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BAISSE DES CHARGES > Manuel Valls a promis une exonération totale de
cotisations patronales pour les salaires au niveau du Smic. Oui, mais des
cotisations resteront tout de même dues.

Jean-Christophe Chanut

La "vraie-fausse" suppression des cotisations
patronales au niveau du Smic

Et un épisode de plus à ajouter au long feuilleton des allègements de cotisations sociales
patronales sur les bas salaires. Manuel Valls a en effet annoncé dans son discours de politique
générale la suppression totale des cotisations sociales patronales au niveau du Smic, en
accordant, dès 2015, 4,5 milliards d'euros supplémentaires aux "allègements Fillon" dégressifs qui
existent déjà sur les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 Smic.

Plus de cotisations patronales de sécurité sociale au niveau du Smic...

Bonne nouvelle, théoriquement, pour l'emploi. Reste qu'il faut bien s'entendre sur ce "zéro
cotisation". En réalité, le Premier ministre l'a indiqué, le nouvel allègement ne concernera que les
seules cotisations de sécurité sociale. Or, actuellement, avec les allègements Fillon, les entreprises
de moins de 20 salariés disposent déjà d'un allègement de cotisation patronales qui atteint 28,1
points et celles d'une taille supérieure, 26 points. Et ce, pour un coût annuel pour les finances
publiques (L'Etat compensant le manque à gagner à la "Sécu") de plus de 20 milliards d'euros.

Résultat, le nouvel allègement va permettre de porter ces taux d'allègements à environ 30 points

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140225trib000817050/pacte-de-responsabilite-vers-la-fin-des-allegements-de-cotisations-sociales-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140225trib000817050/pacte-de-responsabilite-vers-la-fin-des-allegements-de-cotisations-sociales-.html
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(soit la totalité des retenues patronales de sécurité sociale sur un salaire brut au niveau du Smic).

... Mais les cotisations chômage ou retraites complémentaires restent dues

Mais, attention, les autres cotisations hors sécu continueront d'être dues. Par exemple, la part
patronale de la cotisation chômage, soit 4% du salaire brut mais également la part patronale des
cotisations pour les retraites complémentaires, soit 4,58% (Arrco), sans parler de la formation
professionnelle, et de la taxe d'apprentissage. Au total, il peut (selon la taille et le secteur de
l'entreprise) rester jusqu'à 13 points de cotisations patronales. Ce n'est donc pas une opération
« zéro charge ».

Par ailleurs, demande du Medef, en 2016, afin également d'alléger le coût du travail des plus hauts
salaires, la cotisation patronale « famille » baissera de 1,8 point sur tous les salaires jusqu'à 3,5
Smic (soit environ 5.000 euros mensuels bruts). Actuellement, depuis le 1er janvier 2014, la
cotisation patronale « famille » s'élève à 5,25 du salaire brut.

Les gestionnaires de paie vont donc avoir du travail avec ces nouvelles règles. Ils en ont l'habitude,
tant les paramètres en ce domaine ont évolué depuis 20 ans et les premières mesures
d'allègement des cotisations patronales décidées par Edouard Balladur en 1993.

Plus de 20 ans de politiques d'allègements des cotisations patronales

Cette politique s'est poursuivie avec de nouveaux allègements Juppé en 1995 et 1996. Le point de
sortie du dispositif se situait alors entre 1,1 et 1,3 fois le SMIC. Puis de 1998 à 2002, le champ des
allègements est étendu jusqu'à 1,7 fois le SMIC pour les entreprises qui réduisent leur temps du
travail (allègements « Aubry » liés aux 35 heures). S'y ajoutait un abattement forfaitaire pour les
salaires supérieurs à ce niveau. Enfin, il y a eu les allègements « Fillon », instaurés
progressivement de 2003 à 2005, et qui n'étaient plus liés aux 35 heures. Depuis 2007, on l'a dit,
les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d'un allègement maximal un peu plus élevé à
28,1 points. De nouveaux chapitres restent certainement à écrire…
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POLITIQUE > Le premier secrétaire du PS fera partie du gouvernement de Manuel
Valls. Selon nos informations, il sera nommé cet après-midi secrétaire d’Etat
chargé des Affaires européennes. Jean-Christophe Cambadélis le remplace rue
de Solférino.

Fabien Piliu

Harlem Désir intègre le gouvernement,
Cambadélis le remplace

Il n'y pas que le gouvernement qui est remanié. Selon nos informations, Harlem Désir sera nommé
cet après-midi secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, placé sous la tutelle du Quai
d'Orsay. Il occupait ce poste depuis octobre 2012, date de son élection lors du congrès de
Toulouse.

Pourquoi ce départ du PS ? Selon le Canard Enchaîné, Harlem Désir porterait " une responsabilité
dans la défaite. Le parti ne travaille pas. Il faut le changer. Il porte une responsabilité dans la
défaite aux municipales ", aurait jugé François Hollande. depuis la proclamation des résultats des 
élections municipales, de vives tensions étaient apparues entre l'exécutif et la rue de Solférino où
siège le PS. Si François Hollande souhaitait dans un premier temps ne pas s'immiscer dans le
quotidien du PS, les temps ont changé. Il n'était plus question d'attendre le prochain congrès du PS
en 2015 pour changer la direction du PS.  

Jean-Christophe Cambadélis, candidat malheureux en 2012

Pour le remplacer, le choix du chef de l'Etat s'est porté sur Jean-Christophe Cambadélis, le député

http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-des-municipales/accueil.html
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de Paris du XIXème arrondissement, candidat malheureux au poste de premier secrétaire en
octobre 2012 après la fin du mandat de Martine Aubry.

Depuis cette date, l'ancien lieutenant de Dominique Strauss-Kahn, occupait le poste de secrétaire
national du PS à l'Europe et à l'international, et directeur de campagne pour les européennes de
mai.
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POLITIQUE > L’Élysée a annoncé ce mercredi la liste des secrétaires d’État qui
vont venir compléter la liste des ministres annoncées la semaine dernière. Voici
les noms.

latribune.fr

Gouvernement Valls I : les secrétaires d'État
sont...

Un "gouvernement de combat". Ainsi Manuel Valls a-t-il présenté son gouvernement la semaine
dernière. Mardi, son discours volontaire a séduit nombre d'observateurs, avant même que la liste
des secrétaires d'État censés accompagner le travail gouvernemental ne soit dévoilée. C'est
désormais chose fait. Voici les noms :

● Fleur Pellerin nommée secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, au Développerment du tourisme et aux Français de
l'étranger

● Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes

● Christian Eckert, secrétaire d'Etat au Budget

● Annick Girardin, nommée secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie

● Frédéric Cuvillier nommé secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la mer de la pêche

● Axelle Lemaire, nommée secrétaire d'Etat chargée du numérique

● Valérie Fourneyron secrétaire d'Etat au Commerce, à l'artisanat, à l'économie sociale et solidaire

● Laurence Rossignol nommée secrétaire d'Etat à la Famille et aux Personnes âgées

● Geneviève Fioraso nommée Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la Recherche

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140409trib000824453/la-presse-etrangere-seduite-par-la-rethorique-de-valls.html
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● Ségolène Neuville, secretaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion
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CHôMAGE DES JEUNES > En 2013, trois ans après leur sortie du système
scolaire ou supérieur, 22% des jeunes actifs étaient à la recherche d’un emploi.
Le plus haut niveau jamais observé selon le Centre d’études et de recherches des
jeunes sur les qualifications (Céreq).

Tiphaine Honoré

Les jeunes n'ont jamais autant été touchés
par le chômage

Plus qualifiés, mais moins embauchés. Tel est le résultat de l'enquête sur les jeunes et l'emploi,
menée par le Céreq et dévoilée mardi. Selon cette publication, la génération des jeunes diplômés
en 2010 serait la plus touchée par le chômage depuis 1970.

Près d'un jeune sur cinq au chômage

La hausse par rapport à la génération diplômée en 2004 est de 16 points pour les non-diplômés et
de 3 points pour les diplômés du supérieur, indique le Céreq. Ils sont ainsi 22% à n'avoir toujours
pas trouvé de travail trois ans après la fin de leurs études, soit une personne sur cinq. L'organisme
indique:

"L'insertion se dégrade lourdement. La transition de l'école à l'emploi s'avère bien plus difficile".

Et d'ajouter que la crise financière arrivée en 2008 et celle des dettes souveraines à l'été 2010 sont
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les deux raisons principales de la dégradation du marché du travail. En plus de cette détérioration
de la conjoncture économique, le Céreq pointe "la faiblesse de l'intervention publique traduite par la
diminution des contrats aidés destinés aux jeunes. La montée en charge des emplois d'avenir,
créés en octobre 2012, ne s'opère qu'en 2013".

Compte tenu du fonctionnement du marché du travail, les débutants sont souvent les plus touchés
en temps de crise.

La génération "la plus éduquée"

Jamais les employeurs n'ont pourtant eu affaire à des candidats aussi diplômés, en particulier dans
le supérieur. Depuis 2004, la part des étudiants qui sortent avec un Master en poche est passée de
14% à 17% en 2010.

Les titulaires d'un Master, les diplômés d'écoles d'ingénieurs, de formation médicale et les thésards
"ont bien résisté". Leur taux de chômage n'atteint pas les 12% quand celui des CAP et des BEP
dépasse les 30%.

Les disparités se sont ainsi accentuées. Les jeunes sans diplôme ou faiblement diplômés ont vu
leurs conditions d'insertion se dégrader lourdement.

Chômage record pour les non diplômés

Les jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme représentent 16% de la génération 2010.
Un de ces jeunes actifs sur deux était encore à la recherche d'un emploi en 2013. 

Quant à l'intérim, en plein effondrement, il ne joue plus son rôle de passerelle vers l'emploi.
Parallèlement, les contrats aidés destinés aux jeunes ont été moins nombreux entre 2010 et 2013.
Le Céreq, qui précise qu'ils ont été 12% à n'avoir quasiment pas travaillé, ajoute:

"Une partie des jeunes de cette génération, pour la majorité sans diplôme, n'a pas franchi en trois ans la
barrière de l'emploi, avec un risque d'exclusion sociale accrue"

Des salaires et des conditions de travail stables

Les résultats du Céreq laissent néanmoins poindre quelques aspects positifs: malgré l'ampleur de
la dégradation, la majorité des jeunes, soit 62% d'entre eux, continue d'accéder à l'emploi en moins
de trois mois. La part des Contrats à durée indéterminée (CDI) reste stable et le montant des
salaires a légèrement, et lentement, augmenté. " La moitié des jeunes salariés de la génération
2010 débute avec un revenu net mensuel supérieur à 1 350 euros, soit 70 euros de plus que leurs
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aînés". 
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POLITIQUE MONÉTAIRE > Devant l’Assemblée nationale mardi, le Premier
ministre a estimé que la politique de la BCE était l’une des causes de la faible
reprise en zone euro. Une analyse rejetée par le patron de la Banque de France,
Christian Noyer.

latribune.fr

Euro fort: Manuel Valls taclé par le
gouverneur de la Banque de France

"Ce n'est pas la politique monétaire qui rend l'euro fort, c'est l'attrait de la zone euro."

C'est ainsi que Christian Noyer, membre du conseil des gouverneurs de la BCE à répondu à
l'analyse de Manuel Valls. Lors de son premier discours en tant que Premier ministre, face aux
députés mardi, le nouveau chef du gouvernement a affirmé: 

"La Banque Centrale Européenne mène une politique monétaire moins expansionniste que ses
consœurs américaine, anglaise ou japonaise." 

>> La rodomontade opportuniste de Manuel Valls sur l'euro

Cette sortie est une "erreur de diagnostic"  au yeux du gouverneur de la Banque de France. 
"La BCE n'a pas la politique la moins expansionniste", a-t-il affirmé sur LCI, soulignant que "la
BCE a la politique monétaire la plus accommodante" en matière de taux d'intérêt. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140408trib000824263/la-rodomontade-opportuniste-de-manuel-valls-sur-l-euro.html
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Des taux plus bas que les américains

La BCE a fait "tout ce qu'il fallait pour mettre les taux au plancher" , a-t-il ajouté. Il a également
pointé le fait que les taux européens à moyen et long terme sont "plus bas que les taux américains"
. Jeudi, la BCE a indiqué son intention d'agir au cas où les menaces sur les prix
s'intensifieraient. Elle prévoirait notamment un programme de rachat d'obligations souveraines
(quantitative easing). 

>> Ce que la BCE pourrait faire

Pas "sûr de comprendre pourquoi la France a besoin d'un délai"

Par ailleurs, sur le report de l'objectif de réduction du déficit public sous 3% du PIB, actuellement
fixé à fin 2015, Christian Noyer a déclaré  "ne pas [être] sûr de comprendre aujourd'hui pourquoi la
France a besoin d'un délai".

Pour le gouverneur de la Banque de France, réduire de 50 milliards d'euros la dépense publique de
2015 à 2017 est "tout a fait réalisable", par le biais d'une réduction des dépenses et non pas par de
nouveaux impôts.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140402trib000823283/quantitative-easing-ce-que-la-bce-pourrait-faire.html
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REMANIEMENT > Au lendemain du discours tenu par le Premier ministre devant
les députés, la presse étrangère souligne son habilité et la portée de ses
réformes.

latribune.fr

La presse étrangère séduite par la réthorique
de Valls

Bien que non prolixe sur le discours de politique générale  tenu mardi par Manuel Valls devant
l'Assemblée nationale avant d'obtenir le vote de confiance, la presse occidentale semble apprécier
la forme, le style personnel du nouveau Premier ministre français, tout comme ses propositions.

Selon The Wall Street Journal, Valls amadoue la gauche comme les patrons

Le quotidien économique américain souligne que Manuel Valls, pour obtenir la confiance, a dû 
"proposer de petits cadeaux adoucissant le budget, afin d'apaiser les membres de l'aile gauche du
Parti socialiste, en colère à cause des récentes ouvertures libérales" . Le WSJ souligne en outre
que, "tout en ménageant les membres rebelles de sa majorité socialiste, Valls a aussi rendu
hommage aux patrons, en déclarant que les soutenir est essentiel dans la lutte contre le chômage".

The Financial Times compare Valls à Renzi

Pour le quotidien économique et financier britannique, en soulignant que la nécessité d'encourager
la production et la création d'emplois doit prévaloir sur l'austérité exigée par l'UE, "Valls a adopté

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140408trib000824250/les-10-annonces-a-retenir-du-discours-de-manuel-valls.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140408trib000824277/les-deputes-votent-la-confiance-a-manuel-valls-par-306-voix-contre-239.html
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une position qui rappelle les politiques pro-croissance de Matteo Renzi " . The Financial Times
insiste sur l'âme "réformiste" du Premier ministre, dont le discours représente une "avancée claire
vers le renforcement du changement politique pro-business adopté cette année par François
Hollande".

Rai News évoque un Manuel Valls "calme mais ferme"

Quant au site de la télévision nationale italienne, il insiste sur la détermination de Valls qui, malgré
les sifflements de la droite à son discours, "est resté calme mais ferme et a énuméré avec
détermination ses propositions jusqu'à ce que l'ambiance devienne moins hostile. Les
applaudissements sont arrivés ponctuels et unanimes mais Valls n'a jamais changé d'attitude:
sérieux, détérminé, il n'a pas cédé à la tentation de répliquer" . Sauf à la fin, quand le
Français naturalisé "a fait appel aux sentiments", souligne Rai News.

Die Welt juge le nouveau Premier ministre plus dynamique que l'ancien

De son côté, le journal allemand  note le changement de forme incarné par Valls. Par rapport à son
prédécesseur, " plat et peu inspirant" , le nouveau Premier ministre fait la différence avec un
discours "bien plus dynamique" . Pourtant, le portrait qu'il dresse de la France est bien celui d'un
pays "sombre", avec "trop d'espoir et pas assez d'espérance", "une fiche de paie trop faible et une
feuille d'impôt trop lourde", cite le journal.

FAZ parle d'une réforme de "fond en comble"

Pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, Valls est l'homme du tournant, qui veut réformer le pays 
"de fond en comble": Pour cela, il n'a pas hésité à "courtiser l'opposition avec de nombreux gestes"
. Le journal déplore toutefois que le chef du gouvernement ne soit pas "entré dans le détail de
son plan d'économie" . Sur la question du nombre de régions, que Manuel Valls a l'intention de
réduire, et des départements, qu'il veut supprimer, la FAZ pronostique un débat explosif !

El Pais retient un discours usant des ressorts de l'empathie

"On ne peut pas savoir si l'Assemblée nationale finira par inclure ce discours dans son recueil des
'grands moments d'éloquence parlementaire'. Mais l'homme politique socialiste a tenté de donner
de l'éclat à son intervention en utilisant l'empathie",  remarque le premier quotidien espagnol. 
"A diverses occasions il s'est adressé à la jeunesse, menacée par l'exclusion et l'inaccessibilité du
marché de travail. Le moment le plus émouvant a été la fin" , souligne le journal. Sur le fond,
observe El Pais , si "les mesures annoncées par Valls visent à concilier croissance et justice
sociale", elles sont aussi "sa manière de démontrer à l'Europe que l'on peut aspirer à des comptes
assainis (...) sans renoncer aux idéaux républicains".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140331trib000822863/matteo-renzi-un-modele-pour-manuel-valls-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140409trib000824405/euro-fort-manuel-valls-tacle-par-le-gouverneur-de-la-banque-de-france.html
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Pour El Mundo, la réduction des régions est une "décision historique"

Enfin, le quotidien castillan met essentiellement l'accent sur la "décision historique", exposée par le 
"brillant chef du gouvernement", de réduire de moitié le nombre des régions. El Mundo explique
qu'il s'agit d'un "pas très important dans la grande réforme de l'Etat que prévoient les socialistes", 
"qui supposerait une réduction drastique du nombre de fonctionnaires"  au niveau local mais qui
paraît "inévitable pour redresser les comptes publics sans augmenter la pression fiscale".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140408trib000824262/projet-valls-un-grand-vent-de-simplification-territoriale.html
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ENTRETIEN > Pour Philippe Legrain, économiste britannique et ex-conseiller de
José Manuel Barroso, les dirigeants européens ont fait le choix de protéger les
banques allemandes et françaises d’une restructuration... au détriment des
contribuables européens.

