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La politique de l'offre
annoncée par François
Hollande en janvier 2014 a
pris un tour plus affirmé avec
le discours de politique
générale du Premier ministre
Manuel Valls, ce mardi. Si la
priorité est donnée à la
croissance via des
allègements fiscaux, en
revanche, la réduction des
déficits publics attendra.
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EDITO

Valls à trois temps

Philippe Mabille

François Hollande a demandé à Manuel Valls de « faire du Manuel Valls ». En
clair, de répondre au vote de défiance des électeurs par un discours de
remobilisation nationale, en capitalisant sur la popularité acquise par le ministre de
l'Intérieur en 22 mois place Beauvau. De ce point de vue, le nouveau Premier
ministre s'est acquitté de cette mission, imprimant un nouveau style, tout en
collant à la « feuille de route » que lui a assigné le chef de l'Etat.

En 47 minutes d'un discours concret et compact, Manuel Valls a fait entendre une
valse à trois temps aux députés, pour impulser une "nouvelle étape" au
quinquennat sur un rythme qui devra nécessairement aller crescendo, ma non
troppo.

. Premier temps de la valse, rassurer la majorité agitée de tensions et auprès de
laquelle celui qui n'a fait que 6% des voix aux Primaires socialistes en 2011 va
devoir conquérir une légitimité qui ne lui vient aujourd'hui que de sa bonne image
dans l'opinion et du choix du président de la République de le nommer à
Matignon. Pour apaiser des députés socialistes tentés par la fronde, Manuel Valls
a d'abord adressé des signaux à gauche. Le pacte de solidarité, bien sûr, qui va
permettre de redistribuer 5 milliards d'euros vers les catégories populaires et la
France qui "souffre et désespère" par laquelle il a commencé son discours. Soit
l'équivalent de 500 euros par an de plus au niveau du Smic. Mais aussi en
remettant la croissance au cœur de la politique économique, par un
aménagement du calendrier de réduction des déficits qui reste à avaliser par
Bruxelles. Toujours pour plaire à la majorité, il a dénoncé l'euro trop fort et la
politique monétaire de la Banque centrale européenne, et politisé les élections
européennes du 25 mai autour de cette réorientation de l'Europe. Ce premier
temps donnera à Manuel Valls, qui a bien sûr obtenu le vote de confiance de
l'Assemblée nationale, les moyens de gouverner sans devoir affronter en
permanence une opposition au sein de la majorité qu'il est désormais chargé de
conduire.

. Deuxième temps de la valse, le Premier ministre a aussi mis la majorité au pied
du mur sur la nécessité d'affronter la réalité de finances publiques toujours très
dégradée. Le tryptique qui encadre le discours de politique générale est sans
ambigüité : "vérité, efficacité, confiance", c'est dans cet ordre là que Valls veut
agir. Il faut donc poursuivre le redressement du pays en mettant en œuvre les
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baisses de charges et d'impôts à destination des entreprises, et en poursuivant
sans mollir le programme de 50 milliards d'euros d'économies. Ce deuxième
temps occupera le temps politique pour les trois derniers budgets du quinquennat,
de 2015 a 2017. Le cap est inchangé : la politique de l'emploi repose plus que
jamais sur un pacte de confiance entre l'État et les entreprises, avec un choix clair
en faveur des bas salaires sur lesquels seront concentrés l'essentiel de la baisse
des charges patronales. Et, si le Medef a protesté pour la forme en s'étonnant que
le calendrier du pacte de responsabilité soit étalé sur 2015 et 2016, il n'en reste
pas moins que l'effort à destination des entreprises, y compris la baisse des
impôts, est spectaculaire : Avec les 20 milliards du CICE, ce sont 35 milliards
d'euros de baisse des prélèvements obligatoires qui y seront consacrés en année
pleine à partir de 2016. Et la promesse de supprimer la C3S sur trois ans et de
ramener le taux de l'impôt sur les sociétés de 38% à 28% en 2020 apporte une
visibilité inédite dans un pays qui vient de subir depuis 2011 un choc fiscal sans
précédent. Pas mal pour un gouvernement de gauche...

Et, même si le détail des 50 milliards d'euros d'économies reste encore dans le
flou, la répartition à raison de 19 milliards pour l'Etat, une vingtaine sur la
protection sociale (dont 10 milliards sur la seule assurance-maladie) et 10
milliards sur les collectivités locales affiche clairement la couleur : les prochaines
lois de finances seront marquées encore et toujours par le sceau de la rigueur.
C'est d'ailleurs avec la présentation du budget 2015 cet automne que les ennuis
de Manuel Valls risquent de vraiment commencer.

. Le troisième temps de la valse  a conduit le Premier ministre à prendre date
pour l'avenir, en se positionnant en modernisateur. Certes évoqué à plusieurs
reprise par François Hollande, l'annonce d'un big bang territorial qui conduira à
mettre fin à la clause de compétence générale qui permet à toute collectivité
locale de tout faire et à réorganiser le millefeuille local, autour d'une dizaine de
régions au lieu de 22 dés 2017 et d'intercommunalités plus puissantes, donne un
signal inédit sur la volonté de Manuel Valls de mener à bien une grande réforme
de structure. Et quoi qu'on en pense, on ne peut que juger courageuse l'annonce
de la suppression des conseils généraux, donc de l'échelon administratif du
département, à l'horizon 2021. Ce n'est évidemment pas la réforme la plus facile à
annoncer devant des députés cumulards qui viennent pour certains de subir une
lourde défaite aux élections locales. La mener à bien demandera du doigté
politique et de l'autorité. Souvent présenté en homme pressé et comparé pour
cela à Nicolas Sarkozy, Manuel Valls signe ici son souci de prendre son temps
pour attacher son nom à une réforme que personne avant lui n'avait engagé.

La chance de Manuel Valls est d'arriver à Matignon au bon moment, parce que la
France est au pied du mur et placée sous le regard impatient de l'Europe. Aussi
peut-être parce que le plus dur est passé sur le plan économique avec de
premiers feux de reprise qu'il faudra alimenter sans l'étouffer. Politiquement, il
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faudra de l'habileté pour mener de front un tel programme de réformes, et le
risque d'un affrontement avec la gauche demeure, surtout si les résultats tardent à
venir. Mais le couple Hollande-Valls se retrouve désormais uni de fait et
condamné à réussir ensemble, ou à échouer de concert. Hollande y joue sa
réélection en 2017 et Valls ses chances de s'imposer en 2022. Il aura alors 60
ans...
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SPÉCIAL DISCOURS DE VALLS

Finances publiques: le tournant, c'est maintenant

Si le tournant vers la politique de l’offre a eu lieu dès novembre
2012 -et non en janvier dernier-, la gestion des finances
publiques est fortement infléchie par Manuel Valls. Priorité est
donnée à la croissance, via des allègements fiscaux. La...

  

Les 10 annonces à retenir du discours de Manuel Valls

Les députés votent la confiance à Manuel Valls par 306 voix contre
239

Le discours de Manuel Valls peut-il redonner le moral aux Français ?

Pacte de responsabilité : les PME pourraient être très déçues

Projet Valls : un grand vent de simplification territoriale

Simplification territoriale: l'Association des départements de France
dénonce "la brutalité de la méthode"

La rodomontade opportuniste de Manuel Valls sur l'euro

Les réactions au discours de politique générale de Manuel Valls

ÉCONOMIE

Le déficit commercial français se réduit en février,
sous l'effet d'une baisse des importations

Le déficit commercial français se réduit. Mais pas de quoi
pavoiser : cela s’explique essentiellement par une forte baisse
des importations (de près de 2 milliards d’euros de janvier à
février).

  

Le salarié français gagnait en moyenne 2.129 euros par mois en 2011

En France, un SDF sur quatre a un emploi

Geneviève Fioraso va rempiler à l'Enseignement supérieur et à la
Recherche

Pourquoi l'Allemagne devient soudain si accommodante

Berlin table sur une accélération de la croissance allemande à 2% en
2015

Ce que pensent les Allemands de Sapin et de Montebourg

L'Allemagne lèverait-elle le pied sur les énergies renouvelables?
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La Grèce retournera sur les marchés, mais pas tout de suite

Ukraine: l'Est menace de faire secession

L' embargo russe sur le porc européen coûte 4 millions d'euros par
jour

Crise en Ukraine : le suédois Volvo suspend un projet de blindé
franco-russe

Uber se lance dans un service de coursier

ENTREPRISE

Les essais en vol de l'Airbus A350 XWB "se passent
super bien"

Airbus effectue les essais vol avec quatre avions dont un est
équipé d’une cabine entièrement aménagée. Le dernier appareil
prendra les airs en mai. La certification est attendue au troisième
trimestre.

  

Bluefin-21, ce robot sous-marin qui doit retrouver les débris du
Boeing 777

Les ventes de diesels chutent... Pas bon pour le CO2

Encore des ventes record pour Audi et Mercedes

La Volkswagen Golf fête ses 40 ans

Toyota remplace les robots par... des hommes

Free et Bouygues Telecom, un mariage inévitable (acte II) ?

SFR veut rassurer ses clients sur son rachat par Numericable

Sopra et Steria s'unissent pour créer un poids lourd des services
informatiques

Samsung prévoit encore une baisse de son bénéfice trimestriel

Yahoo! veut produire ses propres séries pour concurrencer Netflix

La justice européenne exige une réforme de la loi sur les données
personnelles

Les propriétaires des Galeries Lafayette entrent au capital de
Carrefour

BANQUE & FINANCE



Sommaire 09/04/2014

Edition du 09/04/2014 page 7/112

Ne dites plus "banque en ligne" mais… "banque
mobile"

Près de la moitié des contacts entre les clients et leurs banques
s’effectue aujourd’hui via les appareils mobiles, principalement
les smartphones. Après BNP Paribas avec Hello Bank !, Axa
Banque a lancé début 2014 Soon, sa banque "100% mobile."

  

Subprimes: Citigroup solde un contentieux de 59,4 milliards de
dollars

OPINIONS

Le rythme du désendettement, ou un plan A' au petit
pied

Alors que les banques européennes accumulent les titres
souverains, et que les marchés rêvent d’un Quantitative easing
européen, les gouvernement, y compris celui de la France, se
font à l’idée de politiques durablement récessives. par...

  

Les ressources humaines peuvent aussi s'appuyer sur l'analyse des
données d'entreprise

Dette argentine: à la Cour suprême des Etats-Unis de se prononcer

Comment la France sauve la zone euro
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Si le tournant vers la politique de l’offre a eu lieu dès
novembre 2012 -et non en janvier dernier-, la gestion des finances publiques est
fortement infléchie par Manuel Valls. Priorité est donnée à la croissance, via des
allègements fiscaux. La réduction des déficits publics attendra....

Ivan Best

Finances publiques: le tournant, c'est
maintenant

« Il faut entretenir la reprise comme un feu naissant » et pour ce faire « je vous propose un
changement de rythme » dans le redressement des finances publiques « pour éviter tout recours à
l'impôt ».  En deux phrases, Manuel Valls a délivré son message s'agissant de la politique
économique : finie la réduction du déficit public à marche forcée, telle qu'annoncée depuis la
campagne électorale de 2011-2012.

Plus question d'afficher une baisse de plus d'un point de PIB par an, à coup de hausses d'impôts
massives : une réduction inatteignable en raison des effets désastreux sur la croissance de ces
prélèvements supplémentaires. On l'a vu pour l'année 2013. L'Insee a annoncé récemment que le
déficit public avait représenté 4,3% du PIB. La comparaison avec la dernière prévision (4,1% du
PIB) a été mise en avant. Mais la prévision initiale correspondait à un déficit limité à 3% du PIB.
C'est dire l'ampleur du  dérapage.

 L'échec de la rigueur en 2013

Alors qu'un véritable plan de rigueur, représentant quelque 40 milliards d'euros (deux points de
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PIB) a été mis en œuvre pour 2013, le déficit n'a été réduit in fine que de… 12 milliards (0,6 point
de PIB), en raison d'un effondrement des recettes, lié à une croissance en berne.

Cette politique est derrière nous, a signifié Manuel Valls. La priorité, désormais, c'est la croissance,
qui sera dopée par des allègements d'impôts. Et la réduction du déficit public viendra, à son
rythme, pourrait-on presque dire. Presque, car il faudra bien négocier avec Bruxelles un calendrier
de baisse de ces déficits…. En tout état de cause, le rythme sera moins élevé, on le connaîtra au
cours des prochaines semaines. Il n'est évidemment plus question d'afficher 3% de déficit pour
2015, comme promis l'an dernier. Ce sera pour plus tard. Et ce sera difficile, compte tenu des
baisses d'impôts annoncées.

 Une masse d'allègements fiscaux

Car, et l'opposition, par la voix notamment de Gilles Carrez, président UMP de la commission des
Finances, ne s'y trompe pas, Manuel Valls a annoncé une baisse importante des prélèvements
obligatoires, dont le financement n'est que très partiellement assuré. Au total, selon Gilles Carrez,
entre la baisse des charges patronales,  pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 smic, la
diminution des cotisations famille payée par les employeurs sur tous les salaires, la suppression de
la contribution sociale des sociétés (C3S), la suppression de surtaxe d'impôt sur les bénéfices des
sociétés (IS), la baisse du taux normal d'IS à 28%, la baisse de l'impôt sur le revenu en faveur des
ménages les plus modestes et l'allègement de cotisations sociales des salariés sur les bas
salaires, il y en aura pour 20 à 25 milliards d'euros. Le député de l'opposition a peut-être la main un
peu lourde, en l'occurrence. Mais il est certain que les prélèvements obligatoires vont baisser…

 50 milliards d'euros d'économies, comme prévu: insuffisant pour financer les baisses
d'impôts

En regard, il y aura certes des diminutions de dépenses. Mais celles-ci avaient été programmées
bien avant cette rafale d'allègements fiscaux, étant destinées à réduire le déficit. Des économies ne
peuvent pas servir deux fois…

Ce qui ne veut pas dire que rien ne sera fait pour diminuer l'impasse des finances publiques.
Manuel Valls a confirmé le chiffre de 50 milliards d'euros d'économies dans les dépenses, entre
2015 et 2017. L'Etat devra économiser 19 milliards, l'assurance maladie 10 milliards, les autres
branches de la sécu 11 milliards (via « une plus grande justice, une mise en cohérence et une
meilleure lisibilité de notre système de prestations »), et les collectivités locales 10 milliards.

Près de 17 milliards par an, ce la représente un peu moins d'un point de PIB, mais il s'agit
d'économies par rapport à une tendance, que le gouvernement définit lui-même. Un effort
important, donc, mais pas exorbitant. Et en tous cas insuffisant pour financer les nouvelles baisses
d'impôts annoncées. Le déficit en sera d'autant moins réduit.
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 Étaler la baisse des déficits

Le pari du gouvernement, c'est donc de parvenir à étaler suffisamment dans le temps sa baisse, en
France et dans le reste de l'Europe, pour éviter de tuer dans l'œuf le début de reprise que
constatent tous les conjoncturistes. In fine, l'amélioration des finances publiques pourrait être alors
plus rapide qu'affiché. C'est ce qui s'est passé en 2011 : grâce à une croissance du PIB
relativement conséquente (révisée récemment par l'Insee +2%), le gouvernement Fillon est
parvenu à réduire le déficit de 1,8 point de PIB d'une année sur l'autre. La plus forte baisse
enregistrée depuis que le déficit public est calculé, c'est-à-dire depuis 1974 !

En regard, faute de croissance, les gouvernements Fillon puis Ayrault n'ont réduit l'impasse que de
0,9 point entre 2011 et 2013....

Un vrai tournant la gestion des finances publiques

Le vrai tournant dans la politique économique de François Hollande n'a pas eu lieu en janvier,
comme l'ont affirmé de nombreux commentateurs. Il a eu lieu en novembre 2012, avec l'annonce
du Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a signé la conversion hollandaise à la politique de l'offre.

Le gouvernement Valls continue dans cette voie, il ne fait que l'approfondir, avec une forte baisse
annoncée des impôts sur les entreprises. L'inflexion qui a lieu aujourd'hui se situe sur un autre
plan. C'est dans la gestion des finances publiques qu'elle se produit.
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Division par deux du nombre de régions,
suppression des charges patronales pour les employés payés au Smic...
comptent parmi les principales mesures du discours de politique générale
prononcé par le nouveau Premier ministre ce mardi devant les députés.

latribune.fr

Les 10 annonces à retenir du discours de
Manuel Valls

Division par deux du nombre de régions

Manuel Valls a proposé mardi une vaste réforme territoriale avec notamment une réduction de
moitié du nombre de régions d'ici à 2017 et la suppression des conseils départementaux "
à l'horizon 2021"

" Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone ", a déclaré le Premier
ministre lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il y a 26 régions
actuellement (dont 22 en métropole).

Suppression des conseils généraux

Manuel Valls a également décidé "d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux
", nouvelle appellation des conseils généraux. "Je vous propose leur suppression à l'horizon 2021
" a-t-il ajouté.
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Suppression de la clause de compétence générale pour les collectivités territoriales

Le nouveau chef du gouvernement a en outre proposé "la suppression de la clause de compétence
générale " pour les collectivités territoriales. Cette clause permet à une collectivité - région,
département ou commune - d'intervenir dans tous les domaines qu'elle juge nécessaire.

Évoquant " quatre changements majeurs susceptibles de dépasser les clivages partisans ", il a
annoncé "une nouvelle carte intercommunale, fondée sur les bassins de vie" qui entrera en vigueur
"au 1er janvier 2018".

Depuis le 1er janvier dernier, toutes les communes sont regroupées en intercommunalités -
communautés de communes, d'agglomérations, urbaines ou futures métropoles. Seule exception :
Paris et la petite couronne, en attendant la création en 2016 de la métropole du Grand Paris.

Suppression des charges pour l'employeur d'un salarié payé au Smic

Dans le cadre du "pacte de responsabilité", les cotisations patronales à l'Urssaf (réseau de collecte
des cotisations) seront " entièrement supprimées " au 1er janvier 2015, a indiqué mardi Manuel
Valls. Cela permet d'aboutir à "zéro charge pour l'employeur d'un salarié payé au Smic", selon lui.

Dès lors, le barème des allègements existants entre le Smic et 1,3 fois le Smic "sera modifié en
conséquence". "Nous y consacrerons 4,5 milliards d'euros", a-t-il souligné.

Baisse des cotisations familiales

Par ailleurs, "pour les salaires jusqu'à 3 fois et demi le SMIC, c'est-à-dire plus de 90% des salariés,
les cotisations famille seront abaissées de 1,8 point au 1er janvier 2016 ", a-t-il aussi annoncé. "
Cela représente un allègement supplémentaire de près de 4,5 milliards d'euros", a-t-il précisé.

Enfin, les travailleurs indépendants et artisans bénéficieront d'une baisse de plus de trois points de
leurs cotisations famille dès 2015, ce qui représente 1 milliard d'euros, a-t-il ajouté.

Ces allègements s'ajoutent au crédit d'impôt compétitivité (CICE) qui représentera 20 milliards
d'euros en 2015 pour les entreprises.

Une baisse du coût du travail de 30 milliards d'euros

Au total, Manuel Valls a promis une baisse du coût du travail de 30 milliards d'euros d'ici 2016:
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"Voilà l'effort de l'Etat. Il est à la hauteur de l'enjeu. 30 milliards de baisse du coût du travail, l'équivalent
des cotisations familiales comme l'avait dit le président de la République, le 14 janvier dernier."

Le gouvernement entend également agir sur les cotisations acquittées par les salariés, dans le
cadre du " pacte de solidarité " : ainsi, dès le 1er janvier 2015, elles seront diminuées pour les
salaires au niveau du SMIC, a annoncé le Premier ministre.

Cela représente "500 euros par an de salaire net supplémentaire. C'est presque la moitié d'un 13e
mois pour un salarié payé au Smic", a expliqué le chef du gouvernement. Et de poursuivre: ce gain
"sera dégressif entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC".

Avec l'allègement de la fiscalité pesant sur les ménages modestes, "l'ensemble de ces mesures en
faveur des ménages modestes représentera 5 milliards d'euros à l'horizon 2017", a-t-il indiqué.

50 milliards d'économies sur trois ans

Le Premier ministre Manuel Valls a affirmé mardi qu'il fallait poursuivre le redressement des
comptes publics " tout au long du quinquenna t" et confirmé l'objectif de réduire de 50 milliards
d'euros la dépense publique de 2015 à 2017.

"Je suis dans le respect de nos engagements, pour le sérieux budgétaire, pas pour l'austérité", a-t-il
déclaré dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Expliquant néanmoins ne pas vouloir " casser la croissance ", il a proposé un " changement de
rythme pour éviter tout recours à l'impôt et financer le redressement de notre économie".

Pour cela, a-t-il confirmé, 50 milliards d'euros seront économisés sur la dépense publique, un "
effort (qui) sera partagé par tous".

" L'Etat et ses agences en prendront la plus grande part, 19 milliards d'euros; 10 milliards
proviendront de l'assurance maladie et 10 milliards supplémentaires des collectivités locales", a-t-il
détaillé. Et "le reste viendra d'une plus grande justice, d'une mise en cohérence et d'une meilleure
lisibilité de notre système de prestations", a-t-il déclaré, sans davantage fournir de détails.

Pour faire des économies, il a également énoncé " l'objectif d'engager le débat sur l'avenir des
conseils départementaux", se disant favorable à leur "suppression à l'horizon 2021"

Réduction de l'impôt sur les sociétés, suppression de la C3S, et de plusieurs petites taxes à
faible rendement



14 Spécial Discours de Valls
LA TRIBUNE 09/04/2014

Le Premier ministre Manuel Valls s'est aussi engagé mardi à une baisse de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés et à la suppression d'un impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'une série de
petites taxes sur les entreprises.

Le taux normal de l'impôt sur le résultat des sociétés sera "abaissé à 28% d'ici 2020, avec une
première étape en 2017", a déclaré Manuel Valls. Il s'est également engagé à la suppression en
trois ans de la " C3S  - contribution sociale de solidarité des sociétés -" et a confirmé celle de "
plusieurs dizaines de petites taxes complexes et de faible rendement".

Présentation de la loi sur la transition énergétique présentée "avant l'été"

En outre, la loi sur la transition énergétique sera présentée "avant l'été" et comprendra l'objectif de
limiter le nucléaire à 50% de la production d'électricité d'ici 2025, a confirmé mardi le Premier
ministre Manuel Valls.

" La transition énergétique sera l'une de mes priorités ", a affirmé le Premier ministre qui veut
s'appuyer sur "une stratégie bas carbone" pour faire face à "l'enjeu planétaire majeur" du climat.

Pas de modification de la réforme des rythmes scolaires

Enfin, le Premier ministre a annoncé qu'il ne modifierait pas la réforme des rythmes scolaires, qui
est une "bonne réforme", mais en assouplirait les modalités. " L'aménagement des rythmes
scolaires est une bonne réforme car avec elle beaucoup plus d'enfants ont accès à des activités
périscolaires, sportives, culturelles très complémentaires de l'éducation donnée par les enseignants
", a-t-il fait valoir dans un hémicycle agité.

Pour l'instant, seules 17% des communes sont passées à la semaine de quatre jours et demi dès
la rentrée 2013. Parmi les communes restantes, 93% s'y sont déjà engagées pour la rentrée 2014,
a rappelé le Premier ministre.

Pour aller plus loin:

>> Les réactions au discours de politique générale de Manuel Valls

______

Discours de politique générale du Premier Ministre
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le Premier ministre a prononcé son discours de
politique générale ce mardi à l’Assemblée nationale.

latribune.fr

Les députés votent la confiance à Manuel
Valls par 306 voix contre 239

Suite au discours de politique générale de Manuel Valls prononcé ce mardi au Palais Bourbon, les
députés ont voté la confiance à leur Premier ministre par 306 voix contre 239 selon l'AFP.

