement du potentiel d'un pays relève aujourd'hui de bien d'autres paramètres : capacité
à en réformer les structures, à améliorer la gouvernance publique et le climat des affaires, à
inspirer la confiance aux investisseurs, à réaliser des infrastructures, à faire progresser les droits
universels et à faire accepter des réformes sociétales avec un consensus suffisamment large pour
préserver la paix sociale et la stabilité du pays…

Réformes et réconciliation nationale

Tout cela, le Maroc l'a accompli ou engagé depuis une quinzaine d'années. Que l'on se rappelle
par exemple de la réforme du statut de la famille (Mudawana, 2004) qui a fortement atténué la
possibilité de polygamie sans toutefois l'interdire formellement (le candidat polygame doit prouver
devant un tribunal qu'il a les moyens matériels de faire vivre dignement sa deuxième femme, alors
qu'avant la polygamie allait de soi). Une avancée renforcée par la Constitution de 2011, qui affirme
l'« égalité civile et sociale entre l'homme et la femme ».

Adoptée par voie de référendum - et même plébiscitée, avec 97,58 % de oui et un taux de
participation de 75,50 % -, cette Constitution marque aussi une avancée certaine vers la monarchie
parlementaire, le roi ayant accepté de se défaire de certaines prérogatives. Par exemple, la
Constitution stipule formellement que le chef du gouvernement doit être issu du parti majoritaire à
l'Assemblée, alors que le choix du roi n'était soumis jusque-là à aucune obligation ; de même, c'est
au chef de gouvernement qu'est désormais dévolu le droit de dissoudre la chambre basse du
Parlement.

Avancées démocratiques

Qu'on se rappelle enfin la mise en chantier, par cette même Constitution de 2011, d'une
organisation territoriale modernisée, l'article premier stipulant que "l'organisation territoriale du
royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée".

Autant d'avancées démocratiques qui, si elles restent à parfaire - une partie de la jeunesse,
notamment le mouvement du 20 février [2011] souhaite que les avancées soient plus rapides  -, ont
été soulignées début mars par le député européen Gilles Pargneaux,  président du Groupe d'amitié
Maroc-UE :  « Le processus démocratique au Maroc renforce son attractivité économique », a-t-il
estimé, lors d'une visite à Rabat.

Lui faisant écho, Frédéric Rouvillois, professeur français de droit public, considérait également
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début mars que, au travers sa politique de régionalisation avancée, "le Maroc ambitionne de
devenir un modèle pertinent pour des pays comparables" et démontrer que la régionalisation n'est
pas l'apanage des pays riches.

Travail de mémoire et de réconciliation

Mais au-delà de ces réformes, les années 2000 du Maroc auront aussi été marquées par
l'immense travail de réconciliation nationale. Créée en janvier 2004, l'Instance Equité et
Réconciliation (IER), qui fut active jusqu'en novembre 2005, était compétente pour connaître des
violations graves des droits de l'homme commises depuis l'indépendance du pays et jusqu'à la date
de la création de la première instance d'arbitrage d'indemnisation, en 1999, soit pendant plus de 43
ans. Selon les sources officielles, l'IER a reçu plus de 22 000 plaintes et en a instruit plus de 16
800. Elle a rendu 58% de décisions positives et identifié plus de 9 000 personnes devant bénéficier
de réparations. Certes, personne ne prétend que rien n'aura échappé aux mailles du filet. Mais le
travail de mémoire et de réconciliation accompli par le pays n'en est pas moins considérable, et lui
fait honneur, alors même que d'autres en sont encore à occulter sous une chape de plomb les
périodes sombres de leur histoire.

L'immense avancée de l'équipement en infrastructures

" Le pays a franchi d'importantes étapes en ce qui concerne son développement économique et
social » , lit-on dans le Rapport 2013 du FEMISE, le Forum euro-méditerranéen des instituts de
sciences économiques, publié en janvier, et auquel nous avons consacré un article.

En effet, côté infrastructures, plusieurs initiatives à caractère exemplaire témoignent de la
considérable avancée marocaine. C'est le cas du port de Tanger Med (2007). Son succès dépasse
les meilleurs pronostics de trafic (+ 30 % dès 2009, d'où la création de Tanger Med II, livrable en
2015), et la vaste zone industrielle adjacente (935 hectares), réalisée en partenariat public-privé
(une première au Maroc) a déjà permis de créer plus de 30 000 emplois, dans le sillage de
l'installation de l'usine Renault ayant déjà généré à elle seule « 6000 emplois directs et quelque 30
000 emplois indirects », nous signalait en juillet 2013  Fouad El Omari, député et maire de Tanger
(LIEN).

C'est aussi le cas du TGV Casablanca-Rabat-Tanger, en cours de réalisation : son inauguration est
prévue pour 2016 - il sera alors le premier TGV de tout le continent africain.

Haute technologie

Troisième exemple d'importance, la réalisation du site phare du plan solaire marocain, plus vaste
parc photovoltaïque d'Afrique (33 km2), en construction à Ouarazate, dans la région de
Souss-Massa-Draâ, au sud-est de Marrakech. Livrable en 2015, la centrale est conçue pour
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produire 500 MW, soit l'équivalent de la demande d'une ville de 250 000 habitants.

A tout cela, il faut encore ajouter des performances remarquables du pays dans des activités de
haute technologie. C'est par exemple le cas de la jeune industrie aéronautique marocaine, qui
compte à ce jour une centaine d'entreprises générant 10 000 emplois, et dont les exportations ont
progressé de plus de 12 % en 2013.

Cerise sur le gâteau : en 2013, les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont élevés
à quelque 5 milliards de dollars, ce qui fait du royaume alaouite le premier pays africain et le leader
dans la région MENA (Afrique du nord et Proche Orient) durant cette période, révélait le 5 mars
dernier Driss Azami El Idrissi, le ministre du Budget. Il s'agit là d'un nouveau record, représentant
quasiment le double de celui enregistré en 2012, avec 2,84 Mds $ d'IDE.

La tournée ouest-africaine :
quelque 80 accords signés en trois semaines

De ce fait, lorsque Mohammed VI rend visite au Mali, à la Guinée Conakry, au Gabon et à la Côte
d'Ivoire,  c'est un "monarque éclairé"  auréolé du prestige d'une modernité en train de s'accomplir
que les chefs d'Etat reçoivent avec faste, comme on a pu l'observer.

Certains propos échangés dans ces circonstances ont pu surprendre des oreilles européennes : 
" le Maroc est une grande puissance " a déclaré un ministre d'un pays hôte. Surprenant, et
pourtant (relativement) exact : le Maroc est en effet une grande puissance régionale, si comparé à
un pays comme la Côte d'Ivoire, dont le PIB à 24 Mds $ est quatre fois moindre, et encore plus
vis-à-vis du Sénégal (14,3 Mds), du Mali (22 Mds) et bien sûr de la Guinée Conakry Cinakry, dont
le PIB 2012 culmine à seulement 5,6 Mds $.

Capacité à se moderniser

Mais encore une fois, au-delà du PIB, le Maroc apparaît pour ces pays comme l'exemple de cette
capacité à se moderniser dont ses interlocuteurs savent bien qu'elle est indispensable s'ils veulent,
eux aussi, prendre en marche le train du destin prometteur que les prospectivistes prédisent à
l'Afrique du XXIe siècle.

Ainsi, l'expertise et le savoir-faire que le Maroc a accumulé depuis plusieurs années, notamment
grâce à sa coopération avec l'Europe - et la France en particulier, son premier partenaire - a-t-elle
débouché sur la signature de quelque 80 conventions et accords avec quatre pays visités par
Mohammed VI.

Dans son discours d'ouverture du Forum économique d'Abidjan, le Roi a considéré que la «
crédibilité veut que les richesses de notre Continent bénéficient, en premier lieu, aux peuples
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africains. Cela suppose que la coopération Sud-Sud soit au cœur de leurs partenariats
économiques (…) accompagnés par une action crédible et un engagement constant ».

Marge de pregression immense

Une perspective où la marge de progression du Maroc est immense, car à ce jour le royaume ne
réalise que 2,5 % de son commerce extérieur avec l'Afrique, alors même que 85 % des
investissements marocains à l'étranger se font déjà sur ce continent où le Maroc se place au
deuxième rang, après l'Afrique du Sud.

Les accords signés lors de cette tournée attestent du déploiement concret de cette vision. En Côte
d'Ivoire, 26 accords de partenariat public-privé et d'investissement couvrant de nombreux secteurs
ont été signés : promotion et protection réciproque des investissements, coopération bancaire et
garantie bancaire pour les PME, pêche maritime et aquaculture, tourisme, exportation, construction
de logements sociaux, production de médicaments, enseignement supérieur, zones industrielles,
deux conventions de financement pour 50 et 60 millions de dollars… Au Gabon, 24 conventions
interétatiques ou accords ont été signés. Ils portent ici aussi sur  des secteurs très divers, tels
 l'agriculture, la santé, l'habitat, la formation professionnelle, le secteur financier et bancaire, les
mines, les TIC, le transport et le tourisme, la mise en place d'un Conseil d'affaires
marocco-gabonais, un accord de partenariat stratégique dans le domaine des engrais, visant à
 assurer la sécurité alimentaire.

Une multitude d'accords de coopération

Au Mali, 17 accords de coopération dans divers domaines ont aussi été signés, dont une
importante convention pour la formation professionnalisante, entre l'Office marocain de la formation
professionnelle et de la promotion du travail et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à
l'apprentissage du Mali.

En Guinée Conakry également, une vingtaine de conventions et d'accords ont été signés. Ils
concernent, entre autres, les secteurs de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, du tourisme, de
la pêche ou encore de l'éducation.

Des actes symboliques

Dans cette avalanche d'accords, dont l'objectif est de donner une forte impulsion au partenariat
bilatéral du Maroc et de ses voisins d'Afrique de l'Ouest, pour en faire un modèle de coopération
Sud-Sud, quelques-uns méritent aussi d'être remarqués pour leur valeur symbolique, le monarque
marocain s'étant attaché à se montrer en leader proche du peuple.

En Guinée Conakry, Mohammed VI a lancé les travaux de rénovation de la mosquée Fayçal, pour
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un coût estimé à 400 000 euros et dont le financement sera assuré par le Maroc. A Bamako, en
compagnie du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Mohammed VI a présidé à la pose de la
première pierre pour la construction d'une clinique périnatale. En Côte d'Ivoire, il a aussi tenu à
poser la première pierre du projet des Résidences Akwaba, programme de construction par le
groupe marocain « Alliances » de 10 000 logements sociaux.

En Côte d'Ivoire également,  à la suite de la requête du Conseil supérieur des imams, Mohammed
VI a répondu favorablement à une requête portant sur la formation au Maroc de quelque 500
imams et prédicateurs ivoiriens. Cette requête témoigne de la profondeur des liens religieux
historiques de la monarchie - le roi est commandeur des croyants - avec les pays sahéliens,
notamment à travers des confréries religieuses séculaires. La Guinée Conakry, la Tunisie et la
Libye ont aussi demandé au Maroc de former leurs imams dans le culte malikite, reconnu pour son
esprit d'ouverture et de tolérance. "Face à l'avancée du wahhabisme et du salafisme d'une part, et
du chiisme iranien d'autre part, le roi essaie de créer une sorte de sainte alliance autour de l'islam
malikite modéré, dont le Maroc serait le centre" , analyse l'enseignant-chercheur à l'université
Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal Bakary Sambe, cité par Thomas Hubert dans un récent
article du site de France24.

Une moisson de satisfecits

Si le Maroc est riche d'une large vision géopolitique, la question du Sahara occidental n'en est pas
moins depuis plusieurs décennies au cœur de ses préoccupations.

On se rappelle qu'en avril 2013, la diplomatie marocaine fut surprise par un projet de résolution que
voulait présenter Susan Rice, ambassadrice américaine à l'ONU, et qui aurait étendu aux droits de
l'homme le mandat des Nations unies, présentes depuis 1991 au Sahara occidental - "Sahara
marocain", selon la terminologie en vigueur à Rabat.

Ces "provinces du sud du royaume" sont, on le sait, revendiquées par le Maroc au titre de son droit
historique, droit antérieur à la colonisation espagnole, remontant à ce XVIIe siècle où l'influence du
royaume rayonnait jusqu'au Mali au sud-est (Tombouctou, Gao, Djenné) et au sud-ouest jusqu'au
Sénégal, où certaines confréries religieuses reconnaissent aujourd'hui encore Mohammed VI
commandeur des croyants, tout comme les Marocains. Mais, depuis le retrait espagnol en 1976, le
contrôle de la région est aussi revendiqué par le mouvement indépendantiste Polisario, fortement
soutenu par l'Algérie (et la Libye de Kadhafi) avec laquelle le Maroc est brouillé depuis le 6 mars
1976, date de la reconnaissance par l'Algérie de l'indépendance du Sahara occidental.

Soutiens explicites

Sur cette question "nationale sacrée" pour le Maroc, la tournée de Mohammed VI aura aussi
permis d'engranger des soutiens explicites,  et qui s'avéreront un jour précieux dans le comptage
onusien, car « la question du Sahara doit être résolue dans le cadre des Nations unies et à travers
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le dialogue avec toutes les parties », ont encore réaffirmé les membres des Parlements européen
et panafricain dans leur déclaration commune à l'issue de leur réunion à Bruxelles, en marge du
IVe Sommet UE-Afrique, les 3 et 4 avril derniers.

Ainsi, au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a "tenu à renouveler l'appui ferme et constant de
la République gabonaise à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume du
Maroc". Le président de la Guinée Conakry, Alpha Condé, n'a pas été en reste : " Nous soutenons
la position marocaine consistant à offrir une large autonomie aux Provinces du sud", a-t-il affirmé.
En Côte-d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a réaffirmé la position constante de son pays,
soulignant que "l'initiative marocaine d'une large autonomie au Sahara constitue une solution idoine
pour le réglement définitif de ce conflit » . Au Mali, enfin, le président Ibrahim Boubacar Keita a
abandonné son soutien traditionnel au Front Polisario, affirmant que les efforts du Maroc pour
régler le conflit sahraoui étaient "crédibles et sérieux"  - le Maroc, qui contrôle 80 % de la région,
propose une large autonomie, tandis que le Polisario, qui contrôle 20 % du territoire, au sud, exige
l'autodétermination.

Et à la suite de cette féconde tournée africaine, un autre satisfecit de taille est aussi venu de
Bruxelles, début avril.

Le sommet UE-Afrique, un succès de plus

Au motif que le Royaume n'est pas membre de l'Union africaine (UA), l'Algérie et l'Afrique du Sud
ont tenté de s'opposer à la participation du Maroc au  IVe sommet UE-Afrique qui s'est tenu les 3 et
4 avril derniers à Bruxelles. Cette tentative a échoué, la présence du Maroc fut bien sûr agréée par
l'Union européenne. En revanche, la République arabe sahraouie démocratique (RASD, proclamée
par le Front Polisario en 1976)  a été exclue des travaux, la rencontre étant réservée aux seuls
pays d'Europe et d'Afrique reconnus par  l'ONU, ce qui n'est pas le cas de la RASD.

Cet épisode apparaît comme un marqueur de la fin de l'isolement dans lequel le Maroc s'était
plongé de lui-même en quittant en 1984 l'Organisation de Union africaine (ancêtre de l'actuelle UA),
celle-ci ayant alors admis la RASD parmi ses membres. Mais, l'éventualité de l'exclusion du Maroc
de ce sommet UE-Afrique était de toute façon inimaginable, tant le royaume alaouite est apprécié
par les Européens. Le rapport qui vient de paraître, sur l'état de la politique européenne de
voisinage (PEV) avec ce pays, le confirme une fois de plus.

Le document relève en effet qu'en 2013 "la majorité des recommandations du rapport de l'année
précédente ont été suivies" [par le Maroc]. Il cite par exemple le plan gouvernemental pour l'égalité
(PGE), ainsi que le projet de loi sur l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de
discrimination (APALD), approuvés en Conseil de gouvernement.

Assimilation des valeurs et standards européens
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Cette progression constante du Maroc dans l'assimilation des valeurs et standards européens,
s'inscrit dans un mouvement désormais engagé depuis deux décennies, et dont un premier
aboutissement très symbolique tient au "statut avancé" de partenaire de l'Europe dont le Maroc
bénéficie depuis 2008, seul pays dans ce cas à ce jour en Afrique. Ce mouvement de fort
rapprochement avec l'Europe, pour ne pas dire vers l'intégration, continue de se déployer :  depuis
avril 2013, un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) est en négociation avancée.
S'il aboutit comme prévu (au cours de ce deuxième trimestre 2014), il reviendra à intégrer presque
totalement le Royaume au marché unique européen. A cela s'ajoutent encore un partenariat de
migration et de mobilité (depuis juin 2013) et un accord de pêche, renouvelé en décembre dernier.

Autre élément porté au crédit du Maroc : le royaume s'est toujours fortement impliqué dans la
construction du partenariat euro-méditerranéen, tant avec le processus de Barcelone (1995)
qu'avec la plus récente Union pour la Méditerranée (2007), dont l'actuel secrétaire général est
d'ailleurs l'un de ses brillants diplomates, l'ancien ambassadeur en Belgique et en France,
Fathallah Sujilmassi.

"L'indispensable" alliance Afrique-Europe

Lors de la séance inaugurale du récent sommet UE-Afrique, le président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, a plaidé pour "une alliance entre l'Afrique et l'Europe" face aux
défis communs : "Lorsque le terrorisme se développe au Sahel ou dans la Corne de l'Afrique, c'est
une menace pour l'Afrique et pour l'Europe. Lorsque la migration devient incontrôlable et la source
du crime organisé, c'est une menace pour l'Afrique et pour l'Europe. Lorsque la croissance
augmente en Afrique, c'est une opportunité pour l'Afrique et pour l'Europe", a-t-il affirmé, avant de
conclure que dans un monde changeant et avec l'émergence d'autres partenaires, l'alliance entre
l'Afrique et l'Europe apparaît plus que jamais indispensable.