Romain Renier

"Les gouvernements européens sont
prisonniers de leurs systèmes bancaires"

Depuis le début de la crise des dettes souveraines, le choix de l'austérité a été dicté aux États
membres de la zone euro comme celui de la raison par Bruxelles. Une direction  vivement critiquée
par la suite à travers le monde, notamment par le Fonds monétaire international (FMI), qui exhorte
depuis régulièrement la Commission européenne et les dirigeants de la zone euro à lâcher du lest
sur la réduction des dépenses pour ne pas tuer la reprise économique dans l'œuf. Selon Philippe
Legrain, économiste britannique, professeur d'économie à la London School of Economics et
ancien conseiller du président de la Commission européenne José Manuel Barroso durant trois
ans, cet entêtement a d'abord pour but de préserver les banques européennes - allemandes et
françaises en tête -, de leur trop grande exposition au risque dans les pays d'Europe du sud en en
faisant supporter le prix aux contribuables.

La Tribune : Vous avez affirmé dans la presse britannique que les institutions européennes
s'étaient rangées du côté des créanciers plutôt que du côté des débiteurs pour régler la
crise de la dette. Que vouliez-vous dire ?

Philippe Legrain : La crise a en fait été causée par les pertes faites par les banques allemandes et

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4da726e2-bdaf-11e3-a5ba-00144feabdc0.html#axzz2yJhf5HR8
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françaises qui ont mal prêté, en particulier en Europe du Sud. L'explosion des déficits n'est ensuite
que le résultat de la récession, elle-même causée par les ménages trop endettés qui ont cessé de
consommer.

Pouvez-vous donner un exemple concret de cette protection des créanciers par les
dirigeants européens ?

Prenons l'exemple de la Grèce. Elle était insolvable. C'est la conclusion à laquelle en étaient
arrivés les économistes du Fonds monétaire international (FMI) sous la présidence de Dominique
Strauss-Kahn. C'était aussi ce que pensaient les marchés puisqu'ils ont arrêté de lui prêter.

Mais pour ne pas faire supporter les pertes aux banques allemandes et françaises, on s'est dit
qu'on allait prêter l'argent du contribuable pour leur permettre de recouvrer leurs créances. En
échange de quoi on a imposé une torture médiévale à la Grèce.

En clair, en tant que conseiller de José Manuel Barroso vous n'étiez pas en faveur des
coupes budgétaires prônées par Bruxelles et Berlin…

Bien sûr que non, l'austérité n'est la solution ni à une crise bancaire, ni à une panique, qui sont en
fait les vraies raisons de la crise actuelle. Il aurait fallu que le secteur public maintienne ses
dépenses pour que le secteur privé réduise ses dettes. C'est ce que les États-Unis ont fait en
partie, c'est aussi ce que l'Europe du Nord avait fait pour surmonter sa crise bancaire dans les
années 1990.

Dans la zone euro, on a voulu faire différemment, mais cela ne fonctionne pas. Les déficits peinent
à se réduire, et la dette continue d'augmenter. Si on s'était concentré sur la seule dette privée, la
récession n'aurait pas été aussi longue et les déficits publics auraient été plus faciles à résorber.

Mais dans ce cas, quid des créanciers ?

Il fallait restructurer le système bancaire. Après cinq ou six ans, on se dit que cela va finalement
arriver avec la revue de la qualité des actifs [AQR, pour asset quality review. ndlr] organisée par la
Banque centrale européenne (BCE). Mais je suis convaincu que ce ne sera pas fait de manière
rigoureuse et crédible.

Les efforts dans le sens d'une restructuration ont été très timides. Les gouvernements restent en
fait prisonniers de leurs systèmes bancaires, ils feront pression pour que rien ne soit dit. A mon
sens, tout cela n'aboutira pas à une restructuration en profondeur.

Les banques françaises et allemandes sont-elles exposées au point de vouloir que rien ne
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sorte ?

Certains économistes ont fait des calculs et estiment que le besoin de recapitalisation des banques
se situe entre 509 et 767 milliards d'euros. Ce n'est qu'un calcul, mais je serais surpris que l'AQR
en arrive à de telles conclusions. Ce qui est sûr, c'est que les plus grands besoins en capitaux sont
en France et en Allemagne.

Voulez-vous dire que les institutions européennes œuvrent à sauvegarder les intérêts de
l'Allemagne et de la France avant tout ?

Il y a des intérêts allemands, français, mais aussi italiens. Le système bancaire italien a essuyé
d'importantes pertes depuis le début de la récession et les finances publiques ne se portent pas
assez bien pour supporter un nouveau choc. L'Italie fera donc elle aussi pression pour que l'AQR
ne soit pas trop transparent.

Pourquoi la Commission a-t-elle suivi cette voie ?

C'est l'Allemagne qui étant la plus exposée a imposé sa réponse à la crise européenne. Nicolas
Sarkozy n'était pas en position de peser à l'époque face à Angela Merkel, de même François
Hollande, son successeur, qui a dû se saisir du dossier en cours de route lors du sommet de 2012.
Il a essayé d'influer, mais cela n'a pas marché.

La Commission a juste profité de la situation pour assurer son pouvoir sur le plan technique avec le
contrôle des politiques nationales dans le cadre du semestre européen. Elle est censée représenter
les intérêts de toute l'Europe, elle aurait pu adopter une position de défense des intérêts
européens. Au lieu de quoi elle a choisi de suivre l'Allemagne, ce qui atteste de sa grande faiblesse
politique.

L'Allemagne serait donc seule maîtresse à bord ? Pourtant vous le dites vous-même, la
France et l'Italie ont aussi des intérêts à défendre…

On voit bien que lorsque l'Allemagne veut quelque chose, elle l'obtient, et quand elle ne le veut pas,
cela n'arrive pas. Elle a voulu un contrôle des budgets nationaux, et elle l'a obtenu. Elle ne veut pas
d'une vraie union bancaire, et il n'y aura donc pas de véritable union bancaire.

La France ne remplira pas son objectif de réduire son déficit public à moins de 3% du PIB en
2015 comme elle s'y était engagée. Cela a-t-il du sens dans ce contexte pour l'Allemagne
que la France soit sanctionnée ?

Nous verrons comment va évoluer la situation. Cela montre en tout cas que les règles budgétaires
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sont absurdes, et c'est la France qui a le plus de pouvoir pour résister à ces règles. Mais il est
difficile de dire ce qu'il va se passer.
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LA PHRASE DU JOUR > Le président du parlement européen et candidat
socialiste à la présidence de la Commission européenne soutient la France qui
devrait demander un nouveau délai pour atteindre ses objectifs de réduction des
déficits.

latribune.fr

"Il faut assainir les budgets. Mais sans
croissance, cela ne fonctionne pas" (Martin
Schulz)

Pas de budget équilibré sans croissance. Martin Schulz, le président du Parlement européen,
plaide pour une "combinaison intelligente" des deux éléments dans une interview à l'AFP publiée
ce mercredi 9 avril. 

"Plus d'argent pour les investissements"

"En Europe, et pas seulement en France, il faut assainir les budgets. Mais sans croissance, cela ne
fonctionne pas", affirme-t-il.  "Les règles en matière de déficit sont la base de la stabilité", estime l'élu
allemand, mais "s'il n'y a que des coupes budgétaires, il n'y a plus d'argent pour les investissements, et
à long terme, sans croissance et sans emploi, il n'y a pas de budget équilibré".

Martin Schulz a en outre pointé l'importance de la stabilité de la France et de l'Italie, deux membres
du G7 dont la chute entraînerait celle des autres grandes puissances économiques, dont celle de
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son pays d'origine, l'Allemagne. 

Le président de la Commission doit "écrire le plan de vol"

Le candidat socialiste à la présidence de la Commission européenne, en pleine campagne, a
défendu une réforme de l'institution." Pour regagner la confiance, on a besoin d'une réforme en
Europe, et aussi d'une réforme de la Commission européenne", a affirmé le candidat allemand.

En outre,  "le président de la Commission doit écrire le plan de vol" et non se contenter d'être dans
la "t our de contrôle " pour éviter un crash selon un mot qu'il prête à l'actuel président de la
Commission, José Manuel Barroso. 

S'il succède à ce dernier, le rival de Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg,
compte renforcer la subsidiarité en Europe:

"Si je suis élu, j'écrirai une lettre aux fonctionnaires de la Commission en leur disant: que fait-on ici qu'on
pourrait faire de manière plus efficace sur un plan local, régional ou national". 
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ZONE EURO > L’institut exhorte la banque centrale européenne d’assouplir sa
politique monétaire.

latribune.fr

Le FMI demande à la BCE et l'Allemagne de
faire des efforts, par crainte de la déflation

Le Fonds monétaire européen (FMI) a légèrement relevé mardi sa prévision de croissance pour la
zone euro cette année, tout en mettant en garde contre le risque de stagnation de l'économie et de
déflation. Il table désormais sur une croissance de 1,2% en 2014 pour la zone euro - au lieu de
1,0% en janvier - et sur une accélération à 1,5% l'an prochain.

Le spectre de la déflation

Si la zone euro a réussi à résoudre certaines difficultés héritées de la crise, des risques subsistent,
pointe le FMI, qui juge que le niveau de l'inflation est le "plus préoccupant". L'institution financière a
sonné l'alarme à maintes reprises et voit un"risque relativement élevé" de déflation en zone euro.

"L'inflation a progressivement ralenti depuis fin 2011. Elle est tombée sous 1% depuis fin 2013 et
plusieurs économies confrontées à un chômage de masse doivent composer avec une inflation
proche de zéro ou ont basculé en déflation", rappelle le FMI, pour qui l'évolution des prix ne devrait
pas se rapprocher de +2% avant 2016.

La Grèce, l'Espagne ou le Portugal doivent déjà composer avec une baisse des prix qui risque de
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gripper leur économie.

>> Les prix ont baissé en Grèce pour la première fois depuis 45 ans

Les investissements pourraient alors être mis entre parenthèses avec des retombées sur les
salaires et l'emploi, un cercle vicieux tout aussi inquiétant que l'inflation galopante.

La BCE doit assouplir sa politique monétique

Pour le FMI, la BCE doit assouplir davantage sa politique monétaire. "Le plus tôt sera le mieux", a
déclaré à Washington le chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, évoquant des taux d'intérêt
négatifs ou un programme d'assouplissement monétaire. 

"Ce qui est fait pour améliorer la santé des banques, et les recapitaliser si nécessaire, est tout aussi
important que ce que la BCE peut entreprendre sur le plan monétaire."

Ces déclarations risquent de mal passer à Francfort. Lors de la réunion de la BCE la semaine
dernière, son président, Mario Draghi, avait ainsi remercié le FMI pour ses "généreux" conseils de
politique monétaire. À cette occasion, la BCE s'était montrée  "unanimement"  prête à agir si la
stabilité des prix venait à menacer la reprise en zone euro, tout en maintenant son principal taux
directeur à 0,25%.

>> La BCE choisit l'arme verbale pour combattre l'inflation faible

Les États ont également leur rôle à jouer, juge le FMI, qui recommande un rééquilibrage de
l'économie avec un coup de pouce des pays enregistrant des excédents "pour stimuler la demande
intérieure". Un conseil qui vise directement l'Allemagne.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130409trib000758409/les-prix-ont-baisse-en-grece-pour-la-premiere-fois-depuis-45-ans.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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LA FEMME DU JOUR > Maria Miller a présenté sa démission mercredi matin au
Premier ministre David Cameron suite à une affaire de factures irrégulières. Elle
est accusée d’avoir financé par ses indemnités parlementaires le remboursement
d’une maison secondaire où logeaient ses parents.

latribune.fr

La ministre de la Culture britannique
démissionne après un scandale de note frais

Un nouveau scandale de notes de frais bouscule le gouvernement britannique et plus largement la
classe politique anglaise, à un peu plus d'un mois des élections européennes et de scrutins locaux.
La controverse fragilise le Premier ministre David Cameron selon The Guardian,  qui parle d'un "
revers pour son autorité".

Une semaine de polémique

La ministre de la Culture Maria Miller a dû céder à la pression grandissante des parlementaires de
l'opposition et certains de son propre parti, le Tory (conservateur). Depuis une semaine, la
polémique agitait les bancs de la Chambre des communes au point d'aboutir à sa démission
mercredi matin. Maria Miller a expliqué sa décision dans une lettre au Premier ministre :

"Mon maintien au sein du cabinet de David Cameron risque de perturber son travail et de l'éloigner des
tâches vitales du gouvernement".

http://www.theguardian.com/politics/2014/apr/09/maria-miller-quits-culture-secretary-david-cameron
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Remboursements d'un prêt personnel par l'Etat

Maria Miller se serait fait rembourser par l'Etat une partie de ses frais de crédits sur une résidence
secondaire à Wimbledon, au sud-ouest de Londres, dans laquelle vivaient ses parents. 

Une enquête indépendante, menée par l'organe de surveillance du Parlement, avait conclu en
février que la ministre devait rembourser 45 000 livres (55 000 euros) avant qu'une commission
parlementaire composée en majorité de conservateurs ne réduise la somme à 5 800 livres (7000
euros). Une clémence qui a accentué encore davantage les protestations. 

Des excuses qui n'ont pas convaincu

La ministre de la Culture avait tenté de désamorcer le scandale en présentant ses excuses dans
une allocutions de 32 secondes devant la Chambre des communes la semaine dernière. Une
intervention jugée beaucoup trop insuffisante par de nombreux parlementaires, malgré le soutien
réitéré de David Cameron.

Maria Miller paye également son rôle dans l'introduction de la loi de légalisation du mariage gay,
que les tories les plus à droite de son parti ne lui ont jamais pardonné.

http://www.theguardian.com/politics/video/2014/apr/03/maria-miller-expenses-apology-video
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CRISE ITALIENNE > Le gouvernement italien a révisé sa prévision de croissance
pour 2014 à la baisse et confirmé vouloir réduire les impôts sur le revenu des
personnes gagnant moins de 25.000 euros par an.

latribune.fr

Rome prévoit moins de croissance et... moins
d'impôts

Le gouvernement italien a annoncé mardi prévoir une croissance de 0,8% du PIB en 2014 et a
confirmé qu'il  abaissera les impôts sur le revenu de 10 millions de personnes , grâce à des
économies de 4,5 milliards d'euros.

Prévision de croissance abaissée

A l'issue du Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a déclaré :

"Nous estimons la croissance à 0,8% contre une précédente prévision de 1%". Ce chiffre a été adopté
avec "une extrême prudence", a-t-il précisé, en ajoutant : "j'espère qu'il sera démenti, mais de manière
positive".

Le Fonds monétaire international (FMI) estimait de son côté mardi que la croissance italienne
s'établirait à seulement 0,6% en 2014.

Des réductions d'impôts pour 10 millions de personnes

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140313trib000819708/matteo-renzi-annonce-dix-milliards-de-baisses-d-impots-pour-les-plus-modestes.html
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Le chef du gouvernement a confirmé sa promesse de réduire les impôts pour les quelque 10
millions de personnes gagnant moins de 25.000 euros brut par an.

Cette réduction devrait impliquer pour les bénéficiaires une augmentation de leur revenu de 80
euros net par mois en moyenne. Elle coûterait "environ 6,7 milliards d'euros"  en 2014, a déclaré
Matteo Renzi.

"Cette somme sera couverte par 4,5 milliards d'économies dans les dépenses de l'Etat" , a expliqué le
Premier ministre, sans préciser la nature de celles-ci, "et par 2,2 milliards provenant de l'augmentation
de recettes de la TVA et de la hausse des impôts sur les opérations financières de la Banque d'Italie".

"Ce n'est pas de la démagogie électorale" à la veille des élections européennes fin mai "mais de la
justice sociale", a martelé le chef du gouvernement italien.

Les salaires des dirigeants publics seront plafonnés à 230.000 euros par an

Le détail des mesures économiques annoncées par Matteo Renzi, leur couverture financière et les
modalités concrètes d'application seront contenus dans un décret que le gouvernement adoptera le
18 avril prochain.

Parmi celles déjà mentionnées, figure le plafonnement des salaires des dirigeants publics, qui ne
pourront pas dépasser celui du Président de la République : 230.000 euros bruts par an. Cette
réforme pourrait à elle seule rapporter 350 à 400 millions d'euros, estime le Premier ministre, selon
qui, toutefois, "au delà du chiffre, le plus important est la valeur symbolique" de cette décision.

"Nous ne sommes pas condamnés au déclin"

Matteo  Renzi  a aussi confirmé que le pays respecterait ses engagements envers l'Union
européenne et maintiendrait son déficit en 2014 à 2,6% du PIB.

"L'Italie peut s'en sortir, nous ne sommes pas condamnés au déclin", a lancé le chef du gouvernement.

Le ministre de l'Economie, Pier Carlo Padoan, a pour sa part confirmé que le gouvernement
poursuivait le processus de privatisation et assuré que les comptes publics de l'Italie "sont en
ordre".

L'Italie est finalement sortie de la récession fin 2013, avec une toute petite hausse de 0,1% de son
PIB lors du dernier trimestre de cette année, après neuf trimestres consécutifs dans le rouge.



31 Economie
LA TRIBUNE 10/04/2014



32 Economie
LA TRIBUNE 10/04/2014

 

CRISE EN ZONE EURO > Le ministère grec des Finances a annoncé mercredi le
retour, après quatre ans d’absence, de la Grèce sur les marchés d’emprunt à
moyen terme, avec l’émission d’obligations sur cinq ans en euros.

latribune.fr

Le retour de la Grèce sur le marché, un coup
politique plus qu'économique

Une affaire politique plus qu'économique. C'est le sentiment qu'ont de nombreux observateurs suite
à l'annonce officielle par Athènes du retour de la Grèce sur le marché obligataire après quatre ans
d'absence. Retour qui se fera par l'émission d'obligations sur cinq ans en euros.