Le nouveau Premier ministre a obtenu largement plus que la majorité absolue des 577 membres de
l'Assemblée nationale (289 voix), mais n'a pas fait le total des voix des trois groupes de la majorité
(socialistes, écologistes et radicaux de gauche) qui totalisent 325 députés.

Valls a obtenu plus que la majorité absolue

La très grande majorité des socialistes, les radicaux de gauche et la plupart des écologistes ont
approuvé la déclaration de politique générale de Manuel Valls, tandis que l'UMP, l'UDI et le Front
de gauche l'ont rejetée.

En juillet 2012, Jean-Marc Ayrault avait obtenu la confiance par 302 voix, mais 27 députés
socialistes n'avaient pas pris part au vote car la plupart étaient devenus membres du
gouvernement et ne pouvaient alors ni voter, ni déjà être remplacés par leurs suppléants.
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Pour aller plus loin:

>> Les 10 annonces à retenir du discours de Manuel Valls

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140408trib000824250/les-10-annonces-a-retenir-du-discours-de-manuel-valls.html
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Lors de son discours de politique générale, le
Premier ministre a décliné une série de mesures en faveur des ménage et des
entreprises. Suffiront-elles à restaurer leur confiance ?

Fabien Piliu

Le discours de Manuel Valls peut-il redonner
le moral aux Français ?

Avec son discours aux accents gaulliens, qui dresse un portrait terriblement déprimant d'une
société française en souffrance, Manuel Valls s'était fixé un objectif clair : redonner confiance aux
Français.

A tous les Français ? Tel est son souhait. Mais comme ses annonces dans le domaine économique
ne concernent pas tout le monde - tous les ménages, toutes les entreprises -, on peut penser que
le Premier ministre espère un large effet de diffusion.  

En effet, seuls les ménages les plus modestes ont retenu l'attention du nouveau locataire de
Matignon. Pour augmenter leur pouvoir d'achat, Manuel Valls a annoncé que les salariés payés au
SMIC bénéficieront d'une baisse des cotisations salariales à compter du 1er janvier 2015. " 
Cette mesure permettra de procurer 500 euros par an de salaire net supplémentaire. C'est presque
la moitié d'un treizième mois pour un salarié payé au SMIC" a estimé le chef du gouvernement. Ce
gain sera dégressif entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC ", a-t-il déclaré. A cette mesure s'ajouteront
des allègements fiscaux pour stimuler leur pouvoir d'achat. Au total, l'ensemble de ces mesures en
faveur des ménages modestes représenteront 5 milliards d'euros d'ici 2017.
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Le CICE est inchangé

Pour restaurer la confiance des entreprises, Manuel Valls a également été sélectif. Il aussi joué la
montre. Alors que la rumeur circulait concernant la création d'un crédit d'impôt pour la compétitivité
et l'emploi (CICE) « Plus », celui-ci est donc inchangé comme  La Tribune l'annonçait en fin de
matinée.

A l'issue des travaux et des discussions qui se sont tenues lors des Assises de la fiscalité
entamées fin janvier, l'exécutif avait en effet longuement réfléchi à la création de deux seuils
supplémentaires au CICE, en vigueur depuis le 1er janvier pour stimuler les créations d'emploi des
bas et des hauts salaires. Matignon a donc fait machine arrière lors des derniers arbitrages même
si, dans son discours, Manuel valls a indiqué qu'il refusait " d'opposer l'effort pour les emplois les
moins qualifiés - dont nous avons besoin - et celui pour les emplois qualifiés qui font notre
compétitivité - notamment dans l'industrie ". 

En revanche, les indépendants   (artisans, commerçants et professions libérales) ne sont pas
oubliés. Ils bénéficieront d'une baisse de plus de trois points de leurs cotisations famille dès 2015,
ce qui représente un milliard d'euros de baisses de charges.

La suppression de la surcotisation de l'impôt sur les sociétés (IS) en 2016 est officialisée, comme
prévu. La suppression de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), également
prévisible, est également actée mais étalée dans le temps, sur trois ans, jusqu'en 2017.

Quid de la promesse de François Hollande ?

Promise par François Hollande le 14 janvier pour réduire le coût du travail, la suppression des
cotisations patronales pour financer la branche famille de la Sécurité sociale n'est plus d'actualité.
Prévue pour 2017, cette mesure serait repoussée sine die. Pour ne pas tout à fait trahir la parole du
chef de l'Etat, Matignon a décidé de les abaisser de 1,8 points en 2016 pour les salaires jusqu'à 3,5
SMIC, "c'est-à-dire plus de 90% des salariés", a précisé le Premier ministre. Actuellement, ces
cotisations s'élèvent à 5,4% du salaire brut.

Quant à la baisse de l'IS sous la barre des 30% des bénéfices - la moyenne européenne atteint
27% -, elle aura bien lieu mais par étapes. Le taux d'IS sera réduit à 28% en 2020, avec une
premier geste de l'exécutif en 2017 !

"Pour simplifier notre système fiscal, plusieurs dizaines de petites taxes complexes et de faible
rendement seront enfin supprimées", a également précisé le Premier ministre.

Quels commentaires peut-on faire de ce discours ? Si les artisans devraient se réjouir de la baisse
des charges annoncée, il faut s'attendre à ce que les dirigeants de PME soient déçus sachant que

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140408trib000824225/pacte-de-responsabilite-les-pme-pourraient-etre-tres-decues.html
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les suppressions de la cotisation de l'IS et de la C3S ne concernent que les moyennes et grandes
entreprises. En effet, la première est acquittée par les entreprises affichant un chiffre d'affaires
supérieur à 250 millions d'euros. La seconde concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires
dépasse 760.000 euros. " En matière fiscale, disons-le clairement, les grands gagnants sont es
grands groupes. Puis viennent les 10% d'entreprises assujetties à la C3S et enfin, en queue de
peloton,les 90% de TPE et de PME françaises à qui l'on promet un hypothétique impôt sur les
sociétés à 28% en 2020 ", estime la CGPME.

Le choc de compétitivité est-il puissant ?

Ces mesures seront-elles assez puissantes pour restaurer la confiance des entreprises vis-à-vis de
l'État et leur permettre d'améliorer leur compétitivité, embaucher et innover ? Compte tenu de la
nature de ce Pacte, les contreparties réclamées aux entreprises - aussi minimales soient-elles - en
matière d'emploi seront-elles respectées ? Si la suppression des charges patronales pour les
salariés payés au SMIC devraient favoriser les recrutements d'emplois peu qualifiés - avec le
risque de renforcer le phénomène de trappe à bas salaires -, le maintien du CICE en l'état et la
réduction des cotisations familiales patronale semblent insuffisamment calibrés pour restaurer le
taux de marge des entreprises et redresser leur compétitivité. Quand le gouvernement décide de
provoquer un choc de compétitivité sur le coût de 30 milliards, le Medef plaide - dans le désert -
pour un choc d'au moins 100 milliards d'euros. 

Pourquoi Matignon a changé son fusil d'épaule

En concoctant un Pacte à l'ambition mesurée, au-delà de la question du vote de confiance des
députés dont le résultat laisse peu de place au doute, le Premier ministre ne tente-t-il pas de
s'attirer les bonnes grâces de tous les tendances de la majorité ? Peut-être. Il faut se rappeler que
le Pacte de responsabilité a été très attaqué par l'aile gauche du PS qui le considérait comme un
cadeau fait aux entreprises. Pour Manuel Valls, qui se situe à l'aile droite du PS, il est urgent et
impératif de rassembler toutes les familles qui composent la majorité actuelle pour pouvoir
gouverner sereinement.  

A ce calcul s'en ajoute peut-être un autre. Sachant que toute mesure est financée par des
économies supportées par l'État (État, Collectivités locales et Sécurité sociale), dont le montant
s'élèvera à 50 milliards d'euros, le gouvernement a peut-être préféré restreindre ses efforts en
faveur des entreprises pour limiter les dégâts attendus dans la fonction publique.

_______

Discours de politique générale du Premier Ministre
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Selon nos informations, le Premier ministre devrait
faire des annonces a minima. Le CICE resterait inchangé. La suppression de la
C3S et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés serait étalée dans le temps,
jusqu’en...2020. Quand aux cotisations familles payée par les entreprises, elles
ne seraient plus supprimées, comme le laissait entendre l’exécutif jusqu’ici, mais
simplement réduites.

Fabien Piliu

Pacte de responsabilité : les PME pourraient
être très déçues

Prononcé devant les députés ce mardi après-midi à 15H00, le discours de politique générale de
Manuel Valls, le nouveau Premier ministre sert un double objectif : donner un cadre à son action
dans les domaines économiques et sociaux à son action et redonner confiance aux Français et en
particulier aux chefs d'entreprises.

Ce second objectif est éminemment important car il est la condition sine qua non d'une inversion
durable du chômage.

Dans ce contexte, on comprend l'impatience et les espoirs des chefs d'entreprises à quelques
heure de ce discours au cours duquel sera dévoilé tout ou partie du Pacte de responsabilité
proposé le 31 décembre par François Hollande aux chefs d'entreprises.

Or, selon nos informations, Matignon aurait fait machine arrière lors des arbitrages de ces

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000824053/pacte-de-responsabilite-que-peuvent-esperer-les-entreprises-.html
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dernières heures. Ce Pacte de responsabilité pourrait être finalement moins généreux, moins
stimulant que prévu pour les entreprises.

Le CICE reste en l'état

Alors que la rumeur circulait concernant la création d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE) « Plus », celui pourrait être inchangé. A l'issue des travaux et des discussions qui
se sont tenues lors des Assises de la fiscalité entamées fin janvier, l'exécutif a longuement réfléchit
à la création de deux seuils supplémentaires au CICE , en vigueur depuis le 1er janvier pour
stimuler les créations d'emploi des bas et des hauts salaires.

En revanche, la suppression de la surcotisation de l'impôt sur les sociétés  (IS)devrait être
annoncée, comme prévu. La suppression de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés
(C3S) qui était également dans les tuyaux serait également actée mais étalée dans le temps,
jusqu'en 2017.

Quid de la promesse de François Hollande ?

Promise par François Hollande le 14 janvier pour réduire le coût du travail, la suppression des
cotisations patronales pour financer la branche famille de la sécurité sociale ne serait plus
d'actualité. Prévue pour 2017, cette mesure serait repoussée sine die. Pour ne pas tout à fait trahir
la parole du chef de l'Etat, Matignon aurait décidé de les abaisser de 1,8 points en 2016.
Actuellement, ces cotisations s'élèvent à 5,4% du salaire brut.

Quant à la baisse de l'IS sous la barre des 30% des bénéfices - la moyenne européenne atteint
27% -, elle pourrait bien avoir lieu mais pas avant 2020 !

Si ces options sont bel et bien retenues par Matignon, quels commentaires peut-on en faire ? Il faut
s'attendre à ce que les dirigeants de PME soient déçus, sachant que les suppressions de la sur
cotisation de l'IS et de la C3S ne concernent que les moyennes et grandes entreprises. En effet, la
première est acquittée par les entreprises affichant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions
d'euros. La seconde concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 760.000 euros.

Ces mesures pourraient-elles être assez puissantes pour restaurer la confiance des entreprises
vis-à-vis de l'Etat, leur permettre d'améliorer leur compétitivité, embaucher et innover ? Compte
tenu de la nature de ce Pacte, les contreparties réclamées aux entreprises - aussi minimales
soient-elles - en matière d'emploi seront-elles respectées ?   

Pourquoi Matignon a changé son fusil d'épaule

Comment expliquer le revirement de l'exécutif ? En concoctant un Pacte a minima, le Premier

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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ministre ne tente-t-il pas de s'attirer les bonnes grâces de tous les tendances de la majorité ?
Peut-être. Il faut se rappeler que le Pacte de responsabilité a été très attaqué par l'aile gauche du
PS qui le considérait comme un cadeau fait aux entreprises. Pour Manuel Valls, qui se situe à l'aile
droite du PS, il est urgent et impératif de rassembler toutes les familles qui composent la majorité
actuelle pour pouvoir gouverner sereinement.  

A ce calcul s'en ajoute peut-être un autre. Sachant que toute mesure est financée par des
économies supportées par l'Etat (Etat, Collectivités locales et Sécurité sociale), le gouvernement a
peut-être préféré restreindre ses efforts en faveur des entreprises pour limiter les dégâts attendus
dans la fonction publique.
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POLITIQUE TERRITORIALE > Dans 7 ans, 6 au mieux, il ne restera plus, dans la
carte territoriale française, que des intercommunalités fortes, une dizaine de
régions et quelques métropoles. Une simplification que tous les spécialistes de
droite comme de gauche attendaient.

Jean-Pierre Gonguet

Projet Valls : un grand vent de simplification
territoriale

Le choc va être rude. En 2015, des hommes et des femmes politiques vont faire campagne lors
des élections cantonales puis des élections régionales en sachant que leur seule mission sera
ensuite de négocier la suppression de la collectivité où ils viennent d'être élus.

D'ailleurs beaucoup d'élus font la sourde oreille et disent avoir compris que le Premier ministre ne
souhaitait supprimer par exemple que les assemblées départementales, les conseillers généraux,
mais pas la collectivité en elle même. «Pas du tout, c'est bien le département que l'on vise et sa
suppression d'ici 2021, explique-t-on à Matignon. La seule négociation portera sur la répartition de
leurs compétences entre les intercommunalités et les régions ».

Un serpent de mer

La suppression des départements dont Jacques Attali a été le chantre le plus récent dans son
rapport pour Nicolas Sarkozy est un serpent de mer, mais, là, Manuel Valls semble décidé. Il l'est
encore plus sur un autre sujet qui empoisonne tous les débats sur la décentralisation, la clause de
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compétence générale.

Cette fameuse clause permet à toute collectivité de prendre la compétence qu'elle souhaite sur son
propre territoire si elle l'estime nécessaire. C'est grâce à elle que des communes limitrophes ont
souvent chacune leur office du tourisme, de même que l'intercommunalité au dessus, comme le
conseil général et la région et que, personne, bien sûr, ne veut céder.

Les économies ne seront pas énormes

Le candidat François Hollande était favorable à sa suppression. Le président François Hollande a,
lui, cédé au lobbying des associations d'élus de gauche et de droite et l'a maintenu. Sa suppression
ne va toutefois pas permettre d'énormes économies car les communes qui s'arrogent certaines
compétences n'ont souvent plus les moyens financiers de les assurer.

Mais elle va simplifier un débat où Marylise Lebranchu s'était perdue depuis deux ans car chaque
collectivité aura désormais ses compétences mais aucune échappatoire possible. Manuel Valls en
revient à l'esprit de la réforme territoriale que voulait François Hollande et que le sénateur socialiste
Yves Krattinger (l'un des rares cités par Manuel Valls à la tribune de l'Assemblée) lui avait
concoctée.

Front national et PCF vont perdre énormément

En 2021, la carte territoriale devrait donc être simple avec deux collectivités fortes : des régions
réduites de moitié (c'est le minimum, beaucoup d'élus estiment que 8 suffiraient) et des
intercommunalités reconstituées autour des bassins de vie (pour éviter les intercommunalités de
complaisance qui ne servent à rien).

En prime, quelques métropoles. En dehors de leur expression publique et partisane, les élus de
droite et de gauche qui travaillent depuis longtemps sur le sujet sont d'accord. Reste à savoir
comment les extrêmes de droite et de gauche qui vont perdre énormément dans la réforme vont
réagir : du Front National au PCF ce seront les plus réticents.

______

Discours de politique générale du Premier Ministre
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DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE MANUEL VALLS > Le président de
l’ADF, Claudy Lebreton (PS), s’est déclaré mardi "abasourdi" après la proposition
de Manuel Valls de supprimer d’ici à 2021 les conseils départementaux, nouvelle
appellation des conseils généraux.

latribune.fr

Simplification territoriale: l'Association des
départements de France dénonce "la brutalité
de la méthode"

Supprimer les départements? Autant dire que l'annonce du Premier ministre ce mardi dans son
discours de politique générale prononcé à l'Assemblée n'a pas plu au président de l'Assemblée des
départements de France (ADF). Celui-ci n'y va d'ailleurs pas par quatre chemins pour le faire
savoir.

"Aucun échange préalable"

Ainsi, dans un communiqué, Claudy Lebreton " dénonce vivement la brutalité de la méthode
employée par le gouvernement puisqu'aucun échange préalable n'a eu lieu avec l'ADF avant cette
annonce". 

Selon Claudy Lebreton, qui est aussi président du conseil général des Côtes d'Armor, le Premier
ministre a eu " pleinement raison " de prévoir un débat " long et difficile " sur sa proposition "
de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone " (au nombre de 22, sans compter les



27 Spécial Discours de Valls
LA TRIBUNE 09/04/2014

quatre d'outre-mer) et " d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux", dont il 
"propose" la "suppression à l'horizon 2021".

Démontrer la pertinence de l'existence des départements

Il a souligné que les départements de France "mettront tout en œuvre dans les jours qui viennent
pour démontrer la pertinence de leur existence pour nos concitoyens", et "prouveront que leur
disparition n'engendrera pour la dépense publique aucune économie substantielle".

Il indique enfin que "dans les prochaines heures", il réunira "un bureau extraordinaire de l'ADF"
. Claudy Lebreton demande aussi à être reçu, "avec une délégation pluraliste, dans les meilleurs
délais par le Premier ministre afin d'obtenir des explications". "Cette exigence est légitime
", affirme-t-il.
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DEVISES > Le Premier ministre a promis d’agir sur la politique monétaire de la
BCE. Impossible, mais le message avait une autre fonction...

Romaric Godin

La rodomontade opportuniste de Manuel Valls
sur l'euro

Manuel Valls a dressé un réquisitoire en règle de la politique monétaire de la BCE, l'accusant de
mener une politique trop restrictive. «  La Banque Centrale  Européenne mène une politique
monétaire moins expansionniste que ses consœurs américaine, anglaise ou japonaise », a déclaré
le Premier ministre. Selon lui, le risque est que les efforts réalisés par la France soient « balayés »
par l'euro fort.

« Aborder le sujet très directement »

Cet antienne est assez classique dans le discours politique de tous bords en France, mais, ici,
Manuel Valls a pris un curieux engagement : «  ce sujet, je veux l'aborder très directement .
 » Comment comprendre cette phrase ? Doit-on y voir la volonté de la France de définir une
politique de change pour la BCE afin de soutenir la croissance ?

Les traités interdisent toute intervention

Aujourd'hui, très clairement, le Premier ministre français ne peut rien faire. L'article 130 du Traité de
Fonctionnement de l'union européenne (FTUE) , interdit explicitement à la BCE « d'accepter des

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026fr.pdf
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gouvernements des Etats membres des instructions . » Pire même, par ses propos, le Premier
ministre français est en infraction avec ledit article qui indique que les gouvernements « 
s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer la BCE. » C'est donc une fin
de non-recevoir que recevra Manuel Valls à sa volonté d'aborder « le sujet très directement. »

La stabilité des prix est la seule aiguille dans la boussole de la BCE

Actuellement, la BCE n'a pas de politique officielle de change, tout simplement parce qu'elle n'a
qu'un seul objectif qui lui est assigné par les traités européens : la stabilité monétaire. Jean-Claude
Trichet répétait sans cesse que la BCE n'avait « qu'une aiguille dans sa boussole » («  one needle
in our compass »). Le taux de change n'est qu'un élément parmi d'autres de cet objectif. Demander
à la BCE de se donner un objectif de change pour soutenir la croissance, c'est lui demander
d'outrepasser le mandat qui lui a été attribué par les traités.

Modifier les traités ? Pour quoi faire ?

Si Manuel Valls veut demander une modification des traités sur ce sujet, il risque de s'opposer à
forte partie. Le premier obstacle est technique. Demander un objectif explicite de taux de change
face au dollar n'a pas de sens. Ce serait réduire à néant l'autonomie monétaire de la BCE et la
zone euro n'est pas le Danemark.

La solution serait alors de fixer des objectifs de croissance et d'emploi à la BCE, comme c'est le
cas pour d'autres banques centrales. Mais là encore, il n'est pas sûr que les entreprises françaises
y gagnent. La BCE devra alors définir un taux de change qui ne nuise pas à l'économie de la zone
euro en moyenne. Mais la zone euro est très diverse. Une étude de 2012 de la Deutsche Bank
indiquait que la France commençait à souffrir à partir d'un euro à 1,24 dollar, l'Allemagne à 1,87
dollar… Une valeur moyenne risque donc de mécontenter tout le monde : les uns trouvant l'euro
trop faible, les autres encore trop fort.

L'obstacle allemand

Autre obstacle : le refus allemand de remettre en cause l'indépendance de la banque centrale. La
BCE a été fondée sur le modèle de la Bundesbank de 1957. Si elle n'a qu'un objectif, c'est parce
qu'on estime que la stabilité des prix est le seul moyen de s'assurer d'une croissance saine et
équilibrée. Donner un objectif de croissance serait redondant, mais surtout le risque serait de faire
de la banque centrale un bras armé de la politique économique. Or, dans la logique des traités, la
croissance négative et le chômage sont parfois des « assainissements nécessaires. » Ce qui est
advenu dans le sud de l'Europe le prouve. Donner un objectif de croissance à la BCE, ce serait
empêcher les « ajustements », ce serait soutenir artificiellement les déséquilibres de certaines
économies. Pour l'Allemagne, ce serait rendre vide les structures de la zone euro incitant les pays
à revenir à l'équilibre budgétaire. Ce serait encourager « l'aléa moral. » C'est donc inacceptable
pour Berlin sur le plan des principes.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130215trib000749057/la-position-de-francois-hollande-sur-les-changes-est-contradictoire-avec-les-mesures-engagees-en-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130215trib000749057/la-position-de-francois-hollande-sur-les-changes-est-contradictoire-avec-les-mesures-engagees-en-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130215trib000749057/la-position-de-francois-hollande-sur-les-changes-est-contradictoire-avec-les-mesures-engagees-en-france.html
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L'obstacle politique

Dernier obstacle : sur le plan politique. Obtenir une telle modification des traités sera très difficile.
Une partie de l'opinion publique allemande serait vent debout. Ce serait renoncer à soixante-dix
ans de tradition économique qui a prouvé son efficacité outre-Rhin. Le Bundestag aura bien du mal
à voter une telle réforme et Angela Merkel ne lui proposera sans doute jamais. Dans les autres
pays, il y aura des référendums et, compte tenu de l'état d'esprit des populations, il sera bien
difficile à faire accepter par l'ensemble des pays de la zone euro.

Et si Valls profitait de la politique de la BCE ?

Les mots de Manuel Valls sont donc une rodomontade à usage interne. Il s'agit de contenter sa
gauche et son ministre de l'Economie, Arnaud Montebourg, sur qui les caméras de l'assemblée
nationale se sont braquées lorsque ces mots ont été prononcés. Mais c'est une rodomontade
calculée. Mario Draghi a, jeudi dernier, confirmé officiellement que le taux de change était une
donnée qu'il regardait avec beaucoup d'attention pour déterminer sa politique monétaire
. Traduction : la BCE entend peser sur le taux de change pour faire reculer le risque déflationniste.

