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SIMPLIFICATION > Manuel Valls veut diviser le nombre de régions par deux et
supprimer les fonctions administratives du département. Une vision ambitieuse
au regard des évolutions de plusieurs de nos voisins européens.

Romaric Godin

Millefeuille administratif : ce qu'ont fait nos
voisins

La proposition de Manuel Valls de supprimer les conseils généraux et de diviser par deux le
nombre de régions semble assez ambitieuse lorsque l'on compare ce qui s'est fait dans le reste de
l'Europe. Car, un peu partout sur le Vieux continent, on s'est interrogé sur l'organisation des
territoires et sur le coût de son fonctionnement. Et l'on a parfois agi, avec plus ou moins de
radicalisme.

Royaume-Uni : une concentration des pouvoirs en zone urbaine

Le Royaume-Uni, pays très centralisé, n'a jamais hésité à modifier radicalement son organisation
locale. Ainsi, le pays est-il composé de quatre entités plus ou moins autonomes (Angleterre, Pays
de Galles, Écosse et Irlande du Nord) qui, toutes, à l'exception de l'Angleterre, disposent depuis
1998 (avec des interruptions pour l'Ulster), d'un exécutif local dotés de larges pouvoirs.

Dans l'Angleterre proprement dite, l'organisation territoriale est le fruit de plusieurs réformes qui se
sont succédé. En 1965, la région du Grand Londres (Greater London), constituée de 32 boroughs
avait déjà modifié la structure administrative locale qui fut revu de fond en comble en 1974, date
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d'un grand «big-bang local. » La loi réorganisait les autorités locales autour de deux niveaux : les
comtés et les districts. Les comtés, au nombre de 83, étaient divisés entre comtés urbains (
Metropolitan Counties ) et ruraux ( Non Metropolitan Counties ). Les communes, elles, étaient
supprimées dans les zones urbaines pour ne concerner que 35 % de la population.

Cette nouvelle organisation s'est révélée assez coûteuse et peu performante, notamment dans les
zones urbaines. En 1986, ont ainsi été crées les « Autorités Uniques » ( Unitary Authorities ) qui
supprimaient les districts et les conseils de districts dans la plupart des zones urbaines. Dans ces
zones, donc, il n'existe qu'une seule autorité locale. Le gouvernement aurait voulu aller plus loin et
généraliser ce système, mais devant les résistances, il a dû s'arrêter là, se contentant de créer
quelques autorités uniques de plus. L'Angleterre, en dehors de Londres, est donc divisée en 55
autorités uniques, 6 comtés urbains divisés en 36 districts et 27 comtés ruraux divisés en 201
districts. le pays compte également plus de 10.000 communes ( civil parishes ). En 1994, le
gouvernement avait tenté de créer un autre niveau intermédiaire sur le modèle français en créant
neuf régions. Cette expérience a été supprimée en 2011 par l'actuel gouvernement britannique. 

Danemark : la méthode "brutale"

L'exemple du Danemark est également un modèle d'efficacité. Ce petit pays de 5 millions
d'habitants était divisé avant 1970 en 24 régions (amter) divisés en 1098 communes (kommunen
). Le pays a connu deux grandes lois administratives. En 1974, les régions sont ramenées à 13 et
le nombre de communes est divisé par quatre à 275. En 2005, une loi de large consensus politique
réduit encore le maillage et ramène le nombre de régions à 5 et le nombre de communes à 98. Les
autres divisions administratives (policières et judiciaires) sont également divisées par quatre. En 40
ans, le Danemark a donc divisé par cinq le nombre de régions et par 10 celui des communes.

En Allemagne : les Länder avancent lentement en ordre dispersé

L'Allemagne n'est guère en avance en ce domaine de la simplification administrative. Certes, dans
les années 1950, deux Länder ont fusionné pour donner naissance au Bade-Wurtemberg. Mais le
nombre des Etats fédérés reste de 16, un niveau que de nombreux observateurs jugent trop élevé.
Surtout, certains Länder sont jugés économiquement trop faibles, celle le cas de la ville-Etat de
Brême ou de la Sarre. Depuis vingt ans, des projets de réorganisations des Länder sont avancées.
On a évoqué la possibilité de réduire le nombre de Länder de 16 à 9 ou 7. Ces projets prévoient
immanquablement la suppression des Villes-Etats de Brême, Hambourg et Berlin et la fusion de la
Sarre et de la Rhénanie-Palatinat.

L'ennui, c'est que l'Etat fédéral ne peut pas imposer cette réorganisation par le haut. Les Länder
constituent l'Etat fédéral outre-Rhin, ils ne sont pas « une partie » de l'Etat central. Il faut donc en
passer par une décision populaire et souvent par un référendum. Or, l'identité des Länder est forte,
surtout dans les petits Länder. D'autant que ces Länder disposent de certains avantages non
négligeables, comme une surreprésentation au Bundesrat. Brême, 600.000 habitants compte ainsi
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3 membres du Bundesrat, contre seulement 6 à la Rhénanie du Nord Westphalie, 18 millions
d'habitants…

Du coup, les fusions de Länder semblent chose impossible : en 1996, la fusion entre le
Brandebourg et Berlin avait été rejetée par référendum par 63 % de non, malgré un vote favorable
des deux parlements régionaux à la majorité des deux tiers. En attendant, Berlin, comme Brême
restent des Länder très déficitaires sur le plan financier qui auront bien du mal à respecter la règle
d'or et son « zéro déficit » en 2020.

Pour le reste, l'Allemagne n'a parfois rien à envier à notre millefeuille administratif, malgré la
réforme territoriale des années 1970. Avec une différence notable : les villes regroupent souvent
plusieurs niveaux administratifs. Entre l'Etat fédéral et les communes, on peut compter jusqu'à six
niveaux. Là encore, tout dépend de la volonté des Länder. Certains ont agi en supprimant par
exemple le niveau sous-régional ( Regierungbezirke ), mais il reste des complexités immenses
comme en Rhénanie du Nord Westphalie. Reste néanmoins que l'Allemagne réduit
progressivement le nombre de commune. Depuis la réunification, le nombre de communes est
passé de plus de 16.000 à moins de 12.000.

L'Italie supprime entièrement un niveau administratif

La réforme administrative de l'Italie est un serpent de mer de la politique péninsulaire. Avec la
crise, la question des provinces est revenue sur le devant de la scène. Accusé d'entretenir la
corruption et de complexifier les structures administratives, ces provinces, équivalentes à nos
départements, étaient 104 en 2008, soit une quinzaine de plus qu'en 1945. L'organisation des
provinces avaient été revues, notamment dans leur nombre, par Mario Monti en 2012. Mais Enrico
Letta est allé plus loin. Il a préparé une loi votée voici une semaine par la chambre qui vide de leur
substance les provinces, réduites à l'état de simples divisions géographiques. Les assemblées et
les exécutifs provinciaux ont été supprimés au 1er janvier 2015. Les élections prévues en mai ont
été annulées. C'est le schéma qu'a prévu Manuel Valls avec les départements à l'horizon 2011.
Rome espère économiser 800 millions d'euros de dépenses grâce à cette mesure.

http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIEA3201820140403?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true


9 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

ETUDE > Selon une étude le l’Insee, 1.250 des 4.800 entreprises de taille
intermédiaire recensées en France sont sous le contrôle de groupes étrangers.
Elles sont surreprésentées dans une poignée de secteurs dont l’informatique,
l’électronique, la chimie et l’automobile. Les ETI sous contrôle français souffrent
de la comparaison.

Fabien Piliu

Un quart des ETI est contrôlé par des
étrangers

Longtemps considérées comme le chaînon manquant et non identifiées de l'économie française,
les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont désormais au centre de la politique économique du
gouvernement. Toute son action ne consiste-t-elle pas à transformer les PME en ETI et les ETI en
grands groupes ?

Nées en 2008

Une étude de l'Insee dévoilée ce mercredi apporte un éclairage nouveau sur ces entreprises dont
l'existence fut consacrée par la loi de modernisation de l'économie (LME) votée en 2008 . Selon 
l'Institut, sur les 4.800 ETI présentes en France - soit 0,2% du nombre total d'entreprises tricolores
-, 1.250 sont sous le contrôle de groupes étrangers. 

Elles emploient 950 000 salariés, soit 29 % des salariés des ETI, et représentent 56 % des effectifs
des entreprises sous contrôle étranger. " À titre de comparaison, les ETI sous contrôle français

http://www.economie.gouv.fr/cedef/loi-de-modernisation-economie-lme
http://www.insee.fr/fr/ffc/if/embargo/if1405.htm
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emploient 2,3 millions de salariés, soit seulement 20 % des effectifs des entreprises sous contrôle
français. L'industrie emploie 51 % des salariés des ETI contrôlées par des groupes étrangers
contre 28 % pour les ETI françaises », précise l'Institut.

Les ETI taillées pour le marché français

Pour explique la focalisation des implantations étrangères sur les ETI, l'Insee avance des logiques
productives et évoque la taille économique du territoire national. « En effet, dans de nombreux cas,
l'implantation en France d'un grand groupe industriel étranger correspond sur le territoire français à
cette catégorie de taille. Il en résulte des écarts sectoriels, y compris au sein des activités
industrielles.

Les ETI sous contrôle étranger sont surreprésentées dans la fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques, dans les industries chimiques, de production de caoutchouc et de
plastique, et dans l'automobile », observe l'Insee. De leur côté, les ETI sous contrôle français sont
plus souvent représentées dans les secteurs traditionnels tels que l'agroalimentaire, la métallurgie,
le textile et le cuir, plus près de l'orientation sectorielle des PME.

 Des salaires bien plus élevés que dans les ETI françaises

En liaison avec ces écarts, l'Insee constate que les ETI sous contrôle étranger sont plus grandes et
plus capitalistiques. Elles emploient en moyenne 760 salariés contre 660 pour celles sous contrôle
français.

Dans l'industrie, les ETI françaises souffrent de la comparaison. En effet, les ETI « étrangères » ont
des immobilisations corporelles par salarié qui dépassent de près de moitié celles de leurs
homologues sous contrôle français. Elles ont également une plus forte productivité par salarié, un
taux d'exportation nettement plus élevé (38% contre 25,9%) et un taux de marge bien supérieur.
Celui-ci s'élève à 25,8% contre 22,6% dans les ETI sous contrôle français. Autre point intéressant,
le salaire annuel moyen versé dans ses entreprises s'élève à 42 700 euros, contre 36.700 euros
dans les ETI sous contrôle tricolore.
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FISCALITÉ > Le ministre allemand des Transports a confirmé qu’il faudra une
vignette pour les automobilistes étrangers à partir de 2016 pour pénétrer sur son
territoire. Pas sûr que Bruxelles donne son feu vert.

Romaric Godin

En 2016, les étrangers devront payer pour
rouler en Allemagne

A partir du 1er janvier 2016, il faudra payer pour rouler sur les routes allemandes. Dans une
interview accordée ce jeudi à la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ), le ministre fédéral des
Transports Alexander Dobrindt a confirmé l'instauration de ce péage qui était une des promesses
du parti conservateur bavarois CSU dont fait partie le ministre.

Une vignette pour les étrangers

Particularité de cette vignette : il concernera toutes les routes et, surtout, ne sera payée que par les
automobilistes immatriculés à l'étranger. Ce sera donc une forme de « droit d'entrée en
Allemagne » pour les étrangers, même ceux venant de l'UE. La logique avancée par la CSU est la
suivante : les automobilistes allemands paient déjà un impôt sur les véhicules. Il est normal de faire
payer les usagers étrangers en sus. Évidemment, il y a un léger fond populiste à cette proposition
dont la CSU est assez coutumière. D'autant que cette mesure ne rapporterait que 200 millions
d'euros. Elle serait donc largement symbolique.

Les Sociaux-démocrates de la SPD avaient dénoncé violemment cette proposition durant la

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/dobrindt-die-pkw-maut-wird-2016-scharf-gestellt-12888388.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/dobrindt-die-pkw-maut-wird-2016-scharf-gestellt-12888388.html
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campagne électorale, mais finalement il s'agit pour eux du prix à payer pour obtenir plusieurs
concessions de la droite dans le cadre de la Grande coalition, notamment le salaire minimum dont
la CSU ne voulait pas.