Pas d'indication sur le montant

Le ministère ne précise pas le montant de l'opération, qui serait, selon l'agence semi-officielle ANA,
un placement de 2,5 milliards d'euros dont le terme est prévu jeudi.

"La République grecque annonce aujourd'hui avoir ordonné aux banques internationales l'émission
imminente d'une obligation sur cinq ans en euros régie par le droit britannique", a simplement indiqué un
communiqué ministériel.

Préparation des marchés

Le ministre des Finances Yannis Stournaras avait laissé entendre un tel retour depuis le début de
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l'année, évoquant successivement un retour au second semestre, puis, la semaine dernière, un
retour avant fin juin, par le biais d'une "petite émission de trois à cinq ans" et pour lever "entre 1,5
et 2 milliards d'euros".

Des medias commençant dès vendredi dernier à anticiper cette opération pour cette semaine,
Yannis Stournaras avait essayé de calmer le jeu en soulignant lundi que "rien ne pressait" la Grèce
de revenir aussi vite sur les marchés, dans la mesure notamment où "elle n'a pas besoin d'argent
" dans l'immédiat.

Une aubaine politique

Cette annonce intervient alors que le pays, miné par la cure d'austérité qui lui est imposée par ses
créanciers, est en pleine grève générale de 24 heures, et à deux jours d'une visite de la
chancelière allemande Angela Merkel à Athènes.

Elle est d'autant plus opportune qu'elle permet aux Européens de démontrer que leur mode de
règlement de la crise, par la réduction drastique des dépenses publiques et une politique monétaire
déflationniste fonctionne. Mais il est encore trop tôt pour crier victoire. En effet, les montants
engagés seront très certainement faibles, et la maturité choisie atteste d'une très grande prudence
des autorités grecques. En attendant, la Grèce peine toujours à sortir la tête de l'eau après avoir vu
son PIB se contracter de 24% en six ans.

>> Lire La Grèce revient sur les marchés : une victoire de l'austérité ?

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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AUTOMOBILE > Les voitures d’entrée de gamme à bas coûts étaient la spécialité
de Renault et de sa marque roumaine Dacia au sein de l’Alliance avec Nissan.
Mais le partenaire japonais lance son propre label à bas prix Datsun.

Alain-Gabriel Verdevoye

Nissan va concurrencer son allié Renault
dans... le "low cost"

C'était la réussite et la chasse gardée de Renault: le "Low Cost". Seulement, voilà, l'allié japonais
Nissan lance à son tour son label Datsun, qui  va se positionner comme les Dacia roumaines de
l'ex-Régie. La gamme "Entry", fleuron à bas coût de Renault, ne sera plus seule! Datsun, qui
reprend le nom des Nissan à l'export jusqu'au début des années 80, vient  de commercialiser sa
petite Go en Inde, à un tarif extrêmement bas, entre 3.700 et 4.400 euros. Produite depuis début
février dans l'usine indienne géante de Chennai (sud-est du pays), la Go repose sur la plate-forme
de la Nissan Micra, déjà fabriquée sur ce même site. Une version monospace plus utilitaire, la Go+,
doit être pour sa part lancée en juillet en Indonésie. La Go+ sera aussi vendue en Inde.

Carlos Ghosn et la Datsun Go

Carlos Ghosn, PDG de Renault et Nissan, a présenté par ailleurs en fin de semaine dernière à
Moscou un nouveau modèle familial,  la Datsun On-Do, qui sera produite, elle, chez Avtovaz, le
fabricant russe des Lada dont l'Alliance Renault-Nissan prendra le contrôle d'ici à la mi-2014. La
nouvelle familiale compacte à quatre portes de la taille d'une Volkswagen Golf, concurrente des
Lada et de la Logan de Renault mais aussi des produits chinois importés en Russie, sera vendue
autour de 8.000 euros. Elle a été développée sur la plate-forme - ancienne - de la Lada Granta et

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140205trib000813753/renault-va-produire-son-monospace-marocain-lodgy-a-bas-couts-en-inde.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140328trib000822429/renault-reussit-avec-les-dacia-roumaines-pas-avec-les-lada-russes.html
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sera produite sur la même ligne à Togliatti, à mille kilomètre au sud-est de Moscou. Les livraisons
démarreront cet été. Une deuxième Datsun, également destinée à la Russie, sera présentée en
août.

Datsun On-Do

Voiture à très bas coûts

Et ce n'est pas tout. Car une Datsun encore moins chère est prévue. En février dernier, Datsun
avait en effet présenté au salon de New Delhi un concept, la Redi-Go, qui préfigure la future
mini-voiture de 3,60 mètres de long (comme une Twingo), à très bas coûts,  laquelle devrait coûter
moins encore que la Go! Ce véhicule, qui sera fabriqué en Inde et commercialisé en 2015, a été
développé sur une toute nouvelle plate-forme, la "CMF-A". Renault produira également à Chennai
sa propre version. Et la mini-Datsun devrait être ensuite fabriquée, tout comme la Renault, ailleurs.

Datsun Redi-Go

Les Datsun sont a priori prévues pour l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du sud et la Russie. Au moins
dans un premier temps. Nissan précisait en début d'année que sa marque Datsun pourrait générer
une marge opérationnelle comprise entre 4 et 7%. La marque d'entrée de gamme pour pays
émergents devrait représenter au moins un tiers des ventes totales de Nissan sur les marchés où
elle sera distribuée. Voire même la moitié en Inde.  "Les ventes totales de Datsun devraient
atteindre 400 000 unités d'ici à trois ans", soulignait la firme nippone.

41,3% des ventes de Renault

Au sein de l'Alliance Renault-Nissan, on ne veut absolument pas parler de concurrence, mais de
coopération. De fait, le projet de toute nouvelle plate-forme à très bas coûts "CMF-A" n'aurait pu
voir le jour sans les volumes cumulés des deux partenaires. Et il y a de la place dans les pays
émergents pour les deux constructeurs dans l'entrée de gamme. Reste toutefois que, en Russie et
partiellement en Inde, la concurrence sera frontale. Au-delà de cet aspect, Nissan fait en fait
irruption dans ce qui était jusqu'ici globalement le domaine de compétence de la firme de
Boulogne-Billancourt.

Les ventes mondiales du groupe Renault ont crû l'an dernier de 3,1% à 2.628.208 véhicules, grâce
uniquement... à la bonne performance de son entrée de gamme à prix "discount" (Sandero, Logan,
Duster et accessoirement Lodgy et Dokker). Vendus en Europe ainsi que sur le pourtour
méditerranéen sous la marque roumaine Dacia et ailleurs sous le label Renault lui-même, ces
modèles " Entry " représentaient, en 2013, 41,3% du volume total de l'ex-Régie. Un pourcentage
énorme! En 2010, ces véhicules pesaient...  moins de 30% seulement du total.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140210trib000814571/comment-renault-etudie-et-va-fabriquer-la-voiture-a-moins-de-4.500-euros.html
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/20140116trib000809829/2013-sixieme-annee-de-baisse-des-ventes-de-voitures-neuves-en-europe.html
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GRANDE DISTRIBUTION > Les pros du marketing déploient des trésors
d’imagination digitale pour pousser les consommateurs à continuer à acheter en
magasin, à l’heure où le e-commerce accroît la pression sur les boutiques
physiques. Exemples en région parisienne.

Marina Torre

Comment les “magasins connectés“
réinventent le lèche-vitrine

Une ménagère collée derrière son chariot de courses rempli, perdue au milieu des allées sans fin
d'un hypermarché. Une image qui appartient définitivement au passé ? A en croire les pros du
marketing et de la distribution, il faut désormais lui rajouter un smartphone entre les mains pour que
le tableau soit transformé. 

Avec l'avènement du e-commerce, les modes de consommation connaissent une révolution. En
témoigne l'explosion du nombre de "drive" en France, aujourd'hui plus nombreux que les
hypermarchés . C'est sur ces transformations que surfe la galerie marchande Qwartz à
Villeneuve-la-Garenne en région parisienne inaugurée ce 9 avril. Sur les quais de Seine, entre une
friche industrielle et un chantier de logements, le centre commercial géré par Altarea-Cogedim se
veut avant tout "connecté". Il l'affiche jusque sur l'écran tournant qui surplombe le bâtiment de cinq
étages, dont trois de parking. Connecté, il l'est assez peu avec le réseau de transports en commun
d'ailleurs. Même le directeur général délégué du groupe en charge du commerce, Gilles Boissonnet
le reconnaît,

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140326trib000821986/la-france-compte-desormais-plus-de-drive-que-d-hypermarches.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140326trib000821986/la-france-compte-desormais-plus-de-drive-que-d-hypermarches.html
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"Les transports sont relativement peu nombreux. La gare de tramway la plus proche est à 500 mètres,
c'est beaucoup." 

Des échoppes virtuelles entre deux boutiques physiques

Mais c'est bien de connexion au monde virtuel dont il est question ici. Outre des installations un
brin gadgets comme des écrans à réalité augmentée, des murs connectés aux réseaux sociaux, ou
des lustres décorées avec des objets imprimés en 3D, le propriétaire de RueDuCommerce y
propose des bornes d'achat en ligne. Objectif : donner accès à des produits et des marques
introuvables dans le reste de la galerie. Sous un autre nom. En l'occurrence "Cité du Commerce" a
été choisi pour ne pas " gêner les marques " potentiellement rebutées par " l'image du site " de
commerce en ligne spécialiste des remises, pointe Gilles Boissonet. Les clients peuvent se les faire
livrer chez eux ou dans de (petites) boîtes de consignes disposées dans le centre commercial. Ce
qui oblige à s'y déplacer de nouveau quelques jours après la commande.

L'autre argument "digital" du lieu, c'est la carte de fidélité couplée avec un site et une application
qui permet de repérer l'emplacement d'un produit dans la galerie et de savoir s'il est encore en
stock ou pas.

L'emblème Carrefour

 Au cœur du dispositif, mais sans la carte de fidélité qui fait concurrence à la sienne, l'hypermarché
Carrefour a développé sa propre appli "GPS" qui fonctionne sur le même principe. Le lieu sert
d'ailleurs de faire-valoir à l'ensemble afin d'attirer la clientèle dans les boutiques de la galerie, avec
comme les enseignes anglo-saxonnes Marks & Spencer et Primark pour la première fois réunies
sous le même toit. Le troisième distributeur sur le marché français a fait de son nouvel "hyper" l'un
des emblèmes de campagne 2.0.

Simplifier les courses

C'est cet espace de 11.300 m2 qui a en effet été choisi pour le lancement d'une application
baptisée "C où", qui combine liste de course virtuelle, plan interactif et annonces de promos. Avec
un terminal mobile doté de la technologie NFC, il suffit de glisser son appareil sur l'étiquette du
produit pour voir s'afficher une série d'informations sur son écran. But affiché de l'opération :
répondre à une demande de la part des consommateurs qui chercheraient avant tout à simplifier
leurs courses. Sylvain Belkhiter, le directeur du magasin, affirme ainsi :

"Ce dont a besoin le client, c'est de pouvoir se repérer."

Géolocaliser son pot de crème
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Seulement, plusieurs études l'ont démontré, les clients ayant déjà dressé leur liste de courses ont
moins tendance à se laisser aller à l'achat compulsif. Dès lors, mâcher le travail en indiquant
jusqu'au chemin à parcourir pour remplir son panier le plus rapidement possible reviendrait à se
tirer une balle dans le pied… Evidemment les équipes marketing ont pris les devants. En premier
lieu, l'application sert de support aux promotions diverses. Pire : lors d'une requête sur le moteur de
recherches des produits, ce sont d'abord les promotions qui s'affichent. Il faut donc s'armer de
patience avant de trouver le bon pot de crème…

Des promos qui surgissent entre deux rayons

A terme, les ambitions de Carrefour s'apparentent un peu à de la science-fiction. Avec un système
de personnalisation des promotions, un peu comme dans le film Minority Report . A chaque
passage devant un rayon spécifique, grâce à la géolocalisation et au Bluetooth par exemple,
l'application enverrait un message au client. Le service est très sérieusement à l'étude, "dans une
version 2", indique le patron de l'hypermarché.

Pour l'heure, elle se borne à proposer des recettes. Dans le magasin même, de nombreux écrans -
33 en tout - proposent également des idées de plats à réaliser chez soi. Un bon moyen de souffler
l'idée d'achats supplémentaires aux clients sans qu'ils s'en aperçoivent. 

"Instants de respiration"

Surtout, le fameux "parcours d'achat" a été étudié de près pour que consommer soit toujours aussi
tentant. Comme dans les supérettes de proximité, le lieu est doté de tables à proximité de la
boulangerie pour y consommer sandwiches et autres snacks.

A cela, s'ajoutent deux stands pour consommer sur place des sushis ou des tapas. Ces espaces
décrits à grands renforts de périphrases comme des "instants de respiration" par Eric Bourgeois, le
directeur exécutif des hypermarché du groupe, sont judicieusement placés au milieu du rayon fruits
et légume, charcuterie, boucherie etc. Lesquels sont organisés par ilots de petite taille, mis en
scène avec les incontournables brumisateurs pour garder les légumes au frais, ainsi que
l'omniprésence de matériaux "nobles" comme le bois. Chaque rayon a bien sûr son vendeur
spécialisé présent pour apporter ses conseils éclairés.

Une configuration censée rappeler une halle de marché… qui évoque surtout certaines grandes
enseignes d'épiceries de luxe comme le Bon Marché à Paris ou les Galeries Lafayette Gourmet.
Des lieux qui ne tiendraient pas la comparaison aux yeux de Noël Prioux, le directeur exécutif de la
multinationale française qui vante :
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"A part peut-être au Canada, je n'ai jamais vu un espace comme ça dans un hyper."

Comparer les prix ou pas?

Plus élaborée ou pas, la configuration des lieux invite donc à dépenser toujours plus tout en
s'adressant à toutes les bourses. Un grand rayon low-cost avec des prix plus bas est ainsi présent
au fond du magasin. Le comparateur de prix est d'ailleurs le grand absent de l'application
développée par le groupe. Pourtant, ce dernier a bien lancé l'an dernier une campagne de
communication sur les prix bas, le thème fétiche du grand rival E.Leclerc, le numéro un du marché
en France.

Or, pouvoir comparer les prix reste l'un des premiers motifs de consultation d'information sur le web
par les internautes, comme le démontrait déjà une étude du Credoc en 2005. Bien sûr, se résoudre
à intégrer des comparaisons de prix représente un risque pour l'enseigne. Une enquête d'opinion
menée en mars 2014 par DigitasLBi, agence spécialisée dans le e-commerce et filiale de Publicis,
indique que près de la moitié des sondés iraient plutôt acheter leur produit ailleurs s'ils constatent
un différentiel de prix de 5%. Un effet qui vaut surtout pour les produits non périssables comme le
petit électroménager. 

Les consommateurs comparent de toutes façons

Pourtant, certains professionnels du secteur recommandent de jouer la carte de la transparence.
C'est le cas de Vincent Druguet, directeur général adjoint de DigitasLBi qui affirme :

"Malgré tout, les consommateurs vont comparer les prix, autant jouer le jeu."

Cabine d'essayage virtuelle

Pour l'instant, le jeu se joue surtout avec de nouveaux outils digitaux. Son agence a ainsi
développé pour Klepierre, un rival d'Altarea-Cogedim, une sorte de cabine d'essayage d'un
nouveau genre qui grâce à un capteur Kinect détecte le sexe, la taille et le style vestimentaire du
client pour lui proposer ensuite une tenue correspondant à ses goûts (potentiels) dont les éléments
sont tirés des boutiques de la galerie marchande.

L'objet doit être testé en septembre dans la galerie des Passages de Boulogne-Billancourt, à
l'Ouest de Paris. Ses concepteurs " réfléchissent au moyen " de monétiser l'appareil, soit par un
abonnement souscrit par la société d'investissement immobilière, soit en faisant payer un droit
d'entrée directement aux marques.

Précieuses données

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C213.pdf
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Car la digitalisation revêt une autre vertu, de taille, pour les distributeurs : sous couvert de faciliter
la vie des utilisateurs, elle permet de récolter de précieuses données sur leurs comportements
d'achat. Celles-ci servent non seulement leur proposer en retour ces offres personnalisées qui
permettent d'accroître encore plus la valeur des offres, mais aussi d'affiner les connaissances sur
la demande, donc de pouvoir gérer les stocks au plus près.

Les développeurs de Carrefour affirment qu'ils ne conservent pas les données, et comme
l'application ne demande de renseigner aucun profil, la réutilisation à des fins statistiques est
limitée. Mais tout le monde ne passe à côté d'un tel enjeu. Vincent Druguet explique ainsi :

"Pour Klepierre c'était très important de réutiliser les données, notamment pour améliorer les
personnalisation" du service aux clients. 

 Le signe que si les commerces physiques se convertissent au digital, c'est surtout pour espérer
profiter du "big business des big data".

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130403trib000757290/-big-data-is-big-business.-vraiment-.html
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FIBRE > Si le repreneur de SFR s’est engagé à poursuivre les investissements
dans la fibre optique, près de 200 communes où l’opérateur devait déployer
risquent d’être affectées par le rachat. Orange ou les collectivités devraient
prendre le relais.

Delphine Cuny

Plan Très haut débit : le mariage SFR
Numericable aurait un impact limité

Le rachat de SFR par Numericable met-il en péril l'équilibre du plan gouvernemental France Très
haut débit ? Certains élus se sont en effet émus des conséquences de ce mariage entre le numéro
deux français des télécoms, pilier de ce plan, derrière Orange, et par ailleurs premier client des
réseaux d'initiative publique déployés par les collectivités, et le câblo-opérateur, qui privilégie la
rénovation de son réseau. Interrogé ce mercredi lors d'une rencontre en amont des Assises du très
haut débit de juillet prochain, Antoine Darodes, le directeur de la mission gouvernementale Très
haut débit, a tenu à nuancer l'impact potentiel de ce rapprochement sur le plan, qui prévoit de
couvrir tout le territoire en 2022, à plus de 80% en fibre optique (FTTH « Fiber to the home », la
fibre jusqu'à l'abonné).