L'objectif de la politique d'assouplissement quantitative de la BCE sera donc de faire baisser l'euro.
Nul ne sait si elle y parviendra, car l'efficacité de l'action de la politique monétaire sur le taux de
change est parfois incertaine. Mais si Mario Draghi réussit son pari, alors Manuel Valls et Arnaud
Montebourg pourront prétendre avoir, à leur tour, eu une part de responsabilité dans ce triomphe.
Cela s'appelle de l'opportunisme.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140314trib000820019/bonne-nouvelle-mario-draghi-decouvre-que-l-euro-est-trop-fort.-mais-il-ne-veut-pas-y-remedier..html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140314trib000820019/bonne-nouvelle-mario-draghi-decouvre-que-l-euro-est-trop-fort.-mais-il-ne-veut-pas-y-remedier..html
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RÉACTIONS > La Tribune a sélectionné les principaux commentaires au discours
du Premier ministre prononcé mardi à l’Assemblée nationale.

latribune.fr

Les réactions au discours de politique
générale de Manuel Valls

Le discours de Manuel Valls prononcé ce mardi devant les députés aura duré 47 minutes. Aussitôt
terminé, les commentaires ne se sont pas faits attendre, notamment sur le réseau social Twitter.
Tour d'horizon.

A droite, on déplore le "vide sidéral de la pensée socialiste en matière économique". C'est en
tout cas l'opinion de Valérie Pécresse, la députée UMP des Yvelines et ancienne ministre du
Budget, qui ne mâche pas ses mots sur Twitter:

Le discours de politique générale de Manuel Valls illustre le vide sidéral de la pensée socialiste en
matière économique...

- Valérie Pécresse (@vpecresse) April 8, 2014

 

Aucune réflexion ni proposition dans le discours de Manuel Valls sur comment recréer de l'emploi en
France

- Valérie Pécresse (@vpecresse) April 8, 2014

https://twitter.com/vpecresse/statuses/453532552993964032
https://twitter.com/vpecresse/statuses/453532778853056512
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De son côté, Nathalie Kosciusko Morizet, députée UMP de l'Essonne et candidate malheureuse à
la Mairie de Paris,  raille le projet du Premier ministre qu'elle compare à la toile de Pénélope, qui
ne se termine jamais.

#Valls a promis de faire ce que Hollande n'avait pas fait, et de défaire ce qu'il avait mal fait. #Penelope

- N. Kosciusko-Morizet (@nk_m) April 8, 2014

Christian Estrosi, député-maire UMP de Nice, dénonce quant à lui un "laxisme" excessif:

Si on résume, Manuel #VALLS  c'est comme Jean-Marc AYRAULT, taxes, impôts, chômage, laxisme
mais avec plus d'énergie... #DPGValls

- Christian Estrosi (@cestrosi) April 8, 2014

 Hervé Morin, président du Nouveau Centre, député de l'Eure, salue la réforme des collectivités
locales:

#DirectAN Ils n'ont plus d'imagination, comme le boxeur KO

- Hervé Morin (@Herve_Morin) April 8, 2014

 

Satisfait qu'il y ait enfin une réforme des collectivités locales. Dommage que ce soit aux calendes
grecques #DirectAN

- Hervé Morin (@Herve_Morin) April 8, 2014

En revanche, Florian Philippot, le vice-président du Front national regrette la "Länderisation" de la
France:

La fragmentation de la France par la landerisation : le projet de la Caste dont Valls se fait aujourd'hui le
porte-voix !

- Florian Philippot (@f_philippot) 8 Avril 2014

Le président de l'Assemblée des départements de France (ADF) Claudy Lebreton (PS) s'est
déclaré mardi "abasourdi" après la proposition de Manuel Valls de supprimer d'ici à 2021 les
conseils départementaux, nouvelle appellation des conseils généraux.

Dans un communiqué, il "dénonce vivement la brutalité de la méthode employée par le
gouvernement puisqu'aucun échange préalable n'a eu lieu avec l'ADF avant cette annonce". Il

https://twitter.com/search?q=%23Valls&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Penelope&src=hash
https://twitter.com/nk_m/statuses/453543717509791744
https://twitter.com/search?q=%23VALLS&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23DPGValls&src=hash
https://twitter.com/cestrosi/statuses/453536473548353536
https://twitter.com/search?q=%23DirectAN&src=hash
https://twitter.com/Herve_Morin/statuses/453533280605065216
https://twitter.com/search?q=%23DirectAN&src=hash
https://twitter.com/Herve_Morin/statuses/453528413635362817
https://twitter.com/f_philippot/statuses/453529739064782850


33 Spécial Discours de Valls
LA TRIBUNE 09/04/2014

demande aussi à être reçu "dans les meilleurs délais" par le Premier ministre.

Le coprésident du Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, évoque, lui, un discours avec "
beaucoup d'accents sarkoziens ", notamment sur la " réorganisation des territoires ", et parle d'
un "reniement assumé", dans un communiqué de presse:

Discours de politique générale de Manuel #Valls  : le reniement assumé - Communiqué - #DPGValls 
#DiscoursValls - pic.twitter.com/RtyH3bvDMe

- Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 8 Avril 2014

Quant à Jean Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, il déplore l'allègement des
cotisations patronales:

Le gvt "fait de l'allègement du coût du travail, logique économique libérale, la priorité de la politique
économique" #FO

- Jean-Claude Mailly (@jcmailly) April 8, 2014

 
 

@jcmailly#FO "en réduisant à nouveau les cotis patronales... en allégeant les cotis patronales d'all
familiales le gvt fragilise...la sécu"

- Jean-Claude Mailly (@jcmailly) April 8, 2014
 

Thierry Lepaon, le numéro un de la CGT a pour sa part estimé que Manuel Valls n'a apporté "
aucune réponse aux préoccupations exprimées par les Français lors des élections municipales".
"On se demande si le gouvernement et la majorité ont bien compris ce qui s'est passé".

https://twitter.com/search?q=%23Valls&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23DPGValls&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23DiscoursValls&src=hash
http://t.co/RtyH3bvDMe
https://twitter.com/JLMelenchon/statuses/453551058413838336
https://twitter.com/search?q=%23FO&src=hash
https://twitter.com/jcmailly/statuses/453541221898932225
https://twitter.com/jcmailly
https://twitter.com/search?q=%23FO&src=hash
https://twitter.com/jcmailly/statuses/453540725893124096
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CONJONCTURE > Le déficit commercial français se réduit. Mais pas de quoi
pavoiser : cela s’explique essentiellement par une forte baisse des importations
(de près de 2 milliards d’euros de janvier à février).

latribune.fr

Le déficit commercial français se réduit en
février, sous l'effet d'une baisse des
importations

Le déficit commercial français se réduit. La balance commerciale française affiche un déficit de 3,4
milliards d'euros en février, contre 5,6 milliards le mois précédent, selon les douanes.

Météo clémente

Les seules importations se sont contractées de près 2 milliards d'euros. Principale raison : une
chute des importations d'énergie - de 20% - due à des températures particulièrement élevées pour
la saison ainsi qu'au retour de l'activité des raffineries en partie bloquée les mois précédents et à
l'utilisation des stocks.

Hors énergie, les importations diminuent notamment dans l'automobile, les achats de métaux et la
pharmacie. 

"Forte poussée" des exportations vers l'Allemagne

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/nationales/revue/Chiffre_PDF.pdf
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Le montant total des biens et services exportés atteint 36,2 milliards d'euros au mois de février, soit
0,1 point de moins qu'au mois que le mois précédent. En cause notamment: une baisse des
livraisons aéronautiques, sauf vers l'Allemagne.  

Les douanes notent d'ailleurs " une très forte poussée vers l'Allemagne ", qui n'a cependant pas
réussi à compenser la baisse des ventes vers l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas. Si la France a plutôt bien exporté ses voitures et médicaments en Afrique, les
exportations diminuent vers l'Asie et le Proche-Orient. 

-9% de déficit en 2013

Ce mouvement de réduction du déficit commercial français lié à une baisse des importations
correspond à une tendance déjà observée l'an dernier. En 2013, il s'est ainsi contracté de 9%
, passant à 61,2 milliards d'euros.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140207trib000814184/le-deficit-commercial-francais-s-est-reduit-en-2013-surtout-grace-au-recul-des-importations.html
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LE CHIFFRE > Ce chiffre global cache toutefois de grandes différences selon la
taille de l’entreprise, le secteur économique, la branche professionnelle et... le
sexe.

latribune.fr

Le salarié français gagnait en moyenne 2.129
euros par mois en 2011

Le salaire net moyen d'un salarié français était de 2.129 euros par mois en 2011, en équivalent
temps plein. En somme brute, le salaire moyen atteignait 2.829 euros. C'est ce qu'il ressort d'une 
étude publiée lundi par la Dares (Direction de la recherche du ministère du travail).

Par rapport à 2010, les salaires ont continué de progresser malgré la crise, même si la hausse de
l'inflation a ralenti voire annulé les gains dans certains secteurs. Ces données d'ensemble cachent
néanmoins des différences significatives selon les dimensions de l'entreprise, le secteur
économique et la branche professionnelle, apprend-on de l'étude.

La taille de l'entreprise, un facteur d'inégalité

Ainsi, plus l'entreprise est grande, plus le salaire net mensuel moyen est élevé. Si dans une société
de 500 personnes ou plus ce dernier atteint les 2.368 euros, il descend à 1.772 euros dans les
entreprises de moins de 10 salariés (TPE).

L'écart est d'ailleurs particulièrement marqué pour les très hauts salaires, explique la Dares, et se

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-028-les-salaires-par-secteur,17667.html
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maintient : alors que dans les entreprises de plus de 500 personnes le salaire net moyen a
augmenté de 2,7% en 2011, celui-ci n'a cru que de 1,9% dans les TPE.

Le textile paie moins bien que le raffinage

Dans l'industrie, le secteur le plus rémunérateur est celui de la cokéfaction et du raffinage, avec un
salaire de 3.337 euros nets mensuels en moyenne. Le textile et le cuir, comme l'alimentaire,
n'offrent en revanche que moins de 1900 euros par mois. Plus la proportion de cadres est sensible
dans le secteur, plus les écarts de salaires sont remarquables.

Ceci est vrai aussi dans le tertiaire, où les secteurs qui emploient une forte proportion de cadres
offrent des salaires nets moyens supérieurs à 3000 euros, alors que ceux où l'emploi est moins
qualifié ne dépassent pas en moyenne les 1600 euros nets mensuels.

Même constat en termes de branches professionnelles. Les branches des banques, des
établissements financiers et des assurances, où la proportion des cadres avoisine 37%, offrent les
salaires moyens les plus élevés : 3 123 euros nets par mois. Au contraire, les branches entreprises
de propreté et restauration rapide, qui emploient beaucoup de personnel peu qualifié et moins de
2% de cadres, affichent les salaires les plus faibles : respectivement, 1.337 et 1.363 euros nets
mensuels en moyenne.

Les femmes, toujours désavantagées

En 2011, le salaire net mensuel des femmes, en équivalent temps plein, était en moyenne de 1.863
euros : -19,4% par rapport à celui des hommes, de 2.312 euros.

Cet écart pouvait atteindre -41,4% dans les activités financières et d'assurance, secteur où les
femmes représentent 59% des salariés et où leur leur part parmi les cadres, bien qu'inférieure à
celle des hommes, figure parmi les plus élevés (41%). A l'opposé, explique la Dares, la plus faible
différence (-1,2%) s'enregistre dans le secteur de la construction, où la proportion des femmes est
faible, y compris parmi les cadres.

A l'exception de quelques secteurs ou branches, l'écart salarial entre homme et femmes a toutefois
continué de décroître, confirmant la tendance des dix dernières années. Les salaires nets féminins
ont ainsi progressé de 2,9% en moyenne en 2011, contre 2,2% pour les hommes.
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PAUVRETÉ > Nombre de sans-domicile travaillent mais leurs emplois sont
souvent peu qualifiés et précaires, révèle une étude de l’Insee. Ceux qui
cherchent du travail rencontrent de nombreuses difficultés, surtout liées à
l’utilisation des transports.

latribune.fr

En France, un SDF sur quatre a un emploi

Un quart des sans-domicile a un travail régulier ou "un petit boulot", dont deux tiers dans une
entreprise ou chez des particuliers. Neuf sur dix ont déjà travaillé au cours de leur vie et deux sur
cinq sont activement à la recherche d'un emploi, apprend-on d'une étude publiée par l'Insee mardi,
qui a notamment récensé, dans les agglomérations de 20.000 habitants et plus, 66.300 adultes
francophones utilisant des services d'hébergement et de distribution des repas pendant deux mois
en 2012 .

Les emplois occupés sont toutefois, pour la grande majorité, peu qualifiés et très précaires.

Un salarié sans-domicile sur cinq n'a pas de contrat de travail

93% des sans-domicile salariés sont employés ou ouvriers, contre seulement une personne sur
deux pour l'ensemble de la population occupée en France. 31% sont d'ailleurs des ouvriers non
qualifiés, contre 7% de l'ensemble des Français. Près de la moitié des hommes travaillent dans le
bâtiment ou l'hôtellerie et la restauration, alors que quasiment la même proportion des femmes est
employée dans les services aux particuliers.

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1494
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L'ancienneté dans l'emploi est faible : deux tiers des sans-domicile travaillent pour le même
employeur depuis moins d'un an. 15% occupent des emplois temporaires et 22% n'ont carrément
pas de contrat de travail. Le CDD concerne seulement un quart des salariés sans-domicile et le
CDI (dont bénéficie 87% de la population française) deux sur cinq d'entre eux.

85% des sans-domicile gagnent moins de 1200 euros par mois

Près de la moitié des sans-domicile en emploi est à temps partiel et 16% d'entre eux cherchent un
autre emploi pour compléter. C'est encore plus souvent le cas des femmes : bien qu'elles occupent
des emplois un peu plus stables que les hommes, elles sont deux fois plus souvent à temps partiel
que l'ensemble de la population féminine.

La rémunération des sans-domicile qui travaillent est, en conséquence de tous ces facteurs,
particulièrement faible : 85% touchent moins de 1200 euros par mois.

Les transports, premier obstacle à la recherche d'un emploi

Les sans-domicile qui cherchent un emploi, dont plus des deux tiers ont déjà travaillé au moins cinq
ans, avaient effectué en moyenne trois démarches en ce sens au cours du seul mois précédent
l'enquête : la majorité avait pris contact avec pôle emploi ou s'était adressée directement à un
employeur. Cependant,  43% sont au chômage depuis plus de deux ans (contre 20% des
chômeurs de France).

La plupart rencontrent en effet de nombreuses difficultés dans leur recherche d'emploi, dont les
principales citées sont l'absence ou le coût des transports, suivies par les frais à assumer, le
manque de vêtements convenables, ainsi que par des problèmes de santé ou une mauvaise
maîtrise de la langue et de l'écriture.

Moins d'un chômeur sans-domicile sur cinq perçoit une allocation chômage

Seulement 16% des sans-domicile en recherche d'un emploi perçoivent une allocation chômage,
les restants n'étant pas inscrits ou ayant épuisé leurs droits. Le RSA reste ainsi le premier revenu
déclaré (30%), suivi par les revenus du travail (25%). 

Le nombre total de sans-domicile adultes francophones utilisant des services d'hébergement et de
distribution des repas a augmenté d'un tiers entre 2001 et 2012, met en garde l'Insee. Presque
deux tiers sont des hommes, 41% sont des étrangers et la moitié a entre 30 et 49 ans.
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ESPACE > Geneviève Fioraso devrait être nommée secrétaire d’Etat à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. La filière spatiale est soulagée de
son retour.

Michel Cabirol

Geneviève Fioraso va rempiler à
l'Enseignement supérieur et à la Recherche

C'est une très bonne nouvelle pour la filière spatiale. En dépit de la fronde de plusieurs milliers
d'universitaires, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en charge de
l'espace, Geneviève Fioraso, va rempiler, sauf événement de dernière minute, selon des sources
concordantes. Ce qui n'est pas une réelle surprise. Elle a même été poussée par certains grands
patrons du secteur à poursuivre son action. Devant être nommée secrétaire d'Etat à
l'Enseignement supérieur et à la recherche, elle sera désormais rattachée au nouveau ministre de
l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Benoit Hamon. Elle tentait
d'obtenir, selon nos informations, le rattachement du mot Espace à l'intitulé de son poste de
secrétaire d'Etat.

Ne connaissant rien à son arrivée à la tête du ministère aux questions spatiale, Geneviève Fioraso
s'est très vite passionnée pour ce secteur. "Je me suis prise de passion pour ce secteur, avait-elle
expliqué en septembre dernier à La Tribune. C'est une filière innovante, dynamique et les acteurs y
sont passionnés. Si le ministère s'y intéresse, c'est aussi parce qu'il y a des enjeux majeurs en
termes de R&D, de politiques européennes et enfin, de compétitivité pour toute notre industrie
spatiale et bien au-delà. Car ce secteur industriel sait passer de l'invention de laboratoire à la
réalisation industrielle".
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Elle a surtout mis tous les acteurs français de la filière autour d'une table pour définir ensemble la
stratégie spatiale de la France de parler d'une seule et même voix face à l'Allemagne, qui veut
monter en puissance dans le domaine spatial. Et ce en dépit des rancunes tenaces entre certains
des grands patrons du secteur. 

Le budget de la recherche sanctuarisé

Le président de la République François Hollande a promis jeudi dernier que le budget de la
recherche sera "sanctuarisé" soulignant que celle-ci était "une priorité pour la France" et "la clé de
sa compétitivité" . Dans un contexte budgétaire difficile, "la recherche publique sera sanctuarisée
parce que c'est l'essentiel ", a déclaré le chef de l'Etat à la Sorbonne, à l'occasion du 50e
anniversaire de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). "Et même si
nous avons à faire des économies ailleurs, nous n'en ferons pas dans ce domaine fondamental
pour le pays", a-t-il insisté.

Car selon lui, "sans recherche forte il n'y a pas d'économie forte, sans recherche publique il n'y pas
d'économie privée" .  "La recherche, c'est un investissement, elle est la clé de notre compétitivité,
elle est également une invitation pour que la société se mobilise" , a-t-il poursuivi. "C'est la raison
pour laquelle dans le gouvernement que j'ai constitué avec le Premier ministre Manuel Valls, j'ai
voulu qu'il y ait un ministère plein de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche"
, a expliqué le chef de l'Etat en présence du titulaire de ce portefeuille, Benoît Hamon.

François Hollande a fait valoir notamment que la recherche biomédicale générait 600.000 emplois
directs et indirects avec les filières des biotechnologies, et investissait plus de 7,5 milliards d'euros
chaque année.
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POLITIQUE EUROPÉENNE > Compréhension vis-à-vis de Paris, volonté
d’assouplissement monétaire : l’Allemagne semble baisser la garde de l’austérité
sur l’Europe. Ou bien est-ce plutôt un mouvement tactique.

Romaric Godin

Pourquoi l'Allemagne devient soudain si
accommodante

Les déclarations en provenance d'Allemagne ont décidément de quoi surprendre ces derniers
jours. Ce lundi, par exemple, Wolfgang Schäuble s'est montré plein de sollicitude et de
compréhension pour son nouvel homologue français Michel Sapin. Au même moment, le président
de la Bundesbank Jens Weidmann, voici encore un mois le plus féroce des faucons, confirmait sa
métamorphose en colombe en se prononçant à nouveau en faveur de l'assouplissement quantitatif
de la BCE à Amsterdam. Voici donc l'Allemagne devenue soudain une « mère » pour l'Europe,
prônant désormais l'usage de la planche à billets et l'assouplissement de l'austérité ? Une telle
volte-face mérite sans doute quelques explications.

Berlin obtient des assurances de Paris

Sur la France d'abord. Les paroles bienveillantes de Wolfgang Schäuble ne doivent pas tromper :
Berlin a, en réalité, gagné sur toute la ligne. Depuis la conférence de presse du 14 janvier dernier,
François Hollande a adopté une ligne ouvertement « allemande » à sa politique économique :
réformes structurelles, baisse des dépenses, politique de l'offre. Le nouveau gouvernement Valls
s'inscrit dans cette voie et le fait que Michel Sapin se soit rendu à Berlin lundi pour présenter à son
homologue allemand son plan d'économie avant même de le soumettre à la représentation

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140407trib000824036/l-allemagne-comprehensive-a-l-egard-de-la-france-sur-ses-deficits.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140407trib000824036/l-allemagne-comprehensive-a-l-egard-de-la-france-sur-ses-deficits.html
http://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?storyid=f2bf7881-6f4f-4417-b13c-3944cc1fd6da
http://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?storyid=f2bf7881-6f4f-4417-b13c-3944cc1fd6da
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nationale est significatif (et, soit dit en passant, absolument impensable en Allemagne où la Cour
constitutionnelle a demandé en juin 2012 que le Bundestag soit « impliqué réellement » dans la
conduite de la politique européenne du pays ). Wolfgang Schäuble ne pouvait espérer un acte
d'allégeance aussi fort à la vision européenne de son gouvernement.

L'objectif de Berlin : désamorcer le MES de facto

Avec la nouvelle architecture institutionnelle mise en place dans la zone euro, l'Allemagne a fait de
l'austérité la politique économique officielle de cette région.  C'est, dans l'esprit du gouvernement
allemand, un élément essentiel qui doit permettre, en ayant des « partenaires » européens
disposant de budgets équilibrés, de mettre à l'abri les garanties avancées jusqu'ici par l'Allemagne,
mais aussi de prévenir tout nouvel engagement de l'Allemagne à l'avenir. Ce que Berlin espère,
c'est que le MES et ses 500 milliards d'euros d'engagements potentiels deviendront caducs. C'est
ce que la chancelière a promis aux Allemands et c'est ainsi qu'elle espère mettre fin à la montée du
parti eurosceptique Alternative für Deutschland (AfD). Or, ce but n'est pas anodin. AfD a pris
beaucoup d'électeurs aux Libéraux de la FDP. Faire reculer AfD, c'est faire revenir la FDP au
Bundestag et s'assurer, en 2017, d'une « bonne » majorité. Angela Merkel doit donc absolument
préserver cette architecture.

Sauver la nouvelle architecture de la zone euro

Or, mathématiquement, la France ne peut respecter ses engagements européens. Elle va donc,
quoi qu'il arrive, enfreindre les règles mises en place par l'Allemagne entre 2011 et 2013. Dès lors,
Angela Merkel n'a pas le choix. Si les règles sont appliquées, la France sera sanctionnée et
montrée du doigt. Le risque, ce sera alors de déclencher une tempête sur les marchés. Et si la
France ne parvient plus à se financer sur les marchés, c'est l'existence même de l'euro qui sera sur
la table. Or, Angela Merkel veut conserver la monnaie unique, si nécessaire à son économie. Si, à
l'inverse, la France enfreint ces règles et qu'on la laisse faire sans broncher, alors l'inutilité de ces
règles sera prouvée et rien n'empêchera l'Italie ou l'Espagne d'imiter sa voisine du nord. Et alors, la
garantie pour les garanties allemandes disparaîtra.

Angela Merkel préfère donc donner un peu de temps supplémentaire à la France tout en lui
arrachant l'essentiel, ces fameuses réformes et la consolidation budgétaire. C'est une question de
forme plus que de fond. Et cette stratégie n'a que des avantages. Elle va permettre, lorsque la
France rentrera dans les clous, de prouver l'efficacité de ces nouvelles règles. Le succès de
François Hollande sera le triomphe d'Angela Merkel. Jens Weidmann l'a rappelé hier, le cas
français est le « test » pour les règles budgétaires de la zone euro. Ceci vaut sans doute bien un
peu de patience.