Ce propos du président de la Commission européenne a naturellement trouvé un écho favorable
dans le discours que Mohammed VI a adressé au sommet, et dont Salaheddine Mezouar, ministre
marocain des Affaires étrangères et de la coopération, a donné lecture aux quelque 80 dirigeants
des deux continents participant à la rencontre. Le roi du Maroc réaffirme en particulier la stratégie
africaine du Royaume, telle qu'il l'avait énoncée en mars lors de sa visite en Côte d'Ivoire, et qui 
"s'appuie sur les vertus de la coopération Sud-Sud et sur l'impératif de développement humain".

Pour autant, Mohammed VI affirme aussi que cet engagement fort pour l'Afrique ne saurait être
exclusif d'une ouverture tout aussi conséquente vis-à-vis des autres espaces de partenariat, et
particulièrement de l'Europe : " La promotion volontariste de la coopération intra-africaine et de
l'intégration sous-régionale sur notre continent n'excluent, en aucun cas, et loin s'en faut,
l'approfondissement, en parallèle, des rapports mutuellement bénéfiques de l'Afrique avec ses
multiples partenaires et en particulier, avec l'Union européenne et ses Etats membres. Bien au
contraire, les deux processus s'enrichissent l'un et l'autre et se complètent vigoureusement."

Double arrimage et grand large
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Avec cette vision clairement affirmée, Mohammed VI illustre ainsi, une fois de plus, la métaphore
devenue emblématique de son père Hassan II, qui se plaisait à répéter : "Le Maroc est un arbre qui
plonge ses racines en Afrique et dont les feuilles respirent en Europe".

Cette vocation bi-continentale du Maroc trouve encore une confirmation, induite mais évidente, à la
lecture des 75 points de la "Feuille de route 2014-2017" adoptée à l'issue de ce sommet intitulé
"Investir dans les Populations, la Prospérité et la Paix".

En effet, le très large éventail des sujets abordés - depuis l'éducation et la stratégie d'utilisation des
TIC au service du développement jusqu'à l'aide aux TPME et à la lutte contre le réchauffement
climatique, en passant par le développement humain, la promotion de la démocratie, de la bonne
gouvernance et des droits de l'homme… - trouvent par avance un écho concret dans les grandes
réformes que le royaume alaouite a conduites ou initiées depuis une quinzaine d'années, comme
nous l'avons vu plus haut.

Rôle d'avant-garde

Pour tout cela, le Maroc est appelé à exercer un légitime rôle d'avant-garde dans la perspective
d'une "alliance" active entre les deux continents. Il fait aujourd'hui figure de pays moteur en Afrique,
il y devient la référence d'une dynamique à l'œuvre dans un pays où l'attachement à sa longue
histoire n'est pas un frein à sa volonté de participer à la construction de l'avenir.

" De par son histoire et sa position géographique, le Maroc a, depuis toujours, joué un rôle de trait
d'union entre l'Europe voisine et l'Afrique et plaidé, dès la première heure, pour un partenariat
novateur, équitable et mutuellement bénéfique entre une Europe unie et une Afrique émergente ", a
encore affirmé Mohamaed VI dans son adresse au sommet UE-Afrique, le 3 avril dernier.

Ces propos étant déjà en grande partie en phase avec la réalité, le Maroc y puise la légitimité pour
entraîner les pays de sa zone d'influence vers une meilleure gouvernance démocratique et de
meilleures performances économiques, afin que l'Afrique profite pleinement de ce XXIe siècle d'or
que les prospectivistes lui prédisent. C'est en cela que le Maroc devient  - redevient - un Grand
d'Afrique. Et déjà, un peu, de cette Europe dont il contribue à essaimer les valeurs.

Hub tricontinental

Mais ce double arrimage ne semble pas encore suffire au Maroc, qui se rêve aussi en hub
tricontinental entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques - ses accords de libre-échange (ALE) signés
en 2006 avec les Etats-Unis s'inscrivent dans cette perspective.  Cette fois, l'ambition peut sembler
démesurée, pour un pays de 32 millions d'habitants. Et il ne faudrait pas que la tentation de l'hubris
ne vienne gâcher, amoindrir ou disperser les chances du pays de devenir un réel champion de
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l'EurAfrique. Car nous en avons besoin, des deux côtés de la Méditerranée.

Ce faisant, le Maroc, de loin le plus ancien Etat-nation d'Afrique (douze siècles), renouerait avec
les plus riches heures de son histoire, illustrée en Europe par la magnificence de sa civilisation d'El
Andalus, qui concerna les deux tiers de l'actuelle Espagne, du VIIIe au XVe siècles ; illustrée aussi
en Afrique, par le rayonnement des empires de ses dynasties successives, dont certaines
étendirent leur influence sur l'ensemble du Magheb jusqu'à l'actuelle Libye et, au sud, jusqu'au
Sénégal - et cela dès l'avènement (1672) de Moulay Ismaïl, deuxième souverain de l'actuelle
dynastie alaouite. Un roi puissant, administrateur et bâtisseur que l'on comparait volontiers à son
contemporain… Louis XIV.
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PRÉVISIONS > Malgré une hausse du PIB inférieure aux moyennes affichées
depuis le début de la crise, la région résiste au retour des capitaux vers les
Etats-Unis, dû à la fin du soutien de la FED. En raison de la stabilisation de
l’économie mondiale, elle devient même la plus dynamique de la planète.

latribune.fr

Asie de l'Est : la Banque mondiale prévoit une
croissance de 7% en 2014

L'Asie de l'Est sera encore un moteur de croissance en 2014. La croissance moyenne devrait
atteindre en effet atteindre 7,1% en 2014, a indiqué lundi la Banque mondiale. Grâce à la
stabilisation de l'économie globale, la zone deviendrait ainsi la plus dynamique de la planète.

"La région Asie de l'Est/Pacifique a servi de principal moteur de la croissance mondiale depuis la crise
financière " de 2008-09, a souligné un des responsables pour cette zone à la Banque mondiale, Axel
van Trotsenburg.

Les prévisions sont revues à la baisse

Cette hausse du PIB est néanmoins inférieure à celle moyenne affichée par la région entre 2009 et
2013, de 8%. Elle est aussi en-deçà des prévisions de la Banque mondiale, qui avait tablé sur 7,2%
pour 2014.

La croissance de la Chine passera notamment de 7,7% en 2013 à 7,6%. Sans ce poids-lourd de la
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zone, la région affichera une croissance de 5% en 2014, contre 5,2% en 2013.

La Banque mondiale reste optimiste

La Banque mondiale, qui parle d'un début d'année "agité" et a prévu une croissance de 7,1% en
2015 et 2016, juge néanmoins que les économies de la région continueront de se développer à un
rythme continu dans les deux années à venir.

"Si la croissance de la production industrielle a marqué le pas et les exportations se sont contractées au
cours des deux premiers mois de 2014, la tendance s'améliore et nous nous attendons à une hausse de
la croissance trimestrielle au milieu de l'année à la faveur d'un raffermissement de la demande de la part
des pays à hauts revenus", explique l'institution.

L'amélioration du commerce international compensera le départ de capitaux

La fin progressive du soutien de la Réserve fédérale américaine à l'économie se traduit par un
retour des capitaux vers l'Amérique, aux dépens des pays émergents vers lesquels ils s'étaient
déplacés pendant ces dernières années pour bénéficier de taux d'intérêt plus élevés qu'aux
Etats-Unis. Le départ de ces flux de capitaux avait fait osciller en 2013 et début 2014 plusieurs
devises asiatiques, notamment celles d'Inde et d'Indonésie.

Des taux de changes flottants permettent à l'Asie de l'Est de "gérer des chocs externes, y compris la
possibilité de renversement des flux de capitaux", considère néanmoins la Banque. "De plus, la plupart
des pays ont des réserves adéquates pour se protéger de chocs ponctuels, commerciaux ou externes".

"Les vents favorables d'une amélioration du commerce international compenseront les vents
défavorables d'un resserrement de la politique monétaire américaine", estime l'organisation
internationale.

Des risques subsistent

La région reste toutefois soumise à plusieurs facteurs d'instabilité.

"Une reprise plus faible que prévu dans les économies les plus riches, une hausse des taux d'intérêt,
une volatilité accrue des prix des matières premières après les tensions géopolitiques en Europe de l'Est
montrent que l'Asie de l'Est reste vulnérable", selon Bert Hofman, chef économiste pour la région au sein
de la Banque mondiale.
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OPINIONS > Poutine aurait-il osé envahir la Crimée s’il n’avait pas constaté la
très faible solidarité en Europe face à la crise de la monnaie unique? De fait,
l’erreur des pères de l’euro fut de croire que sa création allait forger une véritable
communauté. Par Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et la
prospective

Jean Pisani-Ferry

Vladimir Poutine va-t-il renforcer la zone euro
?

Jacek Rostowski, qui était jusqu'en novembre dernier ministre des Finances de la Pologne, a
récemment avancé que Vladimir Poutine n'aurait jamais osé annexer la Crimée s'il n'avait pas été
le témoin des tourments de l'Union européenne face à la crise de l'euro. A-t-il raison ?

A première vue, le raccourci semble exagéré. Le coup de force de Poutine s'est appuyé sur
l'étalage de sa puissance militaire et la menace implicite d'un embargo sur le gaz, pas sur l'arme
monétaire (dont il ne dispose pas). Tout au long du conflit sur la Crimée, on s'est centré sur les
relations de l'Ukraine avec l'UE, pas avec la zone euro. Quant la monnaie ukrainienne, elle fait
partie de la sphère du dollar, pas de celle de l'euro. Dans ces conditions, quelle relation peut-il y
avoir entre la devise européenne et l'annexion de la Crimée par la Russie ?

 Un manque de goût en Europe pour la solidarité

L'argument de Rostowski est que tout au long de la crise de l'euro, les pays européens ont montré
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qu'ils avaient fort peu de goût pour la solidarité avec leurs partenaires de l'union monétaire. Dans
ces conditions, quel niveau de solidarité pouvait-on attendre à l'égard d'un pays extérieur à l'UE ?
Selon Rostowski, Poutine a interprété la gestion hésitante de la crise par l'UE comme un feu vert
pour agir à sa guise. Et il pourrait continuer sur sa lancée pour la même raison.

On peut de toute évidence analyser la série d'événements qui a suivi l'effondrement financier de
2008 comme témoignant d'une crise de la solidarité. Alors qu'il aurait fallu apporter une réponse
commune à la débâcle bancaire en Europe, chaque pays a dû faire face tout seul aux problèmes
de ses propres institutions financières. Quand la Grèce n'a plus eu accès aux marchés financiers, il
a fallu plusieurs mois pour décider d'une réponse qui évitait soigneusement de faire appel aux
fonds européens, et limitait l'engagement financier de chaque pays. Et quand finalement a été érigé
un "pare-feu", on l'a choisi de taille réduite et toute responsabilité conjointe et solidaire a été exclue.
Quant à l'idée d'euro-obligations, elle a été vite rejetée parce qu'elle supposait une mutualisation de
la dette.

De la solidarité, oui mais le moins possible

De la même manière, bien que l'on ait envisagé de recourir au Mécanisme européen de stabilité
pour recapitaliser les banques, il a été finalement décidé que celui-ci ne prêterait qu'aux Etats,
plutôt que d'assumer directement le risque bancaire. Et plus récemment, les négociations visant à
établir une union bancaire européenne ont été à nouveau confrontées au problème de forger un
mécanisme commun de résolution, tout en limitant l'engagement de chaque pays membre.
Autrement dit, chaque fois que s'est posée la question de la solidarité européenne, la réponse a
été : "Oui, mais seulement si c'est absolument nécessaire, et le moins possible".

Le chacun pour soi, aussi en matière d'énergie

La réaction russe au soulèvement en Ukraine a montré combien le souvenir de la Deuxième
Guerre mondiale reste très présent à Moscou. On peut supposer que le Kremlin a bien noté que
l'Europe n'avait aucune envie de suivre l'exemple des Etats-Unis et de mettre en place son propre
plan Marshall. Plus généralement, Poutine a sans doute conclu que si l'UE est si réticente à
prendre des risques pour ses propres membres, elle n'en prendra pas le moindre pour un simple
voisin.

L'énergie, qui est un facteur-clé de la confrontation actuelle sur l'Ukraine, soulève également la
question de la solidarité européenne. Ainsi que le montre une étude récente de Bruegel, l'UE dans
son ensemble pourrait avec un peu d'effort se passer des importations de gaz russe. Mais cela
supposerait que chaque pays membre considère la sécurité de l'approvisionnement énergétique
comme un problème commun et non comme un problème à résoudre par chaque pays isolément.
Par exemple, en réponse à un embargo qui toucherait un pays donné, les autres membres de l'UE
mettraient à contribution leurs propres réserves, augmenteraient leur propre production, payeraient
davantage pour leurs importations ou diminueraient un peu leur consommation. Mais ce sens de la

http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1283-can-europe-surviv
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solidarité est absent du débat sur la politique énergétique de l'UE.

 Les pères de la monnaie unique s'attendaient à un changement de comportement...

La question sous-jacente est de savoir si l'on a raison de penser que l'euro aurait dû être porteur de
davantage de solidarité. Les pères de la monnaie commune s'attendaient à ce qu'elle entraîne de
profonds changements de comportements. A leurs yeux, c'était le moyen de forger une
communauté. Les frontières d'une devise coïncidant généralement avec des frontières politiques, la
création d'une union monétaire allait donner naissance à une sorte de communauté politique. La
monnaie commune allait susciter le sens d'une communauté de destin, et de ce fait la solidarité
entre les participants.

Cela ne s'est pas passé ainsi. Même avant la crise, il était évident que les Etats et les citoyens
considéraient (à tort) l'euro comme un simple outil. Son introduction a été vécue comme une affaire
de technocrates, qui relevait de la responsabilité des banques centrales et des ministres des
Finances, pas comme la pierre angulaire d'une identité commune. Sa création n'a entraîné
strictement aucune hausse du budget de l'UE et n'a pas conduit à une plus grande intégration
politique. Corrélativement, on a constamment sous-estimé l'engagement auquel appelait la création
d'une monnaie commune.

 L'erreur de croire que l'euro allait susciter une communauté

Avec du recul, on peut dire que l'on s'est trompé en croyant que l'euro par sa simple existence allait
susciter la création spontanée d'une communauté. Même s'il existe de toute évidence un lien entre
zone monétaire et communauté politique (rappelons-nous la dissolution de la zone rouble au
moment de l'effondrement de l'Union soviétique), c'est en fait la communauté politique qui est à
l'origine de la solidarité voulue pour tisser les liens sous-jacents à une devise commune - et non
l'inverse.

Rostowski a sûrement raison, la faiblesse de l'euro a enhardi Poutine. Mais en fin de compte on
peut se demander si la crise de Crimée, et le sentiment induit d'une menace commune, ne finira
pas par renforcer la solidarité européenne - et de ce fait l'euro.

 

Traduit de l'anglais par Patrice Horovitz

 

Jean Pisani-Ferry est professeur à la Hertie School of Governance  à Berlin. Il est
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actuellement commissaire général à la stratégie et à la prospective à Paris. Il a été directeur
de Bruegel, un cercle de réflexion économique basé à Bruxelles.
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AUTOMOBILE > Tuam, dans l’ouest de l’Irlande, abrite une usine et un centre de
recherche pour les caméras embarquées. C’est un vrai laboratoire de la voiture
connectée et autonome du futur; au milieu des moutons paissant paisiblement
dans la campagne. Reportage sur un site de l’équipementier auto français Valeo.

Alain-Gabriel Verdevoye, à Tuam (Irlande)

L'équipementier français Valeo étudie la
voiture du futur dans la... campagne
irlandaise

Une usine et un centre de recherche et développement  en pleine campagne, Valeo l'a fait. Dans la
verte Irlande, au milieu des moutons paissant paisiblement, le site  "high tech"  de l'équipementier
automobile français à Tuam, dans l'ouest de l'île, est une parfaite combinaison de technologies de
pointe et... d'environnement pastoral. L'histoire démarre en 1982 avec un petit concepteur et
fabricant d'équipements électroniques pour l'automobile, Connaught Electronics. Une "start up".

Dès le début des années 2000, cette petite entreprise irlandaise commence à faire des caméras
pour le 4x4 de luxe britannique Range Rover. Les commandes affluent. Mais, très vite, la société
se sent dépassée.  "On était trop petits. Il nous fallait être repris. On a reçu plusieurs offres",  se
rappelle Fergus Moyles, aujourd'hui patron de la ligne mondiale des caméras au sein du groupe 
Valeo. Car, en juillet 2007, l'équipementier auto français rachète... la PME. "C'était les plus
enthousiastes parmi les repreneurs potentiels" , souligne Fergus Moyles. "Valeo apportait les
capitaux, une expertise et des capacités de production".

15.000 caméras par jour
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Aujourd'hui, le site de Tuam conçoit et fabrique des caméras pour l'aide à la conduite à un rythme
de 15.000 par jour...contre 8.000 par an au début des années 2000!  Trois autres usines Valeo plus
petites en Amérique du nord, en Chine et en Hongrie, sont d'ailleurs désormais pilotées depuis
Tuam, dont l'activité "croît de 25% par an",  selon le fabricant français de composants pour
véhicules. Les effectifs ont triplé depuis 2007 à plus de 750 personnes, dont 345 ingénieurs. "
Plus de cent ingénieurs seront recrutés cette année", ajoute Fergus Moyles.

Valeo affirme être, du coup, l'un des premiers fabricants aujourd'hui dans le monde pour ces
caméras embarquées qui permettent de détecter les piétons, déclencher le freinage s'il y a lieu,
détecter des panneaux et feux de signalisation, aider l'automobiliste - qui ne sait pas conduire ! - à
se garer, voire dans un proche avenir à garer la voiture toute seule. Ces cameras sont aussi
capables de traquer les yeux du conducteur, analysant ainsi son niveau de vigilance. Les
optimistes y verront un vecteur de meilleure sécurité, les esprits chagrins une irruption
insupportable dans la liberté du conducteur.