L'obstacle européen

Evidemment, il faudra passer l'obstacle européen. Ce péage réservé aux étrangers pourrait être vu
comme une mesure discriminatoire par Bruxelles et une infraction à la libre circulation des
personnes au sein de l'UE. Alexander Dobrindt indique discuter avec les pays voisins de
l'Allemagne et se cache derrière le fait que ces pays disposent eux-mêmes d'un péage. Mais
partout où il existe, le péage est universel et les Pays-Bas et l'Autriche ont déjà annoncé qu'ils
porteraient l'affaire devant la commission européenne. Le ministre a promis de présenter son
concept précis avant l'été.

Un péage pour les poids lourds alourdi

L'Allemagne dispose déjà d'un système de péage pour les poids lourds qui sera également alourdi,
car payé dès 7,5 tonnes et élargi aux routes fédérales, l'équivalent de nos nationales. Cette mesure
devrait rapporter 2 milliards d'euros de plus à l'Etat fédéral pour financer des investissements sur
les routes. Il est vrai que les infrastructures routières allemandes ont souffert de plusieurs années
de sous-investissements. Le patronat allemand lui-même commence à s'en alarmer et il n'est pas
sûr que ces 2 milliards d'euros de plus suffisent. Mais le ministre fédéral des Finances, Wolfgang
Schäuble veille au grain et entend parvenir à son rêve : l'équilibre du budget fédéral l'an prochain.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140312trib000819557/comment-wolfgang-schauble-va-equilibrer-le-budget-allemand-l-an-prochain.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140312trib000819557/comment-wolfgang-schauble-va-equilibrer-le-budget-allemand-l-an-prochain.html
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EUROPÉENNES 2014 > On peut rassembler les groupes qui composent le
Parlement européen en six grandes familles politiques. Au volapuk linguistique le
dispute celui des idées. Pas facile d’en tirer un programme politique cohérent.

Florence Autret et Romaric Godin

Elections européennes: le jeu des six
familles... politiques

LA CONTINUITÉ

Le premier (en nombre de députés) des partis européens est le seul à défendre sans réserve le
bilan de ces dernières années. Il faut dire que les deux postes clés de l'exécutif ont été occupés
par des hommes issus de ses rangs : le Portugais José Manuel Barroso à la tête de la Commission
de Bruxelles et le Belge Herman Van Rompuy au Conseil européen.

Sans parler de la place prédominante dans le cénacle des chefs d'État et de gouvernement avec
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy (jusqu'en 2012). Pas de projet de rupture en vue, donc, sinon un
contrôle plus strict de l'immigration et une main tendue à ceux qui considèrent qu'il est temps de
redéfinir les compétences de l'Europe, en « laissant les pays seuls responsables du règlement des
problèmes de moindre importance », promet son manifeste.

Candidat malheureux pour emmener les troupes au combat, le commissaire français Michel Barnier
a admis lui-même que Bruxelles s'occupait de trop de choses. Le coeur du projet du PPE reste l'«
économie sociale de marché », un concept des années 1950 dont les politiques de libéralisation et
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la crise ont usé les contours au point de les rendre indiscernables. Le scandale de la NSA étant
passé par là, le centre droit veut faire de la protection des données « un droit humain ». Mais il part
au combat lesté d'une ambiguïté sur les intentions de son candidat, l'ancien Premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui a admis qu'il visait plutôt la présidence du Conseil
européen... avant de se rétracter.

UN FÉDÉRALISME ASSUMÉ

L'ALDE, qui regroupe libéraux et démocrates, est le seul mouvement à porter un projet
ouvertement fédéraliste et s'est choisi comme tête de liste deux vétérans de la politique
européenne : le Finlandais Olli Rehn, qui termine un troisième mandat à la commission aux Affaires
économiques et monétaires, et le Belge Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre.

« J'avoue que je suis obsédé. Pas par le fédéralisme. Je suis obsédé par la perte de richesse en Europe
aujourd'hui », explique le Belge.

Candidat malheureux à la présidence de la Commission européenne en 2009, il rêve secrètement
d'y revenir si les deux partis du centre n'arrivaient pas à s'entendre. Mais son fédéralisme militant,
qui l'a rapproché d'un autre cheval fou de la scène bruxelloise, Daniel Cohn-Bendit, effraie les
chefs d'État.

Passablement affaiblis partout en Europe, particulièrement en Allemagne où le FDP, désormais
marginalisé, fournissait le gros de ses troupes au Parlement de Strasbourg, les membres de
l'ALDE entonnent un credo libéral classique : défense des libertés individuelles, de la libre
circulation des personnes et des capitaux, critique virulente de la politique de surveillance
électronique de la NSA. Un cadre idéologique où l'Alternative de François Bayrou, pourtant
membre de l'Alliance, aura peut-être du mal à s'inscrire.

PSE LE CHANGEMENT... SANS RUPTURE

Donnés gagnants dans les sondages, les socialistes européens ont joué la carte de la
personnalisation du combat électoral en poussant sous les feux de la rampe l'actuel président du
Parlement, Martin Schulz. Au risque de se désunir. Cet ancien libraire de 58 ans, dont vingt avec
un mandat de député, n'aura pas le soutien du Labour britannique, qui juge que sa venue sur l'île
d'Albion pendant la campagne pourrait s'avérer « contre-productive », vu l'euroscepticisme ambiant
au Royaume-Uni.

Le programme du PSE, intitulé « 100 jours pour changer l'Europe », plaide pour un retour à une
politique keynésienne de soutien à la demande, financée par une lutte plus active contre l'évasion
fiscale et la taxe sur les transactions financières. Il réclame l'« abolition de la troïka », l'attelage
formé par la Commission, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, qui a
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imposé la rigueur aux pays sous programme d'aide. Il propose de porter la « garantie européenne
pour la jeunesse » - créée en 2013 pour financer la formation des jeunes chômeurs - de 6 milliards
à 22 milliards d'euros et de compléter le pacte de stabilité par un « Pacte de progrès social »,
autrement dit de mesurer les restrictions budgétaires à l'aune de leurs conséquences sur l'emploi et
les filets de sécurité sociaux. Sur le terrain financier, ses propositions sont dans la continuité de ce
qui a été entrepris par la Commission Barroso II.

Comme les Verts, il plaide pour une réindustrialisation de l'Europe sur fond de « décarbonisation »
de l'économie. Mais on cherche en vain une proposition d'harmonisation fiscale ou sociale ou une
proposition de réforme institutionnelle ambitieuse de la zone euro. Signe que les
sociaux-démocrates sont divisés sur ces sujets.

LES VERTS, LE « NEW GREEN DEAL »

Les écologistes européens ne se sont pas compliqué la vie pour « marketer » leur programme. Ils
l'ont appelé comme en 2009 le « New Green Deal ». Comme on pouvait s'y attendre, ils proposent
de revoir à la hausse les objectifs climatiques de la Commission européenne... en dépit du fait que
l'industrie les juge destructeurs et que les négociations multilatérales sur le climat, qui reprendront
à Paris en 2015, n'avancent pas.

Mais ils se cherchent également désormais un positionnement beaucoup plus offensif sur les
terrains sociaux et financiers. Leur nouveau paradigme : la « réduction des dettes  », financière
mais aussi sociale (les inégalités) et environnementale (la captation des ressources naturelles aux
dépens des générations futures), un credo plus éloigné que jamais du discours keynésien de la
social-démocratie.

Outre la création d'une taxe sur les transactions financières, ils plaident pour une restructuration
des dettes publiques et privées en Europe, autrement dit une redistribution radicale de patrimoine
entre Européens. Fidèles à leur credo paritaire et à leur phobie du culte du chef, ils présentent deux
têtes de liste : le vétéran José Bové et une Allemande de 32 ans diplômée en turcologie, Ska
Keller.

LA GAUCHE EUROPÉENNE CONTRE LE MUR DE L'ARGENT

La gauche de la gauche a choisi de se ranger derrière Alexis Tsipras, le leader de la coalition
grecque Syriza, qui avait créé la surprise en 2012 en devenant le premier parti de gauche grec, loin
devant le tout-puissant Pasok.

Son fonds de commerce : la montée des inégalités non seulement au sein des sociétés
européennes, mais entre pays du Nord, créanciers, et pays du Sud, débiteurs. Un constat
difficilement réfutable. Sa cible : les politiques d'austérité et le « bloc multicolore néolibéral  » qui
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unit, selon son leader, sociaux-démocrates et conservateurs. Se référant au leader du cartel des
gauches français des années 1920, Édouard Herriot, Tsipras entend « détruire le mur de l'argent »
et demande la levée des mémorandums européens, ces programmes d'ajustement inspirés de
ceux du FMI qui guident désormais les choix économiques du sud de l'Europe, et une
restructuration des dettes sur le modèle de celle pratiquée au bénéfice de l'Allemagne dans les
années 1950.

EUROSCEPTIQUES DE DROITE TRÈS DIVISÉS

Selon les sondages, les partis eurosceptiques qui n'appartiennent pas à la gauche devraient être
les principaux gagnants de l'élection. Le Front national en France, le PVV aux Pays-Bas, le FPÖ en
Autriche et l'Ukip au Royaume-Uni pourraient tous arriver en tête. En Italie, le Mouvement 5 étoiles
(M5S) de Beppe Grillo pourrait dépasser 20% des voix. En Allemagne, le parti antieuro AfD devrait
entrer au Parlement, de même que les néonazis du NPD.

Tous ces groupes ont certes en commun un rejet de l'Union européenne et de la zone euro dans
sa configuration actuelle, mais, souvent, le rapprochement s'arrête là. Quoique favorable, comme
le FN, à une sortie de l'UE, l'Ukip rejette, au nom de la tradition libérale britannique, toute alliance
avec l'extrême droite française. Même situation de la part d'AfD, qui rejette l'euro au nom des
principes de l'ordo-libéralisme allemand et qui ne peut souffrir les intentions du FN en matière
d'utilisation de la planche à billets.

Officiellement, le parti de Marine Le Pen a forgé une alliance regroupant le PVV néerlandais et le
FPÖ autrichien. Mais, outre que cette alliance a refusé de présenter un candidat commun à la
Commission, elle affiche des programmes assez divergents. Le FPÖ ne cherche pas à sortir de
l'UE, mais à la changer en une vaste confédération. Quant au PVV, il défend une certaine tradition
libérale néerlandaise assez éloignée du programme du FN. Enfin, l'inclassable Mouvement 5
étoiles se rapproche plus de la gauche : il veut revenir à une « communauté européenne  » plus
solidaire avec l'émission d'« eurobonds ». Et, seulement en cas d'échec, sortir de la zone euro. Il
refuse toute alliance.
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ENTRETIEN > La Grèce a fait son retour jeudi sur le marché en émettant pour 3
milliards d’euros d’obligations à cinq ans. Un succès selon les dirigeants
européens. Mais très mitigé selon Ronan Blanc, de Quilvest Gestion, qui n’exclut
pas le scénario d’une nouvelle décote de la dette à moyen terme.

Romain Renier

"Les dirigeants européens ont en tête un
nouveau "haircut" pour la Grèce"

C'est l'une des informations fortes du jour. La Grèce, pays symbole de la crise des dettes
souveraines européennes qui a déstabilisé la zone euro, a fait son retour sur le marché obligataire
ce jeudi. Sur le papier, l'opération est un succès. Trois milliards d'euros ont été levés, au lieu des
2,5 prévus, pour une maturité à cinq ans. Le tout à un taux de rendement moyen de 4,75%,
c'est-à-dire en dessous des 5 à 5,25% de rendements envisagés. Près de 550 investisseurs se
sont précipités pour une demande totale de 20 milliards d'euros.

"Les marchés internationaux ont exprimé d'une façon incontestable leur confiance dans l'économie
grecque, l'avenir de la Grèce et la capacité de la Grèce à sortir de la crise", s'est félicité le Premier
ministre Antonis Samaras, qui attend vendredi la visite de grande importance symbolique de la
chancelière allemande Angela Merkel.

Les investisseurs européens, eux, sont plus circonspects, à l'image de Ronan Blanc, gérant
obligataire chez Quilvest Gestion.

La Tribune : La demande de papier grec a été forte, et les rendements sont inférieurs à ce
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qui était initialement prévu. Peut-on parler de succès, comme le dit Antonis Samaras?