La crainte de l'euroscepticisme

Ajoutons à cela que l'Allemagne n'a nul intérêt à voir surgir une opposition anti-euro en France,

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120619trib000704653/angela-merkel-recadree-par-la-cour-constitutionnelle-de-karlsruhe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120619trib000704653/angela-merkel-recadree-par-la-cour-constitutionnelle-de-karlsruhe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140406trib000823814/two-pack-six-pack-semestre-europeen-comprendre-pourquoi-paris-tremble-devant-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140406trib000823814/two-pack-six-pack-semestre-europeen-comprendre-pourquoi-paris-tremble-devant-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130923trib000786589/allemagne-le-parti-anti-euro-a-ratisse-large.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130923trib000786589/allemagne-le-parti-anti-euro-a-ratisse-large.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140408.REU3153/la-france-est-un-test-pour-les-regles-budgetaires-dit-weidmann.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140408.REU3153/la-france-est-un-test-pour-les-regles-budgetaires-dit-weidmann.html
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mêlée de germanophobie, comme dans aucun autre pays. Elle a besoin de gouvernements qui
acceptent la politique qu'elle a défini. Les victoires du Front National dans plusieurs communes
françaises aux municipales, la montée du sentiment anti-euro en France et en Italie a toutes les
raisons de l'inquiéter. On se souvient que, à l'été 2012, la fameuse phrase de Mario Draghi
annonçant qu'il sauverait l'euro « quoi qu'il en coûte » ("whatever it takes") a suivi deux élections
grecques où l'on avait craint la victoire des eurosceptiques (les 16 mai et 17 juin). De même, voici
un an, Berlin avait un peu assoupli son discours sur l'austérité après les élections italiennes de
février 2013 qui avait consacré la montée de Beppe Grillo et la débâcle de Mario Monti. Berlin
pourrait donc même accepter quelques mesures favorables aux ménages en France pour calmer le
jeu. A condition évidemment que, par ailleurs, les réformes structurelles soient menées et les
économies faites.

La déflation met à mal la consolidation budgétaire des pays du sud

L'attitude de Jens Weidmann va dans le même sens. Tant que la zone euro ne connaissait qu'une
modeste désinflation, l'Allemagne n'avait pas à s'en alarmer. Au contraire, ses entreprises en
profitaient largement : les importations étaient bon marché et les exportations payées au prix fort de
l'euro. Mais le nouvel accès de faiblesse de l'inflation en mars, la chute de l'Espagne en inflation
négative et la perspective d'une nouvelle dégradation a de quoi l'inquiéter.

Comme l'a en effet souligné Mario Draghi dans sa conférence de presse jeudi dernier, l'inflation
faible - et à plus forte raison la déflation - rend la consolidation budgétaire plus difficile. Elle
renchérit de facto la dette. Le risque n'est pas mince : c'est, ni plus, ni moins que le retour des
difficultés de financement, et donc, à terme, une nouvelle activation du MES. Or, on a vu que toute
la politique allemande est concentrée sur la désactivation de fait de ce MES. Il faut donc redonner
de l'air aux pays périphériques.

La croissance allemande menacée

D'autant que cette inflation de plus en plus réduite menace également de tuer dans l'œuf la faible
reprise économique de la zone euro. Là aussi, les conséquences budgétaires pour les pays du sud
seront considérables. Mais, surtout, ce sont des marchés qui, à nouveau, se fermeront aux
exportations allemandes. Or, si la croissance allemande sera très solide au premier trimestre 2014,
les troubles en Ukraine, le ralentissement chinois et, plus généralement, la moindre demande
émergente, risquent de ralentir la croissance allemande dans les mois qui viennent. Lundi, l'institut
IW Köln s'est inquiété des risques pesant sur la pérennité de la croissance allemande . Dans ce
cas, il convient de préserver le marché de la zone euro. Les chiffres publiés ce matin de la
production industrielle de février le confirment : le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger progressent
de 0,8 % sur un mois, celui réalisé ailleurs chute de 2,7 % ! Les investissements des pays
périphériques d'aujourd'hui sont aussi les profits allemands de demain.

"Assouplissement du crédit"

http://www.iwkoeln.de/de/presse/pressemitteilungen/beitrag/iw-konjunkturumfrage-und-prognose-bedrohtes-wachstum-160992
http://www.iwkoeln.de/de/presse/pressemitteilungen/beitrag/iw-konjunkturumfrage-und-prognose-bedrohtes-wachstum-160992
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Jens Weidmann et la Buba ont-ils alors abandonné leurs fondamentaux ? Pas vraiment. Pour le
moment, on en reste à des paroles et l'on espère ainsi effrayer suffisamment les marchés 
pour faire baisser l'euro et redonner un peu d'inflation à la zone euro. Si cela ne suffit pas, des
actes suivront, mais on se garde bien, pour le moment, d'entrer dans le détail. Nul doute qu'alors, la
Buba aura à cœur d'éviter des mesures trop inflationnistes à moyen terme et, surtout,
encourageant « l'aléa moral », ce sentiment que les pays de la zone euro peuvent faire financer
leurs dérapages par la BCE. Du reste, les observateurs, comme ceux de RBS, évoquent désormais
un « assouplissement du crédit » (credit easing) qui permettrait de cibler sur les entreprises et non
pas sur la dette souveraine. L'avantage de cette méthode serait qu'elle permettrait de maintenir et
de garantir la politique d'austérité, tout en favorisant l'investissement. 

La « gouvernance de la zone euro »

Car, et c'est bien là l'essentiel, l'austérité demeure et demeurera la politique économique officielle
de la zone euro. De nouvelles coupes dans les retraites grecques prévues l'an prochain nous le
rappellent, de même que la réalité des politiques menées en Italie et en France. Cette fameuse
« gouvernance économique européenne » tant souhaitée par les dirigeants français a bel et bien
été mise en place. Elle est fondée sur la course à la compétitivité des pays de la zone euro entre
eux. Course qui, on le notera, ne concerne guère l'Allemagne qui a pris beaucoup d'avance et dont
les produits s'exportent non en raison de leurs prix, mais de leur qualité et de l'innovation qu'ils
contiennent. En revanche, cette course à la compétitivité, en faisant baisser les prix de vente de
ses fournisseurs européens, renforce encore de facto la compétitivité allemande.

La stratégie allemande ne change fondamentalement pas

L'Allemagne a donc tout intérêt à maintenir ce système économique européen qui lui profite tant.
Pour cela, il lui faut faire quelques concessions. Elle les fait volontiers. L'austérité en sera peut-être
atténuée à court terme, mais l'essentiel demeure. La course à la compétitivité fondée sur la baisse
des coûts internes est confirmée et Berlin refuse de participer au rééquilibrage de la zone euro en
réduisant son excédent courant ou en acceptant des transferts ou une vraie harmonisation fiscale.
Bien loin de là, puisque la stratégie menée alimente encore cet excédent. Elle refuse toujours de
reconnaître que c'est aussi cet excédent qui a causé la crise de la zone euro en alimentant les
bulles des pays périphériques. Et le scénario risque de se reproduire. L'Allemagne continue
d'imposer à l'Europe sa conception de l'économie, dans son propre intérêt. Et les sourires de
Wolfgang Schäuble, pas davantage que les caresses de Jens Weidmann, n'y changeront rien.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823509/la-bce-choisit-l-arme-verbale-pour-combattre-l-inflation-faible.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823509/la-bce-choisit-l-arme-verbale-pour-combattre-l-inflation-faible.html
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PRÉVISIONS > Le gouvernement allemand prévoit une accélération de la
croissance du pays à 2% en 2015, après 1,8% prévu cette année, dans un
document économique qu’il doit présenter la semaine prochaine à la Commission
européenne.

latribune.fr

Berlin table sur une accélération de la
croissance allemande à 2% en 2015

En 2015, l'Allemagne devrait continuer de tirer l'économie de la zone euro vers le haut. Alors que le
président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi s'attend à une hausse du PIB de
1,5% en 2015 pour l'espace monétaire, le gouvernement d'Angela Merkel table sur une hausse de
2% pour son pays en 2015.

Vers "la poursuite d'une croissance forte"
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 Dans le rapport obtenu par Reuters, qui sera soumis la semaine prochaine à la Commission européenne on
peut lire :

"Le gouvernement allemand prévoit une augmentation réelle de 2% du produit intérieur brut pour l'année
2015 et ainsi la poursuite d'une croissance forte".

Pour la période 2016-2018, la croissance réelle prévue atteint environ 1,5% par an.

"L'évolution positive du marché du travail se poursuivra pendant la période", ajoute le document de 46 pages
que le gouvernement de la chancelière Angela Merkel doit approuver mardi.

Berlin pense ramener son endettement public à 70% du PIB d'ici 2017

Le 12 février, le gouvernement a relevé sa projection de croissance pour 2014 à 1,8% au lieu de 1,7%
précédemment, après une expansion limitée à 0,4% en 2013.

Le rapport confirme également les objectifs de Berlin en matière de finances publiques: le budget devrait ainsi
être à l'équilibre en 2015, sans augmentation nette des emprunts pour la première fois depuis 1969, tandis
que l'endettement public serait ramené à 70% du PIB d'ici 2017, contre 80% actuellement, avec une
trajectoire qui le fera passer sous 60% d'ici dix ans. 
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REVUE DE PRESSE > La visite à Berlin de Michel Sapin et d’Arnaud Montebourg
lundi 7 avril n’est pas passée inaperçue en Allemagne. Notamment quand il est
question d’un délai supplémentaire pour réduire le déficit public.

latribune.fr

Ce que pensent les Allemands de Sapin et de
Montebourg

Au lendemain de la visite des ministre français des Finances et de l'Économie, la presse française
relève un premier couac entre Michel Sapin et Arnaud Montebourg. L'un déclarant que Paris tenait
à réduire son déficit, l'autre affirmant que la question des comptes publics était "accessoire".

En Allemagne pas de couacs à la une de la presse. La demande d'un délai supplémentaire pour
réduire les déficits a en revanche suscité de vives réactions. Certains journaux prennent le parti du
ton officiel: accommodant. D'autres journaux, notamment Die Welt, versent encore dans le "french
bashing". Tour d'horizon.

Handelsblatt : La France, un pays équilibriste

Le quotidien économique Handelsblatt est resté très factuel sur le contenu de la visite et des prises
de paroles lors des conférences de presse. L'essentiel est dans le titre : "La France cherche
l'équilibre entre l'assainissement de ses finances publiques et la croissance".

Die Welt : la France demande l'aumône à L'Allemagne

http://www.handelsblatt.com/politik/international/treffen-der-finanzminister-frankreich-sucht-balance-zwischen-sanierung-und-wachstum/9729232.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/treffen-der-finanzminister-frankreich-sucht-balance-zwischen-sanierung-und-wachstum/9729232.html
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Comme à son habitude, le quotidien Die Welt  est le plus virulent et titre : "la France mendie un
assouplissement des règles budgétaires" . Pour le quotidien, la visite des deux ministres français
n'a pour objet que de "demander de l'indulgence quant au respect des objectifs de réduction des
déficits." 

Wolgang Schäuble s'est montré conciliant à l'égard de la France dans ses déclarations. Mais pour
 le quotidien, la demande des Français ne passe pas. Pour le démontrer, une simple description
des principaux protagonistes : "Schäuble avait le regard peu amusé tandis que Michel Sapin
s'efforçait de mettre un peu de bonne ambiance."

Pour souligner l'impertinence des Français, le journal insiste sur une déclaration du grand argentier
allemand qui a appelé à une " croissance durable ". Il n'est pas question d'écologie, mais d'une
croissance adossée à des finances publiques stables. En d'autres termes, selon Die Welt
, Wolfgang Schäuble ne croit pas à une croissance durable en augmentant les dépenses publiques.

Süddeutsche Zeitung : le dilemme allemand

Officiellement, le ton était conciliant à Berlin et allait dans le sens de la demande des Français. 
"L'Allemagne a besoin d'une France forte", "il ne faut pas tout réduire à la réduction des déficits",
a déclaré le ministre allemand des Finances. Le matin même de la visite, la Süddeutsche Zeitung
avait tenté de donner une explication  : "Cela ne sert à rien de se braquer sur des principes si le
résultat final est de détruire l'économie française ", citant une source gouvernementale, qui veut
croire aux promesses de réformes du président François Hollande. 

FAZ : vers une remise à plat des critères de Maastricht ?

Cette inflexion de discours le 4 avril avait déjà filtré dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung 
qui relayait la position de Martin Schulz sur les règles budgétaires. Le président allemand du
Parlement européen et candidat à présidence de la Commission européenne souhaite donner à la
France du temps pour réaliser des économies. En d'autres termes, il accepte l'idée d'un délai 
"si c'est nécessaire". Martin Schulz va même plus loin en se disant "tout à fait favorable à
repenser les 3%  et les 60% dans un cadre social."

http://www.welt.de/wirtschaft/article126679419/Frankreich-bettelt-um-Lockerung-der-Defizitziele.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article126679419/Frankreich-bettelt-um-Lockerung-der-Defizitziele.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
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/spd-europapolitiker-schulz-will-stabilitaetspakt-aendern-12880145.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/spd-europapolitiker-schulz-will-stabilitaetspakt-aendern-12880145.html
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ENERGIE > Le gouvernement allemand a adopté mardi une réforme pour réduire
les coûts de l’électricité mais qui aura pour effet de ralentir le développement des
énergies renouvelables.

latribune.fr

L'Allemagne lèverait-elle le pied sur les
énergies renouvelables?

L'Allemagne serait-elle en train de revenir sur ses "bonnes" résolutions en matière de transition
énergétique ? L'argument du coût semble en tout cas avoir pris le dessus sur celui de
l'environnement. 

Limiter la production de l'éolien terrestre et de l'énergie photovoltaïque
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La réforme de la loi sur les énergies renouvelables adoptée ce mardi par le gouvernement d'Angela
Merkel prévoit de limiter l'expansion des énergies éolienne et photovoltaïque : les capacités de production de
l'éolien terrestre et de l'énergie photovoltaïque ne pourront augmenter de plus de 2,5 gigawatts par an, et
celles de l'éolien en mer seront limitées à +6,5 GW jusqu'en 2020.

Les industriels auront à payer plus pour l'énergie qu'ils consomment mais ils conserveront une bonne partie
des avantages qu'ils estiment indispensables pour rester compétitifs. Les ménages devraient de leur côté voir
leurs factures d'électricité, parmi les plus élevées d'Europe, augmenter moins fortement.

Ménager les industriels, grands consommateurs d'électricité

Le projet de réforme sonne comme une victoire pour Sigmar Gabriel, le ministre de l'Economie et de l'Energie
qui avait pour délicate mission de préserver la croissance du secteur des énergies renouvelables tout en
ménageant les industriels, gros consommateurs d'électricité.

Il lui fallait également tenir compte des intérêts de la Commission européenne et des 16 Länder allemands,
qui ont des stratégies divergentes en matière de politique énergétique.

Le groupe environnemental Bund a quant à lui critiqué la réforme en dénonçant

"un cadeau aux entreprises aux dépens des citoyens ordinaires."

La transition énergétique menacée par la hausse du coût des subventions

Pour compenser l'élimination programmée du nucléaire en 2022, le gouvernement prévoit de porter la part
des énergies renouvelables dans la production d'électricité à 40-45% d'ici 2025, puis à 55-60% à l'horizon
2035.

La chancelière Angela Merkel a fait de la transition énergétique une de ses priorités après la catastrophe
nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 mais elle est aujourd'hui menacée par la forte hausse du coût des
subventions accordées par les pouvoirs publics - et supportées pour l'essentiel par les ménages sur leurs
factures d'électricité.

La ruée sur les énergies vertes a en outre provoqué une offre excédentaire sur le marché de gros de
l'électricité, au détriment de la rentabilité des centrales à gaz et à charbon.
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EMPRUNT > Le ministre des Finances a démenti l’émission d’une obligation à
long terme avant la fin de la semaine. Il a confirmé que la Grèce fera de nouveau
recours à l’emprunt avant l’été.

latribune.fr

La Grèce retournera sur les marchés, mais
pas tout de suite

La Grèce retournera sur les marchés avant l'été mais "rien ne presse" de le faire cette semaine, a
indiqué lundi le ministre des Finances du pays, démentant ce que laissaient entendre des médias
ces derniers jours.

"Rien ne presse. D'ailleurs on n'a pas besoin d'argent (dans l'immédiat), notre retour dépendra des
conditions et ce sera fait d'ici l'été", a indiqué Yannis Stournaras lors d'un entretien à la radio To Vima.

La Grèce "va commencer à tester son retour", a précisé le ministre.

La rumeur de l'émission d'une obligation avant vendredi

Selon certains médias, l'émission d'une obligation à long terme, de trois à cinq ans, allait intervenir
avant la visite de la chancelière allemande Angela Merkel, prévue vendredi. Il devait s'agir de la
première depuis l'éclatement de la crise de la dette en Grèce, privée depuis d'accès aux marchés
d'emprunt à long terme. Soit depuis quatre ans.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823475/la-grece-revient-sur-les-marches-une-victoire-de-l-austerite-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823475/la-grece-revient-sur-les-marches-une-victoire-de-l-austerite-.html
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Le quotidien grec Ta Nea , réputé proche du gouvernement et dont le tirage est le plus important
dans le pays, titrait lundi : "Retour sur les marchés et louanges d'Angela Merkel" . Le quotidien
financier Naftemporiki  se réjouissait à son tour : "'Mouvement positif pour l'étranger, la sortie
imminente sur les marchés".

1,5-2 milliards d'euros levés avant l'été

Yannis Stournaras avait néanmoins indiqué la semaine dernière qu'une "petite émission de trois à
cinq ans" aurait lieu d'ici le mois de juin pour tenter de lever entre 1,5 et 2 milliards d'euros.

Le taux d'emprunt de la dette grecque à 10 ans, qui se situe actuellement à un peu plus de 6%, a
enregistré ces derniers jours son plus bas niveau depuis 2010  et le recours de la Grèce  au
mécanisme de sauvetage de l'UE et du FMI pour des prêts d'environ 240 milliards d'euros.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140312trib000819506/en-six-ans-le-pib-de-la-grece-s-est-contracte-de-24.html
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CRISE UKRAINIENNE > Le pays traverse une nouvelle montée de tension après
que des militants pro-russes ont proclamé la création d’une république
séparatiste et demandé l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

latribune.fr

Ukraine: l'Est menace de faire secession

L'Ukraine était confrontée lundi à une menace de sécession de zones russophones frontalières de
la Russie où des militants ont proclamé une "république souveraine" à Donetsk, un plan russe pour 
"démembrer" le pays, selon le gouvernement pro-européen de Kiev.

Montée de tension dans l'Est

La tension s'est brusquement aggravée depuis dimanche .Des manifestants pro-russes se sont
emparés de bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'Est ukrainien, pour hisser à la place des
drapeaux ukrainiens ceux de la Russie.

À Donetsk, ville d'un million d'habitants située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière
russe, des manifestants, dont certains armés, se sont emparés du bâtiment des services de
sécurité (SBU), après celui de l'administration. Dans la soirée de lundi la présidence ukrainienne a
annoncé dans un communiqué la reprise sans victimes du bâtiment du SBU par les forces
loyalistes.

"République populaire de Donetsk"
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En fin de matinée, barricadés dans les locaux de l'administration, les séparatistes ont proclamé
sous les vivats une "république populaire de Donetsk", comme le montre une vidéo postée sur
internet .

Selon l'agence de presse Interfax, ils ont décidé d'organiser un référendum sur une souveraineté
régionale avant le 11 mai, le site d'information régional Ostrov affirmant de son côté qu'ils
demandaient à rejoindre la Fédération de Russie.

Éviter une répétition du scénario de la Crimée

Le gouvernement ukrainien pro-européen a dénoncé un plan du grand voisin russe 
"pour déstabiliser, pour qu'une armée étrangère passe la frontière et envahisse le territoire
ukrainien".

Le président par intérim Olexandre Tourtchinov a accusé les séparatistes de travailler "avec les
services secrets russes" pour "rejouer le scénario de la Crimée".

La Russie a rétorqué par la voix du ministère des Affaires étrangères en demandant qu'on cesse
de "l'accuser de tous les problèmes de l'Ukraine". Et de réaffirmer sa position selon laquelle seule
une "fédéralisation" pourrait assurer "les intérêts de toutes les régions du pays".

Risque pour l'élection présidentielle 

Une élection présidentielle anticipée est prévue le 25 mai et les favoris en sont des pro-européens
soucieux d'arrimer à l'Ouest ce pays de 46 millions d'habitants, frontalier de plusieurs États
membres de l'Union européenne.

Kiev soupçonne Moscou de vouloir torpiller ce scrutin par des troubles ou des demandes de
référendums, sur la fédéralisation, l'autonomie ou le rattachement à la Russie.

Intervention internationale

Face au danger pour le fragile gouvernement intérimaire en place à Kiev depuis le renversement
d'un régime pro-russe fin février, Washington a enjoint le président russe Vladimir Poutine de
cesser de  "déstabiliser"  l'Ukraine. Et, tout comme les Européens ces derniers jours, a menacé
Moscou de  "nouvelles sanctions contre l'économie russe"  en cas de dérapage, selon le
porte-parole de la Maison Blanche.

Les ministres américain et russe des Affaires étrangères, John Kerry et Sergueï Lavrov, ont
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également discuté lundi de la possibilité de "pourparlers directs"  d'ici à dix jours entre les
États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'Ukraine pour tenter de régler la crise, selon le
département d'État américain.
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LE CHIFFRE DU JOUR > L’UE a décidé de porter devant l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) son conflit avec la Russie. L’embargo russe a été décrété en
janvier sur le porc européen après la découverte de cas de fièvre porcine
africaine en Lituanie.

latribune.fr

L' embargo russe sur le porc européen coûte
4 millions d'euros par jour

Un manque à gagner de 4 millions d'euros par jour pour l'industrie du porc en Europe. Voilà ce que
coûterait selon l'UE l'embargo russe décrété en janvier sur le porc européen après la découverte de
cas de fièvre porcine africaine en Lituanie.

L'UE a donc décidé de porter devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) son conflit avec
la Russie, selon un communiqué publié à Genève. 

Un porte-parole de l'UE a indiqué avoir demandé l'ouverture des consultations, qui durent en
principe 60 jours. Si à l'issue de ce délai aucun accord n'est intervenu entre les parties au litige, on
passe à l'étape suivante, soit la demande d'un panel, un tribunal d'arbitrage, chargé de trancher.

7 millions d'euros débloqués pour les producteurs de porc

"L'Europe va défendre ses producteurs de porc, et n'a pas d'autre choix que de saisir l'OMC ", 
a déclaré le commissaire européen chargé du commerce international, Karel De Gucht, cité par le
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communiqué de l'UE.

L'UE a décidé de débloquer 7 millions d'euros, moitié en soutien aux mesures vétérinaires de
prévention, moitié en compensation pour les éleveurs, pour venir en aide aux pays les plus frappés
par l'embargo russe, soit la Pologne et les trois pays baltes.

La Russie absorbe un quart des exportations européennes de produits porcins, principalement des
Pays-Bas, d'Allemagne et du Danemark, pour une valeur totale annuelle de 1,4 milliard d'euros.

Nombre de cas limités

Tonio Borg, le commissaire européen chargé de la santé a relevé pour sa part que la Russie ne
voulait pas de la proposition de l'UE qui prévoit une interdiction du porc européen seulement dans
les régions infectées.

Moscou affirme réagir à la découverte de cas de fièvre porcine en Lituanie et en Pologne, 
"mais cette maladie est endémique en Russie et pas chez nous et si de rares cas ont été signalés
dans des zones limitrophes, c'est parce que cette maladie est en Russie", selon l'UE.

Depuis janvier, seuls quatre cas ont été signalés sur le territoire de l'UE, n'impliquant que des
sangliers, dans des zones limitrophes du Belarus.