Vision panoramique à 360 degrés

Parmi les merveilles technologiques, le système de vision panoramique à 360 degrés à haute
définition, avec quatre caméras digitales miniatures et un logiciel de traitement d'image qui offrent
au conducteur une vue panoramique de son véhicule, l'alertent et peuvent anticiper une collision,
avec un enfant surgi inopinément pas exemple. L'environnement apparaît sur l'écran du tableau de
bord. Avantage : une qualité d'image constante et précise même avec une faible luminosité ou
avec un fort contraste dans un parking souterrain, par exemple.

Cette usine à la campagne de Tuam est intégrée dans le pôle de Valeo en charge du confort et de
l'assistance à la conduite dirigé par Marc Vrecko. Ce pôle "a réalisé l'an dernier 2,3 milliards
d'euros de chiffre d'affaires, avec une progression de 5 à 8% par an avec 12.877 salariés, six
centres mondiaux de recherche, seize centres de développement et vingt-et-une usines" , indique
Marc Vrecko, dont l' "un des plus gros clients est le groupe allemand Volkswagen". Les ventes "se
font à 50% en Europe, 30% en Asie, 15% en Amérique du nord". Ce pôle, où les caméras jouent
un rôle clé puisqu'elles "permettent d'améliorer le temps de réaction du conducteur au-delà de ce
qui serait humainement possible",   travaille sur la " future voiture autonome et connectée.
L'automobiliste pourra ainsi lire ses courriels, surfer sur internet, dans les embouteillages, sans
conduire lui-même",  prophétise Marc Vrecko. Un aboutissement en quelque sorte.

Bref, chez Valeo, le futur c'est demain. Guillaume Devauchelle, le grand patron de l'innovation et du
développement scientifique de l'équipementier, ne nie toutefois pas les dangers potentiels pour la
liberté humaine de ce contrôle permanent. Car les mêmes systèmes pourront surveiller le type de
conduite, les dépassements de vitesses et servir de mouchard pour les assureurs ou les
employeurs dans le cas de flottes automobiles. "In fine, il faut que l'automobiliste garde la maîtrise",
résume, philosophe, Guillaume Devauchelle. Ouf.
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Carnet de commandes plein

Grâce à ses innovations et à un portefeuille de clients très internationalisé, l'équipementier
automobile tricolore se joue de la crise. Il a accru son chiffre d'affaires de 9% (à taux de change
constant) à 12,1 milliards d'euros l'an dernier, amélioré son bénéfice net de 18% à 439 millions. Sa
marge opérationnelle atteignait 6,6% des ventes, contre 6,2% auparavant. Son carnet de
commandes - qui préfigure les ventes de demain -  grisait les 14,8 milliards d'euros, soit un volume
nettement supérieur à son chiffre d'affaires et qui promet donc une belle croissance.

Le carnet de commandes s'affichait certes en légère baisse par rapport à 2012 (15,1 milliards),
mais il avait plus que doublé par rapport à 2005! Jacques Aschenbroich, DG de Valeo, a mis en
valeur, en février dernier lors de la présentation des résultats 2013, les "innovations, moteur de la
croissance organique future. 30% de nos prises de commandes sont constituées par des produits
ou technologies qui n'existaient pas il y a quatre ans". Et "la Chine ainsi que l'Amérique du nord
sont les moteurs de cette croissance future", soulignait-t-il.

http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20130730trib000778149/le-marche-salue-la-resistance-des-marges-de-valeo.html
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AUTOMOBILE > Les constructeurs automobiles allemands sont les champions
du monde du chiffre d’affaires. Mais les japonais battent l’industrie germanique
en termes de profits.

Alain-Gabriel Verdevoye

Les constructeurs auto japonais, champions
de la rentabilité

Les constructeurs automobiles allemands sont les champions du monde du chiffre d'affaires, mais
les japonais gagnent plus d'argent.  BMW , Daimler (Mercedes) et Volkswagen ont dégagé
ensemble, en 2013, un chiffre d'affaires de 391 milliards d'euros, en hausse de 2%, selon une
étude du cabinet EY (ex-Ernst & Young). Ils se placent ainsi devant leurs concurrents japonais
(Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota), dont les recettes ont atteint 374 milliards
d'euros.

Les japonais font plus de marge

Les japonais se sont toutefois rapprochés des allemands grâce à une progression de 14% sur un
an. Les américains (Chrysler, Ford , General Motors) totalisent 272 milliards d'euros. Les autres
constructeurs européens, l'italien Fiat et les français PSA et Renault, atteignaient 131 milliards
d'euros.

En termes de bénéfice opérationnel (Ebit), en revanche, l'avantage est aux  japonais avec 28,3
milliards d'euros de profits cumulés (+80%), contre 27,3 milliards d'euros pour les groupes

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140319trib000820807/bmw-vise-profits-et-ventes-recordhellip-co2-ou-pas-crise-ou-pas.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140223trib000816666/comment-volkswagen-reussit-a-gagner-autant-d-argent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140128trib000812373/a-chaque-voiture-vendue-en-europe-ford-perd-900-euros.html
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allemands (-5%), qui étaient encore en tête en 2012. Même chose en ce qui concerne la rentabilité,
mesurée par la marge opérationnelle, qui s'établit en moyenne à 7,6% du chiffre d'affaires pour les
japonais, 7% pour les allemands, 4,1% pour les américains et ... 0% pour les constructeurs du "sud
de l'Europe".

Dépendance à l'égard de la Chine

Par constructeurs, le numéro un en chiffre d'affaires reste l'allemand Volkswagen, lequel devance
en effet Toyota , avec 197 milliards d'euros contre 172 milliards. Suivent Daimler (118 milliards
d'euros) et GM (113 milliards d'euros). Côté rentabilité, BMW l'emporte sur Toyota.

EY souligne au passage dans son étude la dépendance de plus en plus grande des constructeurs
allemands vis-à-vis de la Chine. Cette dépendance devrait continuer à croître et la Chine devenir
"au plus tard en 2015" leur plus gros marché, devant l'Europe de l'ouest.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140326trib000821990/volkswagen-n-arrive-pas-a-redresser-l-espagnol-seat.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140129trib000812573/le-rouleau-compresseur-toyota-aligne-les-records-production-ventes-benefices.html
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CATASTROPHE AÉRIENNE > Deux signaux compatibles avec ceux émis par les
boîtes noires des avions auraient été captés par la sonde d’un navire de la marine
australienne.

latribune.fr

Vol MH370: l'Australie annonce la détection
de nouveaux signaux dans l'océan Indien

Nouvel espoir dans les recherches du Boeing 777 disparu de la compagnie Malaysia Airlines. Un
navire de la Marine australienne Ocean Shield "a détecté des signaux compatibles avec ceux émis
par les boîtes noires des avions", a déclaré Angus Houston, patron du centre de coordination des
recherches basé à Perth (ouest de l'Australie).

"La piste la plus prometteuse"

La sonde tractée déployée par le navire a en effet capté deux signaux, dont l'un pendant deux
heures et 20 minutes, l'autre pendant 13 minutes, selon l'ancien chef des armées australiennes.
Ces résultats, " la piste la plus prometteuse jusqu'ici", ont "encouragé" les enquêteurs dans l'idée
qu'ils sont désormais "très près de l'endroit où (ils) doivent être".

Il a néanmoins renouvelé ses appels à la prudence en soulignant qu'ils ne disposaient pas de la
confirmation qu'il s'agit bien des boîtes noires du Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu le 8 mars
avec 239 personnes à bord.

Patience
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"Nous n'avons pas encore trouvé l'avion", a-t-il insisté. En outre, il faudra être patient. "
Plusieurs jours pourraient être nécessaires pour confirmer que ces détections proviennent du (vol)
MH370. En mer, à de grandes profondeurs, rien ne se passe rapidement", a-t-il expliqué.

Au total, neuf avions militaires, trois appareils civils et 14 navires étaient déployés lundi dans
l'océan Indien, à environ 2.000 km des côtes occidentales de l'Australie, pour tenter de retrouver
l'épave du Boeing dans un périmètre de 234.000 km2.
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AÉRIEN > En quatre semaines, les dépenses dépassent déjà le coût des
recherches du vol Rio-Paris qui s’était abîmé en 2009, selon des premières
estimations réalisées par les médias australiens.

latribune.fr

Vol MH370 : les recherches ont coûté plus de
36 millions d'euros en un mois

Ce sont les recherches les plus chères que l'histoire de l'aviation n'ait jamais connues. Seulement
quatre semaines après la disparition du vol MH370, les dépenses engagées ont déjà largement
dépassé les 50 millions de dollars (plus de 36 millions d'euros). Une barre importante puisqu'elle
représente le coût record des recherches du vol Air France Rio-Paris, qui s'était abîmé dans
l'océan Atlantique en 2009. Ces recherches avaient pourtant duré... deux ans.

Ces informations ont été relayées dans un premier temps par la presse australienne, à la suite
d'une estimation du groupe média national Fairfax Media. L'Australie, pays le plus proche des
zones de recherches, serait pour l'instant le deuxième contributeur financier. Le coût de
mobilisation de ses navires HMAS Success (14 jours en mer) et MHAS Toowoomba (7 jours en
mer) dépasserait les 10 millions de dollars (7 millions d'euros), rapporte le Sydney Morning Herald.

La Chine en tête

Le premier contributeur est cependant la Chine, qui comptait 153 ressortissants chinois à bord du
vol MH370. Un expert, cité dans le China Times , estime que la mobilisation de 21 satellites avait

http://www.smh.com.au/national/most-expensive-aviation-search-53-million-to-find-flight-mh370-20140404-36463.html
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20140329000051&cid=1101
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coûté environ 16 millions de dollars (12 millions d'euros). Pékin a aussi mobilisé entre autres trois
bateaux, un vaisseau amphibie, deux hélicoptères et deux avions pour effectuer des recherches à
l'ouest de l'Australie, là où des débris avaient été repérés. Sans compter le carburant, l'eau, la
nourriture et les salaires, poursuit l'expert.

En troisième position viennent les Etats-Unis. L'US Navy a notamment alloué 3,6 millions de dollars
(2,6 millions d'euros) pour déployer un détecteur de signal et un drone sous-marin sur le vaisseau
parti en recherche de la boîte noire du Boeing disparu, selon le Sydney Morning Herald. Le
Pentagone a par ailleurs déclaré mercredi dernier avoir indépendamment dépensé 3,3 millions de
dollars (2,4 millions d'euros) en bateaux et avions.

Un coût encore largement sous-estimé

Le quotidien australien compte aussi 25 millions de dollars (18 millions d'euros), qui correspondent
au coût de 10 heures de vol hebdomadaire des avions non-américains pendant quatre semaines,
selon les estimations de Geoff Dell, un expert en crash d'avion de l'université de Central
Queensland. Le Sydney Morning Herald ajoute enfin les 8 millions de dollars (6 millions d'euros)
que le Vietnam aurait dépensé pour rechercher l'avion au sud de la Mer de Chine.

Le total, qui dépasse déjà largement les 36 millions d'euros mobilisés pour le vol Paris-Rio,
représente encore seulement une fraction des dépenses engagées puisque en tout 26 pays se sont
impliqués dans les recherches.

Et c'est sans compter le coût des services d'intelligence, de la police et de tous les enquêteurs et
spécialistes mobilisés par la Malaisie, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne. D'autant
que, malgré les espoirs du "signal" détecté par un patrouilleur chinois lundi, les recherches sont
probablement loin d'être finies...
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DÉFENSE > Thales va vendre des blindés Bushmaster au Japon. Ils seront
fabriqués par la filiale australienne du groupe français pour un montant inconnu.

latribune.fr

Thales vend son blindé Bushmaster au Japon

Le groupe français d'électronique et de défense Thales a annoncé lundi la vente de quatre de ses
blindés Bushmaster au Japon, confirmant ainsi le succès de ce véhicule fabriqué en Australie à
l'exportation.

"premier contrat de plateformes au Japon"

Ces blindés à roues, en version transport de troupes, doivent être livrés d'ici la fin de l'année à la
force d'auto-défense terrestre du Japon, indique Thales dans un communiqué, sans révéler le
montant du contrat. Chris Jenkins, PDG de Thales Australia commente :

"Ce nouveau contrat à l'export démontre le succès grandissant et la polyvalence du Bushmaster. (...) Il
s'agit pour Thales du premier contrat de plateformes au Japon. Notre objectif est de fournir des
technologies et des services qui répondent parfaitement aux besoins du ministère de la Défense
japonais. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec la force d'auto-défense
terrestre japonaise dès que les véhicules seront en service."

1.000 exemplaires vendus

Déployé en Irak et en Afghanistan, le Bushmaster a été vendu à plus de 1.000 exemplaires, à
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l'Australie, aux Pays-Bas et à la Jamaïque, ajoute Thales.

Le groupe français, qui a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros, travaille sur
les marchés de l'aérospatiale, de la défense, de la sécurité et des transports. Sa filiale Thales
Australia a enregistré des ventes de 1 milliard de dollars australiens (677 millions d'euros) l'année
dernière.
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TÉLÉCOMS > L’actionnaire majoritaire de Numericable, qui contrôlera 60% du
nouvel ensemble fusionné, a d’autres acquisitions dans le viseur, en Belgique, au
Luxembourg, aux Caraïbes ou un rapprochement avec Vodafone Portugal.
L’intrépide Patrick Drahi compte se désendetter rapidement.

Delphine Cuny

Après SFR, Altice, insatiable, regarde déjà
d'autres dossiers

C'est « l'opération de sa vie  », selon un de ses amis. Patrick Drahi, le président d'Altice,
l'actionnaire majoritaire de Numericable, a insisté lundi sur « la préparation de longue date, depuis
sept ans  » de son offre de rachat de SFR, retenue définitivement samedi par le conseil de
surveillance de Vivendi, et qui a fait selon lui la différence face à son rival Bouygues. « C'est un peu
comme au foot, il ne faut pas aller à la Coupe du Monde en ayant choisi l'équipe deux semaines
avant », a-t-il ironisé sans le nommer. « Très heureux » de cette décision prise à l'unanimité des 13
membres du conseil, «  pour les salariés et pour les clients : ce sont les clients qui veulent la
convergence fixe-mobile  », a-t-il affirmé lundi lors d'une conférence de presse. Même Arnaud
Montebourg, qui avait soutenu le projet Bouygues, « est content, je crois. Je le vois demain matin. Il
faut passer à l'étape suivante », a-t-il lancé, pour évacuer le débat sur son statut de résident fiscal
suisse. Alors que le cimentier Lafarge présentait à l'étage inférieur du Pavillon Gabriel sa fusion
avec le suisse Holcim, il a plaisanté sur son rôle de parrain des rapprochements franco-suisses…
Patrick Drahi espère boucler le rachat de SFR dans six à huit mois, au quatrième trimestre.
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Une valorisation de 15,5 milliards de SFR, autant que le cash proposé par Bouygues

Il faudra régler au moment de la finalisation un chèque de 13,5 milliards d'euros en cash promis à
Vivendi, chèque qui a été réévalué à plusieurs reprises : l'addition est plus salée de 2,6 milliards
que sa première offre, « Vivendi ayant souhaité que l'on améliore la partie cash.  » Le deal reste
financé par 8,8 milliards de dettes et par une augmentation de capital, plus importante que prévu,
de 4,7 milliards. Altice détiendra 60% du groupe fusionné SFR Numericable, après avoir racheté
les participations des fonds d'investissement Carlyle et Cinven, en partie en cash et en actions
Altice. « Nous n'avons pas surenchéri, la valorisation globale est la même  », a fait valoir Patrick
Drahi, à savoir « 15,5 milliards à T zéro  », autrement dit à l'instant T avant synergies pour SFR, les
17 milliards reflétant la valeur des 20% récupérés par Vivendi en « incluant des synergies au bout
de 3-4 ans ». Or 15,5 milliards c'est le montant tout en cash proposé par Bouygues samedi matin.
« Vivendi voulait rester actionnaire » assure Patrick Drahi. « Nous croyons aux synergies, donc en
conservant plus de capital la transaction nous aura coûté moins cher » assure le directeur général
d'Altice Dexter Goei.

 

« Il y a d'autres dossiers d'acquisitions sur la table » 

A peine l'encre a-t-elle séché sur ce chèque de 13,5 milliards d'euros que le magnat plus très
discret du câble pense déjà à d'autres deals. « Il y a d'autres dossier d'acquisitions sur la table » a
prévenu Patrick Drahi en détaillant la structure de financement de l'opération SFR. Il a insisté sur « 
la capacité du groupe à se deleverager [désendetter] très rapidement  » : lui l'as des « LBO »,
l'artiste des montages financiers audacieux, a réussi à obtenir une dette «  sans covenants de
maintenance  », c'est-à-dire sans clause contraignante sur l'opérationnel qui oblige à remonter un
niveau d'excédent brut d'exploitation précis chaque trimestre, même si le groupe ne sera pas noté
par les agences en catégorie d'investissement, mais en-dessous, en "junk" (catégorie hautement
spéculative). Patrick Drahi « croit beaucoup au destin. » Il semble que cet X-Telecom de 50 ans ait
effectivement la baraka. Le cours de Numericable bondit de 14,8% ce lundi, effaçant la baisse du
mois dernier provoqué par les contre-offres et la campagne de Bouygues. Altice gagne 10,6%.

 

Acquisitions en Belgique, au Portugal, en Israël 

Intrépide, Patrick Drahi n'a pas pour autant prévu de racheter Bouygues Telecom dans la foulée.
Le directeur général d'Altice a livré quelques précisions sur les cibles du groupe : Dexter Goei,
compte poursuivre sa démarche de consolidation dans les pays où le groupe a déjà des actifs. Il
estime qu'il y aura des opportunités aux Caraïbes, au Luxembourg et en Belgique, telles que Base,
le numéro trois du mobile, détenu par KPN, estimé autour de 1,4 milliard d'euros ou même le
numéro deux, Mobistar, la filiale du français Orange (à 52,91%), qui capitalise 818 millions d'euros.
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Il n'exclut pas une fusion de son opérateur Cabovisao avec Vodafone Portugal, également désireux
de se renforcer dans une logique fixe-mobile. En Israël, Altice aimerait marier Hot Telecom à un
opérateur mobile et constate que Cellcom, le numéro trois, et le numéro Partner Communciations,
qui opère sous la marque Orange sous licence, « ne vont pas très bien », alors que la guerre des
prix fait rage depuis l'arrivée de Golan Telecom, le « Free Mobile israélien », dont Xavier Niel est
actionnaire à titre personnel.