Ronan Blanc : C'est vrai que la demande a été forte, et, à mon sens, la Grèce aurait pu en profiter
pour lever davantage. C'est en tout cas une bonne nouvelle car c'est la première fois qu'elle revient
sur le marché primaire pour une maturité moyenne. Jusque là, elle continuait simplement d'assurer
un roulement sur des maturités courtes.

Mais il ne faut pas oublier que la Grèce a 50 milliards d'euros de dette qui arrive à terme dans les
deux ans. Donc il va falloir sérieusement accélérer les levées de fonds sur le marché si elle veut
retrouver son autonomie financière. Ce qu'à mon avis elle ne pourra pas faire.

N'a-t-elle pas aussi profité d'investisseurs en mal de rendements depuis le début de la crise
qui secoue les émergents ?

Ce qui se passe, c'est en effet que l'œil du cyclone était sur l'Europe depuis trois ans. Il s'est
déplacé depuis un an vers les pays émergents en difficultés. A mon avis, ils vont d'ailleurs y rester
pour longtemps, car leur dépendance au financement extérieur et leur profil d'inflation leurs sont
très défavorables.

Les investisseurs, qui ont retiré leurs capitaux de ces pays émergents, se sont retrouvés avec des
liquidités sur les bras et sont maintenant en recherche de rendements. Ce qui est une bonne chose
pour nous. La Grèce y a perçu une bonne fenêtre de tir dont elle a profité intelligemment.

Qu'est-ce qui a poussé les investisseurs à se tourner précisément vers la Grèce ?

Déjà, il faut bien noter que ce sont des hedge funds et des gérants d'actifs risqués qui ont acheté
de la dette grecque, en plus des investisseurs domestiques, c'est-à-dire les banques grecques
elles-mêmes. Il n'y a rien de surprenant à ce que ces dernières achètent de la dette grecque.
Quant aux hedge funds, cela peut avoir du sens de leurs points de vue.

Un des critères pris en compte est qu'il s'agit d'actifs en euros. Or l'euro a un profil intéressant car il
a tendance à s'apprécier par rapport au dollar. Ce qui est bien pour des fonds en dollars. Les
investisseurs estiment aussi qu'avec une maturité de cinq ans, il y a peu de risque d'avoir
entre-temps une nouvelle restructuration de la dette du pays. L'essentiel a déjà été fait avant.

Enfin, il y a la perspective d'une politique monétaire accommodante, régulièrement évoquée, par la
Banque centrale européenne (BCE). Elle offrirait aux fonds des débouchés sur le marché
secondaire. Ce qui viendrait apporter une garantie supplémentaire en plus de l'OMT 
(Outright Monetary Transactions, programme de rachat illimité d'obligations d'Etat de la zone euro.
Ndlr).
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A votre avis, ont-ils eu raison de faire confiance à la BCE et à la solidarité des
États-membres entre eux ? De nombreux doutes persistent sur l'OMT, et c'est précisément
l'absence de garanties entre États membres, lorsqu'elle est devenue évidente, qui a conduit
à une explosion des spreads (écarts de taux) entre les pays à risque et l'Allemagne...

En effet. Je ne crois notamment pas à un quantitative easing (politique monétaire accommodante)
par la BCE. A mon avis, elle recourt surtout a une communication efficace sur sa politique
monétaire, à la manière de la Fed qui tient un discours tempéré, alors que l'économie américaine
tourne bien. Je pense notamment que le risque déflationniste est exagéré.

Ensuite, si la question est de savoir si les investisseurs n'ont pas de mémoire, la réponse est oui.
Très échaudés par ce qui s'est passé dans les pays émergents, ils se concentrent aujourd'hui sur
le véhicule grec. Mais je pense que c'est une mauvaise appréciation. En effet, même si l'on n'en
parle jamais, il y a tout de même une volonté européenne d'introduire dans le prospectus
d'émission une clause de haircut  (décote) pour que les investisseurs soient mis à contribution au
même titre que les institutionnels en cas de nécessité.

Sur les spreads , en revanche, il y a eu effectivement une réévaluation favorable aux pays
périphériques de la zone euro, mais les écarts restent conséquents.

La Grèce est-elle sortie d'affaire ?

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB)
de 3% l'an prochain. Le consensus de marché est à 1,5%. Si l'on s'en tient aux fondamentaux, on
peut envisager de passer d'une récession à une stagflation. Mais je ne crois pas du tout à un
scénario de croissance.

La Grèce reste une économie très fermée. Elle ne peut en aucun cas profiter de la demande
allemande. Les pressions déflationnistes sont encore très importantes et le chômage reste très
élevé. Par ailleurs, de nouveaux efforts vont lui être demandés sur le plan budgétaire en échange
des prochaines tranches d'aide, car les bailleurs de fonds ne peuvent plus faire de chèque en
blanc. Ce qui entamera encore le potentiel de croissance. Et le risque politique, même si on en
parle moins, est encore très présent.

Quel est votre scénario pour les mois et années à venir ?

La Grèce est le pays qui a le plus fait défaut dans l'Histoire européenne. Je pense que les
dirigeants européens ont en tête un nouveau haircut dans les quelques années à venir, peut être
dans quatre ans, lorsque la zone euro se sera apaisée dans son ensemble. La vraie bonne
nouvelle c'est que ce ne sont pas les investisseurs européens qui sont exposés.
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Mais honnêtement je ne crois pas à un retour à l'autonomie financière prochainement. A mon avis,
la troïka est là pour durer. A savoir si ce sera quatre, cinq ou dix ans, c'est difficile à dire. Je
pencherais pour cinq ans environ.
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INÉGALITÉ > L’ONG Oxfam a alerté mercredi sur l’aggravation des inégalités
économiques au niveau mondial, demandant au FMI et à la Banque mondiale de
passer de la rhétorique aux actes.

latribune.fr

67 personnes possèdent autant que la moitié
la plus pauvre du monde

Les 67 personnes les plus riches du globe possèdent autant de biens que la moitié la plus pauvre
de la population mondiale. C'est le cri d'alarme lancé mercredi par Oxfam, qui a appelé le FMI et la
Banque mondiale à agir.

"Les inégalités extrêmes se sont aggravées", a souligné l'organisation de lutte contre la pauvreté.

Selon le rapport publié par Oxfam en janvier, le club des plus riches comptait en effet 85 membres,
mais il est tombé à 67 après la mise à jour par le site Forbes de sa "liste de milliardaires" , a
expliqué l'ONG.

Un véritable "défi" lancé à la Banque mondiale et au FMI

Oxfam n'a pas hésité à lancer un véritable "défi" à la Banque mondiale et au Fonds monétaire
international, qui tiennent leurs assemblées générales cette semaine à Washington, leur
demandant de devenir "sérieux" sur la question des inégalités extrêmes.

http://www.oxfam.org/en/dc/pressroom/pressrelease/2014-04-09/challenge-world-bank-and-imf-get-serious-about-extreme-inequality
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2014-01-20/rigged-rules-mean-economic-growth-increasingly-winner-takes-all-for-rich-elites?utm_source=oxf.am&utm_medium=wMY&utm_content=redirect
http://www.forbes.com/billionaires/list/#tab:overall
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Raymond Offenheiser, président d'Oxfam America, a déclaré :

"Le président de la Banque, Jim Yong Kim, et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, ont
abondamment parlé des dangers posés par l'explosion des inégalités. Cette semaine, nous devons voir
des actions concrètes pour appuyer cette rhétorique".

Plus d'investissements dans la santé et l'éducation

Le FMI a récemment publié deux rapports soulignant les méfaits des inégalités sur l'économie,
alors que la Banque mondiale s'est fixé l'objectif de doper les revenus des 40% plus pauvres de la
planète.

Selon Oxfam, toutefois, ceci ne peut pas suffire. Les deux institutions doivent aussi changer leurs
recommandations et leur politique de prêts à leurs Etats-membres et soutenir davantage les
investissements dans la santé et l'éducation.

"L'austérité aggrave les inégalités et le FMI et la Banque mondiale le savent bien. Les deux institutions
ont recommandé des coupes agressives dans les budgets de la santé et de l'éducation des pays en voie
de développement pendant les années 80 et 90,  et certains pays ont mis deux décennies pour revenir à
la case de départ. Les écarts entre les riches et les pauvres se sont aggravés, les économies ont été
brisées, et les pauvres ont continué de devenir encore plus pauvres même quand la croissance s'est
améliorée", estime Oxfam.

L'évitement fiscal des multinationales pointé du doigt

L'ONG a également appellé le FMI à admettre que les stratégies d'évitement fiscal des
multinationales sont un des "moteurs"  des inégalités. Selon les estimations avancées par
l'association, elles causeraient aux pays en voie de développement des pertes d'environ 100-160
milliards de dollars par an.

A l'occasion des meetings qui se tiendront cette semaine à Washington, Oxfam plaidera pour que
le Fonds et la Banque mondiale placent les problèmes des inégalités et de la pauvreté au centre
desdébats et modifient en fonction leurs politiques.
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > La TVA a été votée par les députés le 10 avril 1954.
Souvent critiquée en France, elle a pourtant été exportée dans 133 pays

latribune.fr

Critiquée mais exportée, la TVA fête ses 60
ans

 Pensée pour être neutre et bénéfique à la compétitivité des entreprises, la Taxe sur la valeur
ajoutée a été inventée en France il y a 60 ans, et est depuis devenue un sujet de polémique parce
que s'appliquant à tous sans distinction de revenu.

Malgré les débats, la TVA n'a pas de couleur politique et a surtout la caractéristique d'être
"indolore" puisque le consommateur ne se rend pas compte qu'il paye une taxe en achetant un
produit, explique à l'AFP Michel Bouvier, professeur à Paris I et président du centre de réflexion sur
les Finances publique Fondafip.

Une invention française adoptée par 133 pays

Il rappelle qu'"on peut difficilement s'en passer", surtout en période de restriction budgétaire,
puisqu'elle rapporte 140 milliards par an à l'Etat, soit la moitié de ses recettes fiscales annuelles de
la France. A titre de comparaison, l'impôt sur le revenu, dont le taux est progressif, rapporte 74
milliards.

Inventée en France par Maurice Lauré, un inspecteur des Finances, et adoptée le 10 avril 1954, la
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TVA a depuis essaimé dans 133 pays et est même devenue en 1972 une obligation pour les pays
candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

"Les raisonnements qui ont mené la France à mettre en place ce système ont convaincu petit à
petit tous les pays", assure Michel Taly, ancien directeur de la Législation fiscale à Bercy
aujourd'hui avocat fiscaliste chez Arsène Taxand.

Les problèmes des anciennes taxes

 Les anciennes "taxes sur les ventes" posaient en effet deux problèmes majeurs, relève-t-il. D'une
part, le commerçant de détail seul avait la charge du recouvrement, d'autre part, les entreprises
réalisant la totalité d'un produit et le revendant fini étaient avantagées par rapport à celles qui
passaient par plusieurs intermédiaires et payaient donc plusieurs fois.

"La TVA permettait de fractionner le paiement à tous les stades tout en restant neutre
économiquement" pour les entreprises, puisqu'on déduit toujours en aval la TVA payée en amont,
poursuit le fiscaliste.

Un impôt qui ne pèse pas sur l'entreprise

Ce système "a été pensé en 1954, pendant la reconstruction, comme un impôt qui ne pèse pas sur
l'entreprise", détaille M. Bouvier. L'objectif était aussi dès le début de favoriser les exportations
puisque cet impôt ne les frappe pas.

Puis sont venus les débats et la TVA, payée par le consommateur final, est aujourd'hui encore un
sujet de polémique très apprécié des politiques parce qu'elle s'impose à chacun quel que soit son
revenu, sans la progressivité ou la proportionnalité des impôts directs. Autrement dit elle est
"injuste".

Une complexification croissante

"C'est un réflexe pavlovien de dire que, puisqu'il est proportionnel à la dépense, il est forcément
injuste", s'agace Michel Taly, expliquant que "sauf les très, très riches, tous les autres utilisent leur
épargne pour consommer ou pour un achat immobilier", payant donc de grosses sommes de
TVA. L'économiste observe également que le logement (location)  n'est pas soumis à la TVA,
épargnant les plus défavorisés et que l'argent de l'économie souterraine est utilisé pour
consommer. "Au moins quand des produits sont consommés, la TVA est payée", conclut-t-il. C'est
en outre un impôt payé par exemple par les touristes, note M. Bouvier.