59 Économie
LA TRIBUNE 09/04/2014

 

ARRMEMENT > L’industriel suédois suspend jusqu’à nouvel ordre un projet de
blindé franco-russe sur lequel travaillait sa filiale française Renault Trucks
Defense.

latribune.fr

Crise en Ukraine : le suédois Volvo suspend
un projet de blindé franco-russe

L'industriel suédois Volvo a indiqué lundi suspendre jusqu'à nouvel ordre un projet de blindé
franco-russe sur lequel travaillait sa filiale française Renault Trucks Defense (RTD). Détenu par le
groupe suédois Volvo AB depuis 2001, le constructeur français avait signé en février 2013 un 
"protocole de coopération"  avec le groupe public d'armement russe Uralvagonzavod (UVZ) afin
de développer un véhicule blindé 8x8 de 32 tonnes ensemble.

"Comme nous voyons beaucoup de facteurs d'incertitude autour d'une éventuelle collaboration,
nous avons suspendu notre protocole de coopération jusqu'à nouvel ordre" , a indiqué à l'AFP la
porte-parole de Volvo, Karin Wik. Le protocole court jusqu'en mars 2015, a-t-elle rappelé. Karin Wik
n'a pas détaillé les raisons de cette décision.

Un moteur diesel français à bord de l'Atom 

La semaine précédente, interrogé sur la crise diplomatique engendrée par le rattachement de la
Crimée à la Russie au détriment de l'Ukraine, le directeur du marketing de RTD Marc Chassilian
avait reconnu que "la situation politique"  compromettait sa coopération avec UVZ.  "Le projet
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marque le pas puisque la situation politique est celle que vous connaissez, mais ça ne veut pas
dire que ça s'arrête", avait-il souligné.

En septembre, diverses publications et sites spécialisés dans l'armement avaient montré une
maquette de l'éventuel futur blindé, l'Atom, présentée au salon de l'armement Russia Arms Expo de
Nijni Taguil. Le groupe français souhaite équiper le véhicule blindé russe Atom d'un moteur diesel
de plus de 600 chevaux couplé à une transmission automatique (750 km d'autonomie). Soit une
vitesse de plus de 100 km à l'heure.
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APPLICATION MOBILE > Après s’être imposé dans le monde des Voitures de
tourisme avec chauffeur, que les taxis accusent de concurrence déloyale, Uber
se lance dans un nouveau service: celui des coursiers.

latribune.fr

Uber se lance dans un service de coursier

A partir de ce mardi 8 avril les New Yorkais peuvent utiliser l'application Uber pour transporter des
paquets grâce à un service de coursier à vélo. Le nouveau service s'appelle UberRush.

Une course coûte entre 15 et 30 dollars

Pour le moment le service ne sera disponible qu'à Manhattan. Le prix plancher d'une course  est de
15 dollars, auquel il faut ajouter des frais additionnels en fonction d'un zonage géographique.
Chaque fois que le coursier passe dans une nouvelle zone, le prix augmente. Mais la facture ne
dépassera pas les 30 dollars. Bloomberg a testé le service. Il en ressort que le prix est plus élevé
que la moyenne sauf pendant les heures de pointe.

Un service fiable ? 

Le service devrait être disponible de 8h à 18h du lundi au vendredi. Il suffit de se connecter à
l'application classique Uber et de choisir le service de coursiers. Contrairement à d'autres
concurrents, les coursiers d'Uber pourront aussi prendre le métro. Pas besoin de se limiter au vélo.
En revanche ils n'iront pas acheter les produits pour les clients. La société n'a pas précisé combien

http://thenextweb.com/insider/2014/04/08/uber-testing-uber-rush-bicycle-courier-service-manhattan/
http://www.businessweek.com/articles/2014-04-07/with-uber-rush-the-car-service-tests-manhattan-only-courier-service
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de coursiers elle avait à sa disposition. Elle s'est contentée d'un simple "assez pour que le service
soit fiable".

New York un laboratoire rêvé

Le choix de New York pour tester le service est naturel explique Uber. La ville est très dense et les
coursiers peuvent livrer les plis assez rapidement sans utiliser de voiture. D'après Josh Mohrer,
cadre chez Uber, il est déjà arrivé que des clients utilisent le service de voiture pour faire parvenir
des paquets. Uber a pensé qu'elle pouvait faire mieux que les services existants. Au vu des
premières réactions sur Twitter, les premiers clients semblent satisfaits, mais UberRUSH n'a pas
pas révolutionné les services de coursiers comme celui des taxis.

http://www.businessweek.com/articles/2014-04-07/with-uber-rush-the-car-service-tests-manhattan-only-courier-service
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AÉRONAUTIQUE > Airbus effectue les essais vol avec quatre avions dont un est
équipé d’une cabine entièrement aménagée. Le dernier appareil prendra les airs
en mai. La certification est attendue au troisième trimestre.

Fabrice Gliszczynski

Les essais en vol de l'Airbus A350 XWB "se
passent super bien"

Quatre avions en vol ; le cinquième et dernier de la campagne d'essais prévu en mai ; plus de 1400
heures de vol sur un total nécessaire estimé par Airbus à 2500 heures : débutée en juin 2013, la
campagne d'essais de l'Airbus A350 se déroule jusqu'ici sans accrocs. "Super bien" même a
déclaré Patrick du Ché, ingénieur sur les essais en vol de l'A350, lundi lors de la présentation de la
cabine de l'A350, à Hambourg.

Prudence

Alors que les avions volent près de 90 heures par mois (quasiment le double de l'A380 lors de sa
campagne d'essais en vol d'avril 2005 à décembre 2006), l'A350 est très bien parti pour obtenir,
comme prévu, sa certification au troisième trimestre (juillet-septembre) pour une livraison du
premier appareil à Qatar Airways au quatrième trimestre. Ce qui serait une sacrée performance
pour un avion de nouvelle génération. Néanmoins, Patrick du Ché appelle à la prudence.  "Il nous
faut rester humbles (…), la campagne d'essais est une phase critique tout le long".

Le cauchemar de Boeing

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130614trib000770285/l-airbus-a350-debute-sa-campagne-d-essais-en-vol-attention-phase-delicate-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130614trib000770285/l-airbus-a350-debute-sa-campagne-d-essais-en-vol-attention-phase-delicate-.html
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Boeing en sait quelque chose. En août 2010, alors que la campagne d'essais en vol du B787
touchait à fin (la première livraison était prévue un mois après), un problème de moteur dans l'usine
de Rolls Royce décala le calendrier jusqu'au premier trimestre de l'année d'après, et bien plus
encore après l'incendie à bord constaté mi-novembre 2010. Résultat, la campagne d'essais qui
devait durer entre 9 et 12 mois a duré 21 mois.

Des bugs tous les jours

Jusqu'ici, les soucis rencontrés sur l'A350 font partie du jeu normal d'une campagne d'essais en
vol.  

"Nous avons des bugs tous les jours», explique Patrick du Ché. Il nous faut détecter tous les problèmes
techniques puis ensuite les résoudre. Plus on en trouve, plus nous sommes contents, ce ne seront pas
les clients qui les découvriront". 

Le 26 février, la campagne d'essais a passé une étape supplémentaire avec la mise en vol, (en
même temps que le MSN004, qui teste notamment l'atterrissage automatique), du MSN002, le
premier avion à être équipé d'une cabine passagers entièrement aménagée.

"Les essais avec la cabine sont une phase critique. Il faut rendre la cabine mature pour que les
compagnies aériennes aient un bon retour des passagers", explique Patrick du Ché. "Tant que nous
n'avions pas aménagé l'avion, nous ne pouvions pas savoir comment les différents éléments se
comporteraient".

IFE de quatrième génération

C'est l'étape qui permet à l'avionneur de tester une batterie d'éléments qui satisferont ou non les
clients : le réglage de la luminosité pour créer des ambiances, la régulation de la température, du
taux d'humidité qu'Airbus compte établir autour de 12% (contre 8% dans les avions de précédente
génération) ou encore les IFE (systèmes de divertissements en vol) de quatrième et de dernière
génération. C'est aussi lors de ces essais que les ingénieurs scrutent les détecteurs de fumée ou
encore la réfrigération des plats.

Des essais intensifs en vol et au sol de la cabine ont déjà été effectués sur cet appareil. Ce dernier
sera utilisé pour une série de vols long-courriers transportant des passagers.

MSN5 en mai

En mai, le MSN5 sera lui aussi équipé d'une cabine entièrement aménagée. Il sera exploité à la
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manière des compagnies aériennes. Une étape "cruciale" là aussi. "Car cet avion disposera de la
configuration finale dont disposera le MSN6, celui qui sera livré à Qatar Airways". En outre,
"vis-à-vis des autorités de certification, c'est celui-ci que les autorités de certification regardent",
rappelle Patrick du Ché.

 Le MSN5 sera le seul à être équipé de batteries nickel-cadmium qui seront certifiées et que Qatar
Airways a choisies.

Les quatre premiers appareils d'essais étaient tous équipés de batteries lithium, lesquelles avaient
défrayé la chronique en 2013 après les déconvenues observés sur les Boeing 787. Airbus a décidé
de travailler sur les deux possibilités. "Nous ne rencontrons aucun problème avec les batteries
lithium", explique Patrick du Ché.

Ramp-up 

Au final, pour de nombreux analystes, ce n'est pas tant la certification qui constitue le principal défi
que la montée en cadences et son coût.

S'il entend livrer 3 avions par mois en 2014 et 10 à l'horizon 2018, l'avionneur ne donne pas
d'informations sur la montée en cadences entre ces deux périodes. Selon des analystes, Airbus
devrait livrer une vingtaine d'appareils en 2015, entre 45 et 50 en 2016, près de 80 en 2017.  

Customisation

Le système de customisation de la cabine est l'un des moyens pour respecter ce ramp-up. Avec
l'A350, Airbus a en effet inauguré son "Customer Definition Center". Inédit pour Airbus mais déjà
expérimenté par Boeing pour le B787, cet outil permet aux clients de choisir tous les éléments de
l'aménagement intérieur dans un catalogue et de conceptualiser précisément la cabine. Tout y est
présenté grâce notamment à dix cabines de démonstration : le choix des matériaux, les couleurs,
les sièges. Les ambiances également. Les compagnies peuvent ainsi accélérer la définition de la
cabine. L'objectif est de pouvoir être capable de geler la définition à moins d'un an de la livraison,
contre 20 mois aujourd'hui pour les premiers A350.

Eviter la customisation à outrance

Un avantage pour les compagnies, lorsque le marché les conduit à revoir rapidement leur
aménagement intérieur. Mais aussi pour Airbus qui impose aux compagnies de choisir certaines
parties de l'avion dans son catalogue, comme les sièges de classe économique. Ce qui réduit de
fait la complexité du processus de customisation et facilite une hausse rapide des cadences et un
taux de production élevé.
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"Le CDC est un outil pour la customisation qui doit nous permettre de gagner en efficacité", a commenté
Didier Nasarre, responsable de la clientèle pour l'A350.

Selon Anaïs Marzo da Costa, directrice marketing, loin de présenter un handicap, la limitation des
aménagements proposés correspond "à la consolidation des tendances". "Nous proposons ce qui
existe de mieux sur le marché et nous adapterons notre catalogue au gré des innovations et des
besoins des clients", explique-t-elle.

"Eviter la customisation à outrance reste un des enjeux majeurs pour limiter complexité, retards et
surcoûts", a expliqué Yan Derocles, analyste chez Oddo Securities. "Airbus s'assure de fluidifier le
processus de production et de conserver la possibilité de changer de propriétaire plus tardivement
au cours de la production".

Le schéma de l'A350 tranche avec celui de l'A380 où les compagnies ont eu une grande liberté
dans le choix de l'aménagement intérieur. Cette customisation à outrance a été l'une des raisons
des gros retards du programme.

 

X
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VOL MH370 > Découvrez cette torpille dotée de capteurs sur lequel repose
l’espoir de retrouver les restes de l’appareil abîmé en mer en mars.

latribune.fr

Bluefin-21, ce robot sous-marin qui doit
retrouver les débris du Boeing 777

Il devrait rester à quai quelques jours de plus. Beaucoup d'espoirs reposent sur le drone sous
marin Bluefin 21. Ce robot doit servir à chercher les débris du Boeing 777 de Malaisia airlines
disparu en mer au mois de mars avec 239 personnes à bord. Mais, pour l'instant, le coordinateur
australien des opérations, Angus Houston, a indiqué que ses équipes devaient d'abord continuer à
tenter de capter des signaux émis par les boîtes noires de l'appareil. 

Deux signaux ont été captés le week-end dernier, l'un pendant deux heures et vingt minutes, l'autre
pendant 13 minutes. Il pourrait s'agir des boites noires mais, lundi, l' Ocean Shield le navire
australien muni d'un détecteur de signaux n'a rien signalé. 

750 kg, 5 m de long

C'est justement le Bluefin-21 qui devrait prochainement prendre le relais pour sillonner la zone de
recherches au large de Perth en Australie. Cette torpille autonome est utilisé par des
océanographes pour relever des mesures mais aussi pour la surveillance des fonds par l'armée,
l'archéologie ou encore le sauvetage en mer. 

L'appareil de 750 kg mesure près de 5 mètres de long, 53 centimètres de diamètre, dispose de 25
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heures d'autonomie et peut réaliser des recherches à 4.500 m de profondeur.  Grâce à des
capteurs 3D, il peut naviguer sous l'eau de façon autonome. 

Une société américaine

Bluefin robotics la société - américaine - qui le fabrique, a été créé en 1977 par d'ancien ingénieurs
de la prestigieuse université américaine MIT. Le robot est mis en service par la société d'ingénierie
Phoenix international 

Aucun prix n'est indiqué sur le site de l'entreprise. Pour se faire une idée, le développement de ce
robot, en 2005, aurait coûté au moins 9,2 millions de dollars aux autorités américaines, dans le
cadre d'un contrat portant également sur d'autres technologies, selon le site spécialisé Defense
industry daily. 

- - -

Pour aller plus loin

>>  MH370, comment les enquêteurs ont conclu au crash du Boeing de Malaysia Airlines dans
l'océan

http://www.defenseindustrydaily.com/navy-launches-final-development-of-bluefin-21-uuv-01230/
http://www.defenseindustrydaily.com/navy-launches-final-development-of-bluefin-21-uuv-01230/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140324trib000821698/mh370-comment-les-enqueteurs-ont-conclu-au-crash-du-boeing-de-malaysia-airlines-dans-l-ocean.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140324trib000821698/mh370-comment-les-enqueteurs-ont-conclu-au-crash-du-boeing-de-malaysia-airlines-dans-l-ocean.html
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AUTOMOBILE > La part du diesel dans les ventes de voitures neuves a chuté à
65% en France, contre 73% il y a deux ans. Problème: les voitures à gazole
polluent plus mais émettent moins de C02!

Alain-Gabriel Verdevoye

Les ventes de diesels chutent... Pas bon pour
le CO2

Le diesel? Ca baisse. Au premier trimestre, 65% des voitures neuves seulement carburaient au
gazole. Contre 69,3% sur les trois premiers mois de  2013, 73% en 2012... et 77% en 2008. La part
croissante des mini-voitures dans le marché en France fait chuter la part du diesel. Car les modèles
à gazole étant plus onéreux à l'achat, la plupart des "petites" ne sont plus proposées aujourd'hui
qu'avec une motorisation à essence. Les nouvelles Renault Twingo, Peugeot 108 ou Citroën C1 II
ne proposent ainsi aucune motorisation diesel.

L'an passé, la France était toutefois championne du diesel en Europe, derrière le Luxembourg,
l'Irlande et le Portugal mais devant Espagne (66,3%). La France reste nettement au-dessus de la
moyenne ouest-européenne (53,3% en 2013).

Renchérissement des véhicules

La part du diesel  va continuer à diminuer. En effet, la prochaine norme " Euro 6"  va fortement
renchérir les moteurs à gazole, de plusieurs centaines d'euros en prix de revient selon les experts.
Soit un surcoût pour le client de 600 à 1.000 euros en moyenne. En outre, le coût de maintenance

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140304trib000818215/quand-renault-et-psa-font-le-show-avec-leurs-petites-voitures.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131212trib000800639/anne-hidalgo-relance-la-polemique-sur-le-diesel-specialite-de-renault-et-psa.html
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sera encore une fois alourdi.  "Euro 6"  obligera en effet  les motoristes à traiter définitivement le
problème des rejets de NOx (oxydes d'azote). Le renchérissement, joint à la descente en gamme
des voitures dans l'Hexagone et à l'arrivée de micro-moteurs à essence trois cylindres sophistiqués
et donc plus sobres - mais moins fiables? -, devrait ramener la part du diesel à 50% en 2020, selon
le CCFA (Comité des constructeurs français).

Régulièrement vilipendé, le diesel pollue intrinsèquement davantage qu'un moteur à essence. Sur
les véhicules diesel,   les rejets d'oxydes d'azote, particulièrement nocifs et réglementés depuis
2000, sont toutefois passés de 500 à 180 milligrammes au kilomètre ("Euro 5") et descendront à 80
(" Euro  6 ")! Une sacrée réduction. Les monoxydes de carbone, eux, sont passés de 2.720
milligrammes autorisés ("Euro1" ) à 500 ("Euro 5"  et "Euro 6". Les émissions de particules, très
dangereuses pour la santé, se sont contractées de 140 à 5 ("Euro 5") et 4,5 ("Euro 6").

La norme "Euro 5" a d'ailleurs introduit une limitation de nombre de particules émises, en plus de la
limite de masse. Par  ailleurs, la France a rendu obligatoire le filtre à particules depuis le 1er janvier
2011 sur les véhicules neufs. 99% des particules sont ainsi stoppées... à condition que le filtre ne
soit pas démonté, ce qui est interdit, qu'il soit entretenu et en bon état! Le problème des diesels,
aujourd'hui, ne provient pas des nouveaux véhicules, mais des vieux, voitures particulières et
utilitaires, qui, eux, étaient très polluants!

Le diesel, champion de la lutte anti-CO2

Le diesel conserve en revanche un avantage clé: ses consommations demeurent  inférieures à
celles des voitures à essence. Un diesel émet donc en moyenne 15% de moins de CO2 qu'une
voiture à essence, consommations et rejets de CO2 étant corrélés. C'est en partie pour cela que la
France est si bien placée dans les rejets de CO2 des véhicules par rapport aux autres pays
européens!

Le diesel est donc un vecteur crucial... dans la réduction du CO2, objectif majeur de la Commission
européenne, qui n'a rien à voir avec la pollution. Car le CO2 n'est pas un polluant... mais un gaz à
effet de serre qui participe au réchauffement. Il n'est donc pas nocif à respirer! L'écologie, c'est...
en fait très compliqué et souvent contradictoire, quand on se penche réellement sur les faits et
qu'on laisse les invectives idéologiques et non scientifiques de côté!

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131212trib000800639/anne-hidalgo-relance-la-polemique-sur-le-diesel-specialite-de-renault-et-psa.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140317trib000820339/circulation-alternee-les-vraies-questions-sur-la-pollution-automobile.html
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AUTOMOBILE > Les marques automobiles allemandes spécialisées dans le haut
de gamme alignent record sur record. Au premier trimestre, Audi et Mercedes ont
encore augmenté fortement leurs ventes.

Alain-Gabriel Verdevoye

Encore des ventes record pour Audi et
Mercedes

Ah , mais ils finissent pas nous agacer à la fin! Eh oui, n'en déplaise aux politiciens français
adeptes (en paroles) des petites voitures faussement parées de toutes les vertus écologiques, les
spécialistes allemands du haut de gamme volent de record en record. Audi et Mercedes viennent
encore d'afficher un mois de mars historique. Audi, filiale de Volkswagen, a annoncé un bond de
15,4% de ses ventes de voitures le mois dernier à 170.450 unités, Mercedes de 13% à 158.523.

Hausses en Chine

Audi, principal contributeur aux bénéfices du groupe de Basse-Saxe, a augmenté notamment en
mars ses ventes de 37% en Chine - son principal marché - à 47.636 véhicules, de 7,2 % en
Europe. Mercedes a enregistré une hausse de ses ventes de 34 % en Chine (à 24.937 unités), de
11% aux Etats-Unis (à 27.401 unités) et de 7,6% en Europe. Sur l'ensemble du premier trimestre,
Audi a crû de 11,7% à 412.850 unités, encore un record.  Même chose pour Mercedes, avec une
augmentation de 15,2% à 374.276 véhicules.

Usines en sur-régime

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140110trib000808865/insolents-records-de-ventes-pour-audi-mercedes-porsche-malgre-la-crise.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140114trib000809406/audi-et-surtout-bmw-ou-mercedes-veulent-imposer-le-haut-de-gamme-allemand-aux-etats-unis.html
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Alors que les usines de Renault et PSA en France sont en sous-régime, Audi avait annoncé
dimanche dernier qu'il pourrait encore augmenter sa production en Allemagne. La marque aux
anneaux a déjà ajouté 53 nouvelles équipes dans ses deux principales usines allemandes, à
Ingolstadt et Neckarsulm, entre janvier et la fin avril. Son rival de Stuttgart va ajouter pour sa part, à
partir du mois de mai, une troisième équipe dans son usine hongroise de Kecskemet, qui assemble
les modèles Classe B (monospace compact) et CLA (berline compacte).
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AUTOMOBILE > La Volkswagen Golf a fêté son quarantième anniversaire. Elle
s’est fabriquée à plus de 30 millions d’exemplaires, en sept générations. Un
modèle mythique à qui le constructeur auto allemand doit beaucoup.

Alain-Gabriel Verdevoye

La Volkswagen Golf fête ses 40 ans

40 ans déjà et... plus de 30 millions d'exemplaires. Plus encore que la légendaire Coccinelle (21,5
millions). La Golf est, à travers sept générations, la voiture la plus vendue de tous les temps
derrière la Toyota Corolla (plus de 40 millions), même si la Golf VII n'a pas grand chose à voir avec
la Golf I  hormis une vague ressemblance esthétique. Il s'en est fabriqué 824.600 l'an dernier. 
L'histoire de Volkswagen peut se résumer en deux modèles mythiques! la Coccinelle originelle du
Troisième Reich produite jusqu'au milieu des années 70 en Allemagne, puis la Golf à qui
Volkswagen doit beaucoup.

Volkswagen Golf VII actuelle

C'est elle qui a largement contribué, en effet, à faire du groupe de Basse-Saxe le deuxième
constructeur automobile mondial, après avoir carrément sauvé le consortium, frappé par une grave
crise, en... 1974. 1974? C'est justement l'année du démarrage de la production - un 29 mars - de la
première Golf, oeuvre du célèbre designer italien Giorgetto Giugiaro. Elle arrivait à point nommé.
Une vraie révolution, puisque Volkswagen passait alors du moteur arrière de la Coccinelle
d'avant-guerre à la traction avant moderne. 

Compacte, carrée, la première Golf représente alors un bouleversement total pour Volkswagen.

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1510/entreprises/723502/volkswagen-golf-vii-deutschland-uber-alles.html
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Elle doit d'ailleurs beaucoup aux compétences de NSU puis d'Audi, deux marques du groupe Auto
Union, que le consortium de Wolfsburg a repris dans les années 60. En 1974, le groupe ne
fabriquera encore que 189.890 Golf et... 791.000 Coccinelle. Mais, le succès sera au rendez-vous.
La millionième Golf sortira ainsi des chaînes deux ans et demi plus tard.

La Golf I sera même fabriquée jusqu'en 2009 en Afrique du sud. Presque 7 millions d'exemplaires
de cette première génération (version à quatre portes Jetta incluse) seront vendus. Sur cette base,
Volkswagen produira des dérivés mythiques, comme la petite sportive GTI de 1976, le cabriolet de
1979. En passant par la première diesel, également en 1976.