 

« Les clients vont se ruer massivement sur le très haut débit » 

« Nous ne craignons rien  » a lancé Patrick Drahi, interrogé sur les risques de recours contre son
rachat de SFR. Peur de rien et pas froid aux yeux effectivement : Altice supportera tout de même
une dette nette de 19,5 milliards d'euros à l'issue du rachat du numéro deux français des télécoms
et des augmentations de capital prévues, une de 4,7 milliards chez Numericable dont 4,1 milliards
souscrits pas Altice qui en fera une autre de son côté de 500 millions d'euros d'ici au 31 janvier
2015 pour racheter les titres des fonds Cinven et Carlyle. Le DG d'Altice a observé que «  le ratio
dette nette sur Ebitda sera de 4,6 fois, c'est dans la moyenne des opérateurs de câble et c'est
inférieur à celui de Liberty Global  », le géant américain, qui rachète à tour de bras en Europe
(Ziggo aux Pays-Bas pour 10 milliards d'euros en janvier et Virgin Media au Royaume-Uni pour 17
milliards d'euros). Même sur le plan concurrentiel, Altice n'a peur de rien : Patrick Drahi est
convaincu que « les clients vont se ruer massivement sur le très haut débit, nous allons conquérir
des clients de l'ADSL. » Et pourtant ses concurrents Orange, Free - qui va perdre sa deuxième
place dans le haut débit - et Bouygues Telecom se frottent déjà les mains en espérant profiter de la
période de flottement de la fusion pour rafler des abonnés des deux nouveaux fiancés…

 

> la présentation du financement du rachat de SFR par Altice (en anglais)

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120604trib000701885/la-revolution-free-mobile-s-exporte-en-israel-.html
http://www.altice.net/phoenix.zhtml?c=252690&p=irol-news&nyo=0
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TÉLÉCOMS > Dans un message interne que La Tribune a pu consulter, le PDG de
l’opérateur, Olivier Roussat, souligne que la maison-mère « a ouvert le champ
des possibles », sans citer explicitement l’accord de revente de son réseau signé
avec Free

Delphine Cuny

Bouygues Telecom : « nous sortons
différents de cet épisode », la bataille SFR

De la déception mais pas de défaitisme. Au lendemain de ce week-end qui a définitivement enterré
l'espoir d'une fusion avec SFR, Bouygues Telecom essaie de tourner la page. Dans un message
interne que La Tribune a pu consulter, le PDG de l'opérateur, Olivier Roussat, confie qu'il sait que
« ce projet a fait naître chez vous [les collaborateurs NDLR] un grand intérêt. J'ai aussi senti à quel
point vous aviez envie de vous investir pour que Bouygues Telecom continue d'être un acteur qui
compte sur le marché  » alors que de nombreux salariés s'inquiètent pour l'avenir du groupe en
solo. Et il tire les conclusions de cette folle bataille qui s'est soldée par une défaite.

 

« De cet épisode de notre histoire, nous sortons différents. Le groupe Bouygues a montré à l'ensemble
des acteurs sa vision de long terme du secteur des télécoms en France. Il a ouvert le champ des
possibles. La décision de Vivendi n'altère ni notre détermination, ni notre volonté de rebondir. Nous
sommes résolus à nous battre. »
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La suite de l'histoire avec Free ?

Olivier Roussat ne cite pas explicitement l'accord de revente de son réseau mobile et de
fréquences signé avec Free pour 1,8 milliard d'euros, mais les salariés ont bien compris l'allusion.
«  Ces quelques semaines ont mis en avant un Bouygues Telecom offensif et audacieux,
puissamment soutenu par le groupe » relève le PDG, alors que certains doutaient des ambitions à
long terme de Martin Bouygues dans les télécoms. Quoi de plus audacieux que de se marier avec
son ex-meilleur ennemi ? Les rumeurs d'un rapprochement sont en effet reparties bon train dès ce
week-end, la question de la valorisation risquant de rester la pierre d'achoppement entre les deux
opérateurs. Pas de réponse stratégique pour l'instant, mais un appel à la remobilisation sur le
terrain commercial. « Plus que jamais la bataille sur le marché continue » prévient Olivier Roussat :
si la blitzkrieg pour emporter SFR a échoué, la guerre n'est pas finie, notamment celle des prix.

 

« Démarrage record » de l'offre fixe à prix cassés

Pas question de diminuer la pression sur le plan tarifaire : «  déroulons notre stratégie 2014 en
faisant pleinement jouer nos atouts comme l'avance concurrentielle de notre réseau 4G ou le
démarrage record de notre offre fixe à 19,99 € », sans citer de nombre de clients conquis par cette
dernière. Jusqu'à présent, les concurrents de Bouygues Telecom laissaient entendre que cette 
nouvelle offre ADSL à prix cassés n'avait pas eu d'impact négatif sur leurs ventes. Martin
Bouygues lui-même avait en effet annoncé en décembre qu'il déclarait la guerre à Free dans le
fixe, le moteur de la cash machine pour financer l'expansion dans le mobile.

Dans le mobile, Bouygues Telecom a continué à déployer son réseau 4G qui couvre désormais
69% de la population (à mi-mars), gardant sa place de numéro un, devant Orange qui a mis les
bouchées doubles (55%  début avril), loin devant SFR et Free. Sans éclaircir les nombreuses
questions en suspens sur l'avenir des accords techniques et commerciaux avec SFR (mutualisation
des réseaux mobiles) et Numericable (location de son réseau fixe très haut débit), le PDG de
Bouygues Telecom invite surtout ses équipes à redoubler d'efforts à court terme : « profitons de la
période d'incertitude que vont vivre les clients de SFR et Numericable dans le cadre de cette fusion
pour améliorer nos performances commerciales. » Voilà les nouveaux fiancés prévenus.

http://www.laboutique.bouyguestelecom.fr/offres/bbox/internet.html
http://www.corporate.bouyguestelecom.fr/bouygues-telecom-toujours-leader-de-la-4g-avec-69-de-couverture
http://www.corporate.bouyguestelecom.fr/bouygues-telecom-toujours-leader-de-la-4g-avec-69-de-couverture
http://www.quialameilleure4g.com/decouvrez4G
http://www.quialameilleure4g.com/decouvrez4G
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VENTE DE SFR > Après l’annonce par Vivendi de céder sa filiale télécoms SFR au
groupe, Numéricable doit financer l’opération, estimée à 17 milliards d’euros

latribune.fr

Comment Numéricable va financer le rachat
de SFR

Numericable a précisé dimanche qu'il lancera une augmentation de capital de 4,7 milliards d'euros
et aurait recours à un endettement de 8,8 milliards d'euros pour financer le rachat de SFR, la filiale
télécoms de Vivendi.

Le groupe a décidé samedi de céder sa filiale télécoms à Altice pour 13,5 milliards d'euros en
numéraire et 20% de la société cotée issue du rapprochement entre SFR et Numericable. Altice en
aura 60%.

Les termes de l'offre prévoient une période d'incessibilité d'un an des titres détenus par Vivendi, et
la promesse de les vendre à Altice en plusieurs tranches (7%, 7%, 6%) entre le 19e et le 43e mois
suivant l'acquisition de SFR.

Un complément de prix potentiel de 750 millions d'euros est prévu pour Vivendi si le résultat
opérationnel hors dépenses d'investissement du futur SFR-Numericable atteint deux milliards
d'euros au cours d'un exercice.

Interrogations des actionnaires minoritaires

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140405trib000823784/vivendi-econduit-bouygues-et-cede-sfr-a-numericable.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140405trib000823784/vivendi-econduit-bouygues-et-cede-sfr-a-numericable.html
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L'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) a toutefois regretté dimanche un
manque d'information dans la décision de Vivendi de retenir l'offre de Numericable pour reprendre
sa filiale télécoms SFR.

Colette Neuville, présidente de l'Adam, qui dit représenter moins de 2% du capital de Vivendi,
s'interroge notamment sur "la facilité avec laquelle Numericable a obtenu des crédits
supplémentaires pour remonter son offre alors qu'avec sa première offre, l'effet de levier était déjà
très fort".

"À partir du moment où Vivendi va détenir 20% de l'ensemble fusionné, les actionnaires sont fondés à
demander la transparence sur la valorisation de cet ensemble, et donc sur son 'business plan' et les
modalités de son endettement.

Altice, dont le président Patrick Drahi tiendra une conférence de presse lundi matin, précise qu'il a
un engagement ferme des banques pour le financement en dette comme en fonds propres.

Il a par ailleurs réaffirmé que le nouveau groupe SFR-Numericable restera domicilié en France et
coté à la Bourse de Paris.
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LA CITATION > C’est le critère de la "faisabilité" qui l’aurait emporté pour le choix
entre les offres de Numericable et Bouygues sur SFR, à en croire Jean-René
Fourtou, le président du conseil de surveillance de Vivendi

latribune.fr

Le projet de Bouygues était "intenable" pour
la concurrence, selon Jean-René Fourtou
(Vivendi)

Si Vivendi a préféré céder sa filiale de téléphonie SFR au câblo-opérateur Numericable, c'est parce
que l'offre de Bouygues était "intenable au plan de la concurrence", a déclaré Jean-René Fourtou,
le président du conseil de surveillance du groupe, dans une interview parue lundi dans le quotidien
économique Les Échos.

C'est le critère de la "faisabilité"  qui l'a emporté pour le choix entre les offres de Numericable et
Bouygues sur SFR, a-t-il estimé, précisant qu'un "rapprochement avec Bouygues aurait créé un
groupe avec 47% de part de marché en valeur dans le mobile".

L'offre de Bouygues aurait trop armé la concurrence 

"La proposition de Bouygues de vendre son réseau mobile et des fréquences à Free allait dans le
bon sens, mais il aurait probablement fallu aussi céder des clients" , avec pour conséquence, en
cas de mariage Bouygues Telecom-SFR, de "se retrouver avec une société en décroissance face à
un concurrent surarmé, Free".

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203425473110-jean-rene-fourtou-s-allier-avec-bouygues-etait-intenable-sur-le-plan-de-la-concurrence-662537.php
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Si Bouygues "avait proposé 15 milliards d'euros en cash en nous assurant que tous les risques
concurrentiels étaient pris à sa charge, il aurait eu de sérieuses chances. Mais ce n'était pas le cas"
, poursuit-il.

Olivier Roussat, le patron de Bouygues Telecom, avait indiqué le 9 mars être entré en discussion 
pour céder les 15.000 antennes de son réseau à son concurrent Free pour 1,8 milliard d'euros,
dans le but de "rendre acceptable l'acquisition de SFR aux yeux de l'Autorité de la concurrence".  

"4.000 à 6.000 personnes en trop"

Le président de Vivendi a également jugé que son impact social était "aussi l'une des faiblesses du
projet Bouygues", qui "comportait de très importantes synergies mais avec beaucoup de doublons
au niveau des effectifs".

"Il y aurait eu 4.000 à 6.000 personnes en trop, sans compter les sous-traitants. La situation aurait été
difficile à gérer, alors même que Bouygues s'était engagé à ne pas licencier pendant trois ans."

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140309trib000818876/bouygues-veut-vendre-de-ses-antennes-a-free-pour-etre-libre-de-s-offrir-sfr.html
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INSOLITE > Dans un courriel interne envoyé aux cadres d’Apple en 2010, l’ancien
patron du groupe américain détaille sa stratégie... avec, déjà, quelques coups
d’avance.

latribune.fr

Quand Steve Jobs déclarait la "guerre sainte"
contre Google

Encore un vieux document exhumé qui éclaire la personnalité de Steve Jobs et montre à quel point
l'homme d'affaires était (apparemment) visionnaire. Cette fois, il s'agit d'un mail interne adressé en
2010 à une centaine de cadres d'Apple. 

Parmi les points d'une longue liste d'objectifs divers, accolés les uns aux autres comme pour un
"brain storming", figure notamment  la mention:

"2011: Guerre sainte avec Google" 

Une formulation qui  rappelle un peu la " guerre thermonucléaire " promise par Steve Jobs  aux
créateurs du système d'exploitation Android, selon Walter Isaacson, le biographe de l'homme
d'affaires. 

L'ère "post-PC"

Dans ce courriel, l'ancien patron du groupe américain annonce également une ère "post-PC" où les

http://fr.scribd.com/doc/216405190/Apple-outline?_ga=1.59948333.1839629138.1383636902
http://fr.scribd.com/doc/216405190/Apple-outline?_ga=1.59948333.1839629138.1383636902
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20111021trib000658477/steve-jobs-etait-pret-a-une-guerre-thermonucleaire-contre-android.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20111021trib000658477/steve-jobs-etait-pret-a-une-guerre-thermonucleaire-contre-android.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20111021trib000658477/steve-jobs-etait-pret-a-une-guerre-thermonucleaire-contre-android.html
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ordinateurs "classiques" seraient remplacés par des outils plus "mobiles (plus petits, plus fins, plus
léger) associés à des services de 'cloud' ".

De fait, Steve Jobs a eu le nez fin, du moins, si l'on en croit les chiffres du cabinet Gartner,
puisqu'en 2014, les ventes de terminaux mobiles -  toutes marques confondues - devraient
dépasser celles des ordinateurs. 

>> Les ventes de tablettes convertibles et de mini-portables décollent

Cette lettre confirme en outre que le lancement d'un iPhone "low cost" était dans les cartons
d'Apple depuis plusieurs années, et que Steve Jobs faisait bien plancher ses équipes - chargées
de réfléchir à un éventuel abonnement - sur une "Apple TV". 

Nouveau procès contre Samsung

Ce mémo a émergé dans le cadre du nouveau procès pour atteinte à la propriété intellectuelle qui
démarre cette semaine et voit s'affronter Apple et Samsung. Les deux rivaux ne sont en effet pas
parvenus à s'entendre dans le cadre d'une tentative de conciliation à l'amiable. 

Un contexte bien différent de la conférence donnée en 1983 par Steve Jobs dans laquelle ce
dernier imaginait des technologies qui débarquent à peine entre les mains des utilisateurs trente
ans plus tard. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140327trib000822257/les-ventes-de-tablettes-convertibles-et-de-mini-portables-decollent.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20121003trib000722630/quand-steve-jobs-imaginait-l-ipad-itunes-l-essor-d-internet-en-1983.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20121003trib000722630/quand-steve-jobs-imaginait-l-ipad-itunes-l-essor-d-internet-en-1983.html
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BOURSE > Les deux groupes français de services informatiques réfléchissent à
un rapprochement "entre égaux". Leurs actions ont été suspendues en Bourse
dans l’attente de la publication d’un communiqué.

latribune.fr

Sopra et Steria prêts à s'unir pour créer un
poids lourd des services informatiques

Apparue fin 2010, la rumeur d'un mariage entre Sopra et Steria, deux entreprises françaises de
services informatiques, pourrait bien se concrétiser. Ce lundi 7 avril, les actions des deux groupes
ont en effet été suspendues lundi matin à la Bourse de Paris, à leur demande, dans la perspective
de l'annonce d'une OPA amicale.

"Il y a des discussions très avancées sur un rapprochement amical, entre égaux, entre les deux
sociétés", a confié une source proche du dossier à l'AFP. Les conseils d'administrations des deux
sociétés devraient se réunir ce lundi, et une annonce pourrait avoir lieu en fin de journée, avec pour
objectif de relancer la cotation mardi matin.

Un nouveau poids lourd chez les SSI en France

"Nous sommes sur un projet qui résulte de six mois d'études et de travaux communs entre les deux
sociétés (...) et qui a un sens important en termes de complémentarité d'offres et de géographies"
, a ajouté la source.

Un rapprochement entre égaux entre les deux groupes donnerait naissance à un nouveau poids
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lourds dans le paysage informatique français. Ses ventes atteindraient 3,1 milliards d'euros, sur la
base des chiffres publiés au titre de 2013 (1,8 milliard pour Steria et 1,3 milliard pour Sopra). La
nouvelle entité occuperait la 3e place en France, derrière IBM et Capgemini et devant Atos,
commente Vincent Gelineau, chargé du marché et des services chez Pierre Audoin Consultants,
cabinet d'études et de conseil dédié au secteur technologique.

Si Steria a enregistré un chiffre d'affaires plus important que celui de son rival l'an dernier, son
résultat net part du groupe a subi des éléments exceptionnels et plongé de 75% à 8,9 millions
d'euros. En revanche, Sopra a accru son bénéfice avec une hausse de 28,4% à 71,4 millions.

Une offre complémentaire

Créée en 1968 par par Pierre Pasquier, François Odin et Léo Gantelet, Sopra emploie plus de
16.000 salariés. Cette SSII (société de services en ingénierie informatique) est spécialisée dans le
conseil informatique et l'édition de logiciels, notamment pour le secteur bancaire qui représente
environ un tiers de son chiffre d'affaires, puis pour les transports et la logistique.

Créée en 1969, Steria est aussi l'une des plus importantes SSII françaises, et compte plus de
20.000 salariés. Ses solutions technologiques complètent celles de Sopra puisqu'elles s'adressent,
elles, essentiellement au secteur public, à la santé, et aux "utilities" (énergie, télécommunications,
transports).

Par ailleurs Steria, qui a acquis fin 2007 la société britannique Xansa, fortement implantée en Inde
ou l'allemand Mummert fin 2004, a "une empreinte internationale plus marquée"  que Sopra, a
également estime un analyste.  "La combinaison des deux"  pourrait permettre de "proposer aux
grands clients une offre de bout en bout, une offre intégrée qui ait à la fois les services
d'infrastructures" et "la gestion de l'applicatif", le tout "projeté à l'international", estime un analyste.
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FUSION > Les deux géants européens du ciment ont confirmé leur projet de
fusion. Voici ce que l’on peut en retenir.

latribune.fr

La fusion Lafarge Holcim en quatre points
clés

Le mariage entre les deux leaders mondiaux du ciment est confirmé. La fusion du français Lafarge
et le suisse Holcim devrait donner naissance au numéro un mondial du secteur. 