 

« La fibre optique jusqu'à l'abonné est au cœur du plan France Très haut débit. Mais c'est un plan
pragmatique qui s'appuie sur l'ensemble des technologies : il n'a jamais exclu le câble » a insisté
Antoine Darodes.
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182 communes orphelines de fibre optique ?

Patrick Drahi, le président d'Altice, la maison-mère de Numericable, a assuré que son groupe se
substituerait à SFR dans l'accord de co-investissement en zones rurales signé avec Orange en
2011 : les deux opérateurs s'étaient réparti le territoire, en dehors des grandes villes, SFR devant
raccorder 2,3 millions de logement, Orange 7,5 millions. Mais Antoine Darodes a reconnu qu'il
existe « un risque sur 182 communes où SFR prévoit de déployer de la fibre jusqu'à l'abonné d'ici à
2020 et qui pourrait bénéficier du câble modernisé » à la place. En clair, au vu des déclarations de
Patrick Drahi sur les économies d'investissement à réaliser pour éviter les doublons, il est
hautement improbable que le nouvel ensemble déploie de la fibre jusqu'à l'abonné dans un
périmètre déjà couvert par le câblo, où il a déjà rénové son réseau ou prévu de le faire (en fibre
optique jusqu'au pied de l'immeuble, le reste demeurant en câble coaxial). Quid de ces villes
rurales potentiellement orphelines de fibre optique (FTTH) ?

 

Rôle de Free et de Bouygues Telecom 

Il n'y aura pas forcément de blocage. « Il faudra s'adapter ! » a observé, philosophe, le directeur de
la mission Très haut débit. D'une part, le patron d'Altice a indiqué qu'il comptait « s'asseoir à la
table des discussions avec France Telecom Orange  » pour aborder cet accord de
co-investissement. D'autre part, le scénario probable est que l'Autorité de la concurrence demande
au nouveau groupe de « libérer » ces communes, qui seraient « récupérées » soit par Orange soit
par les collectivités locales. Ensuite, il reste la question du co-investissement futur de SFR dans les
réseaux publics. « Le nouveau groupe s'est engagé à maintenir ses engagements, le ministre [de
l'Economie, du Redressement productif et du Numérique NDLR] y veillera  » a souligné Antoine
Darodes, qui a fait valoir que « Free et Bouygues Telecom ont également un rôle à jouer dans le
financement de ces nouveaux réseaux. Mais d'ici à 2022 il y aura d'autres bouleversements dans le
secteur. »

http://groupe.sfr.fr/presse/communiques-de-presse/france-telecom-orange-et-sfr-annoncent-un-accord-sur-la-fibre-optique
http://groupe.sfr.fr/presse/communiques-de-presse/france-telecom-orange-et-sfr-annoncent-un-accord-sur-la-fibre-optique
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ACCIDENT > De nouveaux signaux ont été détéctés mardi en fin d’après-midi et
dans la soirée. Ils devraient permettre de circinscrire une zone étroite de
recherches.

latribune.fr

MH370 : l'épave pourrait être retrouvée "d'ici
quelques jours"

L'épave du Boeing 777 de Malaysia Airlines pourrait être localisée dans les prochains jours grâce aux signaux acoustiques
détectés dans le Sud de l'océan Indien. Le chef des opérations, Angus Houston a déclaré lors d'une conférence de presse
à Perth: 
 

"J'espère que dans quelques jours nous trouverons quelque chose sur le fond (de la mer) qui confirme qu'il s'agit de
la destination finale du MH370."

Nouveaux signaux

La multiplication des signaux sous-marins captés par les navires devrait en effet permettre de
circonscrire "une petite zone étroite" d'exploration. Un navire australien participant aux recherches
du vol MH370 dans l'océan Indien a en effet détecté deux nouveaux signaux qui pourraient
provenir de boîtes noires, a expliqué le responsable des opérations.

"L'Ocean Shield a pu recapter des signaux à deux occasions, hier (mardi) en fin d'après-midi et plus tard
dans la soirée", a-t-il précisé.

Ces détections sont "compatibles"  avec les émissions de boîtes noires, a-t-il ajouté. L'une a duré
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cinq minutes et 32 secondes, l'autre environ 7 minutes.

L'espoir revient

Elles s'ajoutent à d'autres signaux détectés ce week-end dans la même zone, à plus de 2.000 km
au large de Perth, à l'Ouest de l'Australie, sur la trajectoire estimée du Boeing 777 de Malaysia
Airlines qui a disparu le 8 mars avec 239 personnes à bord. Les navires équipés de sondes
hydrophones n'avaient ensuite plus perçu de signaux et les enquêteurs craignaient que les boîtes
noires du Boeing aient cessé d'émettre à cause de l'expiration de leurs batteries dont la durée de
vie est estimée à 30 jours.

Le directeur des recherches a précisé que les analyses des deux premières impulsions
acoustiques, datant du samedi 5, concluaient aussi à leur compatibilité avec les fréquences émises
par les enregistreurs de vol, les "boîtes noires". Il a toutefois renouvelé ses appels à la prudence
tant que l'épave du Boeing n'était pas formellement localisée.

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

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140408trib000824176/bluefin-21-ce-robot-sous-marin-qui-doit-retrouver-les-debris-du-boeing-777.html
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MONNAIE VIRTUELLE > Le directeur du e-commerce de Monoprix estime que
d’ici 3 à 5 ans, le bitcoin sera devenu incontournable pour le e-commerce.
L’enseigne compte accepter la monnaie virtuelle d’ici 2015.

latribune.fr

Pourquoi Monoprix a décidé d'accepter les
bitcoins

Dans le débat sur le bitcoin, Monoprix a choisi son camp. Dans un interview publiée mercredi dans
le Journal du net, Patrick Oualid, directeur du e-commerce de Monoprix (groupe Casino) a annoncé
que l'enseigne de grande distribution française serait prête à accepter les paiements en bitcoins. Si
possible d'ici la fin de l'année.

"Dès la fin 2014" ?

"Chez Monoprix, nous sommes plusieurs à y croire. Les bitcoins ne sont pas un feu de paille (...)
nous devons nous y mettre, c'est dans notre ADN" de défricheur, a déclaré Patrick Oualid, directeur
e-commerce chez Monoprix, dans une interview au Journal du Net.

Le responsable indique que l'enseigne pourrait accepter les paiements dans cette monnaie virtuelle
"peut-être dès la fin 2014" :

"Techniquement, cela ne me parait pas très difficile à intégrer. De cette manière, si l'éclosion se produit

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/patrick-oualid-oualid-monoprix-bitcoin.shtml
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en 2015, nous serons prêts", explique M Oualid.
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Concernant la mise en place, "la priorité serait le site, mais nous abordons toujours simultanément
les canaux web et mobile. Donc par extension, les magasins seraient sans doute concernés aussi"
, indique-t-il.

"Ne pas croire au bitcoin est une erreur"

Le bitcoin, monnaie virtuelle contre laquelle plusieurs gouvernements ont émis des mises en garde,
n'est pour l'instant utilisée en France que par différents petits sites internet. Monoprix pourrait donc
devenir la première grande enseigne à l'adopter dans l'Hexagone.

"Le bitcoin fait effectivement l'objet d'une défiance monumentale", notamment en France. "On n'a
pas encore bien compris l'ampleur du sujet. Pourtant je suis convaincu que ne pas y croire, ce
serait comme ne pas croire aux réseaux sociaux il y a quelque temps", argumente le directeur.

      >> Lire : La Banque de France encadre l'usage du Bitcoin

"Ne pas croire à l'apport du bitcoin dans le transactionnel, c'est également une erreur" , affirme
Patrick Oualid, reconnaissant toutefois qu'il est "encore bien trop tôt pour en espérer un chiffre
d'affaires significatif".

"Si le bitcoin ne nous apporte pas de ventes sonnantes et trébuchantes, cela n'a pas d'importance. En
nous positionnant dès maintenant (...), nous démarrons notre courbe d'apprentissage. Au contraire des
acteurs qui attendront 3 à 5 ans et essuieront les plâtres au moment où il sera peut-être déjà entré dans
les moeurs."

 

http://www.latribune.fr/vos-finances/20140129trib000812561/la-banque-de-france-encadre-l-usage-du-bitcoin.html
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AÉRIEN > Après avoir capté de nouveaux signaux acoustiques identiques à ceux
des boîtes noires, les enquêteurs pourraient être en mesure de trouver l’épave
dans quelques jours.

latribune.fr

Trouver l'épave du MH370 : peut-être une
affaire de quelques jours (Boeing de Malaysia
Airlines)

Un mois sans récupérer le moindre débris du Boeing de Malaysia Airlines disparu depuis le 8 mars
et, comme par enchantement, les enquêteurs pourraient être en mesure de connaître
prochainement les raisons qui ont amené le vol MH370 en partance de Kuala Lumpur pour Pékin à
changer radicalement de cap pour ensuite tomber dans l'océan indien à 2.000 kilomètres des côtes
australiennes? Le scénario est incrédule. Mais il pourrait bien se vérifier.

Car après avoir détecté mardi de nouveaux signaux acoustiques identiques à celui des boîtes
noires, l'épave de l'avion pourrait être localisée dans "quelques jours", selon Angus Houston, le
coordonnateur des recherches. Si tel est le cas et que les boîtes noires sont récupérées, leur
lecture peut se faire très rapidement.

"J'espère que dans quelques jours nous trouverons quelque chose sur le fond (de la mer) qui confirme
qu'il s'agit de la destination finale du MH370", a-t-il déclaré ce mercredi lors d'une conférence de presse
à Perth (ouest de l'Australie). "Je crois que nous cherchons au bon endroit mais il nous faut encore
identifier l'avion visuellement", a poursuivi Angus Houston.



50 Entreprises
LA TRIBUNE 10/04/2014



51 Entreprises
LA TRIBUNE 10/04/2014

De nouveaux signaux

Mardi, le bateau australien Ocean Shield, équipé d'un sonar américain a pu recapter des signaux à
deux occasions. Le premier signal a duré cinq minutes et 32 secondes, l'autre environ 7 minutes.
Depuis samedi, quatre détections concordantes ont été réalisées à plus de 2.000 km au nord-ouest
de Perth, sur la trajectoire estimée du Boeing 777 de Malaysia Airlines qui a disparu avec 239
personnes à bord.

Angus Houston a précisé que les analyses des deux premières impulsions acoustiques, datant du
samedi 5 avril, concluaient à leur compatibilité avec les fréquences émises par les enregistreurs de
vol, communément appelés "boîtes noires".

Les signaux, enregistrés par une sonde américaine, émettaient à la fréquence de 33,331 khz, à
intervalles constants de 1,106 seconde et sont donc "compatibles" avec les caractéristiques d'un
enregistreur de vol, a-t-il dit. Les experts estiment qu'ils ne pouvaient être "d'origine naturelle", émis
par exemple par une baleine.

Réduire la zone de recherches

Les enquêteurs cherchent à circonscrire "une petite zone étroite" de recherches et "j'espère que
dans quelques jours nous trouverons quelque chose sur le fond (de la mer) qui confirme qu'il s'agit
de la destination finale du MH370", a expliqué Angus Houston.

Une fois définie la zone présumée d'immersion de l'épave, à 4.000 ou 5.000 m de profondeur, les
enquêteurs enverront le Bluefin-21, un robot sous-marin équipé d'un sonar.

Cette nouvelle phase des recherches serait imminente les batteries des boîtes noires sont sur le
point d'expirer. "Je pense que nous n'en sommes plus très loin", a affirmé Angus Houston. Leur
durée de vie est en effet de 30 jours environ.

Un robot sous-marin

Mardi, le coordonnateur des recherches expliquait que la détection des signaux devait continuer
pendant plusieurs jours, "jusqu'à ce que nous soyons certains que les batteries sont à plat" et qu'on
ne puisse donc plus rien capter.

Le Bluefin-21, long de 4,93 mètres, a la forme d'une torpille et peut rester sous l'eau pendant 20
heures mais il ne peut opérer que jusqu'à 4.500 mètres sous l'eau au maximum, la profondeur d'où
provenaient les signaux détectés.
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"Il ne peut pas aller plus bas. On est donc vraiment à l'extrême limite", a souligné le responsable.

Si son sonar capte un signal, le robot sera remonté à la surface, équipé d'une caméra et renvoyé
au fond. Mais l'appareil ne peut pas porter à la fois un sonar et une caméra.
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AUTOMOBILE > Le géant nippon doit rappeler des véhicules en masse. Il veut
éviter le "scandale" des 9 millions d’unités rappelées en 2009 et 2010 qui avaient
porté préjudice à son image suite à des accidents. Aucun accident routier n’a été
toutefois relevé cette fois-ci.

Alain-Gabriel Verdevoye

Rappel massif de 6,39 millions de véhicules
pour le géant Toyota

Toyota rappelle rappelle 6,39 millions de véhicules. 27 modèles sont concernés dans le monde
mais aucun accident routier n'a été constaté. Rien à voir donc avec le scandale des rappels de GM
suite à 13 décès! Quelque 2,34 millions des véhicules sont rappelés en Amérique du nord, 1,09
million au Japon, 770.000 en Europe (dont 110.000 en France).

Plusieurs modèles en cause

Une large palette de modèles sont visés, des citadines Yaris "made in France" aux berlines Corolla
et Camry, en passant par les 4x4 Rav 4. La plupart ont été produits entre 2004 et 2010. La majorité
des véhicules sont rappelés pour un problème de câble d'airbag, qui peut couper l'électricité de
l'airbag et l'empêcher de fonctionner - auquel cas un voyant s'allume. Sur plus de 2 millions
d'autres, un siège avant peut se "déverrouilller" et se déplacer vers l'avant ou l'arrière sans que
l'utilisateur ne puisse le maîtriser. D'autres peuvent avoir du jeu dans le volant et quelques-uns
connaissent un problème de démarreur.

Depuis la vague de rappels massifs en Amérique du nord dans les années 2009 et 2010, le
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constructeur nippon préfère rappeler les véhicules au moindre soupçon d'incident. Rappelons que
les Toyota sont considérés dans les études auprès des consommateurs comme les véhicules le
plus fiables, avec les Honda. Lexus, label haut de gamme de Toyota, est constamment plébiscité
aux Etats-Unis.

General Motors sur le grill

Le géant japonais a échappé pour l'heure aux poursuites pénales suite aux 9 millions de véhicules
rappelés dans les années 2009 et 2010. Mais il reste la cible de dizaines de plaintes civiles au
niveau des Etats américains, de la part d'automobilistes victimes de ces véhicules défectueux, ou
de leurs proches.

Entre mi-février et fin mars, GM vient de rappeler 2,6 millions de véhicules pour un défaut du
commutateur d'allumage ayant empêché les airbags de se déployer, un défaut constaté dans une
trentaine d'accidents qui ont provoqué la mort de 13 personnes, selon un décompte du
constructeur. Cela lui vaut d'être au centre d'une triple enquête (du département de la Justice, de
l'agence américaine de sécurité routière NHTSA et du Congrès). Depuis janvier, GM a rappelé 4
millions d'autres voitures pour différents problèmes techniques.
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AUTOMOBILE > BMW a pour la première fois vendu plus de 200.000 voitures en
un mois. Le bavarois annonce des ventes historiques, tout comme Audi et
Mercedes. Et les usines germaniques tournent à plein régime.

Alain-Gabriel Verdevoye

Après Audi et Mercedes, BMW affiche des
ventes record

Après Audi et Mercedes, BMW annonce ce mercredi de nouvelles ventes record en ce début  2014.
Pour la première fois, le groupe bavarois a même dépassé les 200.000 ventes sur un mois. BMW a
écoulé 212.908 voitures de sa marque, ainsi que des Mini et Rolls-Royce le mois dernier. Soit une
croissance significative de 11,3%. Même résultat historique pour le premier trimestre pris dans son
ensemble  à 487.024 véhicules (+8,7%). La marque BMW seule reste le numéro un haut mondial
du haut de gamme en mars (186.126 unités, +17%), avec notamment une forte croissance de sa
gamme de 4x4, composée principalement des X1, X3, X5.

Mois historiques

Audi et Mercedes ont également affiché un mois 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. 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.

Les spécialistes allemands du haut de gamme progressent beaucoup en Asie.  BMW (avec Mini) y

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/automobile/20140311trib000819302/tres-rentable-audi-vise-de-nouvelles-ventes-record-en-2014.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140319trib000820807/bmw-vise-profits-et-ventes-recordhellip-co2-ou-pas-crise-ou-pas.html
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a crû de 21,8% sur le premier trimestre à 158.120  unités. Sur la seule Chine , les livraisons se sont
envolées d'un quart à 107.951. Audi, principal contributeur aux bénéfices du groupe Volkswagen, 
a augmenté de son côté en mars ses ventes de 37% en Chine - son principal marché -, Mercedes
de 34%.

Ils croissent aussi outre-Atlantique. Aux Etats-Unis, BMW n'a progressé certes que de 2,6% (sur le
trimestre). Mais la firme de Munich a récemment annoncé son intention d'investir un milliard de
dollars (environ 730 millions d'euros) d'ici à 2016 pour augmenter encore de 50% les capacités de
production de son usine américaine géante de Spartanburg, en Caroline du Sud, à 450.000 unités
annuelles. Cette extension des capacités de l'usine spécialisée dans les 4x4 doit permettre l'arrivée
d'un très gros "SUV",  le X7. Mercedes a enregistré une hausse de ses ventes de 11% aux
Etats-Unis le mois dernier.   En Europe, marché sinistré pourtant, BMW a accru ses livraisons au
premier trimestre de 3,3%, Audi de 7,2%  le mois dernier.