Elle marche si bien que Volkswagen tardera à la renouveler et se trouvera du coup à nouveau en
difficulté au début des années 80. La Golf II, dessinée dans un style plus rondouillard, ne sortira
qu'en 1983, neuf ans après la Golf I. Elle vivra jusqu'en 1991 et se vendra à hauteur de 6,41
millions d'exemplaires. Pas mal. La Golf III de 1991 à 1997 sera assemblée, elle, à hauteur de 4,96
millions. La Golf IV (1997 à 2003) inaugurera pour sa part un design, qui s'est depuis cristallisé,
marquant jusqu'à aujourd'hui le style de la voiture. 4,92 millions d'unités seront fabriquées. La
cinquième génération (2003 à 2008) cumulera 3,27 millions d'exemplaires, la sixième (2008 à
2012) 2,85 millions.

L''actuelle Volkswagen Golf VII date de l'automne 2012. Elle a été élue "Voiture de l'année 2013",
plébiscitée par un jury de 58 journalistes spécialisés européens - dont nous faisons partie. Un
break a déjà complété la gamme et une version surélevée Sportsvan arrivera cet été. Volkswagen
électrifie aussi sa Golf. La e-Golf, déjà en vente, roule en mode électrique. Mais la grande
innovation sera surtout la GTE, qui fera son apparition en septembre, avec une architecture hybride
rechargeable.

Cette nouvelle Golf repose sur une toute nouvelle plate-forme modulable du groupe, la "MQB",
partagée avec l'Audi A3, la Skoda Octavia, la future Passat..... "Nous avons produit un million
d'unités sur cette plate-forme dans neuf usines l'an passé. Nous en prévoyons deux millions en
2014, quatre millions en 2016 dans plus de vingt sites", a annoncé Martin Winterkorn, président du
groupe, lors de la dernière conférence de bilan à Berlin, en mars dernier.

Bémol pour cette Golf: elle n'est plus la voiture la plus vendue du groupe. Car ces dérivés à quatre
portes et coffre séparé Jetta-Bora, prisés en Amérique du nord et en Chine, ont été fabriqués l'an
passé à plus de 871.000 unités, soit 45.000 de plus que la Golf. Un symbole de
l'intercontinentalisation du consortium allemand, dont les ventes totales ont crû l'an dernier de 4,9%
à des chiffres historiques de 9,73 millions d'unités. "Nous devrions atteindre les dix millions en
2014, avec quatre ans d'avance sur notre objectif pour 2018", a indiqué Martin Winterkorn à Berlin.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140313trib000819747/la-chine-vache-a-lait-du-groupe-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140223trib000816666/comment-volkswagen-reussit-a-gagner-autant-d-argent.html
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L'HISTOIRE DU JOUR > Toyota expérimente dans l’une de ses usines au Japon le
remplacement de certaines machines par des hommes, pour gagner en efficience
et en qualité. L’expérience semble concluante.

latribune.fr

Toyota remplace les robots par... des
hommes

Voilà de quoi faire sourire Charlie Chaplin, le célèbre auteur et acteur du film Les Temps Modernes
. Le numéro un mondial de l'automobile, Toyota, a décidé d'inverser le sens du progrès en se
passant en partie des machines pour les remplacer par... des hommes. C'est ce que raconte
l'agence Bloomberg sous un titre évocateur : "Les Dieux sont de retour chez Toyota, des Humains
volent leurs emplois à des robots".

"On ne peut simplement dépendre des machines"

La méthode peut surprendre. Car le secteur automobile est au contraire particulièrement connu
pour sa rapide automatisation durant les Trente Glorieuses et par la suite. Durant cette période,
bon nombre d'emplois ont été détruits au nom du progrès. Le Japon, où a actuellement lieu
l'expérience Toyota, est même particulièrement réputé pour ses robots industriels : c'est le
deuxième pays le plus robotisé derrière la Corée-du-Sud. Mais pour le chef du projet, Mitsuru
Kawai, la marche s'inverse : désormais, l'avenir, ce sont les hommes.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-06/humans-replacing-robots-herald-toyota-s-vision-of-future.html?_ga=1.163748287.1473223091.1382425914
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-06/humans-replacing-robots-herald-toyota-s-vision-of-future.html?_ga=1.163748287.1473223091.1382425914
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"On ne peut pas simplement dépendre des machines qui répètent inlassablement les mêmes gestes,
encore et encore", justifiait l'homme à Bloomberg. "Pour être le maître de la machine, vous devez avoir
la connaissance et les compétences pour apprendre à la machine".

Toyotisme revisité

Derrière cette explication philosophique, s'en cache en réalité une autre. On ne devient en effet pas
numéro un mondial de l'automobile, surtout en période de crise de la demande, sans un certain
sens de l'économie. Sens de l'économie qui caractérise le géant japonais, fondateur à lui tout seul
d'un mode de production à flux tendus : le Toyotisme.

Aujourd'hui, l'idée des dirigeants de la firme japonaise est double. Tout d'abord, s'assurer que les
travailleurs comprennent vraiment la tâche qu'ils sont en train d'accomplir plutôt que de nourrir la
machine, à la manière des ouvriers dans le cinéma muet des années 1920, et n'être d'aucune utilité
lorsqu'elle se brise ou s'emballe. Ensuite, ils veulent leur redonner l'initiative individuelle afin que le
processus de production puisse sans cesse être amélioré. Un retour aux vieilles antiennes du
Toyotisme, selon Mitsuru Kawai.

Expérience concluante

En fait, plutôt que d'avoir une horde de travailleurs moyens, les robots, Toyota veut voir émerger
des talents parmi les hommes. Et cela porte ses fruits. Jusque là, le remplacement de robots par
des êtres humains à cent postes de travail a permis de réduire les gaspillages de 10% dans la
production de vilebrequins et de raccourcir la chaîne de montage. Les coûts ont même été réduits
dans la fabrication des châssis, et la production des arbres de direction a été améliorée.

Ce qui confirmerait la thèse du professeur de l'Université George Mason de Washington D.C., Tyler
Cowen, qui explique dans un ouvrage intitulé "Le moyen est mort", que les emplois et les profits à
venir bénéficieront à ceux qui peuvent travailler et améliorer les machines.

C'est en tout cas un pari audacieux que fait là Toyota, numéro un mondiale certes, mais talonné
par le groupe allemand Wolksvagen. Le constructeur japonais a par ailleurs annoncé il y a peu 
une augmentation des salaires de ses employés afin de soutenir la demande intérieure japonaise.
A croire que le numéro un mondial du secteur se veut le spécialiste de démarches contre-intuitives.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140312trib000819547/toyota-augmente-les-salaires-pour-soutenir-l-economie-japonaise.html
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TÉLÉCOMS > Le rachat de SFR par Numericable, préféré à Bouygues par Vivendi,
relance les rumeurs de fusion entre la filiale du groupe de BTP et le quatrième
opérateur. Si l’obstacle psychologique semble levé, la question de la valorisation
demeure.

Delphine Cuny

Free et Bouygues Telecom, un mariage
inévitable (acte II) ?

Retour à la case départ. La vente de SFR à Numericable définitivement approuvée par le conseil
de surveillance de Vivendi ce week-end, « tout le monde se pose la question de la prochaine étape
 » reconnaît un dirigeant d'opérateur. Aux yeux des investisseurs, la cause est entendue :
Bouygues (-5,95% en Bourse lundi) et Free (-5,45% pour l'action de la maison-mère Iliad) sont les
perdants de ce mariage câble-mobile. « Martin Bouygues n'a guère d'autre choix que de négocier
une cession ou une fusion de Bouygues Telecom avec Iliad  » considèrent sans détours les
analystes de la Société Générale dans une note à leurs clients lundi. De nombreux courtiers
aboutissent à cette conclusion, car le numéro trois français du mobile est désormais à peine
bénéficiaire et génère peu de cash flows, donc de dividende pour la maison-mère. Les rumeurs
sont reparties dès ce week-end : Le Figaro évoquait un prix de 5 milliards proposé par Free,
inférieur aux 8 milliards  demandés par Bouygues, Les Echos «  une fusion entre égaux  », où
chacun détiendrait 35% du capital, défendue par la banque Rothschild, conseil de Bouygues. « 
Les banquiers sont dans la prophétie auto-réalisatrice » raille un dirigeant des opérateurs
concernés.

 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/06/01007-20140406ARTFIG00172-rachat-de-sfr-bouygues-accuse-le-coup-et-doit-se-reinventer-un-avenir-dans-la-telephonie.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/06/01007-20140406ARTFIG00172-rachat-de-sfr-bouygues-accuse-le-coup-et-doit-se-reinventer-un-avenir-dans-la-telephonie.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203424917477-malgre-l-insistance-de-bouygues-vivendi-vend-sfr-a-numericable-662580.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203424917477-malgre-l-insistance-de-bouygues-vivendi-vend-sfr-a-numericable-662580.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203424917477-malgre-l-insistance-de-bouygues-vivendi-vend-sfr-a-numericable-662580.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203424917477-malgre-l-insistance-de-bouygues-vivendi-vend-sfr-a-numericable-662580.php
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Les banquiers d'affaires sur les dents 

« Première nouvelle ! Il n'y a rien du tout aujourd'hui, tout le monde s'enflamme, mais il n'y a pas eu
de discussions ce week-end » assure ce dirigeant. Dans l'heure qui a suivi l'annonce de Vivendi,
les messageries électroniques des dirigeants des deux entreprises ont été bombardées de
courriers de banquiers d'affaires proposant des rendez-vous dans la semaine pour aborder les
options possibles. « Il faut que Martin Bouygues et Xavier Niel digèrent leur déception » tempère un
analyste. « Bouygues se trouve dans une impasse stratégique  » martèlent tous les connaisseurs
du secteur. Ce qui n'est pas le cas de Free, toujours en forte croissance, même s'il aurait pu
gagner quatre ans sur son plan d'affaires initial.

Mais « plus de hold-up possible sur le réseau de Bouygues » relèvent les analystes d'Oddo : Free
aurait pu mettre la main sur un réseau mobile national, leader en couverture 4G, et des fréquences,
pour 1,8 milliard d'euros, ce qui lui aurait permis de créer un «  super Free  » autonome, sans
recourir à l'itinérance sur le réseau d'Orange, à moindre frais. Son réseau en propre couvre
actuellement près de 65% de la population et devrait atteindre 70% cet été. Or un rachat de
Bouygues Telecom lui coûterait trois fois plus cher, au moins 5 à 6 milliards d'euros. « Dans la tête
de Xavier Niel, Bouygues Telecom ne vaut pas plus de 5 milliards. Il préfèrerait même le racheter
pour un euro symbolique au tribunal de Commerce ! » lance un analyste qui considère que l'autre
problème, au-delà d'un accord sur le prix, sera la volonté de garder le contrôle : « Niel ne voudra
pas détenir moins de 50% du capital », niveau auquel il se situe déjà plus ou moins, même s'il peut
sans doute réinjecter une partie de sa fortune personnelle (immobilier, placements) pour se
renforcer. «  Xavier Niel est-il prêt à diluer sa participation dans un ensemble fusionné
Free-Bouygues Telecom alors qu'il n'a pas un besoin impératif de cette opération ?  » s'interroge,
dubitatif, un autre expert. En janvier, les analystes d'Oddo estimaient qu'un rachat de SFR par
Numericable était probable à 80% et celui de Bouygues Telecom par Iliad à 40%.

 

Tabous brisés chez les salariés de Bouygues 

L'obstacle « psychologique » à un mariage entre les frères ennemis des télécoms semble avoir
disparu. Le PDG de Bouygues Telecom, Olivier Roussat, a souligné dans un message interne aux
salariés que la maison-mère avait « ouvert le champ des possibles », chacun comprenant l'allusion
à l'accord signé avec Free. Un représentant syndical de Bouygues Telecom confie que «  l'accord
conclu avec Free a permis de briser les tabous dans la tête des salariés. Il y a un an, quand on
prononçait le nom de Free, on jetait de l'eau bénite  » ironise-t-il, tout en constatant que « 
pour survivre, il va falloir changer notre modèle. C'est positif que l'on regarde désormais la situation
de manière plus rationnelle et industrielle, et non plus en fonction des égos. » Mais la question des
« égaux » demeure : comment envisager une fusion entre égaux quand Iliad pèse 11,5 milliards
d'euros, plus que le groupe Bouygues dans son ensemble (BTP, TF1, Colas, Immobilier, télécoms),
qui capitalise 9,2 milliards, et que les analystes valorisent tout au plus la branche télécoms 5 à 7

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812874/un-rachat-de-sfr-par-numericable-probabilite-de-80-selon-des-analystes-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824059/bouygues-telecom-nous-sortons-differents-de-cet-episode-la-bataille-sfr.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824059/bouygues-telecom-nous-sortons-differents-de-cet-episode-la-bataille-sfr.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824059/bouygues-telecom-nous-sortons-differents-de-cet-episode-la-bataille-sfr.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824059/bouygues-telecom-nous-sortons-differents-de-cet-episode-la-bataille-sfr.html
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milliards d'euros ?

« Iliad est passé devant Bouygues Telecom en nombre total d'abonnés fixe et mobile, en Ebitda
(excédent brut d'exploitation) et en investissement brut. Il n'y a qu'en chiffre d'affaires que Bouygues est
encore devant [à 4,7 milliards contre 3,6 milliards NDLR] » fait valoir un bon connaisseur du secteur.

Un tel rachat, in fine, «  ce serait un enterrement de première classe de la marque Bouygues
Telecom, à part peut-être dans le segment pro et premium, mais Bouygues était déjà prêt à le faire
en se mariant à SFR » relève, philosophe, un analyste.

 

Une valorisation « plancher » du réseau Bouygues très basse 

Même si les conditions étaient particulières, pour obtenir le feu vert de l'Autorité de la concurrence,
le fait que Bouygues ait été prêt à brader à Free l'intégralité de son réseau, évalué auparavant
entre 2,8 et 3,8 milliards d'euros par les analystes, à seulement 1,8 milliard, pose une valorisation
plancher très basse dont il est difficile de faire abstraction. La base client pourrait valoir 1,5 milliard
d'euros, sur la base de 120 euros par abonné, selon les évaluations d'Oddo. Les synergies seraient
importantes, de l'ordre de 4,4 milliards d'euros, dont 40% au profit de Bouygues. «  C'est un
mariage à la fois impossible et inévitable » sourit un proche du dossier. Une union qui bénéficierait
de la bénédiction du nouveau ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique,
Arnaud Montebourg, qui a évoqué ce week-end «  la consolidation inéluctable à l'échelle
européenne » et rappelé sa « vision industrielle du secteur », favorable au retour à trois opérateurs
mobiles pour stimuler l'investissement et garantir le maintien de l'emploi.

Free n'est pas forcément pressé de conclure, même si les synergies seraient supérieures en cas
de mariage rapide. Aussi « Bouygues ne doit pas être trop gourmand » fait valoir un analyste. Car
le groupe a plus à perdre à faire traîner les choses, en termes de synergies et de valorisation.
Personne ne croit vraiment à un statu quo, dans lequel Bouygues Telecom essaierait de « faire le
dos rond, en espérant être un peu plus rentable », observe ce courtier. « L'histoire n'est pas finie 
» conclut un cadre de Bouygues Telecom, convaincu du pragmatisme de l'actionnaire Martin
Bouygues.
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TÉLÉCOMS > Le numéro deux français des télécoms, vendu par sa maison-mère
Vivendi au câblo-opérateur pour 15,5 milliards d’euros, affirme que les contrats et
les tarifs ne changeront pas. Cependant, Patrick Drahi, le futur propriétaire a
prévenu qu’il supprimerait de nombreuses offres. Il devrait aussi en finir avec les
promotions dans le fixe.

Delphine Cuny

SFR veut rassurer ses clients sur son rachat
par Numericable

«  Cher client, ce qui nous relie à vous aujourd'hui reste inchangé : contrats, tarifs, services,
espaces SFR, site internet... » Au lendemain de l'annonce officielle de sa vente à Numericable par
sa maison-mère Vivendi, SFR tient à rassurer ses plus de 25 millions de clients, dont plus de 20
millions dans le mobile et 5,2 millions d'abonnés dans le fixe. «  Ces perspectives dessinent un
nouvel avenir qui va renforcer la marque SFR »  affirme l'opérateur sur son site Web. D'ailleurs,
Altice, le premier actionnaire de Numericable, qui a formulé l'offre gagnante à 15,5 milliards
d'euros, «  n'est pas encore aux commandes. SFR continue sa trajectoire  » a souligné Patrick
Drahi, le président d'Altice, lundi. Il espère boucler l'opération au quatrième trimestre , Vivendi
évoquant plutôt début 2015 : en attendant, Altice ne touchera pas aux offres commerciales de SFR,
«  une superbe marque à la notoriété trois fois plus forte que celle de Numericable  », et qui a
vocation à remplacer celle du câblo.

 

Des offres simples « à la Free » ?

http://www.sfr.fr/projet-sfr-numericable/
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824041/apres-sfr-altice-insatiable-regarde-deja-d-autres-dossiers.html
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En revanche, le magnat du câble a prévenu qu'une fois propriétaire, il comptait grandement
simplifier le catalogue d'offres de SFR ainsi que les process informatiques, évoquant un chiffre de
« 650 offres » - il avait même dit 20.000 il y a trois semaines : « quand vous n'avez que deux offres,
comme certains de nos concurrents [comprendre Free NDLR] un tableau Excel suffit !  » a-t-il
ironisé lundi lors d'une conférence de presse. Est-ce à dire que le modèle de Numericable pour
SFR est une proposition commerciale « à la Free », en deux offres ? C'est forcément plus
compliqué avec une base de clients deux fois plus importante. En interne, chez SFR, on est
conscient que l'entrepreneur à la réputation de cost-killer risque d'y aller « à la hache » dans ce
catalogue ultra-touffu, « 60 pages !  » s'était moqué Xavier Niel au lancement de Free Mobile en
janvier 2012. Les offres mobiles Carrées ont déjà été élaguées et le chantier de simplification, qui
fait partie du plan de transformation ONE de l'opérateur, ira « deux fois plus vite » d'ici à l'arrivée
aux commandes de Numericable : «  la photo sera différente à la fin de l'année  » indique une
source interne.

C'est ce que doit expliquer le PDG de SFR Jean-Yves Charlier aux 4.000 salariés d'Ile-de-France
qu'il réunit en séminaire demain aux Docks de Saint-Denis, avant de se déplacer sur les sites en
régions puis en à la Réunion.

 

« Maintien des prix en l'état »… sauf dans le fixe 

Si Patrick Drahi a martelé qu'il s'était « engagé après rencontre des services du Premier ministre à
maintenir les prix en l'état » dans le mobile, ce travail de simplification pourrait toutefois avoir in fine
un impact positif sur le revenu moyen par abonné (ARPU), sans augmentation faciale des prix : en
arrêtant la commercialisation de certaines offres, le nouveau propriétaire espère aussi améliorer le
« mix » commercial, en privilégiant les forfaits les plus lucratifs. Quitte à laisser partir des clients
pas assez rentables.

Dans le fixe, Patrick Drahi a en effet expliqué son modèle : «  nous, nous vendons du très haut
débit, qui sera bientôt 100 fois plus rapide que l'ADSL. Les ménages sont prêts à payer 10 euros
de plus pour cela. Nous pouvons remonter l'ARPU de 4 à 5 euros : chez Numericable il s'élève à
41 euros contre 37 euros en moyenne dans l'ADSL  » et 33 euros chez SFR en réalité. Les
analystes d'Oddo croient ainsi en « une plus grande discipline tarifaire de SFR dans le fixe, qui
offre de façon intense des promotions, typiquement 10 euros par mois. » Là aussi, les prix ne vont
pas augmenter mais les réductions à tout-va cesser : la Box offerte pour deux abonnements
mobiles Carrés à Noël, la fibre à partir de 10 euros par mois, moins chère que l'ADSL, pendant un
an, etc.
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Migration vers le réseau câblé 

«  Si le rachat de SFR par Numericable est autorisé par les autorités compétentes, nous
accélérerons ensemble le futur des télécoms : celui du Très Haut Débit » explique SFR dans son
message aux clients, tout en rappelant que «  c'était déjà l'ambition de SFR hier  », dont la
communication était axée sur la fibre et la 4G. Léger glissement sémantique : c'est désormais le
très haut débit, puisque le réseau du câblo a été rénové en fibre optique, mais jusqu'au pied de
l'immeuble, où le câble coaxial demeure.

 

« Plus de Très Haut Débit et plus d'intelligence pour relier les meilleurs réseaux fixes et mobiles entre
eux, c'est rendre votre vie plus fluide. Ainsi, au quotidien vos usages seront plus rapides, plus simples,
en continu, partout, tout le temps. Et vous pourrez encore plus facilement bénéficier du meilleur des
contenus connectés (sur votre télévision, dans votre maison avec la domotique, ou en mobilité) » promet
SFR dans son adresse à ses clients.

 

Pour autant, rien de concret sur les conséquences techniques : car Numericable a indiqué qu'il
espérait faire migrer 20% à 30% des clients ADSL de SFR sur son réseau. A quel horizon leur
proposera-t-on de changer de Box pour basculer sur le réseau câblé ? A quel prix ? Les précisions
seront visiblement pour plus tard. SFR veut cependant éviter au maximum la période de flottement,
dont il sait que ses concurrents profiteront à plein.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824059/bouygues-telecom-nous-sortons-differents-de-cet-episode-la-bataille-sfr.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824059/bouygues-telecom-nous-sortons-differents-de-cet-episode-la-bataille-sfr.html
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BOURSE > Les deux groupes français de services informatiques réfléchissent à
un rapprochement "entre égaux".

latribune.fr

Sopra et Steria s'unissent 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, se concrétise. Ce 8 avril, les deux groupes ont confirmé leur projet de
rapprochement. La veille, les actions des deux groupes ont été suspendues à la Bourse de Paris, à
leur demande, dans la perspective de l'annonce d'une OPA amicale.

C'est finalement l'option d'une offre publique d'échange qui a été retenue, sur la base d'une action
Sopra pour quatre Steria. 

Un nouveau poids lourd chez les SSI en France

Le chiffre d'affaires de la nouvelle entité formée devrait atteindre 3,1 milliards d'euros et compter
plus de 35.000 salariés dans 24 pays.  Pierre Pasquier, l'actuel président et fondateur de Sopra,
devrait la diriger, tandis que François Enaud, actuel gérant exécutif Steria, en assurera la direction
générale.

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,



84 Entreprise
LA TRIBUNE 09/04/2014

cabinet d'études et de conseil dédié au secteur technologique.

Bénéfice en hausse de 28,4% chez Sopra

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.

"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"
, avait indiqué une source à l'AFP. 

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.

(Article créé le 07/04/2014 à 14:35, mis à jour le 08/04/2014 à 08:28)
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ENTREPRISE > Le groupe sud-coréen Samsung Electronics s’attend à nouveau à
une baisse de son bénéfice au premier trimestre, de l’ordre de 4,3% en moins.

latribune.fr

Samsung prévoit encore une baisse de son
bénéfice trimestriel

La plus grande firme technologique au monde, en terme de chiffre d'affaires, a estimé son bénéfice
d'exploitation des trois premiers mois de l'année à 8.400 milliards de wons (5,8 milliards d'euros),
en baisse de 4,3% par rapport au premier trimestre 2013.

Son dernier chiffre d'affaires est quant à lui estimé à 53.000 milliards de wons (36,7 milliards
d'euros), lui aussi en-deçà du consensus qui était de 54.580 milliards (37,8 milliards d'euros). Il
faudra attendre le 25 avril pour la publication des résultats définitifs. 