Pour lui d'ailleurs, plutôt qu'injuste, le grand défaut de la TVA est d'être trop complexe. "Au fil des
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ans, il y a eu des groupes de pression qui ont voulu des taux plus plus bas, il y a eu aussi des
interventions de l'Etat, au niveau social", raconte M. Bouvier.

La grille des taux est devenue extrêmement nébuleuse. L'économiste donne l'exemple d'un
boulanger qui vend "du pain avec un taux de 5,5% de TVA, une part de pizza avec un taux de 10%,
du chocolat noir à 5,5% et du chocolat au lait à 20%: il lui faut un logiciel pour traiter tout ça !".

Quatre taux existent aujourd'hui en France: 2,1% pour les médicaments, 5,5% pour les produits de
première nécessité, 10% de taux intermédiaire (hôtellerie-restauration) et 20% de taux normal.

Une menace de disparition?

"Il faudrait la simplifier" et "l'harmoniser par le haut au niveau", estime-t-il, faute de quoi, elle
pourrait disparaître. D'autant plus, rappelle-t-il, que cette complexité donne libre cours à la forte
imagination des fraudeurs. Les pertes en TVA dues à des escroqueries sont estimées en France à
10 milliards d'euros par an.
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LOGEMENT > Un quart des jeunes de 18 à 29 ans estime qu’il est "très difficile"
de trouver un logement. Ils sont autant à avoir du mal à payer leur loyer ou
rembourser leur emprunt.

latribune.fr

Se loger: une source d'inquiétude pour plus
de huit jeunes sur dix

Ni sereins, ni optimistes: voici comment se sentent les jeunes Français en matière de logement.
C'est en tout cas ce qui ressort d'une une enquête CSA publiée mercredi, d'après laquelle plus de
85% des personnes âgées entre 18 et 29 ans estiment qu'il est difficile de se loger lorsqu'on est
jeune en France. Un quart d'entre elles jugent même que se loger est "très difficile".

Le sentiment de difficulté est à peu près le même en Ile-de-France et en province. Mais il frappe
particulièrement les jeunes vivant encore chez leurs parents, qui sont presque neuf sur dix à dire se
sentir inquiets.

Le coût du logement : une forte pression financière

Pour quatre jeunes sur dix, le budget accordé au logement représente entre un tiers et la moitié du
revenu mensuel, révèle l'enquête. Ce qui n'est le cas que du quart de la population française dans
son ensemble.  Aussi environ quatre jeunes sur dix affirment-t-ils rencontrer des difficultés pour
payer leur loyer ou rembourser leur emprunt.

Désavantagés par rapport à leurs parents
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Les jeunes se sentent ainsi désavantagés par rapport à leurs parents au même âge: 70%
éprouvent ce sentiment au moment de louer un logement, encore plus (82%) lorsqu'il s'agit
d'acheter.

Les deux tiers d'entre eux sont d'ailleurs pessimistes. Il s'attendant en effet à voir croître ces
difficultés à l'avenir. Un sur deux anticipe une hausse du prix des logements à l'achat dans les trois
prochaines années.

L'action du gouvernement ne les satisfait pas.

L'action du gouvernement en matière de logement laisse d'ailleurs insatisfaits plus de huit jeunes
sur dix.  I ls estiment notamment que l'exécutif devrait en priorité intervenir sur les prix (45%),
accorder des aides financières (43%), ou réquisitionner des logements vacants (37%).

Toutefois, même si seul un jeune sur cinq a déjà entendu parler de la loi pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové (Alur ),  60% d'entre eux pensent que l'encadrement des loyers dans les
zones où l'offre est insuffisante favorisera leur accès au logement.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027617351&type=general
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027617351&type=general
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027617351&type=general


28 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

INFLATION > Les prix à la consommation en France ont progressé de 0,4% en
mars par rapport à février, mais l’inflation reste très basse sur un an, ne
dépassant pas 0,6%, a annoncé jeudi l’Institut national de la statistiques et des
études économiques (Insee).

latribune.fr

L'inflation a faiblement augmenté à 0,4% en
France au mois de mars

Les derniers chiffres des prix à la consommation dans l'hexagone pourraient bien rajouter de la
pression sur les dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE), pas encore décidés à agir
pour combattre une inflation faible. 

Alors que l'objectif de son président Mario Draghi est de tendre vers un taux à 2% pour la zone
euro, la France est loin du compte avec un petit 0,4% de progression en mars et une moyenne de
0,6% sur un an. 

Une légère hausse due aux produits manufacturés

Comme en février, cette légère hausse en mars s'explique par le rebond des prix des produits
manufacturés après les soldes d'hiver, notamment dans l'habillement, et par la hausse saisonnière
en période de vacances des prix de certains services, a expliqué l'Insee. A l'inverse, les prix de
l'énergie et de l'alimentation se sont repliés. 

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 hausse des taux intermédiaire et normal de TVA intervenue au 1er janvier semble donc pour
l'instant avoir un impact limité sur l'inflation. L'indice des prix à la consommation hors tabac a
augmenté en mars de 0,5% sur un mois et également de 0,5% sur un an. Corrigé des variations
saisonnières, il s'est replié de 0,1%.

La BCE réfute le risque de déflation pour la zone euro

Cette hausse très contenue de l'inflation en France, même si elle peut soutenir le pouvoir d'achat,
fait planer le risque de la déflation lorsque les prix et les salaires se réduisent. Un risque balayé il y
a une semaine par la BCE et l'Eurogroupe qui mettent néanmoins en garde contre une période
d'inflation basse prolongée.

Le taux néerlandais publié également ce matin ne devrait pas arranger la situation. La hausse des
prix à la consommation aux Pays-Bas a continué de ralentir en mars pour s'établir à 0,8% en
glissement annuel, son niveau le plus bas depuis juin 2010, a annoncé jeudi l'Office central
néerlandais des statistiques (CBS). 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140402trib000823202/pas-de-deflation-en-vue-pour-la-bce.html
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LA PHRASE DU JOUR > Le commissaire européen estime que le gouvernement
de Manuel Valls va dans "la bonne direction" mais ne doit pas mettre la France
"dans la situation de demander un nouveau sursis".

latribune.fr

La France ne doit pas "casser le pacte de
confiance" avec l'UE (Barnier)

Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur et aux services, a appelé la France 
"à ne pas casser le pacte de confiance" avec ses partenaires européens, jeudi sur Europe 1. A cet
égard, il a estimé que la nomination de Jean-Pierre Jouyet -  jusqu'ici directeur général de la
Caisse des dépôts et ancien secrétaire d'Etat aux Affaires européennes du président Nicolas
Sarkozy - comme secrétaire général de l'Elysée était de nature à rassurer les instances de
Bruxelles: "Il est très compétent. Ce qui est important c'est la réforme, le progrès dont la France a
besoin", a estimé l'ancien ministre de l'Agriculture (gouvernement Fillon 2).

"La faiblesse de la France, c'est la faiblesse de toute l'Europe"

Interrogé sur les chances de la France d'obtenir un nouveau sursis pour ramener son déficit public
dans les clous européens en s'appuyant sur le pacte de solidarité annoncé par le président,
François Hollande, la semaine dernière et sur l'objectif de réduction des dépenses publiques de 50
milliards d'euros en trois ans, le commissaire européen a déclaré:

http://www.europe1.fr/Economie/Dette-Barnier-ne-veut-pas-un-nouveau-sursis-de-Bruxelles-1957103/


31 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

"Je ne crois pas que la France doive se mettre dans la situation de demander un nouveau sursis. Je
pense qu'elle est capable de ne pas le demander"."Une des leçons de la crise de la Grèce, qui est en
train de s'en sortir grâce à ses efforts, c'est qu'en Europe, le problème de l'un devient très vite le
problème de tous. Et donc la faiblesse de la France, c'est la faiblesse de toute l'Europe."

Le gouvernement Valls va "dans la bonne direction"

Quant au nouveau gouvernement, Michel Barnier a estimé que le nouveau Premier ministre,
Manuel Valls, allait "dans la bonne direction mais il devrait aller plus loin et plus fort"  et s'inspirer
des mesures préconisées par le rapport Gallois car "tout est dedans". 

"C'est une question d'intelligence nationale que d'avoir un accord politique droite/gauche,
syndicat/patronat pour que la France soit dans le progrès et la réforme." 
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ENTRETIEN > Le député (PS) des Hauts-de-Seine, proche de Martine Aubry, à été
l’un des initiateurs du "contrat de majorité", signé par une centaine de députés,
interpellant Manuel Valls. Il livre ici ses impressions sur les premiers pas du
Premier ministre et fait des propositions.

Jean-Christophe Chanut

"On ne remet pas en cause l'esprit du pacte
mais son efficacité"

Vous avez été l'un des initiateurs du « contrat de majorité », signé par une centaine de
députés, demandant à Manuel Valls de mieux prendre en compte le rôle des parlementaires
et réclamant un « choc de demande ». Avez-vous été rassuré par le discours de politique
générale du Premier ministre ?

Je n'avais pas à être rassuré. Nous voulions, à travers ce contrat, faire comprendre au Premier
ministre que les parlementaires souhaitaient être davantage associés aux décisions politiques. Le
vrai rendez-vous, ce sera les prochaines lois. Sur la méthode, la volonté affichée par Manuel Valls
de mieux diriger l'action du gouvernement est un bon point. Le Premier ministre semble vouloir être
plus présent et davantage faire du Parlement une force de propositions. Sur le fond, nous avions
demandé que la France pèse pour infléchir la politique menée au niveau européen. Manuel Valls a
commencé à répondre. Nous souhaitions aussi une politique en faveur du pouvoir d'achat. Là
aussi, il y a un effort important et rapide au niveau du Smic avec la diminution des cotisations
salariales. C'est un début de réponse aux attentes des Français, la confiance a donc été votée…
Mais le vrai rendez-vous sera celui des textes de loi qui nous serons soumis et sur lesquels nous
ferons des contre-propositions.
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Vous êtes donc d'accord avec la logique du pacte de responsabilité, dont Manuel Valls a
dévoilé les grandes lignes du contenu ?

 On ne remet pas en cause l'esprit du pacte mais plutôt son efficacité. Il aurait fallu d'abord
regarder où les économies sont possibles, sans casse sociale. Puis, en effet, affecter les marges
disponibles à l'amélioration de la compétitivité. Là, on a mis la charrue avant les bœufs : il a été
décrété que l'on affecte 30 milliards d'euros à la baisse du coût du travail et qu'il fallait réaliser 50
milliards d'économies. Je suis certain que l'on peut faire mieux avec moins. Notamment en ciblant
mieux les aides sur l'industrie, en s'inspirant du crédit impôt recherche que l'on pourrait étendre au
développement de la robotisation où à l'achat de machines à commandes numériques. Nous en
avons 2/3 de moins que les Allemands. En l'état, je crains qu'une bonne partie des 30 milliards
partent dans les dividendes, dans les banques, les assurances…Là encore, nous ferons des
propositions fortes pour l'éviter.

Vous avez évoqué une nouvelle orientation dans la politique européenne mais nos marges
de manœuvres sont très limitées face à la Commission…

 Cela dépend de la volonté des chefs d'Etat et de gouvernement. Certes, la BCE est totalement
indépendante, mais le Conseil européen est tout de même en droit de formuler des
recommandations sur le niveau de l'Euro qui est trop fort. Par ailleurs, j'ai été satisfait d'entendre
Manuel Valls dire que l'Europe devait comprendre qu'elle avait intérêt à ce que la France ne casse
pas sa croissance par une marche forcée imposée pour réduire ses déficits.

Quel jugement portez-vous sur la polémique qui entoure la nomination d'Harlem Desir,
ancien Premier secrétaire du PS, au poste de secrétaire d'Etat aux Affaires européennes ?

 C'est injuste de lui faire porter autant le chapeau de l'échec des socialistes aux municipales. Tout
le monde est responsable, l'échec est collectif. Il n'est jamais aisé d'être le Premier secrétaire du
parti majoritaire. Ceci dit, je pense qu'il fera un très bon secrétaire d'Etat. Il connaît bien les
dirigeants européens, c'est un europhile convaincu qui se bat pour une Europe qui remet l'humain
en son cœur.