Usines en sur-régime

Alors que les usines de Renault et PSA en France sont en sous-régime, BMW tourne à plein. 
"Toutes  nos usines tournent à plus de 100% des capacités. Certaines sont à 120%",
nous expliquait dernièrement  Harald Krüger, Directeur de la production de BMW. La firme
bavaroise a d'ailleurs recruté 4.500 personnes outre-Rhin l'an passé, dont 1.700 intérimaires
transformés en salariés à contrat indéterminée. En 2013, BMW a fabriqué pour la troisième année
consécutive plus d'un million de véhicules en Allemagne, soit 50% de ses volumes de fabrication
mondiaux. Audi avait annoncé pour sa part, 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.

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
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
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140319trib000820807/bmw-vise-profits-et-ventes-recordhellip-co2-ou-pas-crise-ou-pas.html
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INNOVATIONS > De BRCK, un cube portatif capable de relier une vingtaine de
téléphones à Internet, à SimSensei, un avatar de psy qui sait repérer les signes
de détresse psychologique, les innovations proposées par les lauréats du forum
Netexplo donnent de nouvelles dimensions à l’économie numérique.

Patrick Cappelli

Netexplo esquisse le numérique du futur

Qui connaissait Twitter et Shazam en février 2008, hormis un e poignée de geeks surinformés?
Réponse : les participants du premier Forum Netexplorateur (devenu Netexplo en 2011). Cet
observatoire mondial de l'innovation a pour vocation de « révéler les grandes tendances
numériques qui vont impacter la société  », via un palmarès des 100 nouveautés les plus
prometteuses et 10 lauréats.

Créé par Thierry Happe, publicitaire, et Martine Bidegain, DRH de grands groupes, ce forum est un
projet d'origine française, une particularité à souligner dans un univers numérique largement
dominé par les États-Unis. Français mais surtout mondial, car l'originalité de Netexplo est son
réseau de captation des innovations composé d'une vingtaine d'universités sur tous les continents
et d'une quinzaine d'experts, sous le patronage de Joël de Rosnay. Ce caractère global a séduit
l'Unesco, dont le siège parisien a accueilli le forum.

Singularité

Les nouveaux usages repérés par l'observatoire ne sont pas uniquement commerciaux ou
technologiques. Leur impact sur les sociétés est étudié par le sociologue Bernard Cathelat
(inventeur des « sociostyles ») et son équipe, afin de dégager les grandes tendances de notre futur
numérique.

Cette année, l'e-santé et l'impression 3D sont à l'honneur, deux domaines qui vont rapidement
changer nos vies. S'il bouleverse les usages sociétaux, le digital transforme aussi le business,
comme l'ont prouvé l'e-commerce, les réseaux sociaux et désormais les objets connectés. C'est
pourquoi près 1.500 décideurs politiques et économiques viennent chaque année découvrir qui
seront les Twitter et Shazam de demain. Ils étaient au rendez-vous fin mars à Paris pour ce
Netexplo 2014, qui a distingué 10 nouveaux lauréats. Les voici.

_____

BRCK, la brique libre pour connecter le monde
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Le nouveau sésame pour le monde numérique se cache dans une brique en plastique. BRCK est
un cube portatif et résistant capable de relier une vingtaine de téléphones à Internet en WiFi 3G et
4G en y insérant une carte SIM. Grâce à sa batterie, la brique sert de relais aux utilisateurs, qui
peuvent aussi accéder à un cloud avec des informations de connexion propres à chaque pays ou
région. Une initiative bon marché et bienvenue pour les habitants des pays en développement dont
les infrastructures de production et de transport de l'électricité sont souvent défaillantes.

Plus de 1,2 milliard de personnes continuent de vivre dans l'obscurité, selon la Banque mondiale.
Pas étonnant que ce projet de la start-up Ushahidi (lauréate Netexplo en 2009) soit né au Kenya.

Écrit en open source (n'importe quel développeur peut améliorer le logiciel), BRCK se réclame d'un
« numérique frugal ». En cas de guerre, épidémie ou catastrophe naturelle, des événements hélas
fréquents dans ces régions, accéder au Net et aux réseaux sociaux peut sauver des vies. Grâce
aux fonds levés sur le site de crowdfunding Kickstarter, la première brique d'un « accès égalitaire
au village planétaire » est posée.

>> brck.com

 

Clic and Walk, les marques embauchent leurs clients

Les marques ont trouvé de nouveaux employés : leurs clients. Rémunérés via le réseau de la
start-up française Clic and Walk, les consommateurs volontaires reçoivent une mission de la part
d'une enseigne ou d'une marque. Par exemple, prendre en photo une PLV (publicité sur le lieu de
vente), un rayon ou un packaging avec son smartphone.

Du « merchandising assisté par consommateur  », en quelque sorte. Clic and Walk valide ces
informations et les restitue à ses clients sous forme de reporting. En retour, les « ClicWalkers »
reçoivent de 0,50 à 10 euros pour leurs efforts. Ce genre d'instantanés visuels géolocalisés et en
temps réel est précieux pour les enseignes de distribution et les marques de grande
consommation.

Et bien moins coûteux qu'une étude de marché. Opportunité commerciale ou microjob de crise, le
débat est ouvert.

>> clicandwalk.com

Digital Lollipop, une sucette goût numérique

Des cinq sens, le goût est sans doute le moins compatible avec la sphère numérique. Digital

http://www.brck.com/
http://fr.clicandwalk.com/
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Lollipop, dispositif imaginé par l'université nationale de Singapour, pourrait changer la donne. Pour
l'instant, il s'agit d'électrodes placées sur la langue et reliées à un ordinateur.

Demain, ce sera une sorte de Chupa Chups électronique capable de simuler quatre types de goûts
: salé, sucré, amer et aigre. Les applications possibles : rééduquer ou sevrer les personnes en
surpoids en créant une sensation virtuelle de goût sucré, mais sans les calories.

Ou stimuler le goût dans le cadre de certaines maladies et handicaps. Sans oublier l'aspect
éducatif pour les jeunes générations, qui pourraient redécouvrir des saveurs oubliées. Après la
cigarette sans tabac, la sucette sans sucre : le virtuel gagne du terrain dans le monde sensoriel.

>> nimesha.info

Jelly, des photos pour s'entraider

L'échange de photos a fait le succès d'Instagram et de Snapchat. Jelly est un nouveau réseau
social d'entraide qui utilise les images plutôt que les mots pour poser des questions à son réseau.
Un moteur de recherche humain affranchi des algorithmes et des propositions commerciales, dans
l'esprit du Web 2.0 de Wikipédia ou de TripAdvisor.

Mais peut-être aussi un nouveau pas vers la prééminence de l'image sur le texte. Au risque
d'affaiblir un peu plus l'orthographe et la grammaire des digital natives. La limite de 140 signes a
d'ailleurs fait le succès de Twitter, cofondé par Biz Stone, le créateur de Jelly. Et les tweets avec
photos sont deux fois plus partagés.

Lancé en janvier dernier, Jelly est disponible gratuitement sur Android et iOS. L'accès se fait via un
compte Twitter ou Facebook.

>> jelly.co

Mobile 3D Scanner, l'artisanat 2.0

L'impression 3D est une tendance forte du numérique. Certains prédisent même une seconde
révolution industrielle dans laquelle la production de masse ferait place à une fabrication
domestique et décentralisée des objets du quotidien.

L'application Mobile 3D Scanner, élaborée par des chercheurs suisses de l'Institut fédéral de

http://nimesha.info/
http://jelly.co/
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technologie de Zurich, marie réalité augmentée et impression 3D. Via son smartphone, on prend
une série de photos d'un objet en tournant autour plusieurs fois et l'appli engendre une image 3D.
Plus besoin de savoir manipuler un logiciel de modélisation compliqué. L'application utilise
également l'accéléromètre du smartphone pour déterminer l'angle de vue et la position de la photo,
ou la mise à l'échelle nécessaire. Il faut bien sûr posséder une imprimante 3D pour matérialiser
l'objet.

Le prix de ces machines est encore élevé, autour de 2000 euros pour de petits objets d'environ
quinze centimètres, mais il baisse régulièrement. La réalité augmentée couplée à l'impression 3D
pourrait donner naissance à un artisanat 2.0.

>> cvg.ethz.ch/mobile/

Shodan, tous hackers demain ?

Les objets connectés sont la nouvelle frontière du Net. Un réseau bien réel composé d'objets de
toute nature communiquant avec nous et entre eux (M2M, ou machine to machine). De la
domotique au quantified self - des coachs numériques qui scrutent notre activité physique voire
cérébrale -, sans oublier les Google Glass, l'Internet des objets, lancé en France dès 2005 par Rafi
Haladjian avec le lapin Nabaztag, se développe rapidement. La sécurité, elle, ne suit pas.

Shodan, moteur de recherche d'objets connectés américain, prouve qu'un grand nombre de ces
objets « intelligents » ne le sont pas vraiment. Et qu'il est assez simple d'en prendre le contrôle.
Webcam, feu rouge, ordinateur et même accélérateur de particules : Shodan met à nu la
vulnérabilité de ce nouveau monde interconnecté. Des internautes lambda dotés du pouvoir des
hackers, l'image est plutôt angoissante. Ce scénario digne de Die Hard pourrait devenir réalité avec
cette application. Institutions, entreprises et particuliers seraient bien inspirés d'adopter rapidement
des technologies plus sécurisées, comme la biométrie.

>> shodanhq.com/

Simsensei, mon psy est un avatar

Rendez-vous dans cinq minutes avec le psy : il est temps d'allumer l'ordinateur. SimSensei («
professeur », « maître », en japonais) est un système d'entretien avec un avatar (humain virtuel)
mis au point par l'université de Californie du Sud pour les technologies créatives.

Équipé du dispositif de détection des mouvements Kinect de Microsoft, le logiciel peut analyser en
temps réel les expressions du visage, les gestes des mains, les postures du corps et même la
façon de s'exprimer de l'e-patient. Le programme sait aussi adapter ses questions à l'humain qui
l'interroge.

http://cvg.ethz.ch/mobile/
http://www.shodanhq.com/
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Objectif de SimSensei : repérer des signes d'angoisse, de détresse psychologique et de
dépression potentielle. Un système nettement moins coûteux et moins long qu'une véritable
analyse. Détecté très tôt, un état dépressif est plus facile à traiter, et donc moins cher pour le
système de santé. Reste à déterminer jusqu'où un tel « maître psy en 3D » peut se substituer à un
véritable professionnel des thérapies mentales. Encore à l'état de prototype, le logiciel n'a pas été
testé en milieu médical.

>> ict.usc.edu/prototypes/simsensei/

Skinprint, de la peau humaine en 3D

Au carrefour de l'impression 3D et de la médecine digitale, SkinPrint, inventé par des étudiants
néerlandais, se propose de produire de la peau humaine à partir d'une biopsie. Les cellules
prélevées vont servir d'encre biotechnologique et le patient va fabriquer lui-même son greffon.

Destiné aux personnes brûlées ou souffrant de maladies de peau, SkinPrint permet d'augmenter
considérablement les chances de succès d'une greffe, puisqu'il s'agit des propres cellules du
patient. C'est aussi une solution possible au manque criant de greffons.

Et peut-être le début d'une réplication d'organes plus sophistiqués (poumon, coeur, foie). Un des
vieux rêves (ou cauchemars) de la science-fiction, l'immortalité via le clonage des organes, serait
alors à portée de main. SkinPrint, premier prix des Philips Innovation Awards en 2013, est en
attente de la certification de l'Agence européenne de médecine pour être utilisé en milieu médical.

>> phia.nl/skinprint/

Soma, l'appli qui anticipe le burn-out

Voix éraillée, fautes de frappe, endormissements au bureau : le burn-out est proche. Avec Soma,
une appli mobile mise au point par quatre étudiants allemands, il devient facile de repérer ces
signes précurseurs.

L'appli mesure des paramètres factuels (qualité du sommeil, coordination motrice, timbre de la voix,
etc.). Des données de tracking psychosomatique, transmises automatiquement et régulièrement
sur un cloud, où elles sont analysées par un logiciel de diagnostic psychologique. Alertée,
l'entreprise peut aider le salarié à éviter une longue et coûteuse indisponibilité.

http://ict.usc.edu/prototypes/simsensei/
http://phia.nl/skinprint/
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Mais encore faut-il accepter d'être surveillé en permanence par son patron. Sans compter les
risques d'un licenciement déguisé juste avant que l'employé ne craque complètement. En ces
temps d'espionnage généralisé, la start-up munichoise va devoir convaincre les sceptiques de
l'innocuité de sa trouvaille.

>> soma-analytics.de/

Wibbitz et le texte devient une vidéo

« Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours », aurait dit Napoléon.

Une vidéo vaut mieux qu'un article, ajoute Wibbitz, startup israélienne. Son appli iPhone convertit
du texte web en vidéo. Les images utilisées sont libres de droits, issues de la photothèque de
Wibbitz ou trouvées dans les bases de données d'agences de presse partenaires. Les vidéos de
soixante à cent vingt secondes peuvent être accompagnées de commentaires.

Et personnalisées en changeant la musique. Des vidéos partagées ensuite sur les réseaux
sociaux. Wibbitz utilise le traitement du langage naturel issu de la recherche sur l'intelligence
artificielle. Cette technologie repère les points importants du texte, les résume en quelques phrases
clés et ajoute une voix de synthèse pour les lire. Un résumé enrichi par une infographie.

Le Web produit une telle quantité de contenus rédactionnels qu'il semble illusoire de pouvoir tout
ingurgiter. Une transformation en diaporama fait gagner du temps. Encore une manifestation de la
perte d'influence de la chose écrite dans une culture numérique obsédée par l'image.

>> wibbitz.com/

http://soma-analytics.de/
http://www.wibbitz.com/
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CYBERSÉCURITÉ > La faille affecte le logiciel OpenSSL, qui est utilisé pour
protéger ses mots de passe, ses numéros de carte bancaire ou d’autres données
sur internet. Un demi-million de sites seraient concernés.

latribune.fr

Heartbleed, la faille qui a cassé le cadenas de
l'Internet

Internet est cassé. Pas tout l'Internet, mais une bonne partie. Des experts informatiques ont signalé
mardi l'existence d'une des plus graves failles de sécurité découvertes depuis des années et
affectant un logiciel d'encodage, utilisé par un très grand nombre de sites internet.

Casser le cadenas de sécurité de l'Internet

Baptisée "Heartbleed" ("cœur qui saigne"), cette faille existait depuis deux ans et a été découverte
indépendamment  par des chercheurs de Google et d'une petite entreprise de sécurité informatique
Codenomicon. Elle affecte le logiciel OpenSSL, qui est utilisé pour protéger ses mots de passe, ses
numéros de carte bancaire ou d'autres données sur internet.

Cette mesure de sécurité est représentée dans la barre d'adresse du navigateur par un petit
cadenas, explique le site américain Vox.com . Ce cadenas est "supposé signaler qu'une tierce
partie ne sera pas capable de lire les informations transmises ou reçues".

"Supposé" puisqu'avec la découverte de la faille, tout cela n'est désormais plus que du vent. Le site

http://www.codenomicon.com/
http://www.codenomicon.com/
http://www.vox.com/2014/4/8/5593654/heartbleed-explainer-big-new-web-security-flaw-compromise-privacy
http://www.vox.com/2014/4/8/5593654/heartbleed-explainer-big-new-web-security-flaw-compromise-privacy
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Hearbleed.com, qui détaille les vulnérabilités de la faille, écrit ainsi que "n'importe qui sur Internet
peut lire la mémoire des systèmes protégés".

Accéder aux "joyaux de la couronne"

Parmi les informations susceptibles d'êtres récupérées par les pirates figurent le code source
(instructions pour le microprocesseur), les mots de passe, et les "clés" utilisées pour déverrouiller
des données cryptées ou imiter un site.

"Ce sont les joyaux de la couronne, les clés d'encodage elles-mêmes" , souligne le site
Heartbleed.com.

Ces clés "permettent aux pirates de décrypter tous les trafics, passés et à venir, vers les services
protégés et d'imiter ces services", précisent  des spécialistes de la société de sécurité informatique
Fox-IT, indiquant que "le nombre d'attaques qu'ils peuvent effectuer est sans limite".

Une faille d'une ampleur rare

Si le logiciel OpenSSL n'est pas très connu en dehors du monde des codeurs il est utilisé par près
de deux tiers des sites web, rapporte le site spécialisé dans les technologies The Verge.

Tous n'utilisent néanmoins pas les versions d'OpenSSL atteintes par la faille (il est possible de
savoir si un site est concerné grâce à un service mis en place pour l'occasion) mais surtout, tous
n'utilisent pas un service HTTPS (le petit cadenas dont il était question plus tôt). D'après Netcraft,
une entreprise britannique qui répertorie notamment le nombre de sites web actifs sur Internet, 
17,5% des sites utilisant un serveur SSL seraient concernés, soit environ un demi-million de sites.

Si certains acteurs majeurs de l'Internet, comme Facebook ou Google, ont déclaré avoir été
épargnés, d'autres n'ont pas échappé à la faille. Un porte-parole de Yahoo a ainsi reconnu que
Yahoo Mail présentait une vulnérabilité mais a précisé que le problème avait été réglé ainsi que
pour d'autres sites de la société comme Yahoo Search, Finance, Sports, Flickr et Tumblr.

Plus tôt dans l'après-midi du 8 avril, le fondateur de Fox-IT, expliquait avoir réussi à pirater la base
de données utilisateurs du moteur de recherche.

We were able to scrape a Yahoo username & password via the Heartbleed bug. Censored example in
our blog:http://t.co/iBPqitjAFa

- Ronald Prins (@cryptoron) 8 Avril 2014

La faille est tellement importante qu'elle a incité le département américain du Homeland Security 

http://www.heartbleed.com/
http://www.theverge.com/2014/4/8/5594266/how-heartbleed-broke-the-internet
http://www.theverge.com/2014/4/8/5594266/how-heartbleed-broke-the-internet
http://filippo.io/Heartbleed
http://news.netcraft.com/archives/2014/04/08/half-a-million-widely-trusted-websites-vulnerable-to-heartbleed-bug.html
http://t.co/iBPqitjAFa
https://twitter.com/cryptoron/statuses/453518269870534657
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à conseiller à toutes les entreprises de vérifier si leurs serveurs utilisaient une version vulnérable
du logiciel OpenSSL.