Victime de la concurrence des fabricants chinois

La concurrence des fabricants chinois de smartphones affaiblit Samsung, mais ce dernier espère
toutefois corriger le tir grâce à la sortie de sa cinquième version du Galaxy S. L'appareil sera mis
en vente à l'étranger à partir de vendredi.

Le groupe n'a pas communiqué de chiffre pour sa division de téléphonie mobile mais celle-ci
génère environ 70% de ses bénéfices.
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Le nouveau Galaxy S5 a connu des débuts laborieux en Corée du Sud, sous le coup de critiques
mitigées et de l'interdiction faite aux opérateurs télécoms de vendre des combinés pendant un
mois, sanction prise par l'autorité de régulation du secteur après des abus.

Un nouveau modèle moins cher que le précédent

Preuve du contexte plus difficile, Samsung met en vente son dernier-né à un prix 10% plus bas que
celui de son prédécesseur, le S4, et a aussi revu à la baisse ses dépenses de marketing pour
maintenir ses marges.

Samsung Electronics, la première capitalisation boursière d'Asie avec une valeur de quelques 200
milliards de dollars (145 milliards d'euros), a fini en petite baisse de 0,2% à la Bourse de Séoul
après ces annonces.

Le titre a perdu quelque 12% par rapport à ses records de janvier 2013, dans la crainte d'une
saturation du segment haut de gamme du marché des smartphones tandis que la concurrence se
fait plus aiguë dans l'entrée de gamme avec des fabricants chinois comme Huawei Technologies.

Plus de distributions de dividendes à prévoir

Dans ces conditions, certains analystes s'attendent à voir le groupe augmenter encore sa
distribution de dividendes après l'avoir déjà accrue de 79% l'an dernier, en versant un total record
de 2.100 milliards de wons à ses actionnaires.

Sa trésorerie de 54.500 milliards de wons (37,6 milliards d'euros) à la fin 2013 devrait lui permettre
de majorer son dividende ou de racheter des actions, estime ainsi Warren Lau chez Maybank Kim
Eng contacté par Reuters.
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INTERNET > Le groupe internet américain devrait bientôt diffuser quatre séries
comiques sur sa plateforme. La vidéo en ligne est un des axes de développement
majeurs pour Yahoo, qui peine à se relancer.

latribune.fr

Yahoo! veut produire ses propres séries pour
concurrencer Netflix

Marissa Mayer ne lâche pas l'affaire. Malgré une tentative avortée l'an dernier d'acquérir le site
français de vidéos DailyMotion, la PDG de Yahoo n'a pas abandonné l'ambition de se développer
sur la vidéo en ligne. Le groupe internet américain est en effet sur le point de commander quatre
webséries originales, proches du format télévisé, pour alimenter sa plateforme, révèle le 
Wall Street Journal.

Plusieurs millions de dollars par épisode

D'après trois sources citées par le quotidien américain, Yahoo miserait ainsi sur le registre de la
comédie pour produire quatre séries, chacune composée de 10 épisodes d'une demi-heure, avec
un budget par épisode allant de 700.000 à quelques millions de dollars.

Marissa Mayer espère pouvoir présenter ses quatre projets le 28 avril prochain en marge du
NewFront, un événement marketing organisé par le groupe afin d'attirer d'éventuels annonceurs.
Un point clef pour la plateforme internet que les annonceurs jugent moins attrayante que Google ou
Youtube.

http://blogs.wsj.com/cmo/2014/04/05/yahoos-plans-for-tv-splash/
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La PDG et son directeur marketing auraient visionné plus de 100 projets ces derniers mois, en
recherche de séries prêtes à être lancées et requérant peu de développement, confient les sources
proches du dossier.

Concurrencer Youtube, Netflix et Amazon...

Preuve que la vidéo en ligne est un pari stratégique majeur pour relancer la croissance de Yahoo,
le Wall Street Journal  rapportait également la semaine passée que  Yahoo ! avait initié des
discussions préliminaires en vue de racheter pour environ 300 millions de dollars le service de
vidéo en ligne News Distribution Networks. Le but : rivaliser avec YouTube, filiale de son
concurrent Google.

Avec la production de ses propres séries, c'est Netflix et Amazon que Marissa Mayer tente
désormais de concurrencer. Elle avait notamment essayé l'an dernier de prendre une participation
majoritaire dans le site français de vidéo en ligne DailyMotion, filiale d'Orange. Mais ce projet s'était
heurté au veto d'Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement Productif qui souhaitait
conserver la pépite dans l'hexagone.



89 Entreprise
LA TRIBUNE 09/04/2014

 

BIG DATA > La Cour de justice européenne a imposé une réforme de la loi sur les
données personnelles. Elle appelle à une plus grande protection de la vie privée
et souhaite que la durée de conservation des données soit diminuée.

latribune.fr

La justice européenne exige une réforme de la
loi sur les données personnelles

"Invalide". C'est le jugement rendu par la Cour européenne mardi quant à la législation européenne
sur la conservation des données personnelles utilisées pour lutter contre le crime organisé et le
terrorisme. Si la Cour a reconnu que la conservation des données est une pratique 
"nécessaire"  pour garantir la sécurité, elle estime qu'elle ne doit pas être  "disproportionnée", 
et exige que le texte soit révisé.

"Une ingérence très grave"

La raison de cette invalidité est clairement énoncée : bien que la conservation des données
réponde "à un objectif d'intérêt général", la directive comporte "une ingérence d'une vaste ampleur
et d'une gravité particulière" qui nuit "aux droits fondamentaux au respect de la vie privée" et à
 "la protection des données à caractère personnel".  Cette ingérence n'est pas " limitée au strict
nécessaire" comme elle devrait l'être, accuse la Cour.

La décision fait tout de même débat. "Les Etats ne peuvent plus utiliser cette législation en l'état, ce
qui va leur poser un problème, car elle les prive d'un instrument pour la lutte contre le crime
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organisé et le terrorisme", a expliqué une source communautaire proche du dossier.

Mais les juges estiment qu'une révision est nécessaire car, en l'état actuel,  "la loi couvre de
manière généralisée l'ensemble des individus, des moyens de communication électronique et des 
données  relatives au trafic sans qu'aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en
fonction de l'objectif de lutte contre les infractions graves".

L'arrêt de la Cour pointe ainsi trois problèmes: la durée de conservation des données, jugée 
"disproportionnée"  (pendant au moins six mois et jusqu'à 24 mois au maximum), le manque de
protection contre les risques d'abus, et enfin l'absence de mesures pour  "limiter au strict
nécessaire" l'ingérence dans la vie privée des individus.

La réforme déjà en préparation

La Commissaire aux Affaires intérieures Cecilia Malmström travaille sur une réforme de cette
législation, mais elle attendait de connaître la décision de la Cour européenne de Justice pour
orienter ses propositions. "Je salue la clarté apportée par la Cour de justice", a-t-elle réagi sur son
compte Twitter.

La législation votée en 2006 oblige les fournisseurs de communications téléphoniques ou
électroniques ou de réseaux publics de communications à conserver les données de leurs clients à
des fins de recherche et de poursuite d'infractions graves. La Cour avait été saisie par la Haute
Cour irlandaise et la Cour Constitutionnelle autrichienne afin qu'elle dise si cette législation viole ou
non les droits fondamentaux protégés par les traités de l'UE. Une question qui, malgré la révision
du texte en cours finalement exigée par la Cour, ne sera jamais complètement tranchée.
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TRANSACTION > La famille Moulin a annoncé lundi soir avoir acquis 6,1% de
Carrefour, un ticket à plus de un milliard d’euros.

latribune.fr

Les propriétaires des Galeries Lafayette
entrent au capital de Carrefour

Les propriétaires des Galeries Lafayette s'offrent un peu de Carrefour. La famille Moulin a acquis
6,1% du groupe de distribution français, soit 44,2 millions d'actions. Ni le prix de la transaction, ni
sa date n'ont été indiqués. Cependant, au cours de clôture du distributeur à la séance de lundi, ces
parts représentent environ 1,3 milliard d'euros.

Confiance dans le "potentiel de croissance"

Motier, la société de portefeuille qui gère les participations de la famille Moulin a justifié ce choix
dans un communiqué publié le 7 avril au soir: 

"Cet investissement stratégique et patrimonial de Motier s'inscrit dans la durée. Il reflète sa confiance
dans le potentiel de croissance de Carrefour SA, groupe français leader mondial de la distribution."

Cette transaction, financée en partie sur les fonds propres de la famille Motier et en partie par de la
dette, a été réalisée de façon " totalement amicale" , mais " non concertée " avec la direction de 
Carrefour, selon une source proche du dossier évoquée par l'AFP. 
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Pas de désengagement aux Galeries Lafayette

La holding familiale continuera "activement sa stratégie de développement de son activité coeur de
grands magasins et y consacrera les moyens nécessaires au cours des prochaines années
", précise le communiqué. Par ailleurs, Motier n'a pas encore réclamé de poste au sein du conseil
d'administration du groupe de distribution, mais la question pourrait se poser, a estimé cette même
source.

Selon la source proche des Moulin, cela signifie que la famille "sera toujours en mesure de réaliser
des investissements dans les Galeries Lafayette si c'est nécessaire".

Côté Carrefour cette opération n'a pas été commentée publiquement. Une source proche a
seulement indiqué à l'AFP que cette arrivée était " une bonne nouvelle pour Carrefour " car elle
montre l'attractivité du groupe. La bonne connaissance du secteur par la famille Moulin serait en
outre considérée comme un atout. 

Le premier actionnaire de Carrefour est formé par le fonds Colony et Bernard Arnault, avec 14,77%
du capital et 20,06% des droits de vote à la fin 2013.

Résultats en hausse

Le groupe a enregistré l'année dernière des résultats en hausse, avec un bénéfice net en
augmentation de 2,4%. Même en France et malgré un contexte difficile, le distributeur qui a mis en
place une politique de baisse des prix, a réalisé des bénéfices. De bons chiffres qui n'ont pas
empêché le groupe dirigé par Geroges Plassat de rester prudent sur ses objectifs en 2014. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140305trib000818341/carrefour-resultats-annuels-en-hausse-notamment-grace-a-la-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140305trib000818341/carrefour-resultats-annuels-en-hausse-notamment-grace-a-la-france.html


93 Banque & Finance
LA TRIBUNE 09/04/2014

 

BANQUE DE DÉTAIL > Près de la moitié des contacts entre les clients et leurs
banques s’effectue aujourd’hui via les appareils mobiles, principalement les
smartphones. Après BNP Paribas avec Hello Bank !, Axa Banque a lancé début
2014 Soon, sa banque "100% mobile."

Christine Lejoux

Ne dites plus "banque en ligne" mais…
"banque mobile"

Les choses vont vite, dans l'univers des nouvelles technologies. Très vite. Les banques en ligne
commencent à peine à menacer les réseaux bancaires traditionnels que les voilà déjà passées de
mode - ou presque -, au profit des banques dites mobiles. C'est que les comportements des
consommateurs changent à vitesse grand V, eux aussi. En 2003, un tiers environ des contacts
entre les clients et leur banque s'effectuait en agence, le solde se répartissant de manière équitable
entre appels téléphoniques et consultations du site Internet de l'établissement.

 Dix ans plus tard, c'est via le mobile que les consommateurs entrent en relation avec leur banque,
dans 50% des cas environ, contre 0% en 2003, a indiqué Olivier Chedeville, directeur de la
stratégie du multicanal à la Société générale, lors d'une conférence sur "les nouvelles tendances
du digital banking", organisée le mardi 8 avril à Paris par le magazine Point Banque et l'éditeur de
logiciels SAP. "Le trafic s'est stabilisé sur l'Internet fixe, alors qu'il poursuit son explosion incroyable
sur l'Internet mobile" , insiste Olivier Chedeville. Et ce dernier de préciser : " Un tiers de nos
utilisateurs numériques est devenu mobile only (100% mobile)."

 Près d'un Français sur deux âgé de 11 ans et plus est un mobinaute

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140218trib000816003/les-banques-en-ligne-seduisent-de-plus-en-plus-de-clients-grace-a-la-crise.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140218trib000816003/les-banques-en-ligne-seduisent-de-plus-en-plus-de-clients-grace-a-la-crise.html
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 Il faut dire qu'en 2003, l'iPhone n'était pas encore né. Or c'est la commercialisation de ce
produit-phare d'Apple, à partir de 2007, qui permettra aux ventes de smartphones de décoller, puis
de démocratiser ces fameux "téléphones intelligents." Car c'est de smartphones, bien plus que de
tablettes, qu'il est question, dans le "mobile banking" : " La part des tablettes dans les usages
mobiles n'est pas monumentale", reconnaît Olivier Chedeville.

En tout état de cause, si les Français s'enthousiasment pour la banque mobile, c'est parce qu'ils
deviennent, de façon plus générale, "accros" à l'Internet nomade. Au quatrième trimestre 2013,
l'Hexagone comptait en effet 27 millions de mobinautes, c'est-à-dire des personnes qui se
connectent à Internet via le mobile avant tout, selon une enquête réalisée par Mediametrie . Non
seulement ce nombre de 27 millions représente près de la moitié des Français âgés de 11 ans et
plus, mais il correspond en outre à un bond de 3,4 millions par rapport à la même période de 2012.

 Hello Bank! comptait 177.000 clients fin 2013

Les chiffres étaient déjà suffisamment impressionnants en 2012 pour que BNP Paribas et Axa
Banque décident de lancer des banques 100% mobile. " A l'été 2012, lorsque nous avons pris
conscience que tout le monde avait un smartphone en main, nous nous sommes demandés quelle
pourrait être la banque mobile rêvée" , raconte Raphaël Krivine, directeur du digital chez Axa
Banque. Un an et demi plus tard, en janvier 2014, naît Soon, une banque disponible uniquement
sur mobile, qui permet de consulter le solde de son compte, de se faire rembourser une dépense
par un ami via le système de paiement PayPal, d'échanger par chat avec son conseiller, ou encore
de souscrire à des produits bancaires.

 "Le client doit pouvoir tout faire depuis son mobile" , confirme Olivier Chedeville, à la Société
générale, qui, dans cette optique, travaille à l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur la troisième
version de l'application mobile de la banque. " La digitalisation de l'ensemble des services et
produits bancaires va continuer", renchérit Alexandre Giros, responsable de l'expérience utilisateur
et des réseaux sociaux chez Hello Bank !, la banque mobile de BNP Paribas. Lancée en 2013 en
France et dans trois autres pays européens, celle-ci comptait 177.000 clients en fin d'année
dernière. Un chiffre "en ligne avec nos objectifs", assure Alexandre Giros, qui table sur 1,4 million
de clients à l'horizon 2017.

 Les 50 ans et plus représentent un mobinaute sur quatre

 Des clients qui "ne sont pas seulement des geeks et des jeunes", souligne le responsable de Hello
Bank ! Aussi, et bien que la moitié des premiers clients de Soon soient âgés de moins de 30 ans,
Raphaël Krivine, chez Axa Banque, n'exclut-il pas "un effet Twingo", qui verrait les retraités adopter
un produit initialement conçu pour les jeunes. Une hypothèse d'autant plus plausible que la
population âgée de 50 ans et plus représente désormais un mobinaute sur quatre en France,
contre un sur cinq il y a un an, selon Mediametrie.

http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-de-l-internet-mobile-en-france-en-decembre-2013.php?id=1011#.U0QPwaxFt1E
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1705/banques-finances/764918/hello-bnp-paribas-lance-la-premiere-banque-en-ligne-europeenne.html
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Pourtant, certains émettent encore des réserves sur l'avenir de la banque mobile.  "Ces nouvelles
offres sont pertinentes, répondent à de nouveaux usages. Mais, de là à parler de modèles de
rupture, c'est difficile à dire. Il faudra attendre encore une dizaine d'années pour voir le panorama
bancaire se redessiner", a récemment estimé Stéphane Kozlowski, responsable du digital au Crédit
Mutuel Nord Europe, lors d'un colloque sur les banques et le numérique, organisé par CCM
Benchmark. Au Royaume-Uni, en revanche, l'association des banquiers britanniques n'hésite plus
à qualifier la banque mobile de "révolution", le nombre de transactions bancaires depuis un mobile
ayant doublé en l'espace d'un an.

 

 

https://www.bba.org.uk/news/press-releases/bba-launches-major-new-work-on-digital-banking/#.U0QU4qxFt1E
https://www.bba.org.uk/news/press-releases/bba-launches-major-new-work-on-digital-banking/#.U0QU4qxFt1E
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LE CHIFFRE DU JOUR > Le contentieux portait sur des prêts immobiliers pourris
vendus entre 2005 et 2008 à 18 investisseurs institutionnels. Cet accord est le
dernier d’une longue liste de compromis.

latribune.fr

Subprimes: Citigroup solde un contentieux de
59,4 milliards de dollars

La banque américaine Citigroup a annoncé lundi qu'elle allait verser 1,125 milliard de dollars (815
millions d'euros) à dix-huit investisseurs institutionnels pour régler un litige immobilier remontant à
la crise financière.

Cet accord "règle un problème important hérité de la crise financière et nous sommes heureux de
le mettre derrière nous", a souligné l'établissement financier, qui est contraint de passer une charge
d'environ 100 millions de dollars sur ses comptes du premier trimestre, a précisé Citigroup dans un
communiqué. 

Prêts toxiques 

L'origine de cette affaire remonte à la crise financière de 2007-2008 provoquée notamment par les
"subprimes", ces produits financiers adossés à des emprunteurs insolvables et qui ont perdu toute
valeur avec l'effondrement du secteur immobilier.

Les 18 investisseurs reprochaient à Citigroup de les avoir floués en leur vendant entre 2005 et
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2008 des prêts immobiliers pourris et voulaient obtenir réparation. Le contentieux portait sur un
montant total de 59,4 milliards de dollars de titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels.

Nombreux compromis

L'accord annoncé lundi est le dernier d'une liste déjà longue des compromis des banques pour
clore l'une des pages les moins glorieuses de la crise financière.

Ainsi, en mars, Bank of America a fait état d'un accord de 9,5 milliards de dollars avec les autorités
américaines, tandis que Credit Suisse a accepté de payer 800 millions de dollars pour mettre fin à
des poursuites judiciaires.

Citigroup a essuyé pour sa part un camouflet cinglant fin mars de la banque centrale américaine
(Fed), qui a rejeté ses projets d'utilisation de ses capitaux excédentaires, en raison d'une solidité
financière jugée insuffisante.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140327trib000822170/bank-of-america-10-milliards-de-dollars-pour-eviter-des-poursuites-liees-aux-prets-toxiques.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140327trib000822170/bank-of-america-10-milliards-de-dollars-pour-eviter-des-poursuites-liees-aux-prets-toxiques.html
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OPINIONS > Alors que les banques européennes accumulent les titres
souverains, et que les marchés rêvent d’un Quantitative easing européen, les
gouvernement, y compris celui de la France, se font à l’idée de politiques
durablement récessives. par François Leclerc, journaliste

François Leclerc

Le rythme du désendettement, ou un plan A'
au petit pied

« Les récents résultats économiques de la Grèce prouvent que la voie suivie était la bonne » a
affirmé dimanche dernier dans le quotidien grec Kathimerini  Wolfgang Schäuble, le ministre des
finances allemand, alors que la presse grecque annonce que le gouvernement s'apprête à revenir
sur le marché des capitaux avec des émissions à long terme, ce dernier démentant toutefois avoir
l'intention de s'y rendre avant l'été (on le comprend : le taux à 10 ans dépasse toujours les 6%). Six
ans de récession ont effectivement fait perdre au pays plus d'un quart de son PIB ainsi qu'un
million d'emplois, une incontestable réussite dont peuvent se prévaloir les autorités européennes,
comme si de rien n'était.

Les banques européennes accumulent les titres souverains

Qui vont être les investisseurs qui, ainsi qu'au Portugal, pourraient éponger ces émissions ? Les
banques nationales des pays émetteurs au premier chef, qui profitent de l'important différentiel de
taux entre la dette de leur pays et les liquidités qu'elles empruntent à la BCE, délaissant le crédit
aux entreprises moins rentable, et plus risqué en période déflationniste. Selon les données
publiées par celle-ci, les banques européennes n'ont jamais détenu autant de titres souverains de
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leur propre pays, tout particulièrement en Italie, Espagne, Slovénie et au Portugal. Avec comme
effet de renforcer le lien qui unit la dette des États et celle des banques, et de fragiliser les uns
comme les autres en cas de hausse des taux obligataires. A quoi tient l'accalmie enregistrée sur le
marché de la dette souveraine ? A une promesse d'intervention de la BCE si les choses tournent
mal, peut-être, mais à l'espérance de gains immédiats, plus certainement !

Les marchés rêvent d'un Quantitative easing européen

Comment la dette souveraine va-t-elle être traitée dans le cadre de l'examen des actifs bancaires
de la banque centrale ? C'est un sujet sur lequel elle ne s'épanche pas, préférant focaliser
l'attention sur son nouvel axe de communication, l'éventuelle opération massive d'actifs à laquelle
elle se préparerait (Quantitative easing), estimant cependant que les conditions n'en sont pas
réunies. Le seront-elles jamais, quand l'inflation est à 0,5% en zone euro ? Le mal serait
nécessaire, et la seule chose à faire est de consolider les banques, doit-on comprendre.

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung  a bénéficié d'une fuite accréditant cette opération de relations
publiques. La BCE, dont le quotidien est considéré comme le journal officieux, s'est bien gardée de
démentir, elle étudierait le montant d'une opération de création monétaire destinée à rapprocher le
taux d'inflation de sa cible d'objectif et l'aurait chiffré à mille milliards d'euros. De quoi, font observer
les mauvais esprits, récupérer les titres souverains dont les banques se sont lourdement lestées et
transférer leur risque à la BCE, si d'aventure elle passe un jour à l'acte. Dans l'immédiat, cela fait
rêver les marchés , qui en attendent de nouveaux financements de leurs activités spéculatives, et
qu'il ne faut pas désespérer.

Des pressions récessives durables

Ces considérations éloignent du sujet brûlant du moment : l'assouplissement des contraintes de
réduction du déficit public grâce à un réaménagement de son calendrier. Cela ne vaudra pas
changement de politique, car la négociation qui s'entame va reposer sur du donnant-donnant, et
d'autres engagements vont devoir être donnés pour l'obtenir. Le plan A' aura mis du temps à
trouver ses couleurs, mais il ne va pas donner beaucoup de mou à la laisse.

Sans le proclamer sur les toits, les dirigeants européens se sont fait à l'idée que la relance n'était
pas pour demain et que les pressions récessive et déflationniste actuelles étaient durables. Rivés à
leurs certitudes, ils continuent de fonder leur espoir dans l'idée que le système bancaire - qu'ils
entourent toujours de leurs meilleures attentions - va lentement se remettre et les sortir d'affaire.
Mais l'ersatz d'union bancaire à laquelle ils sont parvenus témoigne de leur incapacité à prendre la
mesure de la crise financière et à y répondre adéquatement. Avec comme seule alternative de
continuer à dissimuler ce qui devrait faire l'objet d'une opération vérité.