34 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

COMPTES SOCIAUX > Le gouvernement a décidé un plan d’économies de 50
milliards d’euros sur trois ans. l’effort de la Sécurité sociale sera de 20 milliards
d’euros. Pour tenter d’inspirer – et dans le meilleur des cas - de contrôler l’action
du gouvernement, la Fédération hospitalière de France (FHF) présente un vaste
plan de réformes structurelles. La Fédération hospitalière privée (FHP) se met
également à la disposition du gouvernement.

Fabien Piliu

Le plan d'économies de Manuel Valls effraie
les hôpitaux publics et privés

Dans le collimateur de Manuel Valls comme tous les autres acteurs de la santé, l'hôpital public
redoute l'impact du nouveau plan d'économies imposé par le nouveau Premier ministre. Sur les 50
milliards d'euros d'économies prévues par Matignon, 20 milliards devront être réalisées par le
secteur de la Santé. Pour tenter d'inspirer - et dans le meilleur des cas - de contrôler l'action du
gouvernement, la Fédération hospitalière de France (FHF) présente un vaste plan de réformes
structurelles qui doit permettre au secteur d'économiser 5 milliards d'euros sur cinq ans.

Mais pour Gérard Vincent, délégué général de la FHF, il sera difficile d'atteindre ces objectifs : 

" Ces économies doivent être murement pensées, réfléchies. Tous les ans, l'hôpital public fait déjà des
efforts importants pour équilibrer ses comptes. En 2013, les dépenses ont été réduites de 650 millions
d'euros. Cette année, ce sont 577 millions d'euros d'économies qui sont réclamées. Mais ces objectifs
sont de plus en plus difficiles à atteindre"

Pour éviter la casse sociale et la dégradation du service public, la FHF a donc décidé de prendre
les devants." Les réformes structurelles que nous réclamons ont un seul objectif : sauver
l'essentiel, c'est-à-dire la capacité de l'hôpital public à soigner toujours mieux davantage de gens ",
martèle Frédéric Valletoux, le président de la FHF.
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Trois conditions requises

Pour que ce plan fonctionne, insiste la FHF, trois conditions sont requises. Il faut que " les efforts
équitablement répartis entre les différents opérateurs de santé  ", que ce plan soit élaboré " 
en concertation avec les professionnels concernés et les représentants des patients  " et que le
gouvernement renonce à la " méthode du rabot systématique qui consiste à répartir aveuglement
les coupes budgétaires ", précise la Fédération.

Concrètement, la FHF plaide pour la mise en place de sept mesures. La première consiste à mettre
en place une politique " déterminée  " de lutte contre les actes et prescriptions inutiles. Selon
plusieurs études et enquêtes, près de 30% du total des prescriptions en France apparaissent
comme inutiles. Pour y parvenir, la Fédération réclame l'ouverture et la mise à disposition des
données de l'assurance maladie pour repérer les anomalies de pratique et de réalisation d'actes
inutiles. La FHF propose aussi de dédier le travail des médecins inspecteurs de l'assurance
maladie à ces situations constatées ainsi que la mise à disposition des moyens de contrôle de
l'Assurance Maladie aux Agences Régionales de Santé (ARS). Cette mesure permettrait
d'économiser 2 milliards sur cinq ans selon la FHF. " Il serait inadmissible que l'on supprime des
postes pour pouvoir continuer à financer des actes inutiles ", estime Frédéric Valletoux

Une permanence des soins assurée par tous ?

La FHF souhaite que les autorisations d'activités et d'équipements soient subordonnées aux seuls
offreurs de soins engagés dans le service public. Dans le viseur ? Les cliniques privées très
lucratives spécialisées dans une poignée d'actes médicaux. " Soyons clairs, il faut que la
permanence des soins soit partagée par tous les acteurs, publics et privés  ", estime Gérard
Vincent. Cette mesure, toujours selon la FHF, permettrait une économie de 550 millions d'euros en
cinq ans.

Rendre obligatoires les coopérations entre établissements à l'échelle des territoires et réguler la
médecine de premier recours (500 millions d'euros d'économies sur cinq ans), accélérer le
développement des pratiques médicales ambulatoires et à domicile (400 millions d'euros par an),
moderniser les organisations de travail et soutenir les établissements de santé dans leurs efforts de
maîtrise de la masse salariale (1 milliard sur cinq ans) sont également proposés.

Un choc de simplification est réclamé

La FHF réclame également une accélération du choc de simplification administrative afin de " 
restaurer les marges de manœuvre des acteurs de santé en supprimant la bureaucratie du
système  ". Avec cette mesure, ce sont 550 millions d'euros sur cinq ans, que la FHF compte
économiser. " La production administrative est surréaliste ", regrette Frédéric Valletoux.

Exporter le savoir-faire français
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Enfin, s'inspirant des rapports Gallois  et Lauvergeon , la Fédération souhaite que le système de
santé et hospitalier devienne un moteur de croissance et de développement économique à
l'international pour augmenter les recettes de l'hôpital public. " Notre modèle d'organisation, notre
excellence médicale peuvent être exportés. Chaque année, l'Allemagne engrange 1,5 milliard
d'euros en exportant son savoir-faire dans le domaine de la santé ", avance Frédéric Valletoux qui
plaide pour la création d'un label "Hôpitaux de France" pour lancer cette filière à l'export.

Les hôpitaux privés prêts à jouer le jeu, sous certaines conditions

Egalement dans le collimateur du gouvernement, la Fédération hospitalière privée (FHP) fait
également preuve d' un certain volontarisme , comme le rappelle son président, Jean-Loup
Durousset 

« Notre secteur hospitalier a su se restructurer. Il est reconnu performant dans la prise en charge des
patients, innovant, et efficient sur le plan économique. Il est créateur d'emplois. Nous sommes prêts à
apporter notre contribution au pacte de responsabilité et de solidarité, pour autant que le gouvernement
agisse en toute transparence à égalité de traitement entre acteurs hospitaliers. Sortons des défiances,
des postures, des caricatures, a déclaré le Premier ministre. Je le prends au mot.»

 

http://www.economie.gouv.fr/competitivite-rapport-louis-gallois
http://www.direccte.gouv.fr/consultez-le-rapport-lauvergeon.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130910trib000784176/nous-pouvons-optimiser-nos-depenses-dans-le-secteur-de-l-hopital.html
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JUSTICE > La gestion d’Areva est mise en cause par la Cour des comptes et fait
l’objet d’une enquête préliminaire par la Brigade financière. En cause: l’achat
potentiellement suspect d’UraMin, une société canadienne possédant des
gisements d’uranium en Afrique. Anne Lauvergeon, qui dirigeait alors
l’entreprise, affirme avoir agi dans la légalité.

latribune.fr

Anne Lauvergeon, au cœur d'une nouvelle
tempête judiciaire

UraMin a-t-il été acheté trop cher? L'acquisition de cette société canadienne possédant des mines
d'uranium en Afrique pour 1,8 milliard d'euros en 2007 fait, selon  Le Monde , l'objet de deux
enquêtes. L'une d'elles serait menée par la Cour des comptes, pour une période allant de 2006- à
2012. L'autre aurait été lancée par la brigade financière après que les Sages de la rue Cambon lui
ont fait part de leurs doutes à propos de cette acquisition. Elle porterait sur la période 2007-2011. 

En cause, d'après le quotidien: des doutes émis par des experts sur la valeur réelle des sites
d'UraMin en Namibie qui auraient été cachés à l'Etat, un actionnaire d'Areva. L'enquête viserait des
faits de " présentation ou publication de comptes inexacts ou infidèles" , " diffusion d'informations
fausses ou trompeuses", "faux et usage de faux". 

Un effet de Fukushima?

L'ex-dirigeante a répondu officiellement dans un communiqué et déclare avoir apporté ces mêmes

http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2014/04/10/le-geant-du-nucleaire-areva-vise-par-une-enquete-judiciaire_4398748_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2014/04/10/le-geant-du-nucleaire-areva-vise-par-une-enquete-judiciaire_4398748_3224.html
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éléments de réponse lors d'une audition à la Cour des comptes la semaine dernière. Elle y met en
avant la croissance de "30%" du chiffre d'affaires d'Areva entre 2001 et 2011 et les "3 milliards
d'euros de dividendes" reversés à l'Etat actionnaire. 

Sur le fonds de l'affaire, elle répond:

"Concernant l'acquisition d'Uramin en 2007, considérée comme stratégique à l'époque, elle a
été soumise et validée par toutes les instances de décision du groupe, et les règles de Gouvernance"

Anne Lauvergeon met enfin en avant les "conséquences sur le prix de l'uranium de l'accident de
Fukushima intervenu le 11 mars 2011", comme justification de la dépréciation de la société minière
intervenue à la fin de l'année 2011. 

"Atomic" Anne

L'avocat d'Anne Lauvergeon, qui a dirigé le groupe entre 2001 et 2011 a, de son côté, affirmé que
cette opération avait en fait été menée par le successeur de la femme d'affaires, Luc Oursel, ainsi
que l'ancien directeur des activités minières de l'entreprise Sébastien de Montessus. "Lors de son
passage chez Areva  Anne Lauvergeon ne s'est jamais occupée des mines, mais uniquement de
l'atome: ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée "Atomic Anne", a-t-il affirmé selon des propos
rapportés par Le Monde. 

Enquête pour espionnage

L'entourage de l'ancienne dirigeante aujourd'hui administratrice de plusieurs entreprises dont Rio
Tinto , est par ailleurs impliquée dans une affaire d'espionnage, liée elle aussi à l'affaire UraMin.
Une entreprise suisse d'intelligence économique Arp Services, en particulier son dirigeant Mario
Brero sont soupçonnés d'avoir espionné l'époux d'Anne Lauvergeon, Olivier Fric ainsi que de la fille
d'un ancien cadre d'Areva afin d'obtenir des informations sur le rachat d'UraMin. 

(Article créé le 10/04/2014 à  13:14, mis à jour à 16:25)

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140305trib000818413/anne-lauvergeon-devient-administratrice-du-geant-minier-rio-tinto.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140305trib000818413/anne-lauvergeon-devient-administratrice-du-geant-minier-rio-tinto.html


39 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

JUSTICE > Privé d’immunité parlementaire, le sénateur UMP a été mis en examen
dans l’affaire des achats de vote à Corbeil-Essonnes, en Île-de-France.

latribune.fr

Serge Dassault mis en examen pour achats
de vote et financement illégal

Nouvelle étape dans l'affaire des achats de voix à Corbeille-Essonnes, en Île-de-France. Le
sénateur UMP âgé de 89 ans a été mis en examen pour achat de vote, complicité de financement
illicite de campagne électorale et dépassement du plafond autorisé pour le financement de la
campagne. 

"Rien à se reprocher"

Le 12 février, l'industriel avait vu son immunité parlementaire levée  après bien des péripéties à
propos de ce vote. Après deux votes de rejet, Serges Dassault a lui-même demandé la levée de
cette immunité qui le protégeait de toute mesure juridique coercitive, affirmant n'avoir "rien à  [se]
reprocher". 

Pas de contrôle judiciaire

Ce qui a laissé le champ libre aux juges du pôle financier Guillaume Daïeff et Serge Tournaire pour
le mettre en examen, sans toutefois le placer sous contrôle judiciaire. Les deux magistrats
enquêtent sur les élections municipales organisées en 2008, 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes,

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140210trib000814573/le-senat-approuve-la-levee-de-l-immunite-parlementaire-de-serge-dassault.html


40 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

remportées par l'homme d'affaires, puis par son bras droit, Jean-Pierre Bechter. 



41 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

PORTRAIT > L’ancien maire de Toulouse et premier défenseur des droits,
Dominique Baudis est mort ce jeudi matin à 67 ans.

latribune.fr

Dominique Baudis, du JT de TF1 au poste de
défenseur des Droits

Il n'a jamais été ministre, mais aura occupé certaines des fonctions les plus éminentes de l'Etat.
Dominique Baudis, défenseur des Droits, célèbre notamment pour avoir été le maire de Toulouse
de 1983 à 2001 est mort ce jeudi à l'âge de 67 ans. 