"C'est catastrophiquement mauvais, juste un bug extrêmement préjudiciable", commente pour 
The Verge Nicholas Weaver, chercheur en sécurité informatique à l'International Computer
Science Institut (ICSI) de Berkeley.

La faille a déjà été corrigée mais il faut rester prudent

Dès la découverte de la faille, tant les chercheurs de Google que de Codenomicon ont travaillé
avec OpenSSL pour qu'une mise-à-jour soit disponible avant que le bug ne soit rendu public.

Un billet sur le site Tor Project, qui milite pour l'anonymat en ligne, exhorte néanmoins ceux qui ont
des besoins élevés en matière de protection en ligne d'éviter d'utiliser internet pendant quelques
jours, afin de permettre aux sites et aux serveurs d'améliorer leur sécurité.

Crédit photo : System Lock par Yuri Samoilov. Via Flickr CC License by. 

http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-098A
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-098A
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-098A
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA14-098A
http://www1.icsi.berkeley.edu/~nweaver/
https://blog.torproject.org/blog/openssl-bug-cve-2014-0160
https://blog.torproject.org/blog/openssl-bug-cve-2014-0160
https://www.flickr.com/photos/110751683@N02/13334048894
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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HIGH-TECH > Une start-up israélienne espère réduire significativement le temps
de rechargement des téléphones mobiles. Elle a révélé lundi son premier
prototype de chargeur.

latribune.fr

Recharger la batterie de son portable en 30
secondes deviendrait possible

Après une lycéenne américaine en 2013, c'est cette fois l'entreprise israélienne StoreDot Ldt. qui
pense pouvoir faire passer les batteries du rouge au vert en 30 secondes chronos. 

Accélérer le chargement grâce à des protéines

Un prototype de chargeur, présenté lundi à la conférence de Microsoft Think Next de Tel-Aviv, a
été conçu pour le mobile Samsung Galaxy 4. Mais StoreDot Ldt prévoit de fabriquer des appareils
pour tous les types de smartphone.

La start-up est née du département des nanotechnologies de l'Université de Tel-Aviv. Elle a
développé des semi-conducteurs biologiques, composés d'acides aminés appelés peptides qui
forment des chaînes de liaison. Ce sont ces protéines qui permettraient d'accélérer le processus de
chargement.

Mise en vente prévue pour la fin de l'année 2016

http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130522trib000765835/une-ado-americaine-trouve-un-systeme-pour-recharger-son-portable-en-30-secondes.html
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Pour le moment, la taille du prototype est comparable à celle d'un chargeur d'ordinateur portable,
mais l'entreprise assure mettre tous ses efforts dans la conception d'un appareil plus petit.

Une fois commercialisé, son prix estimé serait d'environ deux fois le montant d'un chargeur lambda,
soit près de 60 euros. StoreDot ne prévoit pas de mise en vente avant la fin 2016. 
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FINANCEMENT DES PME > L’Association française des investisseurs pour la
croissance (Afic) réclame une modification "urgente" de la directive relative au
renforcement des fonds propres des assureurs, qu’elle juge "extrêmement
nocive pour la reprise de l’économie."

Christine Lejoux

Financement des PME : le
capital-investissement crie haro sur
Solvabilité 2

 Après les banques, les assureurs vont-ils réduire en masse leurs investissements dans le private
equity français ? C'est l'une des principales inquiétudes de Louis Godron, le président de
l'Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), qui organisait sa conférence
annuelle ce mercredi 9 avril, à Paris. Louis Godron a saisi cette occasion pour redire tout le mal
qu'il pense de la directive Solvabilité 2, votée en 2009 par le Parlement européen et qui entrera en
application en janvier 2016.

 Ce texte imposera aux assureurs européens d'augmenter les fonds propres placés en regard
d'investissements jugés particulièrement risqués, comme le private equity, à l'image de ce que la
nouvelle règlementation de Bâle III exige déjà du secteur bancaire.

"Nous savons combien Solvabilité 2 va peser sur les assureurs qui investissent dans le private equity,
puisque le capital-investissement est classé dans la pire catégorie des risques, et ce, sans aucune

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1603/industrie-financiere/1133383/solvabilite-2-l-etude-d-impact-confirme-la-necessite-de-revoir-certaines-dispositions.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1603/industrie-financiere/1133383/solvabilite-2-l-etude-d-impact-confirme-la-necessite-de-revoir-certaines-dispositions.html
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justification statistique",
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déplore le président de l'Afic.

 Une charge en capital de 49% pour le non-coté, contre 39% pour les actions

 Pour mémoire, pour un euro investi dans le non-coté, Solvabilité II commandera aux assureurs de
provisionner 49 centimes de capital , soit un taux de charge de 49%. A titre de comparaison, les
placements dans des actions cotées en Bourse subiront une charge en capital de 39%
"seulement." Une différence de traitement que Louis Godron "ne comprend pas." Aussi le patron de
l'Afic, à moins de deux ans de l'entrée en application de Solvabilité II, juge-t-il "urgent que ce ratio
soit modifié."

 Les assureurs n'ont d'ailleurs pas attendu l'entrée en vigueur de la directive pour réduire leurs
allocations au capital-investissement. Alors qu'ils figuraient parmi les principaux pourvoyeurs de
fonds du private equity français, au côté des banques, avec près de 2 milliards d'euros
d'investissements annuels de 2006 à 2008, leurs largesses sont tombées à moins de 600 millions
d'euros par an, en moyenne, depuis 2009, date de l'adoption de Solvabilité 2 par le Parlement
européen.

 La part des assureurs dans les levées de fonds ramenée de 13% à 10% en 5 ans

 Certes, les investissements des assureurs dans le non-coté français ont rebondi en 2013, à 2,1
milliards d'euros, mais ce retour à meilleure fortune tient en partie à la colossale levée de fonds de
2,8 milliards réalisée par Ardian (ex Axa Private Equity), une somme souscrite à hauteur de 28%
par Axa. Et, à l'échelle mondiale, la part des assureurs dans les levées de fonds des sociétés de
capital-investissement a été ramenée de 13% en juin 2008 à 10% en juin 2013, d'après une étude
publiée le mois dernier par le cabinet Preqin.

 L'Afic est d'autant plus remontée contre Solvabilité 2 que, dans l'absolu, les assureurs ne
demanderaient pas mieux que d'accroître leurs investissements dans le private equity, cette classe
d'actifs leur offrant un rendement attrayant dans le contexte actuel de taux d'intérêt très bas. "
Le capital-investissement représente une bonne diversification pour les assureurs, nous le
constatons lors de nos discussions avec la Fédération française des sociétés d'assurance. Mais
Solvabilité 2 bride ce mouvement", regrette Louis Godron.

 Des conséquences sur le financement de l'économie

 Et le président de l'Afic de qualifier cette directive de " mesure extrêmement nocive pour la reprise
économique." De fait, derrière le moindre abondement du capital-investissement par les assureurs,
c'est le financement de l'économie qui est en jeu, le private equity français soutenant quelque 1.500
PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) par an. Un soutien à bout de bras, la raréfaction

http://www.groupe-edhec.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1328885971827
http://www.groupe-edhec.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1328885971827
http://www.afic.asso.fr/
http://www.afic.asso.fr/
https://www.preqin.com/blog/101/8532/insurance-private-equity
https://www.preqin.com/blog/101/8532/insurance-private-equity
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des ressources du capital-investissement - notamment de celles en provenance des banques - ne
lui permettant plus que d'injecter 6 milliards d'euros par an dans l'économie, alors que les besoins
en fonds propres des PME et des ETI françaises tournent autour de 11 milliards chaque année.

 Le 11 février, le Conseil économique, social et environnemental s'était, lui aussi, ému des
conséquences potentielles de Solvabilité II sur le financement de l'économie , estimant que "
ces règles vont conduire les assureurs à s'éloigner des risques des entreprises." La porte ne
semble cependant pas définitivement fermée à certains aménagements de Solvabilité 2, qui doit
encore être formellement adoptée par le Conseil européen : " Il y a une lueur d'espoir" , a glissé
Louis Godron, mercredi.

http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-consequences-de-solvabilite-2-sur-le-financement-des-entreprises
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-consequences-de-solvabilite-2-sur-le-financement-des-entreprises
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DETTE > Le Fonds monétaire international (FMI) estime à 800 milliards de dollars
les créances douteuses détenues par les banques de la zone euro. Un montant
qui a doublé depuis 2009 et continue à croître, rappelle l’institution.

latribune.fr

En zone euro, le "fardeau" des créances
douteuses inquiète le FMI

Un "fardeau" . C'est ainsi que le FMI qualifie, sans détour, les plus de 800 milliards de dollars de
créances douteuses qu'ont accumulées les banques des pays en difficulté de la zone euro, dans
son dernier rapport sur la stabilité financière mondiale publié mercredi. Des créances qui ne
cessent de croître, s'inquiète l'institution, alors même que le secteur financier européen s'apprête à
être soumis à un examen de santé.

 Assainir le bilan des banques et entreprises

"Les banques dans les pays en difficulté de la zone euro restent plombées par un stock important et
grandissant de créances douteuses, résultant du poids de la dette au sein des entreprises et du
ralentissement économique", écrit le Fonds.

Un stock qui a doublé depuis 2009, affirme l'institution, qui se penche plus particulièrement sur les
pays européens en difficulté financière (Chypre, Grèce, Irlande, Italie, Espagne, Portugal et
Slovénie).
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Tout en saluant " l'amélioration" de l'image de ces pays auprès des marchés, elle assure que ce "
fardeau " des créances douteuses fait peser une menace sur la solvabilité de ces banques, limite
leur "rentabilité" et restreint leur capacité à soutenir l'activité économique.

"Les dirigeants de la zone euro font face au difficile défi d'accélérer l'assainissement des banques et des
bilans des entreprises sans compromettre le retour de la confiance des marchés", écrit le Fonds.

Bientôt les tests de résistance

Sous la supervision de la Banque centrale européenne (BCE), les banques de la zone euro sont
actuellement soumises à une revue de leurs actifs afin d'identifier de possibles besoins de
recapitalisation. Des tests de résistance doivent par ailleurs être menés à compter de mai sur 124
banques réparties dans 22 pays européens. Les résultats de ces évaluations sont attendus en
octobre.

"La BCE doit parvenir à un (examen) crédible, fiable et transparent et doit aussi s'assurer que des
actions de secours soient prévues une fois les failles identifiées", assure le Fonds.

Attention à la "course aux profits" outre-atlantique

Se tournant de l'autre côté de l'Atlantique, le FMI s'inquiète de la "course au profit" qui s'accélère
sur les marchés financiers américains, portés par la politique de " l'argent facile"  fourni par la
Réserve fédérale (Fed). Selon le Fonds, cette tendance se traduit par un endettement "croissant
" du secteur privé et s'accompagne d'un "affaiblissement" de la qualité des créances sur certaines
poches du marché du crédit.

"La stabilité financière mondiale s'améliore (...) mais il est trop tôt pour crier victoire", résume José
Vinals, directeur du département des marchés financiers du FMI.
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RÉGLES BANCAIRES > Les grandes banques américaines présentant un risque
pour l’ensemble du secteur bancaire devront augmenter leur ratio de fonds
propres.

latribune.fr

Les grandes banques américaines soumises
à des règles plus strictes

Les grandes banques américaines vont devoir se montrer plus prudentes. La Réserve fédérale
(Fed) a annoncé mardi soir une nouvelle mesure s'appliquant aux banques dites "systémiques",
adoptée à l'unanimité. 

De Citigroup à Wells Fargo

Les huit plus grands établissements américains, ceux qui détiennent plus de 700 milliards de
dollars d'actifs, devront augmenter leur "ratio de levier", c'est-à-dire le rapport entre fonds propres
et endettement de 6%. Sont concernées : Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of
New York Mellon, Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street Corporation, et Wells Fargo.
Leurs holdings devront maintenir un ratio de levier de 5%.

En tout, cette règle les forcerait à rechercher 68 milliards de capital additionnel, selon un calcul
effectué par le Financial Times. 

Les banques devront avoir appliqué cette nouvelle réglementation au 1er janvier 2018. Elle a été

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a8fc5db6-bf47-11e3-b924-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2yBL1TOfI
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également approuvée par l'agence américaine de garantie des dépôts bancaires, la FDIC, et par
l'autre régulateur des établissements financiers, l'OCC.

"Leur faillite pourrait poser une menace pour la stabilité financière"

La présidente de la Fed Janet Yellen a commenté cette décision mardi: 

"La crise financière a montré que certains groupes financiers étaient devenus si importants, endettés et
interconnectés que leur faillite pourrait poser une menace pour la stabilité financière dans son
ensemble". Avec cette nouvelle règle, "ces organisations bancaires devront conserver un niveau
nettement accru de capital de haute qualité (...) si elles veulent éviter que leur plan de distribution de
capital ou de bonus soit rejeté."

Cinq échecs aux stress tests 

Une semaine avant que cette décision, discutée depuis plusieurs mois, ne soit validée, la Fed a
publié les résultats de ses "stress tests". Cinq grandes banques ont échoué à ces tests de
résistance, dont Citigroup. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140327trib000822172/cinq-banques-americaines-ont-rate-le-stress-test-de-la-fed.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140327trib000822172/cinq-banques-americaines-ont-rate-le-stress-test-de-la-fed.html
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MARCHÉS FINANCIERS > La banque d’affaires américaine se préparerait à
fermer sa place de marché interne. Depuis quelques temps, les "dark pools", un
système alternatif aux grandes Bourses règlementées, et la pratique du trading à
haute fréquence font l’objet d’une hostilité croissante dans l’opinion publique.

latribune.fr

Goldman Sachs envisage de fermer sa "dark
pool" et autres cachotteries

Que se trame-t-il chez Goldman Sachs ? La banque d'affaires américaine a laissé entendre auprès
de clients qu'elle pourrait fermer sa place de marché interne, nommée Sigma X, qui compte parmi
les "dark pools" les plus importantes de la planète, affirme mercredi le Wall Street Journal.

Depuis que le débat sur les pratiques illégales des traders à haute fréquence a été relancé ces
derniers temps, Goldman Sachs fait l'objet de nombreuses fuites d'informations suggérant
certaines réorientations stratégiques - notamment une possible réduction de ses activités de
marché les plus exposées au risque technologique. La presse américaine, aux aguets, ne cesse de
s'interroger sur toute cette mystérieuse agitation, qui n'a encore fait l'objet d'aucune déclaration
officielle.

14% des transactions boursières mondiales relèvent des "dark pools"

Les responsables de Goldman Sachs essaient actuellement de déterminer si les profits générés
par sa "dark pool" Sigma X justifient son maintien, révèle ainsi le WSJ,  citant des personnes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dark_pool
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304819004579490030481110264?KEYWORDS=goldman&mg=reno64-wsj
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proches du dossier. Cette remise en question ferait suite à une série de dysfonctionnements
techniques survenus sur la plateforme, dans un contexte d'hostilité croissante de l'opinion envers
ces places de marchés opaques.

Les "dark pools", où les transactions s'effectuent de gré à gré, jouent un rôle important dans les sur
les marchés financiers car les intervenants y jouissent d'un bien plus grand anonymat que sur les
bourses classiques grâce à des transactions réalisées "à l'aveugle". Les grandes institutions
financières en sont d'importantes utilisatrices.

Selon le courtier Rosenblatt Securities, cité par le WSJ , 14% des transactions boursières
effectuées en janvier aux Etats-Unis l'ont été via des "dark pools". Et celle de Goldman Sachs
compte parmi les cinq principaux acteurs de ce marché, aux côté des opérations de Barclays,
Morgan Stanley et UBS.

Malaise autour de failles technologiques

La compétition s'est accrue autour du business des "dark pools" ces derniers temps. Mais en
même temps que de nouvelles plateformes ont émergé, dans ce marché déjà très fragmenté, des
dysfonctionnements technologiques sont survenus. Le mois dernier, Goldman Sachs a  dû
proposer un dédommagement à ses utilisateurs après avoir découvert que sa plateforme avait
connu des ennuis techniques autour du "pricing" des titres livrés en août 2011. 

Un autre événement est venu ébranler la planète des "dark pools" la semaine dernière, avec la
publication du livre de Michael Lewis "Flash Boys: a Wall Street Revolt", qui relance le débat sur le
courtage à haute fréquence. Selon l'auteur, la place financière new-yorkaise et les "dark pools" sont
viciés par les traders à haute fréquence qui profitent de l'avantage temporel que leur apportent
leurs technologies ultra perfectionnées au détriment des investisseurs "ordinaires".

Goldman flaire le roussi... 

Des changements semblent se tramer discrètement chez Goldman Sachs. Une lettre de son
président, Gary Cohn, a circulé fin mars au sein des employés, rappelle le WSJ qui a pu consulter
le document. Elle appelait notamment à des efforts pour réduire les risques technologiques,
devenus trop importants, et suggérait que les volumes échangés sur Sigma X allaient diminuer.

Le 2 avril, le Financial Times  s'interrogeait lui aussi sur toute cette agitation à moitié officieuse : 
"Mais qu'est-ce qui se trame chez Goldman Sachs ? La banque se comporte bizarrement ces
derniers temps".