●

Objectif: des synergies de 1,4 milliard d'euros

Confronté à la cherté des prix de l'énergie, les deux groupes profiteront de leur fusion pour
réaliser 1,4 milliard d'euros de synergies. 

●

Une promesse: pas de fermeture d'usine

Bruno Lafont, le PDG de Lafarge a détaillé ce lundi les modalités de cette union lors d'une
conférence de presse. Il a notamment assuré: 

"Il n'y a pas de fermetures d'usines qui sont associées à cette transaction"

Plus tard dans la journée, plusieurs syndicats ont réagi à cette annonce. La CGT redoute que "10 à
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20%" des effectifs de Lafarge ne soient supprimés. "Il est clair qu'il y aura en France des cessions"
, estimait lundi Sylvain Moreno, délégué CGT central chez Lafarge Ciments, cité par l'AFP. Du côté
de la CFDT, " on attend de rencontrer les dirigeants ", a de son côté affirmé à l'AFP Patrice
Ponceau, représentant de l'organisation syndicale.

Au total, Lafarge France compte près de 5.300 salariés et 450 sites dans les activités ciments,
granulats et bétons. Le Suisse Holcim exploite en France près de 200 sites et fait travailler 1.800
personnes.

●

Siège en Suisse

La transaction a été approuvée par les deux conseils d'administration. A commencer par le premier
actionnaire de Lafarge, notamment, le belge Groupe Bruxelles Lambert GBL (21% des parts). Le
siège de la nouvelle entité sera située en Suisse et sera cotée à Zurich et Paris. 

●

Les modalités

Pour fusionner, les deux groupes comptent procéder à des cessions d'actifs afin de se plier aux
exigences des autorités de la concurrence. Ils ont indiqué dans un communiqué commun que le
montant des cessions représenterait entre 10% et 15% des bénéfices avant intérêts et impôts
(Ebitda) de la nouvelle entreprise. En tout, cela correspond à 650 millions d'euros et près de 1
milliard d'euros d'actifs. 

L'offre publique d'échange se fera sur la base d'une action Holcim pour une action Lafarge.
L'opération doit être finalisée, au mieux, au premier semestre 2015.

 

(Article créé le 07/04/2014 à 08:57, mis à jour à 14:39)

Présentation de la fusion entre Lafarge et Holcim publié par Fil_Economie

http://www.youscribe.com/catalogue/presentations/actualite-et-debat-de-societe/autres/presentation-de-la-fusion-entre-lafarge-et-holcim-2427492
http://www.youscribe.com/Fil_Economie/
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EUROMED DIPLOMATIE > La tournée de trois semaines qui, en février-mars, a
conduit le roi Mohammed VI dans quatre pays de l’Afrique de l’ouest est riche
d’enseignements. En Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, au Gabon comme au Mali,
le roi du Maroc a affirmé une vision géopolitique qui confère au Maroc un rôle
essentiel dans l’avenir de l’émergence de l’Afrique et de sa coopération avec
l’Europe. Voici pourquoi ses chances de réussite sont réelles.

Alfred Mignot

Comment le Maroc redevient un Grand
d'Afrique

Depuis qu'il a accédé au trône en 1999, le roi du Maroc a effectué bien des visites chez ses voisins
d'Afrique. C'est là un comportement "normal" pour un chef d'Etat. Mais la tournée de trois semaines
qu'il vient d'accomplir en Afrique de l'ouest subsaharienne, du 18 février au 8 mars, revêt plusieurs
caractères particuliers. D'abord par son exceptionnelle durée, qui manifeste en soi l'importance de
l'engagement. Ensuite et surtout, parce qu'elle conduit à mettre en lumière une stratégie de
diplomatie d'engagement et d'influence - économie et gouvernance, religion, géopolitique
intercontinentale - qui s'inscrit tant dans une modernité en devenir que dans les profondeurs de
l'histoire du royaume alaouite.

Cinquième puissance économique d'Afrique

  Vu d'Europe, le Maroc, cinquième puissance économique d'Afrique, paraît certes un pays
relativement modeste, avec un PIB de seulement 105 milliards de dollars en 2013, tandis que celui
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de son voisin algérien atteint plus du double (240 milliards) et pour une population d'importance
comparable (32 millions au Maroc, 35 millions en Algérie).

Mais, on le sait bien, le Maroc ne dispose pas de la colossale rente pétrogazière de l'Algérie -
même en baisse, celle-ci représente encore 63 milliards de dollars de recettes en 2013, soit 98 %
des exportations du pays -, et si le PIB dit le présent, il n'énonce pas l'avenir, en ce sens que
l'accomplissement du potentiel d'un pays relève aujourd'hui de bien d'autres paramètres : capacité
à en réformer les structures, à améliorer la gouvernance publique et le climat des affaires, à
inspirer la confiance aux investisseurs, à réaliser des infrastructures, à faire progresser les droits
universels et à faire accepter des réformes sociétales avec un consensus suffisamment large pour
préserver la paix sociale et la stabilité du pays…

Réformes et réconciliation nationale

Tout cela, le Maroc l'a accompli ou engagé depuis une quinzaine d'années. Que l'on se rappelle
par exemple de la réforme du statut de la famille (Mudawana, 2004) qui a fortement atténué la
possibilité de polygamie sans toutefois l'interdire formellement (le candidat polygame doit prouver
devant un tribunal qu'il a les moyens matériels de faire vivre dignement sa deuxième femme, alors
qu'avant la polygamie allait de soi). Une avancée renforcée par la Constitution de 2011, qui affirme
l'« égalité civile et sociale entre l'homme et la femme ».

Adoptée par voie de référendum - et même plébiscitée, avec 97,58 % de oui et un taux de
participation de 75,50 % -, cette Constitution marque aussi une avancée certaine vers la monarchie
parlementaire, le roi ayant accepté de se défaire de certaines prérogatives. Par exemple, la
Constitution stipule formellement que le chef du gouvernement doit être issu du parti majoritaire à
l'Assemblée, alors que le choix du roi n'était soumis jusque-là à aucune obligation ; de même, c'est
au chef de gouvernement qu'est désormais dévolu le droit de dissoudre la chambre basse du
Parlement.

Avancées démocratiques

Qu'on se rappelle enfin la mise en chantier, par cette même Constitution de 2011, d'une
organisation territoriale modernisée, l'article premier stipulant que "l'organisation territoriale du
royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée".

Autant d'avancées démocratiques qui, si elles restent à parfaire - une partie de la jeunesse,
notamment le mouvement du 20 février [2011] souhaite que les avancées soient plus rapides  -, ont
été soulignées début mars par le député européen Gilles Pargneaux,  président du Groupe d'amitié
Maroc-UE :  « Le processus démocratique au Maroc renforce son attractivité économique », a-t-il
estimé, lors d'une visite à Rabat.

Lui faisant écho, Frédéric Rouvillois, professeur français de droit public, considérait également
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début mars que, au travers sa politique de régionalisation avancée, "le Maroc ambitionne de
devenir un modèle pertinent pour des pays comparables" et démontrer que la régionalisation n'est
pas l'apanage des pays riches.

Travail de mémoire et de réconciliation

Mais au-delà de ces réformes, les années 2000 du Maroc auront aussi été marquées par
l'immense travail de réconciliation nationale. Créée en janvier 2004, l'Instance Equité et
Réconciliation (IER), qui fut active jusqu'en novembre 2005, était compétente pour connaître des
violations graves des droits de l'homme commises depuis l'indépendance du pays et jusqu'à la date
de la création de la première instance d'arbitrage d'indemnisation, en 1999, soit pendant plus de 43
ans. Selon les sources officielles, l'IER a reçu plus de 22 000 plaintes et en a instruit plus de 16
800. Elle a rendu 58% de décisions positives et identifié plus de 9 000 personnes devant bénéficier
de réparations. Certes, personne ne prétend que rien n'aura échappé aux mailles du filet. Mais le
travail de mémoire et de réconciliation accompli par le pays n'en est pas moins considérable, et lui
fait honneur, alors même que d'autres en sont encore à occulter sous une chape de plomb les
périodes sombres de leur histoire.

L'immense avancée de l'équipement en infrastructures

" Le pays a franchi d'importantes étapes en ce qui concerne son développement économique et
social » , lit-on dans le Rapport 2013 du FEMISE, le Forum euro-méditerranéen des instituts de
sciences économiques, publié en janvier, et auquel nous avons consacré un article.

En effet, côté infrastructures, plusieurs initiatives à caractère exemplaire témoignent de la
considérable avancée marocaine. C'est le cas du port de Tanger Med (2007). Son succès dépasse
les meilleurs pronostics de trafic (+ 30 % dès 2009, d'où la création de Tanger Med II, livrable en
2015), et la vaste zone industrielle adjacente (935 hectares), réalisée en partenariat public-privé
(une première au Maroc) a déjà permis de créer plus de 30 000 emplois, dans le sillage de
l'installation de l'usine Renault ayant déjà généré à elle seule « 6000 emplois directs et quelque 30
000 emplois indirects », nous signalait en juillet 2013  Fouad El Omari, député et maire de Tanger
(LIEN).

C'est aussi le cas du TGV Casablanca-Rabat-Tanger, en cours de réalisation : son inauguration est
prévue pour 2016 - il sera alors le premier TGV de tout le continent africain.

Haute technologie

Troisième exemple d'importance, la réalisation du site phare du plan solaire marocain, plus vaste
parc photovoltaïque d'Afrique (33 km2), en construction à Ouarazate, dans la région de
Souss-Massa-Draâ, au sud-est de Marrakech. Livrable en 2015, la centrale est conçue pour
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produire 500 MW, soit l'équivalent de la demande d'une ville de 250 000 habitants.

A tout cela, il faut encore ajouter des performances remarquables du pays dans des activités de
haute technologie. C'est par exemple le cas de la jeune industrie aéronautique marocaine, qui
compte à ce jour une centaine d'entreprises générant 10 000 emplois, et dont les exportations ont
progressé de plus de 12 % en 2013.

Cerise sur le gâteau : en 2013, les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont élevés
à quelque 5 milliards de dollars, ce qui fait du royaume alaouite le premier pays africain et le leader
dans la région MENA (Afrique du nord et Proche Orient) durant cette période, révélait le 5 mars
dernier Driss Azami El Idrissi, le ministre du Budget. Il s'agit là d'un nouveau record, représentant
quasiment le double de celui enregistré en 2012, avec 2,84 Mds $ d'IDE.

La tournée ouest-africaine :
quelque 80 accords signés en trois semaines

De ce fait, lorsque Mohammed VI rend visite au Mali, à la Guinée Conakry, au Gabon et à la Côte
d'Ivoire,  c'est un "monarque éclairé"  auréolé du prestige d'une modernité en train de s'accomplir
que les chefs d'Etat reçoivent avec faste, comme on a pu l'observer.

Certains propos échangés dans ces circonstances ont pu surprendre des oreilles européennes : 
" le Maroc est une grande puissance " a déclaré un ministre d'un pays hôte. Surprenant, et
pourtant (relativement) exact : le Maroc est en effet une grande puissance régionale, si comparé à
un pays comme la Côte d'Ivoire, dont le PIB à 24 Mds $ est quatre fois moindre, et encore plus
vis-à-vis du Sénégal (14,3 Mds), du Mali (22 Mds) et bien sûr de la Guinée Conakry Cinakry, dont
le PIB 2012 culmine à seulement 5,6 Mds $.

Capacité à se moderniser

Mais encore une fois, au-delà du PIB, le Maroc apparaît pour ces pays comme l'exemple de cette
capacité à se moderniser dont ses interlocuteurs savent bien qu'elle est indispensable s'ils veulent,
eux aussi, prendre en marche le train du destin prometteur que les prospectivistes prédisent à
l'Afrique du XXIe siècle.

Ainsi, l'expertise et le savoir-faire que le Maroc a accumulé depuis plusieurs années, notamment
grâce à sa coopération avec l'Europe - et la France en particulier, son premier partenaire - a-t-elle
débouché sur la signature de quelque 80 conventions et accords avec quatre pays visités par
Mohammed VI.

Dans son discours d'ouverture du Forum économique d'Abidjan, le Roi a considéré que la «
crédibilité veut que les richesses de notre Continent bénéficient, en premier lieu, aux peuples
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africains. Cela suppose que la coopération Sud-Sud soit au cœur de leurs partenariats
économiques (…) accompagnés par une action crédible et un engagement constant ».

Marge de pregression immense

Une perspective où la marge de progression du Maroc est immense, car à ce jour le royaume ne
réalise que 2,5 % de son commerce extérieur avec l'Afrique, alors même que 85 % des
investissements marocains à l'étranger se font déjà sur ce continent où le Maroc se place au
deuxième rang, après l'Afrique du Sud.

Les accords signés lors de cette tournée attestent du déploiement concret de cette vision. En Côte
d'Ivoire, 26 accords de partenariat public-privé et d'investissement couvrant de nombreux secteurs
ont été signés : promotion et protection réciproque des investissements, coopération bancaire et
garantie bancaire pour les PME, pêche maritime et aquaculture, tourisme, exportation, construction
de logements sociaux, production de médicaments, enseignement supérieur, zones industrielles,
deux conventions de financement pour 50 et 60 millions de dollars… Au Gabon, 24 conventions
interétatiques ou accords ont été signés. Ils portent ici aussi sur  des secteurs très divers, tels
 l'agriculture, la santé, l'habitat, la formation professionnelle, le secteur financier et bancaire, les
mines, les TIC, le transport et le tourisme, la mise en place d'un Conseil d'affaires
marocco-gabonais, un accord de partenariat stratégique dans le domaine des engrais, visant à
 assurer la sécurité alimentaire.

Une multitude d'accords de coopération

Au Mali, 17 accords de coopération dans divers domaines ont aussi été signés, dont une
importante convention pour la formation professionnalisante, entre l'Office marocain de la formation
professionnelle et de la promotion du travail et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à
l'apprentissage du Mali.

En Guinée Conakry également, une vingtaine de conventions et d'accords ont été signés. Ils
concernent, entre autres, les secteurs de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, du tourisme, de
la pêche ou encore de l'éducation.

Des actes symboliques

Dans cette avalanche d'accords, dont l'objectif est de donner une forte impulsion au partenariat
bilatéral du Maroc et de ses voisins d'Afrique de l'Ouest, pour en faire un modèle de coopération
Sud-Sud, quelques-uns méritent aussi d'être remarqués pour leur valeur symbolique, le monarque
marocain s'étant attaché à se montrer en leader proche du peuple.

En Guinée Conakry, Mohammed VI a lancé les travaux de rénovation de la mosquée Fayçal, pour
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un coût estimé à 400 000 euros et dont le financement sera assuré par le Maroc. A Bamako, en
compagnie du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Mohammed VI a présidé à la pose de la
première pierre pour la construction d'une clinique périnatale. En Côte d'Ivoire, il a aussi tenu à
poser la première pierre du projet des Résidences Akwaba, programme de construction par le
groupe marocain « Alliances » de 10 000 logements sociaux.

En Côte d'Ivoire également,  à la suite de la requête du Conseil supérieur des imams, Mohammed
VI a répondu favorablement à une requête portant sur la formation au Maroc de quelque 500
imams et prédicateurs ivoiriens. Cette requête témoigne de la profondeur des liens religieux
historiques de la monarchie - le roi est commandeur des croyants - avec les pays sahéliens,
notamment à travers des confréries religieuses séculaires. La Guinée Conakry, la Tunisie et la
Libye ont aussi demandé au Maroc de former leurs imams dans le culte malikite, reconnu pour son
esprit d'ouverture et de tolérance. "Face à l'avancée du wahhabisme et du salafisme d'une part, et
du chiisme iranien d'autre part, le roi essaie de créer une sorte de sainte alliance autour de l'islam
malikite modéré, dont le Maroc serait le centre" , analyse l'enseignant-chercheur à l'université
Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal Bakary Sambe, cité par Thomas Hubert dans un récent
article du site de France24.

Une moisson de satisfecits

Si le Maroc est riche d'une large vision géopolitique, la question du Sahara occidental n'en est pas
moins depuis plusieurs décennies au cœur de ses préoccupations.

On se rappelle qu'en avril 2013, la diplomatie marocaine fut surprise par un projet de résolution que
voulait présenter Susan Rice, ambassadrice américaine à l'ONU, et qui aurait étendu aux droits de
l'homme le mandat des Nations unies, présentes depuis 1991 au Sahara occidental - "Sahara
marocain", selon la terminologie en vigueur à Rabat.

Ces "provinces du sud du royaume" sont, on le sait, revendiquées par le Maroc au titre de son droit
historique, droit antérieur à la colonisation espagnole, remontant à ce XVIIe siècle où l'influence du
royaume rayonnait jusqu'au Mali au sud-est (Tombouctou, Gao, Djenné) et au sud-ouest jusqu'au
Sénégal, où certaines confréries religieuses reconnaissent aujourd'hui encore Mohammed VI
commandeur des croyants, tout comme les Marocains. Mais, depuis le retrait espagnol en 1976, le
contrôle de la région est aussi revendiqué par le mouvement indépendantiste Polisario, fortement
soutenu par l'Algérie (et la Libye de Kadhafi) avec laquelle le Maroc est brouillé depuis le 6 mars
1976, date de la reconnaissance par l'Algérie de l'indépendance du Sahara occidental.

Soutiens explicites

Sur cette question "nationale sacrée" pour le Maroc, la tournée de Mohammed VI aura aussi
permis d'engranger des soutiens explicites,  et qui s'avéreront un jour précieux dans le comptage
onusien, car « la question du Sahara doit être résolue dans le cadre des Nations unies et à travers
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le dialogue avec toutes les parties », ont encore réaffirmé les membres des Parlements européen
et panafricain dans leur déclaration commune à l'issue de leur réunion à Bruxelles, en marge du
IVe Sommet UE-Afrique, les 3 et 4 avril derniers.