D'abord journaliste de radio et de télévision, il a notamment présenté le JT de TF1 entre 1978 et
1980 puis sur France 2, il entre en politique en 1983, succédant à son père Pierre Baudis à la
mairie de Toulouse. Trois ans plus tard, il entre à l'Assemblée comme député de Haute-Garonne, il
devient également conseiller régional et président de la région Midi-Pyrénées entre 1986 et 1989 et
député européen.

Coup de force contre VGE

Politiquement, il s'est présenté à plusieurs reprises sous les couleurs de l'UDF, de Force
démocrate et de l'UMP. En 1989, il se ligue avec plusieurs hommes politiques de centre-droit
dont François Bayrou, Philippe Séguin, ou encore François Fillon qui visent à pousser - en vain -
Valéry Giscard D'Estaing au départ avant les élections européennes. 

Du CSA à l'affaire Allègre
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En 2001, Dominique Baudis est nommé président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par
Jacques Chirac. Il présidera également l'Institut du monde arabe et l'autorité de régulation
professionnelle de la publicité. 

Il connaît une période de tourmente en 2003, lorsque, dans le sillage de l'affaire Allègre, il est
accusé d'avoir pris part à des actes de barbarie. Il annonce d'ailleurs lui-même sur TF1 que des
prostituées l'accusent de proxénétisme, accusations dont il sera totalement blanchi par la suite. 

Défenseur des droits

En 2011, il revient sous les projecteurs lorsqu'il est nommé par Nicolas Sarkozy au poste de
défenseur des droits, une fonction toute neuve à l'époque, ayant pour but de défendre les libertés
fondamentales. 
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CRISE EN ZONE EURO > Une voiture piégée a provoqué une forte explosion
devant le siège de la Banque de Grèce dans le centre d’Athènes, sans faire de
victimes, jeudi matin, jour de lancement de la première émission de dette de la
Grèce depuis le début de la crise.

latribune.fr

Forte explosion d'une voiture piégée devant le
siège de la troïka à Athènes

L'heure était aux manifestations dans les rues d'Athènes hier. Ce jeudi, le geste de contestation
était autrement plus violent. Une voiture piégée a en effet provoqué une forte explosion devant le
siège de la Banque de Grèce dans le centre d'Athènes, à quelques heures de la première émission
obligataire du pays depuis le début de la crise.

Acte de protestation contre la troïka

Il n'y a fort heureusement pas eu de victimes, notamment en raison de l'heure tardive - il était 2h55
du matin - à laquelle l'explosion s'est produite. La portée de cet acte se voulait selon toute
vraisemblance essentiellement symbolique, car le véhicule était garé sur un trottoir situé à
quelques pas d'un bureau de la troïka, qui rassemble les bailleurs de fonds de la Grèce, l'Union
européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Bref, les trois
acteurs majeurs de la crise d'austérité infligée au pays.

Selon la police, la voiture volée, état chargée de 75 kilos d'explosif. Un appel téléphonique au site



44 Economie
LA TRIBUNE 11/04/2014

internet d'actualité Zougla et au journal Efymerida ton Syndakton avait prévenu les forces de l'ordre
une heure avant le déclenchement du mécanisme.

Retour sur le marché

La violente récession qu'a traversée le pays suite à une réduction sans précédents du train de vie
de l'État a fait perdre au pays 24% de sa richesse en à peine six ans. Le taux de chômage y atteint
un record, en particulier chez les jeunes, et la situation sanitaire y est régulièrement dénoncée. Le
niveau des salaires a baissé et l'investissement peine à se relancer.

Mais la forte compression de la demande intérieure a fait fondre le déficit commercial et les coupes
dans le budget ont permis une réduction du déficit. Au plus bas, le rendement exigé par les
investisseurs sur le marché secondaire pour le papier grec s'est largement réduit. Si bien
qu'Athènes a annoncé hier sa première émission de dette à moyen terme depuis 2010 avec la mise
sur le marché de 2,5 milliards d'euros d'obligations à cinq ans. Une opération éminemment
politique, selon la plupart des observateurs, qui ne doit pas masquer le délabrement de l'économie
du pays symbole de la crise des dettes souveraines.
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INSOLITE > A des années lumières de la zone euro, la mairie de Göteborg, en
Suède, songe à réduire le temps de travail pour améliorer la productivité grâce à
une hausse de la qualité du service rendu.

latribune.fr

La Suède relance le débat sur la journée de
travail de 6 heures

Réduire le temps de travail pour augmenter la productivité horaire et favoriser l'emploi ? Une idée
qui semble tout droit sortie de la fin des années 1990 pour les observateurs français. Une idée qui
avait aussi été abandonnée en Suède, avant d'être ressuscitée il y a peu par la mairie de Göteborg.
"Je pense qu'il est temps d'agir pour de bon", martèle le premier adjoint au Maire de Göteborg et
membre du Parti de Gauche, Mats Pilhem dans le quotidien suédois The Local.

Le Conseil municipal a en effet décidé de tester la mesure dans deux services de la mairie de la
deuxième ville du pays. Ceux dont les salariés verront leur journée réduite à six heures de travail,
et ceux qui garderont leur semaine de 40 heures comme avant. Tous les employés garderont le
même salaire qu'avant le début de l'expérience.

Objectif, améliorer la qualité du service

"Nous comparerons les deux après coup et on verra ce qui diffère. Nous espérons que le personnel
réduira son nombre de congés maladie et qu'il se sentira mieux mentalement et physiquement grâce à
des journées plus courtes", explique Mats Pilhem.
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Il espère par ailleurs que sa mesure permettra de créer de nouveaux emplois, après avoir constaté
que des sessions de travail plus longues rendaient les gens moins productifs. Dans le service aux
personnes âgées, par exemple, selon le lui le problème ne vient pas d'un manque de main
d'oeuvre mais d'employés inefficaces car trop sollicités.

Et de souligner qu'un constructeur automobile était récemment passé à la journée de six heures
avec des résultats encourageants.

Une mesure populiste, selon l'opposition

Évidemment, l'opposition ne voit pas la mesure d'un bon oeil et a  fortement réagi à la mise en
place de la phase de test. Maria Rydén, du Parti Modéré, aussi membre du Conseil municipal, a
par exemple parlé d'une mesure "malhonnête et populiste" dans le quotidien gratuit Metro . Pour
elle, la réduction du temps de travail n'aura pas d'impact sur la qualité du travail fourni.

"Nous travaillons sur ce projet depuis très longtemps, nous n'avons pas planifié cela pour les élections,
s'est défendu Mats Pilhem, accusant ses opposants d'être systématiquement contre une réduction des
heures de travail."
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LA PHRASE DU JOUR > Mercredi, lors de leur dernière réunion, les membres du
Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé que la crise
en Ukraine pourrait avoir un impact sur la croissance économique mondiale.

Tiphaine Honoré

"La crise ukrainienne peut affecter la
croissance mondiale" (Fed)

La confrontation entre la Russie et l'Ukraine pourrait faire des dégâts à l'échelle mondiale. C'est ce
que craignent les officiels de la Fed qui se sont exprimés mercredi en ces mots :

"S'ils continuent de s'aggraver, les événements dans la région pourraient avoir un impact négatif sur la
croissance mondiale et mener vers une longue période de tensions géopolitiques néfastes pour
l'économie".

Moins d'appréhension pour l'économie des Etats-Unis

Mardi, le  Fonds Monétaire International  (FMI) avait déjà baissé ses prévisions de croissance de
0,1% pour l'ensemble du globe en invoquant " la montée des risques géopolitiques ". Il anticipe à
présent une augmentation du production intérieur brut (PIB) de 3,6% en 2014 au lieu des 3,7%
annoncés en janvier.

Les membres du Comité de politique monétaire (FOMC), sont toutefois "moins inquiet" de l'impact
de la crise ukrainienne sur l'économie américaine que pour l'économie globale. Ce parce que  la
première économie mondiale est peu liée à la situation dans la région.

Risque de récession pour la Russie

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/res040814a.htm
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Le FMI pointe également la situation de l'économie russe grevée par la crise et les sanctions
imposées par l'occident. La récession guette le pays, qui fait face à une importante fuite de
capitaux au cours du premier trimestre, a reconnu fin mars Andreï Klepatch, le vice-ministre russe
de l'Economie . 

Ces fuites de capitaux devraient atteindre entre 65 et 70 milliards de dollars sur les trois premiers
mois de l'année, estime ce responsable, cité par Prime Tass, alors qu'elles s'étaient établies pour
l'ensemble de l'année 2013 à 62,7 milliards.

 Le G7 se penche aujourd'hui sur la situation

Les ministres des Finances du G7 (Japon, Etats-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et
Canada) se réunissent aujourd'hui à Washington pour évoquer notamment l'impact de cette crise
ukrainienne sur l'économie. Fin mars, ils s'étaient dits prêts à renforcer leurs sanctions contre la
Russie, qui sont pour l'instant focalisées sur des personnalités proches du président Vladimir
Poutine. 
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GRANDS TRAVAUX > Longtemps, ses projets ont déraillé. Faute de financement
suffisant, de volonté politique, de peur de voir New York se transformer en un
vaste chantier. Mais de décennie en décennie, de PDG démocrate en PDG
républicain, la MTA (Metropolitan Transportation Authority), la RATP locale, en
quelque sorte, a tenu bon.

Marie-Aude Panossian, à New York

Métro et RER, deux chantiers pharaoniques
(enfin) lancés à New York

Et a fini par l'emporter. L'est de la ville va enfin être désengorgé, entre 2016 et 2022. Le temps pour
l'entreprise publique d'achever deux de ses principaux ouvrages pharaoniques : une nouvelle ligne
de métro, le Seconde Avenue Subway (SAS), et l'allongement de la ligne Q d'une part ; la
construction de l'East Side Access (ESA), une ligne de train-RER qui reliera Long Island à Grand
Central Terminal, d'autre part.

Et il était temps ! Car Big Apple s'avère beaucoup plus dépendant de son système de transit que
n'importe quelle autre ville du pays. Chaque jour, la métropole recense 700.000 voitures dans ses
rues, plus de cinq millions de voyageurs dans le métro et dans l'équivalent du RER, dont 560.000
font la navette entre la Grosse Pomme et les banlieues. L'arrivée de transports rapides, efficaces et
fiables apparaît donc comme l'une des clés pour que Manhattan demeure un bassin d'emplois, un
lieu attrayant et économiquement compétitif.

Or, depuis cinquante ans, aucun chantier d'envergure n'a été entrepris en ce sens. Rien n'a été
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effectué pour soulager la ligne 6, la seule qui, côté est, relie le nord de l'île au sud. Et pourtant,
c'est la plus chargée du pays, elle transporte chaque jour 1,3 million de passagers et connaît aux
heures de pointe de gros retards, sans parler des quais de métro dangereusement bondés. Autant
de facteurs peu susceptibles de favoriser une bonne productivité, comme le constatait dans un
rapport de 2009 la représentante au Congrès de l'East Side New York, Carolyn B. Maloney. C'est
pour rééquilibrer cette situation étonnante et paradoxale dans une ville qui ne cesse d'innover qu'a
débuté en 2007 la construction de la ligne T.

Appelée aussi Second Avenue Subway car elle passe sous la IIe Avenue, elle va s'étendre sur
13,6 km en souterrain, relier la 125e Rue au nord à Hanover Square au sud, en traversant les
quartiers de Harlem, Upper East Side, East Midtown, Gramercy Park, East Village, Lower East
Side, Chinatown et Lower Manhattan. Soit 16 nouvelles stations en tout dont trois verront le jour en
2016, la fin des travaux étant prévue pour 2022. Parallèle à la T, la Q est, elle, dotée de trois
nouveaux arrêts (96e, 86e, 72e Rues), qui seront accessibles au public dès 2016.

Un coût colossal de 17 milliards de dollars

Une fois ce chantier achevé, 200.000 personnes devraient utiliser ce tronçon, ce qui allégera de 25
% la ligne 6 et réduira d'au moins dix minutes le temps de transport de beaucoup de voyageurs
venant de l'Upper East Side. Pour leur confort, la MTA a tout prévu. Les stations seront équipées
d'escaliers, d'escalators ainsi que d'ascenseurs pour les personnes handicapées. En outre un
système de climatisation chaud-froid a été installé. Quant aux fortes nuisances sonores, elles
seront largement atténuées par des « voies à faibles vibrations » permettant de réduire leur portée
comme leur ampleur. De plus, téléphones portables et autres objets connectés seront - enfin -
utilisables dans les rames de ce métro du XXIe siècle.