Aucune décision sur l'avenir de Sigma X n'a encore été officiellement prise et la banque
new-yorkaise pourrait in fine décider de la conserver, relève le WSJ. Mais l'on peut parier que les

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/90d700ee-b9b9-11e3-a3ef-00144feabdc0.html#axzz2yN8XXNli
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choses ne resteront pas telles quelles. D'autant que le FBI commence à mettre son nez dans le
trading à haute fréquence, suspectant les courtiers de pratiques illégales. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140401trib000823035/le-fbi-met-son-nez-dans-le-trading-a-haute-frequence.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140401trib000823035/le-fbi-met-son-nez-dans-le-trading-a-haute-frequence.html
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CLASSEMENT > Plus de 310.000 plaintes ont été déposées contre la banque
britannique.

latribune.fr

Barclays en tête du classement des clients
mécontents

Voilà une étude dont Barclays se serait bien passée. Selon le classement publié mercredi par
l'Autorité de conduite financière (FCA), la banque britannique remporte la palme de l'établissement
regroupant le plus grand nombre de clients mécontents.

Lloyds arrive 2e avec 260.000 plaintes

Plus de 310.000 plaintes ont été déposées contre Barclays de juillet à décembre derniers, soit 17%
de moins que lors du semestre précédent mais suffisamment pour conserver une nette avance sur
la Lloyds, deuxième avec 50.000 plaintes de moins.

La majorité des plaintes sont liées au scandale de l'assurance-emprunteur, qui a contraint les
banques britanniques à mettre de côté 20 milliards de livres (24 milliards d'euros) pour
dédommager les client lésés pour avoir payé pour un service de protection dont ils ne pouvaient
bénéficier dans les faits. Barclays est la banque la plus touchée par ce scandale.
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SIMPLIFICATION > Dans 6 ans, 7 tout 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 attendait.

Jean-Pierre Gonguet

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 par
exemple supprimer que les assemblées départementales, les conseillers généraux, mais pas la
collectivité en elle même. Mais Matignon confirme :  

 

«Pas du tout, c'est bien le département que l'on vise et sa suppression d'ici 2021. La seule négociation
portera sur la répartition de leurs compétences entre les intercommunalités et les régions ».

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.
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Des économies relatives

Il l'est encore plus sur un autre sujet qui empoisonne tous les débats sur  la décentralisation, la
clause de 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 cette
clause 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. 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.

Ce que perdent les extrêmes 

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. 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 : le Front National ou le PCF
risquent d'être les plus réticents.
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#PLTJE > Six candidats ont été sélectionnés lundi 7 avril par le jury de la région
Centre Est du Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur, qui se tenait à Lyon.

Perrine Créquy

#PLTJE : les jeunes entrepreneurs de Centre
Est misent sur leurs écosystèmes

De nouveaux finalistes sont sur les rangs pour le Prix La Tribune du Jeune entrepreneur. Après
Bordeaux, Paris, Lille et Nantes, c'est à Lyon que se sont réunis les jurés du Prix La Tribune du
Jeune Entrepreneur (PLTJE). Après avoir entendu les candidats sélectionnés pour soutenir leur
candidature en région Centre Est lundi 7 avril, ils ont choisi d'envoyer en finale nationale six
entrepreneurs âgés de moins de 36 ans, qui créent de l'emploi en France.

 

Un business model "green" et original 

Dans la catégorie Green Business, Samuel Scialom, cofondateur -avec son frère- d'Energineo, a
convaincu par l'originalité de son business model. Il installe en effet des éclairages à LED pour de
grandes surfaces, sans que le client n'ait de frais à débourser. Lui se rémunère sur les futures
économies d'énergie. Déjà, cet entrepreneur âgé de 31 ans a équipé des magasins de Carrefour,
Leclerc, Bricorama, mais aussi les Hospices civils de Lyon, des parkings et des commerces de
proximité.  "Nous permettons à nos clients de réaliser des économies d'énergie, avec un gain
économique et écologique à la clé" , explique cet autodidacte qui a débuté dans la vente sur des
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foires. Il dirige aujourd'hui une équipe de 8 personnes basée à Lyon.

 

Des planchas colorées pour les femmes d'Europe 

Installé lui aussi dans les Bouches-du-Rhône, au sein de l'incubateur de l'EM Lyon, Alexandre
Carre représentera la région en finale du PLTJE dans la catégorie Industrie. Verycook, la société
qu'il a fondée, conçoit et fait fabriquer en France des planchas colorées, et une gamme
d'accessoires pour la cuisine en extérieur. "Nous ciblons une clientèle féminine. Nous vendons nos
planchas en France, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni, et nous allons aborder trois
nouveaux pays cette année", détaille-t-il. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il emploie cinq personnes et
développe "une petite activité d'entrepreneur", comme il se l'était promis quand il a obtenu son
baccalauréat.

Des campagnes marketing originales et internationales 

"Un entrepreneur doit aller là où se trouve son marché" , est convaincu Anji Ismail, fondateur de
DOZ. Ce jeune entrepreneur de 28 ans a donc décidé d'emménager en Silicon Valley pour être
plus proche de ses clients, mais tout en gardant en France, précisément à Lyon, la domiciliation de
sa société et les 6 personnes qui composent son siège et les équipes de développement. Ses
clients sont des commerces de ville, qui cherchent de l'originalité dans leur campagne marketing.
Pour les satisfaire, DOZ a identifié 4000 spécialistes du marketing à travers le monde, et propose le
brief du client aux adaptés d'entre eux - en fonction du domaine d'activité et de la zone
géographique visée par le client. "Nous pouvons mener des campagnes dans 30 pays en 15
langues", se félicite le jeune entrepreneur, qui lève actuellement des fonds aux Etats-Unis pour
accompagner la croissance de sa société. Anji Imail représentera la région Centre Est dans la
catégorie Numérique du Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur.

 

Des charrettes qui distribuent des salades en plein centre ville

Dans la catégorie Services, c'est Tom Thiellet qui portera les couleurs de la région Centre Est. Le
fondateur du Moulin à salades s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 21 ans, après avoir débuté en
cuisine et au service dans une boulangerie artisanale. Aujourd'hui, à 29 ans, il emploie 8 salariés.
Après avoir fondé le premier bar à salades à composer soi-même à Lyon, il vient de lancer un
service de restauration dans la rue grâce à ses "charrettes", des triporteurs électriques vendus par
Cyclopolitain, lauréat national du Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur 2013 dans la catégorie
Green Business. Dans ses approvisionnements, Tom Thiellet privilégie les circuits courts, avec une
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partie de produits issus de l'agriculture biologique. "Au fil des années, j'ai beaucoup appris : qu'il est
bon de se diversifier, mais qu'il faut veiller à ne pas se disperser. Et qu'on ne devient pas une
entreprise d'insertion sans structures adaptées." Pour compléter ses connaissances empiriques, il
a suivi en 2012 une formation dispensée par l'EM Lyon dans le cadre du programme "Entreprendre
dans la Ville" mis en place par la Ville de Lyon pour accompagner les entrepreneurs qui n'ont pas
de formation initiale en business.

Des bureaux à l'heure, pour les coworkers occasionnels 

Julie Pouliquen oeuvre elle aussi pour faciliter la création d'entreprises, avec La Cordée que cette
diplômée d'HEC a confondée il y a deux ans et demi. Sa structure propose des espaces de
coworking où les travailleurs nomades peuvent s'abonner pour louer un bureau à l'heure, et qui
organise des rencontres et des événements au sein de cette communauté, qui compte 350
membres. Cinq espaces sont déjà ouverts à Lyon, à Villefranche-sur-Saône et à Paris. Et La
Cordée prévoit de s'étendre encore. L'action de lutte contre l'isolement social des travailleurs
indépendants menée par Julie Pouliquen la conduit en finale du PLTJE dans la catégorie Social
Business.

Une vitrine en ligne pour la mode made in France

Aux côtés de ces entrepreneurs de moins de 36 ans, qui réalisent plus de 100.000 euros de chiffre
d'affaires, le PLTJE accueille cette année une nouvelle catégorie, ouverte aux entrepreneurs
débutants, en cours d'immatriculations de leur société ou qui viennent de lancer leur activité. Dans
cette catégorie Start, les jurés de la région Centre Est ont décidé de donner le passeport pour la
finale nationale à Jennifer Lecointre. Cette diplômée d'école de commerce a décidé de se tourner
vers la création d'entreprise après de premières expériences professionnelles en régie publicitaire.
Elle vient de lancer Cocobebo, une plateforme-vitrine pour des créateurs de mode et d'artisanat
Made in France, qu'elle gère sur le principe du dépôt-vente. Elle entend promouvoir 100 créateurs
pendant deux mois, avant d'accueillir une nouvelle sélection de talents sélectionnés par ses soins.
Elle entend mettre en avant en priorité les créateurs de la région Rhône-Alpes.

 

Un jury attentif et intransigeant 

Ces jeunes entrepreneurs qualifiés pour la finale nationale, le 29 avril à Paris, ont été sélectionné
par un jury attentif composé des partenaires de La Tribune sur cet événement. Jean-Charles Cotin,
entrepreneur et business angel membre des réseaux Arts et Métiers Business Angel et EM Lyon
Business Angel, a passé au crible le business model des candidats. Philippe Kock et Claude
Sabatin, respectivement Délégué Innovation Alpes et Délégué Innovation Grand Rhône de



85 Territoires
LA TRIBUNE 10/04/2014

Bpifrance, ont apprécié la dimension innovante de leurs projets.

Quant aux bilans des entreprises en lice, ils ont fait l'objet de toutes les attentions des
représentants de Caisse d'Epargne : Pascal Desrayaud, responsable de l'activité marché
professionnel, et Xavier Boujon, directeur du centre d'affaires Rhône. José Messer, directeur
régional Rhône-Auvergne d'AG2R La Mondiale, Claudia Mangel, responsable presse et image
Rhône-Alpes d'Orange et Olivier Le Guen, directeur du marché PME et professionnels d'EDF
Commerce Rhône Alpes Auvergne, ont questionné les candidats avec une grande bienveillance…
mais se sont montrés intraitables avec ceux qui ont manqué de transparence dans leurs réponses.
Tous ont pris le temps d'apporter leurs conseils aux finalistes  à l'issue des délibérations.
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OPINIONS > La formation doit plus que jamais anticiper les besoins en
compétences à venir. Il faut motiver suffisamment les salariés pour qu’ils
deviennent acteurs de cette formation. Par Stephan Atsou, Directeur Europe
Continentale, CrossKnowledge

Stephan Atsou

Quand formation rime avec motivation et
responsabilisation

Le modèle traditionnel de la formation est mort ! Vive la formation ! Oui mais pas à n'importe
quelles conditions : tandis que les fondements de la formation vacillent sous la tension
grandissante imposée par le changement perpétuel de l'entreprise, il est grand temps de se poser
les bonnes questions. S'assurer que les collaborateurs possèdent les compétences nécessaires
pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, explorer les nouvelles compétences dont
l'entreprise aura besoin demain, voilà les conditions nécessaires à l'évolution de la compétitivité
des entreprises … Certes. Mais les entreprises ne peuvent pas forcer le développement des
compétences, quoiqu'elles proposent en termes de plan de formation.

Une "consumérisation" de la formation

Transférer chez l'apprenant la responsabilité de se former, n'est-ce pas la clé du succès de
l'apprentissage ? A l'heure où l'on assiste à une véritable consumérisation de la formation,
notamment avec le phénomène des MOOCs, il est grand temps de faire évoluer le contexte culturel
et organisationnel dans lequel nous grandissons, peu propice à la motivation de chacun.
Les enjeux de la formation sont croissants. Soumise à l'exigence de productivité et de performance
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collective dans un contexte en perpétuelle mutation, l'entreprise, si elle veut éviter le «darwinisme
économique», doit s'adapter dans un environnement qui évoluerait plus vite que sa capacité à s'y
adapter.

Un exemple : huit métiers sur 10 relatifs à l'IT,  à échéance de quatre ans, ne sont pas encore
connus ! Les nouveaux embauchés doivent être immédiatement opérationnels, les salariés formés
dès qu'un processus ou une nouvelle application informatique sont déployés, une équipe de vente
à niveau avant même le lancement d'un nouveau produit.

Aligner les compétences sur les marchés et besoins d'aujourd'hui... et de demain

Plus que jamais, la formation doit contribuer efficacement à l'alignement des compétences sur les
marchés et besoins d'aujourd'hui... et de demain ! Autre chiffre éloquent: 900 000… c'est le nombre
d'offres d'emplois IT non pourvues à l'aube de 2015 en Europe faute d'expertises adéquates alors
même que le vieux continent compte 26 millions de chômeurs aujourd'hui !
Développement des compétences existantes et exploration des nouvelles compétences
nécessaires à venir, c'est le double enjeu des politiques de formation. Encore faut-il que les acteurs
apprenants en soient conscients et en aient le désir. Or, le modèle traditionnel de la formation
repose sur la motivation extrinsèque, encouragée par le système éducatif dès le plus jeune âge et
qui conduit hélas à une logique souvent attentiste chez l'adulte.

 La responsabilité de se former

Voilà donc le premier défi, d'ordre culturel, à relever : transférer à l'apprenant la responsabilité de
se former en encourageant la motivation intrinsèque - celle qui satisfait un besoin personnel -
versus la motivation extrinsèque. Il y a va de la qualité et de l'efficacité de ce que nous faisons
chacun des formations que nous suivons. Selon le journaliste et auteur américain Dan Pink, les
trois piliers de la motivation intrinsèque sont le besoin de maîtrise, de but et d'autonomie.
L'autonomie correspond au sentiment d'être à l'origine de ses actions, ce qui ne signifie pas
absence d'autorité mais la satisfaction d'être écouté et de ne pas être contrôlé voire étouffé. Par
ailleurs, en améliorant ses compétences, le travailleur améliore son plaisir au travail. Les enquêtes
le prouvent : le salarié demande à être plus à l'aise dans son travail au jour le jour, plus «
performant ».

Le travail sur ces trois piliers produit un apprentissage plus durable qui doit être favorisé dans un
environnement mouvant et qui devrait être à la base de notre système éducatif perçu trop
souvent comme contraignant. Dès l'âge de 6 ans, nos enfants ont des « devoirs » à faire et
doivent résoudre des « problèmes », expressions même de la motivation extrinsèque là où ils
devraient avoir des « cahiers de vouloirs » et des « solutions » à trouver. Ce sont ces mêmes
enfants, que l'on a conditionnés à se motiver par la contrainte, qui constituent le vivier des
entreprises.
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Un défi organisationnel

Le second défi est d'ordre organisationnel et relève de l'offre de formation proposée par les
entreprises. Les programmes au sein des universités d'entreprises sont très forts pour organiser un
apprentissage linéaire. Or, l'apprentissage n'est pas linéaire. Cela a été démontré
scientifiquement, l'apprentissage est un processus organique. Pourtant, nous n'arrêtons pas
d'organiser nos formations avec un début à A et une fin à Z. L'apprentissage ne se termine
jamais en réalité. Ce problème d'offre, on essaie de le transformer par ce qu'on appelle un
« écosystème d'apprentissage » qui encourage le rapport autonome au travail, c'est-à-dire un
environnement au service de l'organisation apprenante pour permettre l'émergence de
l'apprentissage.

Un individu plus engagé dans son propre devenir

Dans cette perspective, il est proposé à l'individu d'être moins consommateur de stock de
connaissances et plus engagé dans son propre devenir. L'apprentissage est en effet l'affaire de
l'apprenant. Le travail du formateur est de comprendre les obstacles pour pouvoir les réduire. L'être
humain n'est pas une « urne à remplir » mais un être qui se construit tout au long de sa vie.
On l'a compris : pas de formation efficace sans motivation. Et pas de motivation sans
responsabilisation de l'apprenant. Formation et coercition ne font pas bon ménage. Le système
éducatif devrait en tenir compte pour faire grandir nos enfants et les responsabiliser.
La réponse des entreprises devra satisfaire ce nouvel apprenant, consommateur rendu plus
autonome et plus exigeant par la mise à disposition sur le web de formations de qualité.
Les MOOCs font le pari de la responsabilisation, de l'autonomie et de la motivation
intrinsèque. La « MOOC-mania » semble leur donner raison… à un bémol près : selon une
étude du MIT et de Harvard, seuls 5 % des inscrits valident ainsi la formation, 9 % vont plus
loin que la moitié des cours, et un tiers des étudiants n'en a visionné aucun. Preuve qu'il y a
encore du chemin à parcourir…On ne change pas un environnement culturel en quelques
MOOCs.
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OPINIONS > La guerre entre taxis et voitures de tourisme avec chauffeur (VTC)
continue de faire rage en France. Pourtant, outre-manche, la cohabitation se
passe plutôt bien... Par Richard Darbéra, chercheur au CNRS

Richard Darbéra

Les taxis au bord de la crise de nerfs

Personne ne sait exactement, mais il y aurait en France près de 55 000 taxis et près de 10 000
voitures de tourisme avec chauffeur, les « VTC ». Une concurrence redoutable que les taxis ont
sommé le gouvernement de neutraliser. Vont-ils avoir gain de cause comme en 1973 quand le
gouvernement a commencé d'étrangler la petite remise, cet ancêtre des VTC maintenant éteint ?

Les taxis britanniques ont survécu aux VTC

L'année dernière, il y avait en Angleterre et au pays de Galles 77 961 taxis et 152 581 minicabs
, l'équivalent anglais des VTC, pour une population de 10 millions inférieure à la nôtre. Soit une
offre totale par habitant plus de quatre fois supérieure. Comment cela a-t-il été possible ? Comment
les taxis anglais ont-ils survécu ?

En Angleterre, les taxis sont une affaire du ministère des Transports. Ce ministère publie chaque
année des statistiques détaillées disponibles sur Internet. Il rédige aussi régulièrement à l'attention
des collectivités locales des licensing guidances, des sortes de modes d'emploi d'une trentaine de
pages qui expliquent dans le détail les règles minimales que les véhicules ou les entreprises
doivent respecter pour obtenir des licences de taxi ou de minicab.
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Des candidats nombreux

En France les taxis sont l'affaire du ministre de l'Intérieur. Il y a dix ans, en 2004 le ministère a
cessé de publier son recensement quadriennal. Et la seule guidance  qu'il ait produite est une
circulaire de 1993 du ministre de l'Intérieur aux préfets, leur recommandant, dans une belle litote,
de « ne pas étendre à l'excès le nombre des exploitants de voitures de petite remise de façon à
maintenir les fragiles équilibres avec les exploitants de taxi ». Cette circulaire d'une page, appuyée
par une nouvelle circulaire en 2000, signait l'arrêt de mort des voitures de petite remise, car,
contrairement à celles des taxis, leurs autorisations étaient personnelles et non transférables.