Ainsi, au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a "tenu à renouveler l'appui ferme et constant de
la République gabonaise à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume du
Maroc". Le président de la Guinée Conakry, Alpha Condé, n'a pas été en reste : " Nous soutenons
la position marocaine consistant à offrir une large autonomie aux Provinces du sud", a-t-il affirmé.
En Côte-d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a réaffirmé la position constante de son pays,
soulignant que "l'initiative marocaine d'une large autonomie au Sahara constitue une solution idoine
pour le réglement définitif de ce conflit » . Au Mali, enfin, le président Ibrahim Boubacar Keita a
abandonné son soutien traditionnel au Front Polisario, affirmant que les efforts du Maroc pour
régler le conflit sahraoui étaient "crédibles et sérieux"  - le Maroc, qui contrôle 80 % de la région,
propose une large autonomie, tandis que le Polisario, qui contrôle 20 % du territoire, au sud, exige
l'autodétermination.

Et à la suite de cette féconde tournée africaine, un autre satisfecit de taille est aussi venu de
Bruxelles, début avril.

Le sommet UE-Afrique, un succès de plus

Au motif que le Royaume n'est pas membre de l'Union africaine (UA), l'Algérie et l'Afrique du Sud
ont tenté de s'opposer à la participation du Maroc au  IVe sommet UE-Afrique qui s'est tenu les 3 et
4 avril derniers à Bruxelles. Cette tentative a échoué, la présence du Maroc fut bien sûr agréée par
l'Union européenne. En revanche, la République arabe sahraouie démocratique (RASD, proclamée
par le Front Polisario en 1976)  a été exclue des travaux, la rencontre étant réservée aux seuls
pays d'Europe et d'Afrique reconnus par  l'ONU, ce qui n'est pas le cas de la RASD.

Cet épisode apparaît comme un marqueur de la fin de l'isolement dans lequel le Maroc s'était
plongé de lui-même en quittant en 1984 l'Organisation de Union africaine (ancêtre de l'actuelle UA),
celle-ci ayant alors admis la RASD parmi ses membres. Mais, l'éventualité de l'exclusion du Maroc
de ce sommet UE-Afrique était de toute façon inimaginable, tant le royaume alaouite est apprécié
par les Européens. Le rapport qui vient de paraître, sur l'état de la politique européenne de
voisinage (PEV) avec ce pays, le confirme une fois de plus.

Le document relève en effet qu'en 2013 "la majorité des recommandations du rapport de l'année
précédente ont été suivies" [par le Maroc]. Il cite par exemple le plan gouvernemental pour l'égalité
(PGE), ainsi que le projet de loi sur l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de
discrimination (APALD), approuvés en Conseil de gouvernement.

Assimilation des valeurs et standards européens
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Cette progression constante du Maroc dans l'assimilation des valeurs et standards européens,
s'inscrit dans un mouvement désormais engagé depuis deux décennies, et dont un premier
aboutissement très symbolique tient au "statut avancé" de partenaire de l'Europe dont le Maroc
bénéficie depuis 2008, seul pays dans ce cas à ce jour en Afrique. Ce mouvement de fort
rapprochement avec l'Europe, pour ne pas dire vers l'intégration, continue de se déployer :  depuis
avril 2013, un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) est en négociation avancée.
S'il aboutit comme prévu (au cours de ce deuxième trimestre 2014), il reviendra à intégrer presque
totalement le Royaume au marché unique européen. A cela s'ajoutent encore un partenariat de
migration et de mobilité (depuis juin 2013) et un accord de pêche, renouvelé en décembre dernier.

Autre élément porté au crédit du Maroc : le royaume s'est toujours fortement impliqué dans la
construction du partenariat euro-méditerranéen, tant avec le processus de Barcelone (1995)
qu'avec la plus récente Union pour la Méditerranée (2007), dont l'actuel secrétaire général est
d'ailleurs l'un de ses brillants diplomates, l'ancien ambassadeur en Belgique et en France,
Fathallah Sujilmassi.

"L'indispensable" alliance Afrique-Europe

Lors de la séance inaugurale du récent sommet UE-Afrique, le président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, a plaidé pour "une alliance entre l'Afrique et l'Europe" face aux
défis communs : "Lorsque le terrorisme se développe au Sahel ou dans la Corne de l'Afrique, c'est
une menace pour l'Afrique et pour l'Europe. Lorsque la migration devient incontrôlable et la source
du crime organisé, c'est une menace pour l'Afrique et pour l'Europe. Lorsque la croissance
augmente en Afrique, c'est une opportunité pour l'Afrique et pour l'Europe", a-t-il affirmé, avant de
conclure que dans un monde changeant et avec l'émergence d'autres partenaires, l'alliance entre
l'Afrique et l'Europe apparaît plus que jamais indispensable.

Ce propos du président de la Commission européenne a naturellement trouvé un écho favorable
dans le discours que Mohammed VI a adressé au sommet, et dont Salaheddine Mezouar, ministre
marocain des Affaires étrangères et de la coopération, a donné lecture aux quelque 80 dirigeants
des deux continents participant à la rencontre. Le roi du Maroc réaffirme en particulier la stratégie
africaine du Royaume, telle qu'il l'avait énoncée en mars lors de sa visite en Côte d'Ivoire, et qui 
"s'appuie sur les vertus de la coopération Sud-Sud et sur l'impératif de développement humain".

Pour autant, Mohammed VI affirme aussi que cet engagement fort pour l'Afrique ne saurait être
exclusif d'une ouverture tout aussi conséquente vis-à-vis des autres espaces de partenariat, et
particulièrement de l'Europe : " La promotion volontariste de la coopération intra-africaine et de
l'intégration sous-régionale sur notre continent n'excluent, en aucun cas, et loin s'en faut,
l'approfondissement, en parallèle, des rapports mutuellement bénéfiques de l'Afrique avec ses
multiples partenaires et en particulier, avec l'Union européenne et ses Etats membres. Bien au
contraire, les deux processus s'enrichissent l'un et l'autre et se complètent vigoureusement."

Double arrimage et grand large
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Avec cette vision clairement affirmée, Mohammed VI illustre ainsi, une fois de plus, la métaphore
devenue emblématique de son père Hassan II, qui se plaisait à répéter : "Le Maroc est un arbre qui
plonge ses racines en Afrique et dont les feuilles respirent en Europe".

Cette vocation bi-continentale du Maroc trouve encore une confirmation, induite mais évidente, à la
lecture des 75 points de la "Feuille de route 2014-2017" adoptée à l'issue de ce sommet intitulé
"Investir dans les Populations, la Prospérité et la Paix".

En effet, le très large éventail des sujets abordés - depuis l'éducation et la stratégie d'utilisation des
TIC au service du développement jusqu'à l'aide aux TPME et à la lutte contre le réchauffement
climatique, en passant par le développement humain, la promotion de la démocratie, de la bonne
gouvernance et des droits de l'homme… - trouvent par avance un écho concret dans les grandes
réformes que le royaume alaouite a conduites ou initiées depuis une quinzaine d'années, comme
nous l'avons vu plus haut.

Rôle d'avant-garde

Pour tout cela, le Maroc est appelé à exercer un légitime rôle d'avant-garde dans la perspective
d'une "alliance" active entre les deux continents. Il fait aujourd'hui figure de pays moteur en Afrique,
il y devient la référence d'une dynamique à l'œuvre dans un pays où l'attachement à sa longue
histoire n'est pas un frein à sa volonté de participer à la construction de l'avenir.

" De par son histoire et sa position géographique, le Maroc a, depuis toujours, joué un rôle de trait
d'union entre l'Europe voisine et l'Afrique et plaidé, dès la première heure, pour un partenariat
novateur, équitable et mutuellement bénéfique entre une Europe unie et une Afrique émergente ", a
encore affirmé Mohamaed VI dans son adresse au sommet UE-Afrique, le 3 avril dernier.

Ces propos étant déjà en grande partie en phase avec la réalité, le Maroc y puise la légitimité pour
entraîner les pays de sa zone d'influence vers une meilleure gouvernance démocratique et de
meilleures performances économiques, afin que l'Afrique profite pleinement de ce XXIe siècle d'or
que les prospectivistes lui prédisent. C'est en cela que le Maroc devient  - redevient - un Grand
d'Afrique. Et déjà, un peu, de cette Europe dont il contribue à essaimer les valeurs.

Hub tricontinental

Mais ce double arrimage ne semble pas encore suffire au Maroc, qui se rêve aussi en hub
tricontinental entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques - ses accords de libre-échange (ALE) signés
en 2006 avec les Etats-Unis s'inscrivent dans cette perspective.  Cette fois, l'ambition peut sembler
démesurée, pour un pays de 32 millions d'habitants. Et il ne faudrait pas que la tentation de l'hubris
ne vienne gâcher, amoindrir ou disperser les chances du pays de devenir un réel champion de
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l'EurAfrique. Car nous en avons besoin, des deux côtés de la Méditerranée.

Ce faisant, le Maroc, de loin le plus ancien Etat-nation d'Afrique (douze siècles), renouerait avec
les plus riches heures de son histoire, illustrée en Europe par la magnificence de sa civilisation d'El
Andalus, qui concerna les deux tiers de l'actuelle Espagne, du VIIIe au XVe siècles ; illustrée aussi
en Afrique, par le rayonnement des empires de ses dynasties successives, dont certaines
étendirent leur influence sur l'ensemble du Magheb jusqu'à l'actuelle Libye et, au sud, jusqu'au
Sénégal - et cela dès l'avènement (1672) de Moulay Ismaïl, deuxième souverain de l'actuelle
dynastie alaouite. Un roi puissant, administrateur et bâtisseur que l'on comparait volontiers à son
contemporain… Louis XIV.
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BANQUES D'AFFAIRES > Le marché français des fusions et acquisitions a
rebondi de 153%, au premier trimestre 2014, à 43,6 milliards de dollars, selon
Thomson Reuters.

Christine Lejoux

Fusions-acquisitions : 2014, l'année du vrai
rebond ?

Le français Lafarge et le suisse Holcim en passe de fusionner  afin de créer le premier cimentier
mondial, Sopra et Steria qui songeraient à se rapprocher pour donner naissance à un poids-lourd
des services informatiques… En ce début avril, les entreprises françaises caressent des rêves de
grandeur. Aussi les banquiers d'affaires se reprennent-ils à espérer que l'année 2014 consacrera
enfin un rebond véritable et durable du marché des M&A (mergers and acquisitions), après des
années de vaches maigres.

 De fait, les fusions et acquisitions impliquant au moins un groupe français - que celui-ci soit
acquéreur ou vendeur - ont rebondi de 153%, à 43,6 milliards de dollars (31,7 milliards d'euros), au
cours des trois premiers mois de l'année, selon Thomson Reuters . Une performance tirée,
notamment, par le rachat de l'opérateur de télécommunications SFR par Altice/Numericable, pour
13,5 milliards d'euros en numéraire.

 Le marché des M&A suit l'évolution de la Bourse, avec un an de décalage

 Plus largement, le marché européen des fusions et acquisitions - avec une envolée de 72% - signe

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140407trib000823985/la-fusion-lafarge-holcim-en-quatre-points-cles.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140407trib000824033/sopra-et-steria-prets-a-s-unir-pour-creer-un-poids-lourd-des-services-informatiques.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131223trib000802469/fusions-et-acquisitions-le-reveil-du-marche-francais-profitehellip-aux-banques-americaines.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131223trib000802469/fusions-et-acquisitions-le-reveil-du-marche-francais-profitehellip-aux-banques-americaines.html
http://share.thomsonreuters.com/PR/IB/Quarter_End/Thomson_Reuters_MA_and_Cap_Mkts_France_1Q14.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824041/bientot-proprietaire-de-sfr-altice-insatiable-regarde-deja-d-autres-dossiers.html
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son meilleur premier trimestre depuis 2011. Idem à l'échelle mondiale, où les fusions et acquisitions
ont progressé de 35% au cours des trois premiers mois de l'année, du jamais vu depuis trois ans.
Un regain de tonus qui résulte d'abord de la remontée des marchés actions. "Le marché des M&A
suit l'évolution de la Bourse, mais avec une année de décalage, en général" , rappelle Credit
Suisse.

 L'indice américain S&P 500 ayant connu en 2013 sa plus forte hausse depuis 1997 , avec une
envolée de 30%, et le Dow Jones Euro Stoxx 50 s'étant octroyé une honorable progression de
18%, les stratégistes de la banque helvétique sont donc d'avis que l'année 2014 consacrera la
résurrection du marché des M&A.

 Une force de frappe supplémentaire de 2.300 milliards de dollars

 Une hypothèse d'autant plus vraisemblable que ce rebond des marchés actions valorise
désormais le S&P 500 près de 16 fois les bénéfices estimés pour 2014, un multiple qui ressort à
plus de 13 dans le cas du DJ Euro Stoxx 50. Cette remontée des valorisations des entreprises
devrait réduire l'écart entre les exigences des acquéreurs et les prétentions des vendeurs. Autre
facteur favorable à un regain de tonus du marché des fusions et acquisitions : les marges de
manœuvre financières retrouvées des entreprises.

En effet, non seulement les taux d'intérêt sont bas, mais, de plus, près des trois quarts des groupes
américains et plus de la moitié des sociétés européennes " affichent un endettement net
anormalement bas" , selon Credit Suisse. Pour qui hisser ce niveau de dette nette à sa moyenne
historique des vingt dernières années doterait les entreprises américaines et européennes d'une
force de frappe financière supplémentaire de 2.300 milliards de dollars, au total.

 Les chefs d'entreprise commencent à retrouver confiance dans l'avenir

 Une somme à laquelle il convient d'ajouter les 1.100 milliards de dollars de "dry powder" (capitaux
levés mais non encore employés) dont disposent - à l'échelle mondiale - les fonds de
capital-investissement, autres acquéreurs potentiels d'entreprises. Surtout, les dirigeants
d'entreprise ont commencé à retrouver l'ingrédient essentiel à un redémarrage du marché des
M&A, à savoir la confiance dans l'avenir, dans les perspectives macro-économiques. Une
confiance qui, chez les patrons américains, " est aujourd'hui proche de son plus haut niveau
historique", affirme Credit Suisse.

 Du côté des patrons européens, la banque constate que ces derniers sont de mieux en mieux
disposés à l'égard des fusions et acquisitions, les directeurs financiers britanniques estimant
désormais que le meilleur usage possible de leur trésorerie réside dans le financement
d'opérations de croissance externe, bien plus que dans des rachats d'actions, par exemple. Un vrai
changement de mentalité, après des années de prudence et de repli sur soi.

http://share.thomsonreuters.com/PR/IB/Quarter_End/Prelim_MA_Financial_1Q14_Review.pdf
http://share.thomsonreuters.com/PR/IB/Quarter_End/Prelim_MA_Financial_1Q14_Review.pdf
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131224trib000802632/2013-la-meilleure-annee-pour-wall-street-depuishellip-1997.html
http://www.btinvest.com.sg/system/assets/22702/Credit%20Suisse%20Report-Global%20Equity%20Strategy,%20M&A-Welcome%20to%20the%20recovery,%2027%20Jan%2014.pdf
http://www.btinvest.com.sg/system/assets/22702/Credit%20Suisse%20Report-Global%20Equity%20Strategy,%20M&A-Welcome%20to%20the%20recovery,%2027%20Jan%2014.pdf
http://www.btinvest.com.sg/system/assets/22702/Credit%20Suisse%20Report-Global%20Equity%20Strategy,%20M&A-Welcome%20to%20the%20recovery,%2027%20Jan%2014.pdf
http://www.btinvest.com.sg/system/assets/22702/Credit%20Suisse%20Report-Global%20Equity%20Strategy,%20M&A-Welcome%20to%20the%20recovery,%2027%20Jan%2014.pdf
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PRÉVISIONS > Malgré une hausse du PIB inférieure aux moyennes affichées
depuis le début de la crise, la région résiste au retour des capitaux vers les
Etats-Unis, dû à la fin du soutien de la FED. En raison de la stabilisation de
l’économie mondiale, elle devient même la plus dynamique de la planète.

latribune.fr

Asie de l'Est : la Banque mondiale prévoit une
croissance de 7% en 2014

L'Asie de l'Est sera encore un moteur de croissance en 2014. La croissance moyenne devrait
atteindre en effet atteindre 7,1% en 2014, a indiqué lundi la Banque mondiale. Grâce à la
stabilisation de l'économie globale, la zone deviendrait ainsi la plus dynamique de la planète.

"La région Asie de l'Est/Pacifique a servi de principal moteur de la croissance mondiale depuis la crise
financière " de 2008-09, a souligné un des responsables pour cette zone à la Banque mondiale, Axel
van Trotsenburg.

Les prévisions sont revues à la baisse

Cette hausse du PIB est néanmoins inférieure à celle moyenne affichée par la région entre 2009 et
2013, de 8%. Elle est aussi en-deçà des prévisions de la Banque mondiale, qui avait tablé sur 7,2%
pour 2014.

La croissance de la Chine passera notamment de 7,7% en 2013 à 7,6%. Sans ce poids-lourd de la
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zone, la région affichera une croissance de 5% en 2014, contre 5,2% en 2013.

La Banque mondiale reste optimiste

La Banque mondiale, qui parle d'un début d'année "agité" et a prévu une croissance de 7,1% en
2015 et 2016, juge néanmoins que les économies de la région continueront de se développer à un
rythme continu dans les deux années à venir.

"Si la croissance de la production industrielle a marqué le pas et les exportations se sont contractées au
cours des deux premiers mois de 2014, la tendance s'améliore et nous nous attendons à une hausse de
la croissance trimestrielle au milieu de l'année à la faveur d'un raffermissement de la demande de la part
des pays à hauts revenus", explique l'institution.