Ces travaux ont un coût colossal - 17 milliards de dollars -, ce qui explique qu'ils aient été aussi
longtemps différés. Mais même s'ils sont presque entièrement supportés par la MTA, puisque l'État
fédéral n'a apporté que 1,3 milliard et celui de New York... 450 millions, l'entreprise publique reste
confiante. Elle remboursera sa dette, dit-elle, grâce aux tickets de transport et aux péages des
ponts et tunnels. De plus, comme le font remarquer les partisans du projet, les retombées seront à
la hauteur de l'investissement. Avec des transports plus efficaces, les New-Yorkais se montreront
sans doute moins enclins à prendre leur voiture. L'effet sur la pollution et les embouteillages devrait
donc être très net.

Par ailleurs, cet accroissement de service public conduit d'ores et déjà à une gentrification des
quartiers traversés par la nouvelle ligne. La hausse du prix de l'immobilier et l'ouverture de
commerces haut de gamme et de restaurants cosy attirent une population financièrement aisée qui
fait fonctionner l'économie locale et chasse les habitantsconsommateurs les moins « rentables ».
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Enfin, comme le remarque Carolyn B. Maloney, « réduire le temps de transport dans le couloir le plus
fortement congestionné de la nation et qui possède la plus grande valeur commerciale va augmenter
considérablement la capacité de New York à rivaliser avec d'autres régions qui offrent un climat plus
clément, moins de stress ou une meilleure qualité de vie... Cela attire et retient les employeurs ».

Si l'argument vaut pour le Second Avenue Subway, il est au moins aussi pertinent pour l'ESA.

Démarrée en 2006, cette construction a pour ambition de compléter le trajet du Long Island Rail
Road (LIRR) en reliant Long Island non pas à Penn Station, comme c'est actuellement le cas, mais
à Grand Central Terminal, dans l'est de Manhattan.

Et ce afin de permettre à plus de la moitié des 272.000 passagers de se rapprocher de Grand
Central Park Avenue, véritable hub pour grandes entreprises et CSP+. Si la date de fin des travaux
oscille entre 2019 et 2023, c'est que le chantier - le plus gros en matière d'infrastructures aux
États-Unis depuis 1950 - est monumental : 17,5 km de tunnels, pose de nouveaux rails pour
traverser Sunnyside Queens, passage sous l'East River via le tunnel de la 63e Rue, puis, de là,
creusement d'un souterrain pour rejoindre la mythique gare et construction d'une nouvelle station
dans les sous-sols.

Durant l'heure de pointe, ses huit quais flambant neufs prévoient d'accueillir jusqu'à 24 trains par
heure, soit en moyenne 162000 personnes par jour, ce qui augmentera de 50 % les entrées dans
Manhattan. Bon point pour le business aussi, cette connexion permettra de rejoindre l'aéroport
international JFK plus rapidement.

Un facteur 3,4 de retour sur investissemment espéré

Le coût de l'opération fait cependant grincer des dents : 10,8 milliards de dollars, au lieu des 6,5
milliards prévus initialement il y a un peu plus de quatorze ans.

« Des experts nous disent qu'investir dans les infrastructures est ce qui rapporte le plus parmi toutes les
autres industries de New York, tempère Carolyn Maloney. Un milliard dépensé dans des transports en
commun à NY State génère une activité économique de 3,4 milliards. »

Selon elle, lorsque le SAS et l'ESA seront achevés, ils augmenteront la capacité du Central
Business District (CBD). Plus d'employés pourront venir y travailler, ils auront besoin de davantage
de bureaux, de magasins, de logements. Ils réduiront les trajets en voiture et les pollutions
associées.

Sur Long Island, certains tirent les mêmes conclusions.
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« L'ESA va fortement stimuler l'économie de la région, confirme Juliette Michaelson, vice-présidente de
l'Association Regional Plan. Si les trajets sont plus courts, les gens ont plus de temps pour faire autre
chose et ils sont prêts à payer pour cet avantage. »

De plus, selon leur calcul, environ 600.000 foyers devraient voir la valeur de leur bien augmenter
en moyenne de 7.300 dollars. Tout comme dans le Queens, d'ailleurs. Alors, si les autorités y ont
mis le temps, cette fois, les New-Yorkais se disent que désormais même les transports vont avoir
un train d'avance.
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CONJONCTURE > Les ventes des grandes surfaces japonaises subissent depuis
le 1er avril le contrecoup de la hausse de 3 points de la taxe sur la
consommation, mais cela touche surtout les produits chers et durables, selon les
premiers chiffres disponibles.

latribune.fr

La hausse de la TVA provoque une chute
brutale des ventes au Japon

C'était attendu, mais peut être pas de manière aussi violente. Pressé de faire rentrer de l'argent
dans les caisses de l'État, le Premier ministre japonais avait pris le risque de faire chuter la
consommation en augmentant la TVA de 5 à 8%. D'après les informations communiquées par les
grands magasins Takashimaya, leurs ventes lors de la première semaine d'avril ont chuté de 25%
par rapport à la même période l'an dernier.

"Il sera difficile de recouvrer le niveau de l'an passé d'ici à cet été et cela aura sans doute des effets
toute l'année", a confié le patron de Takashimaya lors d'une conférence de presse.

Chute des dépenses de confort

Les ventes de ces magasins de luxe avaient bondi de 32% en mars sur un an, plus que prévu. Du
coup, après une ruée sur les bagues, sacs à main et autres articles de plaisir plus que de besoin, la
chute est sévère. Ce sont en effet les bijoux et produits de luxe qui pâtissent le plus de ce
contrecoup, ceux qui voulaient en acquérir l'ayant fait avant que cette taxe (équivalente de la TVA
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française) ne passe de 5% à 8%.

Chez les concurrents, Mitsukoshi, Isetan ou encore Sogo-Seibu, la baisse se situe entre 10 et 20%,
mais les plus optimistes espèrent que le rattrapage se fera en quelques mois. Bic Camera, grand
distributeur d'électronique et électroménager, a fait part d'une baisse de 10 à 20% en ce début de
mois, mais c'est presque deux fois moins que redouté, selon un responsable. Dans les boutiques
de vêtements et accessoires de moyenne gamme, le déclin serait inférieur à 10%, "en ligne avec
les attentes du fait du surcroît d'achat avant", selon un dirigeant de l'enseigne Parco.

>> Lire Le paradoxe japonais, relancer la consommation en la taxant

Baisse dans les produits de première nécessité

Parce que des clients sont allés jusqu'à faire des stocks de produits de première nécessité à
conserver longtemps (riz, eau, papier toilette, conserves), une baisse franche a aussi été constatée
dans des hypers et supermarchés. C'est par exemple le cas dans la chaîne Daiei (groupe Aeon)
qui a fait état mercredi d'un recul de 8% sur un an pour la période du 1er au 7 avril.

"De nombreux clients ont fait des provisions pour 45 à 60 jours, donc la baisse ne devrait pas durer
au-delà", a prédit un dirigeant de Daiei en conférence de presse.

Dans les supérettes de proximité extrêmement fréquentées, où sont essentiellement vendus des
produits en petites quantités à consommer vite, " l'impact est relativement faible puisque ces
commerces n'ont pas d'articles durables ni luxueux contrairement aux grands magasins", souligne
un analyste de SMBC cité par le groupe d'information économique Nikkei. Un repli est néanmoins
constaté à cause des clients fumeurs qui ont acheté des cargaisons de cigarettes avant le 1er avril.
Quelle que soit leur surface et type d'offre, tous les commerces tentent de limiter la chute des
ventes par diverses stratégies, de la distribution de coupons de réduction à la refonte totale de la
grille tarifaire où certains produits sont même bien moins chers qu'avant.

>> Lire "L'Arlésienne de la croissance japonaise, c'est la consommation"

>> Lire Le choix du Japon, s'ouvrir ou souffrir

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000822978/le-paradoxe-japonais-relancer-la-consommation-en-la-taxant.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130912trib000784742/l-arlesienne-de-la-croissance-japonaise-c-est-la-consommation.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140102trib000805175/les-grands-enjeux-de-2014-44-le-choix-du-japon-s-ouvrir-ou-souffrir.html
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CHINE > Après une chute de 18,1% au mois de février, les exportations chinoises
ont encore baissé de 6,6% sur un an en mars. Deux mois consécutifs de
dégradation qui représentent une première depuis 2009. Les importations ont
aussi reculé de 11,3%.

latribune.fr

Chine : fort recul du commerce extérieur au
mois de mars

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent en provenance de Chine, malgré des messages rassurants
des autorités. Les exportations en effet reculé de 6,6% en mars sur un an, après une chute de
18,1% en février, selon les douanes chinoises. Cela n'était pas arrivé depuis 2009, au plus fort de
la crise, lorsque les économies occidentales à l'arrêt n'absorbaient plus la production chinoise. Les
importations ont elles aussi participé au ralentissement du commerce extérieur, en chutant de
11,3% sur la même période. L'excédent commercial s'est ainsi établi à 7,7 milliards de dollars,
après un déficit de 23 milliards de dollars en février.

Des résultats contraires aux prévisions

Le marché attendait plutôt une hausse des exportations de 4%, une augmentation de 2,4% des
importations et un excédent de 900 millions de dollars.

Sur l'ensemble du premier trimestre, le exportations ont reculé de 3,4% sur un an et les
importations ont crû de 1,6%, donnant un excédent commercial de 16,7 milliards de dollars, en
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baisse de près de 60% sur un an.

Le gouvernement exclut l'adoption de mesures importantes de soutien

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a toutefois exclu jeudi des mesures importantes de soutien
pour compenser les faiblesse momentanés de l'économie chinoise.

Le chef du gouvernement a précisé que la création d'emplois était la priorité soulignant, devant des
investisseurs réunis sur l'île de Hainan, qu'une croissance un peu au-dessous de l'objectif officiel
de 7,5% pour 2014 ne serait pas un problème.

"Nous ne prendrons pas, en réponse aux fluctuations momentanées de la croissance économique, des
mesures de relance énergiques à court terme", a déclaré Li Keqiang. "A la place, nous allons nous
concentrer sur un développement important à moyen et long terme."

Un objectif de croissance annuel de 7,5%

Selon le Premier ministre, la Chine est bien placée pour connaître un niveau de croissance
raisonnable sur le long terme.

"Nous avons fixé notre objectif de croissance économique annuel autour de 7,5%", a-t-il rappelé. "Cela
signifie qu'il y a une marge de fluctuation. Cela ne fait rien si la croissance économique est un peu plus
élevée que 7,5% ou un peu plus basse que cela."

Déception des investisseurs

En raison d'une série pratiquement ininterrompue de données économiques décevantes cette
année, les investisseurs spéculaient sur un assouplissement de la politique monétaire et budgétaire
du gouvernement pour relancer l'activité. Mais pour l'heure, les autorités chinoises se sont
montrées réticentes à toute mesure de relance de grande ampleur.

Le mois dernier, le gouvernement a néanmoins annoncé un certain assouplissement de la fiscalité
pour les PME et des mesures pour accélérer les investissements dans les infrastructures.

Attente pour les chiffres du premier trimestre

Les chiffres de la croissance chinoise pour le premier trimestre seront publiés le 16 avril. Le produit
intérieur brut (PIB) pourrait avoir progressé de 7,3% en rythme annuel, son taux le plus faible
depuis le début 2009 dans les mois qui ont suivi la crise économique et financière de 2008.
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LA GAFFE > Des Allemands ont eu la mauvaise surprise de tomber nez à nez
avec le portrait d’Hitler au petit déjeuner. Un designer chinois ignorant tout de
l’histoire allemande a décoré une tasse avec un portrait du dictateur.

Etienne Goetz

Des tasses avec le portrait d'Hitler vendues
en Allemagne par un fabricant... chinois

Le vintage peut être de très mauvais goût. Pour donner une touche ancienne à sa tasse, un
designer chinois a choisi d'imprimer entre quelques pétales de rose et un poème d'amour anglais,
un timbre poste datant de l'entre-deux-guerres.