Sur quelle idée brillante s'appuie le plan A' qui, forcé et contraint, pourrait prendre quelque
consistance ? Sans surprise, sur celle qu'il faut gagner du temps et en attendant continuer à
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lentement serrer la vis. La digue plie mais ne cède pas, pouvant soit encourager ceux qui ont
exprimé leur rejet du plan A, soit laisser espérer qu'il ne sera pas allé plus loin dans l'austérité, pour
s'en contenter. Tout dépendra de l'alternative qui sera proposée.
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OPINIONS > Aux côtés des directions marketing ou finance, les responsables des
ressources humaines peuvent aussi utiliser pleinement les ressources offertes
par une analyse pertinente des données d’entreprise disponibles. C’est ce qu’on
appelle l’analyse décisionnelle. par Leighanne Levensaler, Vice-Président, Human
Capital Management Products, Workday

Leighanne Levensaler

Les ressources humaines peuvent aussi
s'appuyer sur l'analyse des données
d'entreprise

 À l'heure où Google sait ce que l'on cherche avant même que l'on ait fini de taper une requête
(recherches prédictives), il est surprenant que les professionnels ne disposent pas encore eux
aussi d'outils leur permettant de découvrir de manière organique les informations relatives à leurs
collaborateurs. Les responsables des ressources humaines (RH) doivent bien souvent prendre des
décisions stratégiques sur les talents et les effectifs, décisions qui peuvent avoir un impact
considérable sur leur entreprise. Pourtant, ils peinent encore à obtenir les données qui conduisent
à des décisions réellement éclairées.

 Beaucoup de données disponibles, mais...

Les dirigeants veulent que leurs équipes RH leur donnent des réponses. Qui embaucher et
promouvoir ? Combien payer les intérimaires ? Ou encore, à quel rythme leurs effectifs ont-ils
progressé au cours de l'année passée ? Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas suffisamment de
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données pour aider les RH à fournir la meilleure réponse à ces questions, au contraire, les
données ne manquent pas. Le problème est de rendre ces données facilement consultables et
analysables, afin qu'il soit possible d'agir à partir des informations obtenues. Ce que l'on appelle
des « analyses décisionnelles ».

 Le Cloud permet la centralisation

Les logiciels d'analyse des données d'entreprise sont généralement utilisés par la finance ou
d'autres services pour mieux comprendre et prévoir les performances économiques, ou encore
pour identifier les clients et les produits les plus rentables. Pour cela, des systèmes analytiques
indépendants sont souvent acquis et alimentés par les données des systèmes opérationnels de
l'entreprise. Un investissement considérable qui dépend largement de la Direction des Systèmes
d'Information (DSI).

Au cours des dernières années toutefois des innovations dans les technologies ont rendu
l'analytique plus accessible aux responsables RH. Le Cloud computing en fait notamment partie :
placer les données RH dans le Cloud permet de centraliser toutes les données de tous les effectifs
répartis dans le monde entier et de les rendre accessibles depuis n'importe où. Qui plus est, il
existe de nouvelles façons de structurer les données, rendant l'obtention de l'information plus facile
qu'avec les logiciels d'entreprise traditionnels.

 Des informations critiques

Parallèlement au Cloud, la disponibilité et la variété des terminaux mobiles ont grandement évolué
et les attentes des utilisateurs ont par la même occasion eux aussi progressé. Les consommateurs
accèdent désormais à de nouvelles expériences enrichissantes lorsqu'ils effectuent des achats en
ligne, allant jusqu'à recevoir de la part des marques et enseignes de distribution des suggestions
basées sur leurs achats antérieurs. Ces nouvelles expériences et exigences ont motivé l'industrie
des technologies RH à s'améliorer dans la fourniture d'informations critiques grâce auxquelles les
utilisateurs peuvent prendre des décisions et agir, et ce à tout moment et à partir de n'importe quel
terminal.

 Une vision directe de l'entreprise

Un dirigeant peut vouloir savoir lequel de ses managers obtient le taux de recrutement des
meilleurs éléments le plus élevé de l'entreprise. Grâce à des analyses décisionnelles, cette
information peut être obtenue très rapidement et déclencher immédiatement l'attribution d'un bonus
au manager le plus compétent, et ce, directement au sein du système RH. Autre exemple : le
vice-président en charge du marketing et des ventes veut savoir combien de temps il faut à ses
équipes pour réaliser tous les recrutements programmés. Il lui suffit de lancer le rapport pour
déterminer que l'équipe ventes est considérablement en retard sur ses objectifs de recrutement.
Par conséquent, puisque les revenus nécessaires pour absorber des effectifs supplémentaires au
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marketing risquent de manquer, il peut décider de geler les embauches au marketing jusqu'à ce
que les ventes rattrapent leur retard. A partir de ce seul rapport, le dirigeant est en mesure de
prendre des décisions critiques basées sur une vision directe sur l'entreprise.

 Les analyses décisionnelles enrichies par le Big Data

L'accès aux données internes de l'entreprise pour la production d'analyses décisionnelles n'est
qu'un point de départ. De nombreux facteurs externes sont également susceptibles d'influer sur les
décisions avec tout autant d'importance, d'autant plus pour les multinationales. Grilles de salaires,
taux de change, ou encore législations locales du travail sont autant d'éléments qui doivent être
pris en compte dans les décisions RH et dans la gestion stratégique des talents au sein des
multinationales.

Le Big Data représente de vastes ensembles de données complexes et non structurées, qu'il est
difficile de gérer dans des bases de données et avec des outils technologiques traditionnels. Il est
également important de noter que le Big Data n'a aucune utilité pour une entreprise isolée. L'idée
de combiner des informations provenant de sources externes et internes pour prendre de
meilleures décisions est quelque chose que l'industrie des technologies RH peut désormais
apporter à ses clients.

 Accompagner des effectifs toujours plus connectés

 Pour que les analyses décisionnelles fonctionnent, une expérience utilisateur moderne et intuitive
est essentielle. La dernière décennie a été marquée par l'émergence de technologies alimentées
par les usages grand public, qui proposent la mise en relation via les réseaux sociaux et les
applications mobiles sous de multiples formes. Pour beaucoup, ces expériences et les terminaux
associés peuvent concerner tant leurs vies personnelles que professionnelles. Il est donc naturel
que ces utilisateurs veuillent profiter des apports de ces technologies grand public dans leurs vies
professionnelles, avec à la clé la capacité de trouver des informations rapidement, de collaborer en
équipes, et de prendre des décisions plus vite, où qu'ils se trouvent - à leur bureau, devant une
tablette tactile, ou en déplacement avec leur smartphone.

L'émergence des analyses décisionnelles ouvre une nouvelle ère très prometteuse dans le
domaine des RH. Les entreprises peuvent désormais créer des environnements dans lesquels
leurs dirigeants et responsables RH sont à même de prendre des décisions réellement éclairées
sur leurs effectifs, permettant aux entreprises d'aller de l'avant et de préparer leurs succès à venir.
Associée à une expérience utilisateur moderne et à l'ouverture à de multiples types de terminaux,
les analyses décisionnelles vont transformer les RH, en apportant aux entreprises ce que la
recherche prédictive de Google a apporté à l'accès à Internet.
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OPINIONS > Suite à l’annulation de sa dette en 2001, l’Argentine est sous le
menace d’une saisie de ses fonds transitant par le système bancaire
international. La Cour suprême des Etats-Unis va trancher. Une affaire au coeur
du débat sur la restructuration des dettes souveraines. Par Jérôme Sgard,
professeur d’Economie Politique à SciencesPo.

Jérôme Sgard

Dette argentine: à la Cour suprême des
Etats-Unis de se prononcer

Plus de douze ans après le défaut de paiements de décembre 2001, l'Argentine et une poignée de
créanciers vont bientôt se retrouver devant la Cour Suprême américaine, à Washington. L'affaire
est importante pour les et les autres, mais aussi pour l'avenir des marchés de dettes souveraines,
encore ébranlés par la crise grecque et sa gestion chaotique.

On se souvient qu'après quatre ans d'épreuve de force, l'Argentine avait proposé en 2005
d'échanger ses 152 vieilles émissions obligataires contre de nouveaux titres, dépréciés d'environ
70%. Le plus gros défaut de paiement de l'histoire (103 milliards de dollars) devait donc se solder
par un write-off  tout aussi exceptionnel. Problème, un peu moins de 75% des porteurs se sont
présentés à l'échange, si bien qu'après une nouvelle phase tactique l'offre a été rouverte en 2010.
18% environ des investisseurs récalcitrants ont présenté leurs titres, ce qui nous laisse aujourd'hui
avec une petite troupe détenant 7% de la dette initiale. Pas un dollar en intérêts ou en capital n'a
été versé sur ces titres depuis 2001. Toutefois, la plupart de ces investisseurs n'étaient pas là au
moment du défaut : ils ont racheté ultérieurement la dette sur le marché secondaire, avec une
décote massive, en espérant obtenir in fine un remboursement au pair.
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Un climat très déplaisant

On trouve surtout ici les fameux « fonds vautour », dont NML Capital , qui a déjà réussi une
opération de ce type contre le Pérou en 2000 sous la raison sociale d'Eliott Associates . Depuis
plusieurs années, il poursuit la République d'Argentine devant les tribunaux de New York,
juridiction où la dette a été émise. L'ensemble de l'affaire s'est développé dans un climat très
déplaisant : les autorités argentines ont montré une grande constance dans la mauvaise foi, tandis
que leurs adversaires ont souvent nourri leurs campagnes de presse d'arguments soit
idéologiques, soit pauvrement informés.

Une forme d'universalisme des contrats

Le cœur de l'argument mis en avant par NML et ses défenseurs relève d'une forme d'universalisme
des contrats et des droits de propriété privés : dans une économie globale, ils devraient bénéficier
d'une forme de protection absolue, écartant a priori toute intervention des Etats. Cet argument
libertaire est cependant contredit par les pratiques les mieux établies : dans  toutes les économies
de marché, tout défaillance d'un agent endetté envers plusieurs créanciers pose potentiellement
des problèmes aigus d'action collective ; et depuis des siècles, on contrôle ces risques par des lois
de faillite, reposant des interventions fortes dans les droits de propriété symbolisées et par le vote à
majorité qualifiée des créanciers.

Une première manche gagnée fin 2013 par les "fonds vautour"

Fin 2013, NML a gagné devant la Cour d'Appel de New York une manche importante. D'une part, il
a obtenu le droit à un service entier de ses titres, dans les termes antérieurs à l'échange de
2005/2010, cela au prix d'une interprétation jugée souvent radicale de la clause dite de Pari Passu
. Cette règle contractuelle commune dans les émissions de dette garantit l'équité de traitement
entre porteurs de titres différents, principe qui a été ici étendu au reliquat des titres qui n'ont pas été
proposés à l'échange. Par ailleurs ces investisseurs ont obtenu des moyens juridiques nouveaux et
puissants pour obtenir la saisie des fonds argentins destinés au paiement d'intérêts sur la nouvelle
dette (post-2005), lorsqu'ils transitent à travers le système bancaire international (banques et
chambres de compensation).

Au cœur du débat sur les restructurations des dettes souveraines

En quoi cette affaire est-elle vraiment importante ? Et pourquoi a-t-on intérêt à suivre les décisions
de la Cour Suprême, à laquelle sont soumis désormais les arrêts newyorkais - sur la clause 
Pari Passu et sur la saisie des fonds ?

L'affaire argentine est depuis 2001 au cœur du débat international sur les restructurations de dettes
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souveraines. C'est notamment en réponse à ce défaut de paiement que le FMI a développé en
2001-2003 le projet d'un « tribunal de faillite pour les États souverains ». A caractère supranational,
cette juridiction aurait imposé aux parties une table de négociation unique, des règles de
procédure, et un principe de décision à la majorité qualifiée. En somme, il s'agissait de rétablir pour
les dettes souveraines l'intégration verticale parfaite entre un marché, un droit et une juridiction : un
alignement qui existe depuis le 19ème siècle en Europe au plan interne, et dont l'absence est
aujourd'hui au cœur des problèmes de gouvernance économique internationale. Mais voilà, une
telle juridiction globale aurait dépossédé les juridictions nationales et impliqué un transfert de
souveraineté, une perspective qu'ont notamment rejeté les Etats-Unis. Aujourd'hui la probabilité de
voir cette proposition refaire surface est des plus faibles.

Des Clauses d'action collective

Du coup, les acteurs de marché et les autorités publiques se sont rencontrés autour du principe dit
des Clauses d'Action Collective  (CAC), qui présente formellement un caractère de second best
, mais qui reste au cœur du débat. Pour résumer, quand un pays restructure sa dette, une CAC a
pour effet de soumettre les porteurs d'une même émission à une règle de majorité qualifiée : elle
ne peut imposer sa décision à la minorité, tout comme dans une loi de faillite au plan domestique.
En revanche, les CAC ne règlent pas a priori la coordination entre émissions indépendantes: on
espère qu'à chaud les parties sauront être raisonnables, et si nécessaire on compte sur le FMI, le
Etats-Unis ou la Commission européenne pour mettre la pression.

L'épisode grec révélateur

L'épisode grec a montré cependant les limites de cette attente. Autant que du secteur privé les
difficultés sont venues des acteurs publics, qui ont tiré à hue et à dia pendant des mois: faut-il
réduire la dette ? Quand ? A quelle hauteur ? Selon quelle procédure ? Le moins qu'on puisse dire
est que la prochaine fois, sur ces différents points, un peu plus de règles et de prévisibilité seront
les bienvenues.

Un droit de veto aux minoritaires

Nous retrouvons ici l'affaire argentine et la Cour Suprême américaine. En reconnaissant
entièrement la valeur juridique des titres antérieurs à 2001, qui n'ont pas été apportés à l'échange,
et en permettant à leurs propriétaires de saisir des fonds argentins en transit, les juges newyorkais
portent directement atteinte à l'équilibre si fragile et si imparfait qui s'est établi autour des CAC.
Alors même que ces dernières ne traitent qu'en partie le risque d'une prise en otage de la
négociation par les minoritaires, les décisions newyorkaises donnent à ces derniers un droit de
veto.

Les conséquences sont aisées à anticiper : dès lors que certains investisseurs pourront refuser de
manière prévisible un write-off ou un simple allongement des échéances, on ne voit pas pourquoi
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d'autres accepteraient un tel engagement. Non seulement le coût de la crise ne serait pas distribué
équitablement, en plus les chances de stabilisation économique du pays seraient affectées. A
l'avenir, les pays surendettés risquent donc de se retrouver dans des situations ingérables tandis
que le marché de la dette souveraine deviendra beaucoup plus risqué. Tel est le cœur de
l'argument sur lequel s'appuie l'Argentine pour mobiliser des soutiens internationaux, oubliant avec
quelle désinvolture elle a traité ces règles de bonne foi et de bonne conduite.

Le gouvernement américain met en avant la raison d'État

Regardons cependant de plus près les deux litiges d'inégale importance soumis actuellement à la
Cour Suprême. D'une part, l'Argentine a demandé de casser la partie de l'arrêt de la Cour d'Appel
de New York donnant le droit à NML  de rechercher des actifs argentins, n'importe où dans le
monde. Il s'agit donc d'un enjeu étroit au regard de l'ensemble de l'affaire, mais que la Cour
Suprême a déjà accepté de considérer : il y aura donc jugement. En outre, l'Argentine a obtenu
l'appui du gouvernement américain par le biais d'un amicus curiae, c'est-à-dire une note librement
soumise à la Cour par une tierce partie désireuse d'éclairer son jugement.

L'argument du Department of Justice est intéressant puisque centré sur la question des immunités
souveraines, qui établissent les conditions générales sous lesquelles un Etat souverain ne saurait
être poursuivi devant un tribunal américain. Les autorités américaines soulignent que la décision de
la Cour de New York peut avoir des effets négatifs sur les relations extérieures des Etats-Unis et
sur la volonté de coopérer des autres États. A l'universalisme des droits et des contrats privés, le
gouvernement américain oppose en un mot la raison d'État et l'ordre réaliste des relations entre
États. Cette réaction est assez cohérente sur le fond à celle opposée à la proposition du FMI de
2001-2003. Un principe de souveraineté juridictionnelle était opposé hier au projet d'une cour
supranationale ; on le retrouve aujourd'hui devant la tentation d'une cour américaine de s'arroger
une forme de juridiction extraterritoriale.

 Une demande en cassation, avec trois arguments

Second litige soumis à la Cour Suprême, une demande en cassation plus large et beaucoup plus
commentée couvre le principe de la protection des minoritaires (donc la réinterprétation de la
clause Pari Passu), et les moyens d'exécution - les saisies. Parmi d'autres, le Brésil, la France, le
Mexique et Joseph Stiglitz ont soumis chacun un amicus curiae appuyant la demande argentine.
Pour le moment, le gouvernement américain s'est abstenu, mais si la Cour Suprême sollicite son
opinion, il pourra soumettre un nouvel amicus curiae. Avant cela, la Cour devra toutefois décider de
considérer l'affaire sur le fond ou bien de la laisser en l'état : c'est la prochaine étape, attendue
pour juin prochain.

Sur le fond, trois arguments principaux sont en présence. D'abord les trois pays latino-américains
opposent à leur tour le principe de (leur) souveraineté à une décision de justice américaine qu'ils
jugent extravagante. Les souverainetés se rencontrent et s'accordent. Ensuite viennent des
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arguments de gouvernance économique. Le Brésil et le Mexique s'inscrivent d'abord en faux contre
l'affirmation de la cour newyorkaise qui prétend ne pas porter tort aux CAC en réinterprétant la
clause Pari Passu. Il y a un certain courage et une vraie innovation dans cette prise de position: en
2002, ces deux pays s'étaient opposés au tribunal de la dette du FMI en affirmant qu'il rendrait les
défauts plus courants, parce que plus aisés à régler.

Encore dans l'ombre de la crise de la dette des années 1980, ils affirmaient donc une vue
orthodoxe sur la « discipline des marchés » et les dangers de l'aléa de moralité. Aujourd'hui, ils
adoptent une vue plus régulatrice et institutionaliste. Ils convergent donc avec le principal groupe
militant qui continue d'alimenter le débat d'un flux continu de propositions et de blueprints - le FMI,
et plus précisément son département de recherche et son département juridique.

Dernier argument, le Brésil et le Mexique rappellent qu'ils ont émis des dizaines de milliards de
dollars, et la France indique que ses investisseurs ont placé des sommes plus importantes encore
sous une interprétation de la clause Pari Passu  que la Cour d'Appel newyorkaise infirme de
manière abrupte. Des stratégies financières à long terme, et donc des intérêts économiques
majeurs sont affectés par une décision qui s'écarte arbitrairement des pratiques acceptées des
marchés.

Pas de place pour les solutions radicales

Ces trois pays suggèrent donc sotto voce  que lorsqu'on accueille une place financière globale,
comme Wall Street, on n'a plus une souveraineté entière sur elle. En forçant l'interprétation: la
masse énorme des contrats financiers passés sous le droit newyorkais crée un intérêt, ou une 
constituency , que cette cour doit servir en premier lieu au lieu de s'engager dans des stratégies
d'activisme judiciaire plus ou moins idéologiques. Il est amusant de voir le gouvernement français
reprendre cet argument d'autorégulation des marchés.

Au total, cette revue des troupes et de leurs arguments montre d'abord que nous sommes en
matière de dette souveraine dans un monde de second best,  dans lequel les solutions radicales
n'ont pas leur place : tribunal supranational, extra-territorialité d'une cour nationale, ou pure
discipline de marché. Mais ce n'est pas parce qu'on est condamné au tâtonnement qu'il est
impossible de trouver une solution raisonnablement efficace. Les institutions de marché évoluent
souvent comme cela.

Une tension entre appel à la justice et refus des États de perdre la main

Le plus frappant est cependant cette tension observée depuis tant d'années entre l'appel à une
forme plus ou moins aboutie de judiciarisation et le refus muet des États de perdre entièrement la
main. Les gouvernements comprennent qu'il y a un besoin d'équité et de prévisibilité, cela
notamment pour coordonner les parties, organiser la prise de décision, fixer des critères et limiter la
capacité de nuisance des minoritaires. A défaut, c'est la capacité d'action des États eux-mêmes qui
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est contestée, comme on l'a vu dans l'affaire grecque. Donc on a besoin de règles, mais aussi de
juges ou d'arbitres.

Cela étant on voit que, côté débiteurs et créanciers, la dette publique reste un enjeu trop important
pour être laissé entièrement entre les mains de ces juges et de ces arbitres : ils doivent être un peu
manipulables, sinon ça ne passera pas. C'est ici, entre la préférence pour l'adhoc et la demande de
prévisibilité, que devra être trouvé ce terme intermédiaire qui fait défaut depuis tant d'années.
Espérons que la Cour Suprême ne complique un peu plus pas cette tache.
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, comment la France sauve la zone euro.

Olivier Passet, Xerfi

Comment la France sauve la zone euro

La France a ses problèmes internes, on le sait. Mais pour la France, l'enfer c'est aussi les autres
car notre économie n'a de cesse d'être écartelée entre les déséquilibres du Sud et du Nord. D'un
côté, la terrible dépression productive et salariale du Sud. De l'autre la machine à exporter
Rhénane qui recycle les faibles coûts des PECO, et diffuse la déflation au sein du marché intérieur.

D'un côté donc, l'effondrement de la demande du Sud, détruit le volume de nos débouchés. Il suffit
de voir notre balance commerciale avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal depuis le début
de la crise : 15 milliards de dégradation. C'est à peu de chose près la dégradation de notre déficit
total depuis 2008. De l'autre côté, au Nord, une stratégie implacable, qui continue de saper nos
parts de marché.

Face à cela, la passivité française n'est pas que coupable

On peut se demander à contrario ce que serait devenu l'Europe sans ce « dindon de la farce » en
dernier recours qu'est la France depuis quelques années. Imaginons que la France ait cédé aux
injonctions de consolidation budgétaire et de dévaluation salariale brutales, se ralliant à la stratégie
du Sud. L'Europe déjà déflationniste aurait perdu un amortisseur salvateur entre les stratégies
extrêmes du Sud et du Nord. Les pays du Sud qui se stabilisent tout juste aujourd'hui n'auraient
toujours pas touché le fond. Leur équation budgétaire aurait été rendue encore plus difficile.

Et il est très probable que les risques de crise sociale et politique menaceraient très fortement
l'intégrité de l'euro. Imaginons à l'opposé qu'elle ait rejoint le Nord et lancé très tôt une offensive de
dévaluation fiscale musclée. Les excédents commerciaux européens seraient certes encore plus
élevés. Mais là encore, sa stratégie aurait était aggravante pour la périphérie et le coût de la crise
de la dette souveraine aurait été fortement accru pour tous.

La France, nous l'avons dit mainte fois, avait des problèmes de compétitivité indéniables bien avant
crise. Mais sa hâte à ne pas se presser est aussi le fruit d'une impossibilité. Et par ce jeu, en
devenant une sorte de trait d'union entre deux Europe, elle a aussi contribué à sa manière à sauver
la zone du risque de dislocation.

Bémol néanmoins à cela
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Par sa solidarité passive, qui tient à l'ambivalence de son économie, ni du Nord, ni du Sud, ou les
deux tout à la fois, elle retarde des remises en cause plus profondes des institutions européennes.
Elle s'est surtout octroyé un rôle qui n'aurait pas dû être le sien. La Commission sermonne
aujourd'hui la France pour ne pas respecter ses engagements budgétaires.

Et c'est vrai que la cible des 3% pour 2015 paraît de plus en plus hors de portée. Mais elle devrait
surtout, en tant que gardienne des déséquilibres excessifs s'inquiéter bien plus de la dynamique
des salaires allemands. Alors que l'Allemagne semblait prendre le relais de la France dans sa
mission impossible de stabilisatrice de l'économie européenne depuis 2011, la voici repartie dans
ses démons. La modération salariale reprend le dessus.

Et si cette orientation devait se confirmer, ce n'est pas le déficit français qui irait dans le décor mais
la zone euro toute entière.

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

http://www.xerficanal.com/