L'amélioration du commerce international compensera le départ de capitaux

La fin progressive du soutien de la Réserve fédérale américaine à l'économie se traduit par un
retour des capitaux vers l'Amérique, aux dépens des pays émergents vers lesquels ils s'étaient
déplacés pendant ces dernières années pour bénéficier de taux d'intérêt plus élevés qu'aux
Etats-Unis. Le départ de ces flux de capitaux avait fait osciller en 2013 et début 2014 plusieurs
devises asiatiques, notamment celles d'Inde et d'Indonésie.

Des taux de changes flottants permettent à l'Asie de l'Est de "gérer des chocs externes, y compris la
possibilité de renversement des flux de capitaux", considère néanmoins la Banque. "De plus, la plupart
des pays ont des réserves adéquates pour se protéger de chocs ponctuels, commerciaux ou externes".

"Les vents favorables d'une amélioration du commerce international compenseront les vents
défavorables d'un resserrement de la politique monétaire américaine", estime l'organisation
internationale.

Des risques subsistent

La région reste toutefois soumise à plusieurs facteurs d'instabilité.

"Une reprise plus faible que prévu dans les économies les plus riches, une hausse des taux d'intérêt,
une volatilité accrue des prix des matières premières après les tensions géopolitiques en Europe de l'Est
montrent que l'Asie de l'Est reste vulnérable", selon Bert Hofman, chef économiste pour la région au sein
de la Banque mondiale.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES ET DES IDÉES > Avec "Changer de modèle, de
nouvelles idées pour une nouvelle croissance", Philippe Aghion, Gilbert Cette et
Elie Cohen appellent à une véritable "révolution culturelle": les Français doivent
apprendre à penser l’économie autrement, pour tenir compte de la réalité de la
France insérée dans une économie mondialisée

Ivan Best

Bréviaire du social-libéralisme

Ils avaient conseillé François Hollande pendant sa campagne électorale, sur les sujets
économiques. Depuis, ils estiment ne pas avoir été entendus : « Changer de modèle, de nouvelles
idées pour une nouvelle croissance », qui vient de paraître*, est le fruit d'une déception, celle de
trois économistes qui espéraient voir le président de la République élu en mai 2012 prendre les
réformes à bras le corps, tout en prenant régulièrement conseil auprès du trio. Il n'en a rien été, et,
comme souvent, les théoriciens utiles en phase de campagne électorale, ont laissé la place aux
technocrates jugés plus utiles en période de gouvernement.

Philippe Aghion, Gilbert Cette et Elie Cohen en tirent un ouvrage dont l'idée force est que les
Français, de la base à l'élite (pour une grande part) vivent encore sur un vieux logiciel, n'ont pas
compris le changement d'ère, et restent donc attachés à des politiques publiques devenues
inopérantes. D'où la très grande difficulté à engager des réformes visant à adapter la France aux
nouvelles réalités économiques.

La fin du rattrapage
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Beaucoup de Français sont restés scotchés au modèle de croissance ancien, qu'ils espèrent
retrouver, celui d'une économie de rattrapage - du niveau de vie productivité américain, avant tout-,
alors que ce modèle a cessé de fonctionner depuis les années 80. Il ne suffit plus aujourd'hui
d'imiter ce qui se fait Outre Atlantique, il s'agit d'innover. A cet impératif, correspond bien sûr une
autre vision de l'économie.

Exemple:  en matière de fiscalité, « la passion sociale reste vive contre le capital », ce qui explique
pourquoi tout débat se termine par : « et si enfin on s'attaquait au capital ? ». Alors même que la
France est sans doute le pays qui taxe déjà le plus ce capital…

Autre exemple : les Français préfèrent que la protection sociale soit financée par des charges
patronales, qui nuisent à l'emploi, plutôt que par la TVA, car celle-ci « lointaine héritière de la
gabelle est détestable car elle frappe de la même manière la consommation des riches et des
pauvres, et de plus, elle peut freiner la consommation, moteur de notre croissance ! ».
Alors que la consommation n'est absolument pas à l'origine de la croissance, c'est  l'investissement
qui en est à l'origine, affirment les auteurs.

Rompre avec le "keynésianisme primitif"

Plus généralement, il faut « rompre avec un keynésianisme primitif », avancent les auteurs. Par
« keynésianisme primitif », ils entendent la pratique habituelle en France consistant à augmenter la
dépense publique en période de basses eaux conjoncturelles, augmentation financée après coup
par des hausses d'impôts sur les entreprises, qui amènent ensuite la création de niches fiscales
destinées à aider les entreprises, notamment celles les plus dépendantes d'une main d'œuvre
abondante.

« Cette doxa keynésienne, utile en son temps, n'est plus vraiment adaptée au contexte d'une
économie mondialisée » soulignent Philippe Ahgion, Gilbert Cette et Elie Cohen. « Dans une
économie de l'innovation », la politique économique doit « dépasser ce que nous considérons
comme une interprétation simpliste de la pensée de Keynes » ajoutent-ils.

A l'opposé du « keynésianisme primitif » qui met en garde contre toute hausse d'impôt affaiblissant
le revenu des ménages, nos trois économistes défendent l'idée d'une « dévaluation fiscale » :
puisque la France, au sein de la zone euro, ne peut plus dévaluer sa monnaie pour gagner en
compétitivité, il faut le faire via un choc de compétitivité, comprendre un transfert des charges des
entreprises vers les ménages, qui accroîtrait les marges des entreprises, leur permettant d'investir
et de redevenir compétitives.

Le CICE? Bien insuffisant

N'est-ce pas ce qu'a déjà fait François Hollande ? Le CICE consiste en un allègement des
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prélèvements sur les entreprises financé par une taxe sur la consommation d'énergie et surtout une
hausse de la TVA. Mais les auteurs jugent ce transfert bien insuffisant. Il faudrait faire grimper la
TVA, non pas de 19,6% à 20%, s'agissant du taux normal, comme l'a décidé François Hollande,
mais à 25%, écrivent-ils.

Le social libéralisme version 2014

Cet exemple chiffré résume assez bien la tonalité du livre : il faut aller vit et fort dans la voie des
réformes. Ce que fait François Hollande va dans la bonne direction, mais reste beaucoup trop
timide.

Un livre abouti, véritable bréviaire du social-libéralisme version 2014. De quoi influer sur les
décisions de l'exécutif ? C'est une autre histoire, tant le décalage apparaît grand entre les
préconisations choc des théoriciens, et la pratique des hommes au pouvoir, aux prises avec la
réalité.

 

* "Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance", par Philippe
Aghion, professeur à Harvard, Gilbert Cette, professeur d'économie associé à l'université
d'Aix Marseille, et Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS 

Editions Odile Jacob, 22,90 euros
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OPINIONS > Poutine aurait-il osé envahir la Crimée s’il n’avait pas constaté la
très faible solidarité en Europe face à la crise de la monnaie unique? De fait,
l’erreur des pères de l’euro fut de croire que sa création allait forger une véritable
communauté. Par Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et la
prospective

Jean Pisani-Ferry

Vladimir Poutine va-t-il renforcer la zone euro
?

Jacek Rostowski, qui était jusqu'en novembre dernier ministre des Finances de la Pologne, a
récemment avancé que Vladimir Poutine n'aurait jamais osé annexer la Crimée s'il n'avait pas été
le témoin des tourments de l'Union européenne face à la crise de l'euro. A-t-il raison ?

A première vue, le raccourci semble exagéré. Le coup de force de Poutine s'est appuyé sur
l'étalage de sa puissance militaire et la menace implicite d'un embargo sur le gaz, pas sur l'arme
monétaire (dont il ne dispose pas). Tout au long du conflit sur la Crimée, on s'est centré sur les
relations de l'Ukraine avec l'UE, pas avec la zone euro. Quant la monnaie ukrainienne, elle fait
partie de la sphère du dollar, pas de celle de l'euro. Dans ces conditions, quelle relation peut-il y
avoir entre la devise européenne et l'annexion de la Crimée par la Russie ?

 Un manque de goût en Europe pour la solidarité

L'argument de Rostowski est que tout au long de la crise de l'euro, les pays européens ont montré
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qu'ils avaient fort peu de goût pour la solidarité avec leurs partenaires de l'union monétaire. Dans
ces conditions, quel niveau de solidarité pouvait-on attendre à l'égard d'un pays extérieur à l'UE ?
Selon Rostowski, Poutine a interprété la gestion hésitante de la crise par l'UE comme un feu vert
pour agir à sa guise. Et il pourrait continuer sur sa lancée pour la même raison.

On peut de toute évidence analyser la série d'événements qui a suivi l'effondrement financier de
2008 comme témoignant d'une crise de la solidarité. Alors qu'il aurait fallu apporter une réponse
commune à la débâcle bancaire en Europe, chaque pays a dû faire face tout seul aux problèmes
de ses propres institutions financières. Quand la Grèce n'a plus eu accès aux marchés financiers, il
a fallu plusieurs mois pour décider d'une réponse qui évitait soigneusement de faire appel aux
fonds européens, et limitait l'engagement financier de chaque pays. Et quand finalement a été érigé
un "pare-feu", on l'a choisi de taille réduite et toute responsabilité conjointe et solidaire a été exclue.
Quant à l'idée d'euro-obligations, elle a été vite rejetée parce qu'elle supposait une mutualisation de
la dette.

De la solidarité, oui mais le moins possible

De la même manière, bien que l'on ait envisagé de recourir au Mécanisme européen de stabilité
pour recapitaliser les banques, il a été finalement décidé que celui-ci ne prêterait qu'aux Etats,
plutôt que d'assumer directement le risque bancaire. Et plus récemment, les négociations visant à
établir une union bancaire européenne ont été à nouveau confrontées au problème de forger un
mécanisme commun de résolution, tout en limitant l'engagement de chaque pays membre.
Autrement dit, chaque fois que s'est posée la question de la solidarité européenne, la réponse a
été : "Oui, mais seulement si c'est absolument nécessaire, et le moins possible".

Le chacun pour soi, aussi en matière d'énergie

La réaction russe au soulèvement en Ukraine a montré combien le souvenir de la Deuxième
Guerre mondiale reste très présent à Moscou. On peut supposer que le Kremlin a bien noté que
l'Europe n'avait aucune envie de suivre l'exemple des Etats-Unis et de mettre en place son propre
plan Marshall. Plus généralement, Poutine a sans doute conclu que si l'UE est si réticente à
prendre des risques pour ses propres membres, elle n'en prendra pas le moindre pour un simple
voisin.

L'énergie, qui est un facteur-clé de la confrontation actuelle sur l'Ukraine, soulève également la
question de la solidarité européenne. Ainsi que le montre une étude récente de Bruegel, l'UE dans
son ensemble pourrait avec un peu d'effort se passer des importations de gaz russe. Mais cela
supposerait que chaque pays membre considère la sécurité de l'approvisionnement énergétique
comme un problème commun et non comme un problème à résoudre par chaque pays isolément.
Par exemple, en réponse à un embargo qui toucherait un pays donné, les autres membres de l'UE
mettraient à contribution leurs propres réserves, augmenteraient leur propre production, payeraient
davantage pour leurs importations ou diminueraient un peu leur consommation. Mais ce sens de la

http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1283-can-europe-surviv
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solidarité est absent du débat sur la politique énergétique de l'UE.

 Les pères de la monnaie unique s'attendaient à un changement de comportement...

La question sous-jacente est de savoir si l'on a raison de penser que l'euro aurait dû être porteur de
davantage de solidarité. Les pères de la monnaie commune s'attendaient à ce qu'elle entraîne de
profonds changements de comportements. A leurs yeux, c'était le moyen de forger une
communauté. Les frontières d'une devise coïncidant généralement avec des frontières politiques, la
création d'une union monétaire allait donner naissance à une sorte de communauté politique. La
monnaie commune allait susciter le sens d'une communauté de destin, et de ce fait la solidarité
entre les participants.

Cela ne s'est pas passé ainsi. Même avant la crise, il était évident que les Etats et les citoyens
considéraient (à tort) l'euro comme un simple outil. Son introduction a été vécue comme une affaire
de technocrates, qui relevait de la responsabilité des banques centrales et des ministres des
Finances, pas comme la pierre angulaire d'une identité commune. Sa création n'a entraîné
strictement aucune hausse du budget de l'UE et n'a pas conduit à une plus grande intégration
politique. Corrélativement, on a constamment sous-estimé l'engagement auquel appelait la création
d'une monnaie commune.

 L'erreur de croire que l'euro allait susciter une communauté

Avec du recul, on peut dire que l'on s'est trompé en croyant que l'euro par sa simple existence allait
susciter la création spontanée d'une communauté. Même s'il existe de toute évidence un lien entre
zone monétaire et communauté politique (rappelons-nous la dissolution de la zone rouble au
moment de l'effondrement de l'Union soviétique), c'est en fait la communauté politique qui est à
l'origine de la solidarité voulue pour tisser les liens sous-jacents à une devise commune - et non
l'inverse.

Rostowski a sûrement raison, la faiblesse de l'euro a enhardi Poutine. Mais en fin de compte on
peut se demander si la crise de Crimée, et le sentiment induit d'une menace commune, ne finira
pas par renforcer la solidarité européenne - et de ce fait l'euro.

 

Traduit de l'anglais par Patrice Horovitz

 

Jean Pisani-Ferry est professeur à la Hertie School of Governance  à Berlin. Il est
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actuellement commissaire général à la stratégie et à la prospective à Paris. Il a été directeur
de Bruegel, un cercle de réflexion économique basé à Bruxelles.
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OPINIONS > La crise ukrainienne fait à nouveau réfléchir les Européens sur leur
approvisionnement en gaz: peut-on vraiment réduire les achats de gaz russe?
Quel serait le prix de divorce d’avec Moscou? Par Maïté de Boncourt,
chercheuse, Centre Gouvernance européenne et Géopolitique de l’Énergie, IFRI

Maïté de Boncourt

Gaz: le coût d'un divorce entre l'Europe et la
Russie

La nouvelle était attendue: Gazprom relève les prix du gaz pour l'Ukraine à $385.5 pour 1000m3.
En 2009, un conflit sur les prix et les impayés entre l'Ukraine et la Russie avait abouti à deux
semaines entières d'interruption des livraisons de gaz vers l'Europe, laissant des pays comme la
Bulgarie dans le noir pendant près de trois jours. Aujourd'hui l'Europe importe près de 30% de ses
achats de gaz de la Russie. Depuis les événements en Ukraine, l'éventualité d'un arrêt des
approvisionnements est donc dans tous les esprits.

 Une Europe mieux préparée

L'Europe aujourd'hui est mieux préparée. En réponse à la crise de 2009, la Commission
Européenne avait lancé un paquet de textes législatifs pour améliorer la sécurité énergétique :
parmi lesquels un règlement sur la sécurité des approvisionnements gaziers ainsi qu'un paquet sur
les infrastructures énergétiques. Ces mesures ont permis entre autres l'établissement de
procédures d'urgence pour répondre à divers scénario de rupture d'approvisionnement majeur, et
la mise en place d'infrastructures permettant de fluidifier les marchés européens, et notamment du
stockage.
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Nord Stream a permis de réduire la part du gaz russe passant par l'Ukraine

L'idée est qu'une meilleure interconnexion favorise une réponse rapide en cas de crise, et donc la
solidarité entre états membres. Paradoxalement, le gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à
l'Allemagne en contournant non seulement la Biélorussie et l'Ukraine mais aussi la Pologne, Etat
membre de l'UE, et qui avait été critiqué pour son manque de solidarité intra-européenne, a permis
de réduire la part du gaz russe transitant par l'Ukraine de 80% à 50%. Certes certains pays
d'Europe sont plus vulnérables que d'autres, de part leur dépendance aux importations de gaz et la
place importante que tient celui-ci dans leur mix énergétique. C'est le cas de l'Europe de l'Est et
des pays baltes. Les interconnexions gazières destinées à tirer ces pays de leur isolement du reste
du marché européen n'ont pas toutes été mises en place. Mais les stocks de gaz sont relativement
bien remplis après un hiver exceptionnellement doux et la coordination est active à Bruxelles.

L'Europe a beaucoup de mal à traiter avec Moscou sur le plan énergétique

La Bulgarie, qui importe plus de 95% de son gaz de Russie et qui fut le pays le plus affecté par la
rupture d'approvisionnement de 2009, serait à même de tenir une rupture d'approvisionnements de
plus d'un mois. L'Europe sera donc moins sensible à une rupture potentielle des
approvisionnements.
La crise actuelle ne sera pourtant pas sans conséquences. Elle révèle une des failles majeures
dans la politique européenne de l'énergie jusqu'à aujourd'hui: la difficulté à traiter de sa relation
avec Moscou sur le plan énergétique. Non seulement si l'Ukraine s'enlise, une rupture des
approvisionnements serait plus sévère et moins facile à résoudre qu'en 2009, mais la situation
risque de marquer définitivement au fer rouge le manque de fiabilité perçu de la Russie comme
fournisseur de gaz.

Ce qui dérange, c'est l'utilisation par la Russie de l'arme énergétique pour assurer un contrôle sur
son proche voisinage, et maintenir un monopole sur les marchés gaziers européens. L'ambition de
Gazprom est compréhensible : l'Europe est son principal marché d'exportation. L'intérêt de l'Etat y
est lié également puisqu'il tire une partie de sa rente des exportations de gaz, et d'autre part un
autre revenu masqué : des prix du gaz bas pour ses consommateurs domestiques, ce qui a une
valeur politique non négligeable. Il est donc clairement dans l'intérêt de la Russie de maintenir des
contrats de long terme avec ses clients européens qui fixent des volumes, et d'autre part indexent
les prix de vente sur le pétrole (ce qui leur avait permis de ne pas subir les fluctuations des prix sur
les marchés spot lors de la crise en 2008).

Une optimisation des contrats?

A l'inverse, l'UE veut pouvoir bénéficier du meilleur prix et de la meilleure optimisation possible de
ses contrats, ce qui implique un certain degré de flexibilité qui n'est pas légion sur les contrats long
terme, et d'autre part sécuriser et libéraliser son marché ; ce qui va à l'encontre de la stratégie de
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Gazprom d'investir dans des actifs gaziers en Europe.