On ne connaît pas le nombre de taxi en France, mais on en connaît le nombre à Paris. Il y en a
17 636. Entre 1967 et 2013 ce nombre a augmenté de 23%. À Londres, dans la même période, il a
augmenté de 193 % : il a quasiment triplé . Et dans la même période, sont apparus à Londres
55 000 minicabs avec leurs 65 000 chauffeurs. Devant cette concurrence le métier de chauffeur de
taxi est-il devenu moins attractif à Londres ? Pas du tout ! L'afflux de candidats est tel qu'il a fallu
durcir les conditions d'admission dans la profession. En 1967, il fallait 18 mois de préparation
intense pour passer le Knowledge, l'examen topographique très sélectif qui barre l'entrée dans la
profession de taxi. Il faut maintenant quatre ans de préparation, et contrairement aux licences de
taxi parisiennes, cet investissement considérable n'est pas récupérable quand on quitte la
profession.

 

Les anglais les plus pauvres férus de "minicabs" 

Ce développement de l'offre, tant en quantité qu'en diversité, bénéficie bien sûr en premier lieu aux
usagers. En 25 ans le nombre de voyages en taxi et minicab  par habitant a triplé en Grande
Bretagne alors qu'il a probablement stagné ou décru en France. Mais les chiffres disponibles
montrent aussi un autre phénomène intéressant : ce sont les Anglais les plus pauvres qui prennent
le plus souvent les taxis et les minicabs : 16 voyages par an et par personne pour les 20% les plus
pauvres contre 10 voyages pour les 20% les plus riches.

Ils le font principalement pour des courses, des affaires personnelles ou pour rendre visite à des
amis. On ne connaît pas les chiffres pour les Français, mais selon l'Enquête Globale Transport de
l'Ile de France 2001-2002, les 10% des franciliens les plus riches font à eux seuls autant de
voyages en taxis que les 50% les plus pauvres.

Plébisciter les citoyens ?

http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp203_taxi-and-private-hire-services.pdf
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/cp203_taxi-and-private-hire-services.pdf
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Il y a deux ans, la Commission des Lois anglaise a lancé une « consultation » sur une cinquantaine
de propositions pour réformer les lois qui régissent les taxis et les minicabs . Elle a reçu près de
3500 contributions de simples citoyens comme d'élus, d'artisans comme de grosses entreprises.
Des contributions de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. Les recommandations de la
Commission seront publiées à la mi-avril, mais on en connaît déjà les principales orientations :
supprimer le numérus clausus sur les taxis qui existe encore dans quelques villes comme Liverpool
et abolir les frontières administratives qui cantonnent les marchés des minicabs.

Le gouvernement français a donné deux mois à Thomas Thevenoud, le député PS qu'il a nommé
comme médiateur, pour régler le conflit entre taxis et VTC. Ses recommandations seront
probablement publiées en même temps que celles de la Commission des Lois Anglaise.
Suspense…
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OPINIONS > L’économie du savoir recouvre plusieurs dimensions, dont une
tension grandissante dans les entreprises, entre le temps nécessaire pour la
recherche et une course effrénée à l’innovation. Par Jean-Pierre Bouchez,
chercheur au Laboratoire Larequoi, Université de Versailles

Jean-Pierre Bouchez

Ce que peut représenter l'économie du savoir
aujourd'hui

L'usage du concept d'économie du savoir, a fait l'objet de nombreuses déclarations, discours ou
publications depuis la décennie 1990. Force est de constater que ce terme devient largement
banalisé et protéiforme. Aussi, un angle d'approche éclairant consiste à identifier ses principaux
pôles ou composantes, d'en saisir leurs interactions, et d'en souligner l'équilibre fragile, ainsi que
les tensions et les enjeux.

 L'économie du savoir à travers ses composantes

Quatre pôles peuvent ainsi être identifiés. Le savoir, naturellement en premier lieu, qui traduit une
réalité constatée par une large majorité de chercheurs et de praticiens : la pénétration grandissante
du travail intellectuel dans les firmes et son incorporation dans les produits et services, qu'ils soient
ordinaires ou sophistiqués, où l'innovation tient désormais une place prépondérante. Les finances
notamment marquées par la phase du basculement vers la «  main invisible  » du marché, la « 
grande transformation » du capitalisme et le retour de nouveaux propriétaires.

Les nouvelles technologies de l'intellect  (NTI), dans le prolongement des travaux de
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l'anthropologue Goody sur l'écriture, qui se réfère pour nous, à tous les outils et prothèses dont
nous faisons usage pour accroître, amplifier, et accélérer nos capacités cognitives. Le pôle territorial  enfin, fondé sur les économies d'agglomération, socle en quelque sorte des autres pôles, qui renvoie au phénomène de concentration des activités intensives en connaissances, le plus souvent au sein de grandes métropoles réputées, favorisant le brassage formel ou informel des savoirs et des idées.

 Des composantes fortement interactives

Ces différents pôles sont en constante interaction. S'agissant des pôles du savoir et des NTI, leurs
combinaisons contribuent ainsi logiquement à favoriser la croissance et la diffusion du savoir et à
en générer de nouveaux, soulignant par là même, sa dimension cumulative. Les pôles des finances
et du savoir s'auto-alimentent également, avec toutefois des tensions. Ainsi, le premier constitue
un levier capable de fournir les capitaux nécessaires, susceptible de valoriser le pôle du savoir
dans une perspective marchande. C'est par exemple le rôle des sociétés de capital-risque,
s'agissant du financement d'innovations considérées comme prometteuses.

L'entreprise, à la fois actif financier et actif cognitif

Plus généralement, les actionnaires et les dirigeants des grandes firmes, incitent leurs
départements R&D à réduire le délai stratégique du fameux time to Market, en accroissant la prise
de risque dans cette course effrénée vers l'innovation. Cette échelle de temps différente est
fréquemment l'objet de tensions entre ces deux actifs. Mais en retour, le pôle du savoir bénéficie
des retombées commerciales associées à cette valorisation. L'entreprise peut ainsi être décrite
comme un objet hybride : actif financier au regard des investisseurs, mais aussi actif cognitif, censé
produire des innovations à un rythme de renouvellemement de plus en plus élevé.

Enfin, s'agissant des interactions entre NTI  et finances , les premières permettent à travers leur
multiples dispositifs, combinés avec leur puissance de calcul, de transmettre aux en temps réel aux
différents acteurs financiers planétaires, un nombre quasi infini d'informations financières, générant
une quantité considérable d'opérations aux montants de plus en plus élevés. En retour, les NTI
bénéficient des traitements associés à la finance de marché, qui ont contribué à leur
développement. Elles sont à présent devenues des industries intensives en connaissances.

 

Un équilibre fragile

On soulignera pour conclure, que cette dynamique repose souvent sur un fragile équilibre
comportant des tensions et des enjeux, plus spécifiquement localisés dans trois domaines.
D'abord, la tentation de la "centration" du pôle financier sur les seules opérations à des fins
totalement spéculatives à risque, l'accumulation de ses savoirs complexes ayant contribué à des
abus aux effets quasiment planétaires conséquents.

En témoignent les activités centrées sur la spéculation à court terme, déconnectées de l'économie
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réelle ayant généré quelques affaires, comme Parmalat, Enron, Lehman Brothers, ainsi que la crise
des subprimes . Ensuite, nous avons souligné, une forte incitation à l'innovation vis-à-vis
notamment des chercheurs et des créatifs. Enfin, plus globalement, il faut relever une tendance
générale à la privatisation du savoir. Un seul exemple : la prise de brevets dans le cadre du
contexte concurrentiel exacerbé en vient parfois à stopper, ou à freiner, l'exploitation de
l'innovation, alors que son objectif est précisément de la stimuler...

Un levier fiscal pour stimuler l'investissement orienté vers la connaissance

Néanmoins, quelques pistes peuvent être ici simplement citées sur ce dernier point, pour en limiter
les effets : sanctuariser les dépenses d'investissement public de R&D ; mobiliser un levier fiscal de
manière à stimuler plus fortement l'investissement orienté vers la connaissance ; accroitre le
montant des ressources des institutions françaises dédiées au financement de projets
prometteurs ; et de manière plus générale, considérer le savoir comme un « bien public mondial »
comme l'a suggéré déjà l'UNESCO, permettant une circulation du savoir sur la totalité de la
planète. Mais les enjeux en la matière restent considérables.

 

 Jean-Pierre Bouchez

Chercheur au Laboratoire Larequoi, Université de Versailles

Directeur Recherche & Innovation, et consultant, IDRH

Dernier ouvrage publié : L'économie du savoir, construction, enjeux et perspectives (De Boeck).
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FORMATION 2.0 > Les cours en ligne ouverts et gratuits, véritable relais de
croissance pour les entreprises ? Surtout une bonne stratégie pour se faire
connaître, et un atout pour le recrutement...

Matthieu Cisel

Pourquoi les entreprises se lancent dans les
MOOC ?

Qui a dit que les universitaires étaient les seuls à savoir faire des MOOC ? Avec un léger décalage
par rapport au milieu académique, le monde de l'entreprise se lance peu à peu dans la conception
de ce type de formations. Certains géants du Web comme Google peuvent d'ailleurs se targuer
d'avoir déjà accueilli plusieurs centaines de milliers d'inscrits dans certains des leurs. Et si la
plupart des cours n'atteignent pas les chiffres mirobolants du géant de Mountain View, les premiers
résultats sont encourageants. Alors, quelles sont les boîtes qui se lancent dans la conception de
MOOC, et pourquoi ?

Bien qu'ils viennent du milieu académique à l'origine, l'un des premiers acteurs à s'être lancé dans
la création de MOOC était une entreprise: Udacity . Cette startup, fondée par Sebastian Thrun,
ancien enseignant de Stanford et pionnier américain du domaine, fonctionne sur le modèle de la
maison d'édition. L'entreprise finance le développement de la plate-forme, et travaille en partenariat
avec des enseignants partenaires pour la conception des cours. Le serial entrepreneur Steve Blank
a par exemple fait un carton avec son MOOC "How to build a startup", qui est même désormais
intégré dans le cursus de certains établissements français comme la Grenoble Ecole de
Management.

http://goo.gl/ZH47xV
https://www.udacity.com/
http://goo.gl/HFdNX
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Depuis quelques mois, Udacity a entamé un changement de stratégie en élargissant son panel de
partenaires. La startup collabore désormais avec un certain nombre d'entreprises dans des
domaines aussi variées que le marketing et la biologie. La célèbre et controversée entreprise de
génomique personnelle 23andme propose par exemple son cours de génétique, ou Google avec
un MOOC sur le développement d'applications mobiles. 

Connaître et se faire connaître

Ce qui est intéressant dans le modèle de Udacity, c'est que les cours restent ouverts en
permanence (ou presque), et que l'accès aux ressources pédagogiques est toujours gratuit. En
revanche, si l'on souhaite avoir des retours sur ses productions ou mettre en place des projets de
manière collaborative, il faut mettre la main à la poche (de l'ordre de 150$/mois). Le succès semble
être au rendez-vous, dans la mesure où l'entreprise à dû clore les inscriptions à certains cours
faute de moyens humains.

J'ignore si ces projets sont ou non rentables pour les entreprises qui en sont à l'origine, mais est-ce
vraiment l'objectif recherché ? Car le MOOC est aussi une façon de se faire connaître, de
populariser le nom de l'entreprise, ou de faire connaître leur produit, dans une démarche de
marketing. Bon, pour Google, ce n'est pas le cas, c'est certain. Mais c'est à travers leurs MOOC
que j'ai découvert certaines des entreprises présentes sur Udacity, pourtant connues par ailleurs. Il
faut voir que pour une personne qui s'inscrit, combien ont vu le cours (et son organisateur) sans
s'inscrire : 10, 100, difficile à dire. Quoi qu'il en soit, l'impact est à mon avis considérable, et
l'acquisition d'une telle visibilité est une aubaine, d'autant qu'elle est associée à une image positive
: le partage gratuit de connaissances.

La France a déjà ses champions

Aux Etats-Unis, Udacity n'a pas le monopole des MOOC d'entreprise, loin de là, bien que  Coursera
et edX n'aient pas encore bougé dans cette direction. Mais certaines boîtes n'ont pas attendu qu'on
les invite, et ont fini par utiliser des solutions employées en interne depuis des années. C'est
notamment le cas de Google, qui a lancé le MOOC Advanced Power Searching  avec son outil 
Course Builder, mais aussi plusieurs autres comme Making Sense of Data. Bien qu'il ne paie pas
de mine vu de l'extérieur, ce cours est un véritable blockbuster avec près de 400.000 inscrits, un
chiffre dérisoire pour le géant de Mountain View, qui a l'habitude de raisonner en centaines de
millions d'utilisateurs, pour ne pas dire en milliards.

Et quid de la France ? Bien sûr, nous n'avons bien sûr pas l'envergure des entreprises
américaines, mais les choses bougent, et nous avons également nos jeunes champions. Par
exemple Openclassrooms, ex-site du Zéro, qui fonctionne plus ou moins selon le même principe
qu'Udacity. Tout d'abord, ils développent leur propre plate-forme. Et de la même manière que

http://goo.gl/sCwaCB
http://goo.gl/mYOCQF
http://goo.gl/ueEQ8
http://goo.gl/Z77GD
http://goo.gl/i2t8zo
http://goo.gl/8QtV5c
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Sebastian Thrun a enregistré lui-même ses premiers cours sur l'intelligence artificielle, Mathieu
Nebra a réalisé lui-même les premiers cours d'informatique, HTML5, adoptant peu à peu le modèle
MOOC.

Un vif intérêt des grandes entreprises

Après être devenu l'une des références en matière d'auto-formation à la programmation, le site
commence à s'ouvrir à d'autres disciplines en partenariats avec des spécialistes des domaines
enseignés, avec par exemple : Financer son entreprise. Il n'est pas impossible à terme qu'Open
Classrooms suive la même trajectoire qu'Udacity et se lance dans des partenariats avec des
entreprises réputées. La principale différence avec Udacity, de taille: le code est open source et les
contenus, crowdsourcés pour la plupart, sont en licence Creative Commons.

Un autre acteur français notable du domaine, First Finance, organisme de formation qui a lancé la
plate-forme First Business Mooc . Après avoir commencé avec des intervenants du monde des
affaires, comme dans le Wall Street MOOC, la plate-forme a récemment annoncé un MOOC sur le
social Media avec Rue 89  et Global Editors NEtwork: Informer et communiquer sur les réseaux
sociaux. L'enseignante est formatrice à Rue89. Elle dispose d'ailleurs d'une certaine aisance face à
la caméra - rien de surprenant pour une journaliste me direz-vous - ce qui nous rappelle parfois à
quel point nous sommes un peu amateurs dans le milieu académique.

 

Des motivations variées

Cette liste serait incomplète si je ne citais pas également Solerni, un nouveau projet de plate-forme
de MOOC d'Orange, avec un premier cours sur le digital et ses usages, qui vient de débuter. Mais
je dispose de trop peu de recul sur la question pour appréhender les tenants et les aboutissants du
projet. Enfin, nous avons également Neodemia, qui s'est spécialisée dans l'hébergement de MOOC
d'entreprises via la solution Open edX. La plate-forme accueille, entre autres, un MOOC de 
BNP Paribas sur la formation au paiement en ligne via des solutions comme Sepa. Un MOOC pour
former ses clients, un nouveau concept à suivre ...

Pourquoi organiser de tels MOOC, telle est la question. Les motivations sont à mon avis diverses et
variées. On parle bien sûr de plus en plus de recrutement. Le MOOC pourrait être intéressant tant
du point de vue du sourcing que de l'assessment. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Udacity
insiste beaucoup sur l'aspect portfolio sur son site. Mais il faut vraiment avoir des besoins
importants pour aller jusqu'à organiser un MOOC spécifiquement dans cet objectif. Seules des
entreprises avec des épaules suffisamment solides pourraient se permettre de financer ce type de
projets. 

http://goo.gl/tXyuiL
http://firstbusinessmooc.org/
http://goo.gl/DZFVQT
http://goo.gl/Sw4TuU
http://goo.gl/Sw4TuU
http://goo.gl/jXNhEB
http://goo.gl/dUJp59
http://goo.gl/TSPqXd
http://goo.gl/MiVL8A
http://goo.gl/0lFFYV
https://www.udacity.com/
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Connaître et se faire connaître

Pour le moment, je n'ai pas encore entendu parler de boîtes qui envisageaient de se lancer dans la
conception d'un MOOC à des fins de recrutement. En revanche, nombreuses sont celles qui
pensent  utiliser à cette fin des MOOC organisés par d'autres. C'est beaucoup moins cher a priori.
On parle de détection de talents, de marketing, de recherche de rentabilité, mais à mon sens, ce
que les entreprises recherchent le plus à travers le MOOC, c'est la visibilité; une visibilité qui peut
être à double tranchant, car l'impact d'un échec peut être dévastateur.

Nous avons vu quelques exemples d'entreprises qui se lancent, mais pour le moment elles restent
moins investies dans la création de MOOC que les institutions publiques. C'est dommage, car je
pense qu'elles ont beaucoup à apporter au débat. Mais j'ai bien peur que tant que le modèle
économique ne sera pas plus mûr, elles ne se bousculeront pas au portillon. De nouveaux
partenariats restent à inventer, l'avenir n'est peut être pas que dans les MOOC d'entreprises et les
MOOC du public, un entre-deux mêlant à la fois les institutions publiques et le privé pourrait
constituer une voie médiane intéressante. On en parle de plus en plus de ces partenariats
public-privé pour la conception de MOOC, mais je ne vois toujours rien venir. Comme disent les
anglo-saxons : "wait and see"...