Enfin l'UE cherche pour ce faire également à harmoniser son voisinage par le biais d'accords
d'associations. Les conclusions du conseil européen qui s'est tenu mi mars sont claires, du moins
en apparence : il faut renforcer la sécurité d'approvisionnement européenne et notamment réduire
la dépendance au gaz russe. Reste à la Commission de trouver un modus vivendi ; la tâche ardue.

Que peut faire l'Europe?

Que peut faire l'Europe ? Si elle choisit de diversifier ses approvisionnements de gaz, elle devra en
payer le prix. Les sources d'approvisionnements alternatives qui soient compétitives avec le prix
actuel des contrats long terme russes, ne sont pas si évidentes à identifier. Même le Gaz Naturel
Liquéfié américain, si on ajoute le coût de transit au coût de production, est tout juste compétitif à
l'arrivée et ce seulement sous réserve que les prix de production du gaz de schiste aux Etats Unis
n'augmentent pas.

Reste à voir si la mise en place du TTIP (Partenariat Transatlantique du Commerce et du
Développement, soit l'accord de libre échange) entre les Etats-Unis et l'UE aura un impact
structurant et favoriserait l'Europe comme destinataire du gaz, et ce malgré le fait que l'Asie ait un
différentiel de prix plus intéressant pour les exportateurs. L'Europe n'est néanmoins pas assurée
d'une évolution des prix du GNL en sa faveur sur le long terme.

 Le pari que Gazprom aura des concurrents

Enfin, les contrats avec les Russes ont déjà été renégociés en faveur des clients européens par le
passé, et d'autres renégociations sur les prix sont attendues. Quant aux volumes, ils ne sont pas
comparables. Le gaz de schiste en Europe sera probablement une option, mais les estimations
actuelles montrent qu'il permettrait tout juste de pallier le déclin des ressources internes déjà en
production dans l'UE (mer du Nord etc.).

Certes l'Europe peut tenter de renégocier ses contrats avec les Russes, et notamment les clauses
take or pay (des obligations sur les volumes). Ces clauses se sont avérées coûteuses en raison de
la demande gazière européenne qui souffre des conséquences de la crise et des politiques
énergétiques menées.

Pour ce faire, l'Europe tente de mettre une pression compétitive sur Gazprom en diversifiant ses
approvisionnements et par recours à des tribunaux d'arbitrage, qui jusqu'ici ont statué en faveur
d'une révision des contrats. Jouer donc sur les prix à la marge.
En adoptant une position ferme, Bruxelles ferait le pari que le rapport de force joue en sa faveur.
Gazprom est challengé en Russie par de nouveaux concurrents, et par ailleurs ne devrait pas
couper à une prochaine réforme des marchés gaziers qui jouera en sa défaveur mais qui sera
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nécessaire au maintien des niveaux de productions.

 Un pari coûteux à court terme

Mais l'Europe devrait donc payer à court terme ce pari à plus long terme. Ce n'est visiblement pas
ainsi que l'entend le ministre de l'énergie allemand, Sigmar Gabriel. C'est néanmoins un jeu
d'équilibriste qui se joue. Certes la Russie a besoin de l'UE comme marché d'export, mais l'UE aura
également besoin du gaz Russe, et pas seulement du gaz. La Russie est par ailleurs très présente
dans les pays de l'Est et la Turquie, nouveau pays de transit important pour l'UE. Enfin des
compagnies européennes ont investi dans le secteur amont en Russie.

Jusqu'ici Bruxelles n'est pas parvenu à aligner les pays européens sur une position, ni à regrouper
les compagnies européennes dans une centrale d'achat ; et ce faute d'avoir la compétence légale
pour l'imposer. Chaque état membre de l'UE reste aujourd'hui souverain de son mix énergétique et
de son approvisionnement.

 Qui paiera?

Les nouvelles mesures de l'UE joueront donc sur d'autres tableaux avec les outils habituels:
renforcer la compétition sur le marché intérieur et son intégration encore inachevée, promouvoir
l'efficacité énergétique et les autres sources d'énergie, et essayer d'améliorer la performance de
ses incitatifs favorisant des projets d'infrastructure, de développement des ressources internes ou
encore remettre sur la table les projets de transparence sur les contrats et le partage d'information.

Dans cette ligne, il n'y a pas de solution immédiate que de mettre en place de meilleures conditions
de négociation quand les contrats long-terme signés avec la Russie arriveront à terme dans huit à
neuf ans, mais ne sera pas sans coût. Cela soulève une autre question : qui paiera ? En attendant,
l'UE va devoir porter l'Ukraine à bout de bras.
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OPINIONS > Keynes aurait-il privilégié le court terme, oubliant les effets à long
terme de la politique qu’il préconisait, parce qu’il n’avait pas d’enfant? C’est la
thèse aujourd’hui de certains libéraux. Une thèse qui prouve leur désarroi face à
la crise

Michel Santi*

Cette morale qui nuit au redressement
économique

 

« Sur le long terme, nous serons tous morts » - en anglais » In the long run, we are all dead » - est
une expression qui semble cautionner tous les comportements excessifs. Elle colle aussi
sévèrement à la peau de Keynes qui en est l'auteur. Pour autant, celui-ci était également soucieux
de l'avenir puisqu'il avait - dans son célèbre  " Economic  Possibilities of Our Grandchildren" -
analysé les « possibilités économiques de nos petits-enfants ». Car s'il est un grand enseignement
à tirer de l'oeuvre monumentale de Keynes, c'est bien qu'une politique économique réussie se doit
d'être contra-cyclique.

Voilà pourquoi il répétait inlassablement que si, dans le cadre d'une récession, les déficits doivent
être creusés, ils doivent en revanche être résorbés en période de forte croissance économique. La
seconde partie de ces enseignements ayant hélas trop souvent été négligée par nos dirigeants
politiques d'abord soucieux de ré élection, et par trop braqués sur les sondages d'opinion...

 Une authentique répulsion chez les libéraux

http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf
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Toujours est-il que Keynes provoque aujourd'hui une authentique répulsion - quasiment physique
ou épidermique - chez ceux que Paul Krugman nomme les "gens très sérieux", les "very serious
people", ou "VSP". Ceux-ci sont en effet horrifiés par la solution à la crise prônée par les
keynésiens et qui consiste à dépenser plus afin de juguler la spirale déflationniste. Les VSP sont
outrés par la simplicité d'une telle solution qui passe nécessairement soit par la création monétaire,
soit par une aggravation des déficits: deux voies qu'ils condamnent sans appel, qu'ils assimilent à
l'Antéchrist et qui défient leurs préceptes moraux les plus basiques.

Cette mouvance ultra-libérale n'hésite cependant pas à franchir un degré supplémentaire dans sa
tentative désespérée de défendre l'épargnant contre le travailleur, car elle se sait aux abois et elle
se rend compte que ses jours sont comptés.

 Keynes, une philosophie tronquée?

A l'instar de l'auteur à succès, professeur à Harvard, médiatique et très conservateur Niall
Ferguson qui, interrogé à l'occasion d'une conférence, devait déclarer que la « philosophie de
Keynes était tronquée (« flawed ») car il se fichait des générations futures : étant gay et sans
enfant » !! « Marié avec une ballerine dont il n'avait pas eu d'enfant car il passait plus de temps à
parler de poésie avec elle que de procréer », il était « logique » - selon Ferguson - que
l'homosexualité de Keynes fasse de lui un membre mou (« effete ») et égoïste (« selfish ») de la
société. Autrement dit, - et dans le monde selon Ferguson - il serait impossible  de s'intéresser à la
société ou aux générations futures dès lors que l'on est homosexuel ou sans enfant.  

 Un dernier baroud déshonorant

Aller délibérément sur un tel terrain - pour un membre de l'élite académique et universitaire - afin
de contredire les travaux de Keynes !  Tenter de décrédibiliser ses théories en prétextant de son
homosexualité ! Effectuer sans sourciller le grand écart en affirmant qu'il était naturel que Keynes
exhorte aux stimuli vu qu'il n'avait pas d'enfant ! Navrante réalité, sale temps pour les
conservateurs qui, confrontés de nos jours à l'échec cuisant de leur politique d'économies
budgétaires dans tous les pays l'ayant mise en place, tentent un dernier baroud qui les déshonore.

Le démenti des faits 

En réalité, les arguments de Ferguson et consorts : qui exigent des réductions substantielles des
dépenses publiques, qui se déchaînent violemment contre les mesures sociales, qui réclament la
rigueur et l'équilibre budgétaires, patinent sérieusement aujourd'hui. Ces traditionnalistes et autres
ultra-orthodoxes ne pourront plus désormais - avec le même succès qu'hier - culpabiliser nos
sociétés et « crier au loup » car les faits et les statistiques économiques leur opposent un démenti
cinglant.  
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Michel Santi est un macro économiste et un spécialiste des marchés financiers. Il est l'auteur de :  "
Splendeurs et misères du libéralisme", "Capitalism without conscience" et "L'Europe, chronique
d'un fiasco politique et économique"

 

http://www.gestionsuisse.com/
http://www.gestionsuisse.com/splendeurs-et-miseres-du-liberalisme/
http://www.gestionsuisse.com/capitalisme-without-conscience/
http://www.gestionsuisse.com/serie-leconomie-formelle/
http://www.gestionsuisse.com/serie-leconomie-formelle/
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OPINIONS > Vues au départ comme un moyen de booster les stratégies
analytiques des entreprises, les Big Data se transforment peu à peu en moyen de
faire évoluer – plus ou moins radicalement – leur business model. Par Yves de
Montcheuil, VP Marketing de Talend

Yves de Montcheuil

Quand les big data créent de nouveaux
business models

Depuis leur apparition fracassante sur la scène publique, les Big Data laissent entrevoir
progressivement les bénéfices qu'elles peuvent apporter aux entreprises. Au départ, cantonnées à
des problématiques de stockage et d'accès rapide à des volumes massifs de données, les Big Data
étaient le Graal des spécialistes du marketing.

Engagement, fidélisation, récurrence commerciale, prévisions de ventes, les Big Data étaient
considérées comme un moyen d'améliorer segmentation et prise de décision. Elles étaient surtout
envisagées comme une extension de stratégies analytiques existantes, permettant d'enrichir la
connaissance client et produit grâce à des données plus nombreuses, plus granulaires et plus
contextuelles. Ainsi, les bases de données d'acteurs de premier plan, tels que Wal-Mart, sont
désormais capables d'engranger plus d'un million de transactions par heure.

 Une valeur potentielle de 300 milliards de dollars

Au-delà du marketing, les professionnels de la donnée se sont vite rendus compte que les Big Data
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pouvaient profiter à l'ensemble des secteurs : santé, banque, finances, télécoms, etc. En 2012,
Mckinsey a calculé que pour le seul secteur de la santé, les Big Data recelaient une valeur
potentielle de 300 milliards de dollars, qui pourrait être matérialisée par des améliorations de
performances économiques ; l'analyse des Big Data permettant d'optimiser des processus
existants sur la base d'une meilleure connaissance.

Les big data alimentent désormais l'opérationnel…

Face aux succès initiaux de ces projets d'optimisation analytique, les entreprises ont cherché à
aller plus loin, en automatisant leurs processus stratégiques de prise de décision, sur la base
d'indicateurs très précis issus des « Big Analytics ». La grande nouveauté consiste désormais à
alimenter l'opérationnel. Les exemples les plus parlants sont bien sûr les systèmes de
recommandation d'Amazon ou de Netflix, qui en tant que pionniers, n'ont pas attendu le buzz
médiatique pour se lancer dans l'analyse de données à grande échelle. 

Cette "opérationnalisation" des données a ouvert la voie à des stratégies innovantes, visant à la
création de nouvelles sources de valeur. Les Big Data sont ainsi devenues un outil aidant les
entreprises à explorer de nouveaux territoires et à réaliser des projets impossibles à mener à bien
auparavant. Car les Big Data peuvent dévoiler une valeur intrinsèque qui n'était pas forcément
prévue au démarrage de l'analyse. Par exemple, toute chaîne de supermarchés d'une certaine
ampleur étudie le comportement d'achat de ses clients, via l'analyse des tickets de caisse et des
cartes de fidélité. L'idée de départ est d'optimiser le parcours client en magasin, de travailler à la
mise en avant de certains produits et de renforcer la fidélité par des offres personnalisées. Mais, la
lecture des résultats d'analyse va pousser la chaîne à travailler avec ses fournisseurs - les
marques - pour envoyer de manière dynamique aux clients sur leur mobile des coupons de
réduction immédiatement utilisables dans le rayon visité à l'instant précis.

Dans un autre domaine, TomTom, le leader des produits et services de localisation et de
navigation, reçoit quotidiennement des milliards d'enregistrements issus des GPS bidirectionnels
de ses clients. Si ces données permettent d'adapter en temps réel les parcours fournis aux
utilisateurs (afin d'éviter les bouchons ou les travaux), ces données (consolidées et anonymisées)
sont également commercialisées - par exemple auprès des collectivités territoriales aux Pays-Bas
pour envisager l'adaptation de la voirie.

Ces deux exemples illustrent la puissance des Big Data pour faire évoluer les business models des
entreprises et mettre en évidence de nouvelles sources de revenus. Dans le cas de TomTom, la
société n'a pas changé d'activité, mais a trouvé de nouveaux clients.

…et contribuent à l'évolution, parfois radicale, des business models

La dernière marche est en passe d'être franchie aujourd'hui. Il s'agit du changement radical du
business model d'une entreprise, lié à la monétisation des données qu'elle collecte. Imaginons un
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fabricant de chaussures de sport cherchant un relais de croissance, dans un contexte concurrentiel
très vif. Il s'intéresse de près à la vague de l'Internet des Objets et voit dans le « quantified self » un
moyen de faire évoluer en profondeur ses activités.

Il peut décider d'offrir ou de vendre à perte des chaussures connectées de bonne qualité, afin de
tirer plus de valeur des données collectées et monétisables. Le modèle, c'est bien sûr Google, qui
offre le moteur de recherche (voire même le navigateur et le système d'exploitation) pour mieux
collecter des données qu'il exploite commercialement sous forme anonymisée et consolidée. Le
fabricant de chaussures de sport, dans ce cas, conserve son métier original qui devient un prétexte
pour collecter des données et se positionner sur un métier entièrement nouveau.

Les perspectives sont nombreuses, voire illimitées. Si les grands acteurs l'ont bien compris - par
exemple Apple qui s'est lancé dans la commercialisation de musique puis d'apps ou Google qui a
racheté Nest - les entreprises dans un avenir proche seront de plus en plus nombreuses à choisir
des chemins alternatifs à leur métier original. On peut ainsi imaginer des fabricants d'automobiles -
qui étaient déjà sortis de leurs sentiers battus en proposant des services financiers ou d'assurance
- devenir des opérateurs de type Autolib', dont la principale valeur ajoutée sera d'analyser les
comportements des conducteurs et de monétiser ces analyses.

Une vraie révolution est en marche. La donnée est et sera au cœur du monde économique du
21ème siècle. Et les géants de demain sont en train de se créer aujourd'hui.
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, le CICE, divergences patronales et intérêt
national.

Olivier Passet, Xerfi

CICE : divergences patronales et intérêt
national

Le CICE sera certainement maintenu tel quel. Et assez curieusement, le MEDEF, pourtant grand
pourfendeur de la complexité fiscale française, semble se rallier à ce statut quo. Un statu quo qui
maintient les allègements Fillon et le CICE en l'état. Quitte à y greffer un troisième dispositif pour
atteindre les 30 milliards. Quitte à renoncer à une suppression générale des cotisations familiales,
proposée par François Hollande en début d'année.

Tout cela au nom d'un certain réalisme car détricoter les allègements Fillon et le CICE est
compliqué.

● Le CICE est calculé sur les bénéfices des entreprises de l'année précédente, alors que les allégements de cotisations
s'appliquent dès leur entrée en vigueur. A cause de ce décalage dans le temps, transformer le CICE en baisses de
charges serait techniquement compliqué.

● Ensuite, le CICE permet de diminuer les charges dès le SMIC. Ce n'est pas le cas de la suppression des cotisations
familiales. Les cotisations familiales ont de fait été déjà supprimées à ce niveau et rabotées jusqu'à 1.6 smic avec les
allègements Fillon. Supprimer les cotisations familiales, ce serait faire un cadeau aux entreprises qui emploient
nettement au-dessus du SMIC et ne rien ou peu octroyer à celles qui embauchent à voisinage du SMIC. Sauf à rentrer
dans un système de cotisation négative compliqué et couteux à mettre en œuvre.

Mais au-delà de ces freins techniques, le MEDEF est confronté à la divergence d'intérêts des
différentes fédérations qui le composent

Pour l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, l'UIMM, emblématique des industries
lourdes, confrontées à une concurrence âpre, il est clair que la préférence va à tout dispositif qui
étendrait ses effets sur les plus qualifiés. Idem pour l'Association française des entreprises privées,
l'AFEP qui représente les grands groupes.

Pour d'autres raisons, les artisans, sont aussi de cet avis. Ils ne profitent pas actuellement du CICE
lorsqu'ils n'ont pas de salarié. D'où leur préférence pour une baisse des cotisations familiales à
laquelle ils seraient éligibles. A l'inverse, le grand commerce, la construction, l'hôtellerie ou la
restauration sont les gagnants du profilage actuel…

Leur intérêt est de maintenir le statuvquo et de pousser les politiques de soutien à l'emploi plus que
celles de soutien de la compétitivité.
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En définitive cela aboutit à quoi ?

A la stratification des solutions. Le maintien des allègements Fillon et du CICE pour les secteurs
intenses en main d'œuvre peu qualifiée. Et la suppression partielle des cotisations familiales pour
les 10 milliards restant promis par François Hollande.

Cette baisse résiduelle fera automatiquement davantage d'heureux du côté des secteurs intenses
en travail qualifié. Chaque fédération y trouve ainsi son compte.

Ainsi vogue le navire fiscal français. Par conjugaison des intérêts particuliers. Même si c'est au prix
de la simplicité et de l'intérêt général.

>> Plus de vidéo sur le site Xerfi Canal, le médiateur du monde économique

http://www.xerficanal.com/