Problème : sur le timbre de 30 Pfennig figure le profile d'Hilter, et le tampon des services postaux
arbore une croix gammée. Comble de l'histoire, ces tasses étaient destinées au marché allemand
via Zurbrüggen, une chaîne de mobilier basée à Bielefeld.

"Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous"

C'est une cliente qui s'est rendue compte de l'affaire. Elle a été interviewée par le quotidien local 
Neue Westfälische (qui dévoile une photo du mug). L'Allemande raconte qu'elle a eu un choc au
petit déjeuner quand elle a reconnu le dictateur. "Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous
" s'est-elle interrogée. L'affaire est "terrible" a déclaré le gérant de la chaîne concernée. Il s'excuse
auprès des clients et parle d'un "concours de circonstances malheureux et idiot".

Le designer chinois ne savait pas qui était Hitler

http://www.nw-news.de/owl/10926899_Bielefelder_Moebelhaus_ruft_Hitler-Tasse_zurueck.html
http://www.nw-news.de/owl/10926899_Bielefelder_Moebelhaus_ruft_Hitler-Tasse_zurueck.html
http://www.nw-news.de/owl/10926899_Bielefelder_Moebelhaus_ruft_Hitler-Tasse_zurueck.html
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Selon le patron allemand, la faute revient au fournisseur chinois. Le designer chinois chargé de la
conception du produit n'avait pas la moindre idée de qui était Hitler, ni des crimes commis par le
régime nazi. Quant à la société Zurbrüggen, qui a reçu une livraison de 5000 tasses le mois
dernier, elle n'a rien remarqué au moment de la mise en rayon.

Selon le chef d'entreprise, 175 tasses ont été vendues avant que l'erreur ne soit relevée.
Zurbrüggen souhaite " retirer du circuit " toutes les tasses. A cette fin, les clients malheureux
recevront un avoir de 20 euros alors que la tasse en question ne coûtait que 3 euros.
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TÉLÉCOMS > L’opérateur lance des distributeurs de cartes SIM dans les maisons
de la presse. Une solution moins coûteuse que les points de vente en propre, qui
se limiteront à une cinquantaine dans les grandes villes.

Delphine Cuny

Free déploie des bornes en libre service et
ouvrira moins de boutiques

Un « service révolutionnaire  » : Free a dévoilé ce jeudi un distributeur en libre service de cartes
SIM « unique en son genre. » Il s'agit de bornes interactives « conçues et développées par l'équipe
de Recherche & Développement de Free  » et produites en France, accessibles dans certains
magasins du réseau Maison de la presse et Mag Presse : dix fonctionnent aujourd'hui et il pourrait
y en avoir une centaine à terme. Il suffit d'une carte bancaire pour souscrire un abonnement de
téléphonie mobile sans engagement à 2 euros ou 19,99 euros « en quelques minutes, sans pièce
d'identité, c'est une véritable révolution  » s'est emballé Xavier Niel, le fondateur et principal
actionnaire de Free. La carte SIM activée, au format choisi (classique, micro, nano en fonction du
modèle de téléphone), est utilisable immédiatement, à condition de posséder un mobile
déverrouillé.

Du service prêt-à-consommer

Apôtre du tout-en-ligne et de la dématérialisation, Free est le premier opérateur en France à
proposer ce type de service, qui existe dans d'autres pays : Vodafone par exemple a déployé des 
« kiosques self service » en Inde, en Australie, au Qatar, en Hongrie, etc, d'autres opérateurs l'ont
fait en Malaisie, à Singapour, en Chine, ou dans les aéroports, généralement pour des cartes

https://www.youtube.com/watch?v=dDtjiXw2D4w
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prépayées. Mais le forfait Free Mobile fonctionne dans ce cadre un peu comme une carte
prépayée, un service à emporter et prêt-à-consommer, qui permet de raccourcir le délai d'envoi
habituel de 48 heures de la carte SIM par courrier : pas d'envoi de justificatif de domicile ni
d'autorisation de prélèvement, la carte bancaire jouant le rôle de moyen de paiement et de titre
d'identité ! Les bornes interactives serviront aussi de points de contact de proximité pour les
abonnés ayant déjà un forfait Free Mobile, à l'image des relais Kiala pour échanger leur Freebox :
ils pourront changer de carte SIM en cas de perte, de vol ou de changement de téléphone, régler
une facture impayée, etc.

 

« Ces bornes complètent le réseau national de Free Centers qui, à travers une cinquantaine de
boutiques en propre couvrira les principales agglomérations françaises d'ici mi-2015 » indique Free dans
un communiqué.

 

Rivaliser avec les réseaux de boutiques des concurrents

A ce jour, Free a ouvert 38 boutiques en un peu plus de deux ans, la principale étant située à Paris,
au pied de son siège, à deux pas de la Madeleine. Son objectif initial était en réalité une centaine
de boutiques, comme l'avait indiqué  Xavier Niel lors d'une audition à l'Assemblée nationale en
janvier 2012 ou le groupe dans sa communication financière à la même époque. Free a semble-t-il
trouvé un moyen bien plus économique et rapide que l'ouverture de points de vente en propre, qu'il
peut désormais concentrer dans les grandes villes. Il lui restait difficile de rivaliser avec la capillarité
des réseaux de ses concurrents  : plus de 1.000 magasins chez Orange, 800 espaces SFR et 650
Clubs Bouygues Telecom. Du coup, « a u terme de son déploiement, le réseau de distribution
physique de Free assurera la couverture la plus étendue du territoire et permettra d'apporter un
service très rapide aux abonnés » affirme l'opérateur.

http://www.iliad.fr/presse/2014/CP_100414.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-eco/11-12/c1112027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-eco/11-12/c1112027.asp
http://www.iliad.fr/en/finances/2012/slide_show_Iliad_RA_2011.pdf
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AÉRONAUTIQUE > Le PDG de Thales Jean-Bernard Lévy vise une marge
opérationnelle de 9,5 % à 10 % en 2017 ou 2018.

M.C. avec agences

Thales séduit lui aussi par le nouveau dogme
d'une marge de 10 %

Le PDG de Thales, Jean-Bernard Lévy, s'est donné pour objectif d'accroître la taille du groupe,
comptant surtout sur la croissance organique. Pour réussir, il veut orienter le groupe de plus en
plus vers les marchés civils et les pays émergents dans un contexte particulièrement incertain dans
la défense. L'ex-patron de Vivendi, qui a tenu ce jeudi la première journée investisseurs de Thales
en près de quatre ans, vise une marge opérationnelle de 9,5 % à 10 % en 2017 ou 2018, en
hausse de 1,5 à 2 points. Le groupe avait dévoilé en février une marge opérationnelle de 7,1 %
pour 2013 (8 % selon les nouvelles normes IFRS). Vers 17h00, l'action Thales accusait une baisse
de 2,90 % à 47,87 euros.

Pour y parvenir, le groupe compte à la fois sur une meilleure compétitivité et sur un retour à la
croissance des ventes. Mais "cette prévision est à toute épreuve", a assuré ce jeudi à Toulouse le
directeur financier Pascal Bouchiat lors de cette journée. Si d'aventure le marché ne portait pas la
croissance, Thales réduirait ses coûts, a-t-il assuré.

Plusieurs scenarii de croissance

Mercredi soir, Jean-Bernard Lévy a présenté sa stratégie de son groupe, détenu à 27 % par l'Etat

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140220trib000816365/avec-jean-bernard-levy-thales-a-reappris-a-vendre.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140220trib000816365/avec-jean-bernard-levy-thales-a-reappris-a-vendre.html
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et à 26 % par Dassault Aviation, pour quatre ans à l'issue d'un dîner initialement informel, où il a
souligné "l'énorme potentiel inexploité"  de Thales. "Si nous avons des opportunités, nous
essaierons d'accélérer notre profil de croissance pour nous développer davantage dans les
marchés civils et les émergents" , a-t-il expliqué lors d'une présentation diffusée jeudi matin sur
internet. "Cela doit être notre obsession que de croître à nouveau". La priorité reste la croissance
organique.

Jean-Bernard Lévy a refusé de partager les "divers scénarios internes"  sur le potentiel de
croissance du groupe, dont 40 % du chiffre d'affaires proviennent encore d'activités militaires dans
des pays matures où les budgets de défense se réduisent. "Je ne veux pas vous décevoir plus tard
si je suis trop optimiste aujourd'hui et je ne veux pas vous décevoir aujourd'hui si je ne suis pas
assez optimiste", a-t-il précisé. Lors d'une présentation ce jeudi, le PDG de Thales a rappelé que le
groupe espérait "croître à nouveau un jour, et parvenir à compenser la baisse des marchés de la 
défense" occidentaux qui comptent aujourd'hui pour 40 % de l'activité. Au total, l'activité défense a
pesé 52 % du chiffre d'affaires en 2013, elle devrait décliner pour atteindre 45 % en 2017-2018.

Pour y parvenir, Thales mise sur les marchés civils en croissance comme l'aéronautique civile et
les transports terrestres et sur les marchés émergents. Résolument tourné vers ces pays, où il a
engrangé un tiers de ses commandes en 2013 contre un quart en 2012, Thales pourrait bénéficier
de la signature tant attendue de la méga-commande de Rafale par l'Inde et d'un contrat au Qatar
pour l'avion de combat, développé par Dassault Aviation. Thales réalise près d'un tiers du Rafale
qu'il équipe en radars, équipements de communication et de calculateurs. La part des pays
émergents dans les prises de commandes passerait de 22 % à 25 % sur la période 2011-2013 à 37
%-40 % en 2017-2018. Cette nouvelle répartition des commandes devrait se refléter sur le chiffre
d'affaires deux ans plus tard, a précisé Jean-Bernard Lévy.

Ansaldo STS ?

Pour s'ancrer davantage dans l'aéronautique civile, Thales a récemment effectué une acquisition
sur le marché prometteur du divertissement à bord des avions, en rachetant LiveTV, qui propose
une solution pionnière de connexion wifi dans les avions de la compagnie américaine JetBlue.

Jean-Bernard Lévy s'est toutefois refusé à tout commentaire sur l'intérêt prêté à Thales pour la
participation de 40 % dans le spécialiste de la signalisation ferroviaire Ansaldo STS, que l'italien
Finmeccanica cherche à vendre. Selon nos informations, le groupe d'électronique et l'italien ont
déjà pré-négocié un accord pour rééquilibrer leur alliance spatiale à 50-50 entre les deux
partenaires. En contrepartie, Finmeccanica cède sa participation de 40 % dans Ansaldo STS à
Thales.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140313trib000819770/thales-s-offre-un-leader-de-la-television-dans-les-avions.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140330trib000822756/thales-veut-acheter-a-finmeccanica-sa-filiale-ferroviaire-sts-mais.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140330trib000822756/thales-veut-acheter-a-finmeccanica-sa-filiale-ferroviaire-sts-mais.html
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AUTOMOBILE > La voiture la plus vendue au monde, historiquement, n’est pas la
Volkswagen Golf, mais la... Toyota Corolla. Avec plus de 40 millions d’unités
vendues depuis 1966, elle bat la Volkswagen de dix millions d’unités. Un succès
mondial.

Alain-Gabriel Verdevoye

La Toyota Corolla, voiture la plus vendue au
monde

La Volkswagen Golf? Faux! La  voiture la plus vendue au monde est la... Toyota Corolla japonaise.
Il s'en est vendu à ce jour 40.720.000 unités, et de depuis 1966. Soit dix millions de plus que de
Volkswagen Golf,  dont la première n'est certes apparue qu'en 1974. Et presque vingt millions de
plus que la légendaire Volkswagen Coccinelle (21,5 millions), fabriquée entre l'après-guerre - seuls
quelques exemplaires avaient été produits avant - et 2003 (au Mexique). Comme les Golf, et
contrairement à la Coccinelle, les onze générations de Corolla n'ont toutefois en commun que le...
nom.

La première Corolla naît en 1966

1,2 million chaque année

Cette voiture compacte mondiale n'est paradoxalement pas vendue dans la plupart des pays
d'Europe occidentale, où elle est suppléée par une version légèrement différente, produite en
Grande-Bretagne sous le nom d'Auris. Le constructeur japonais avait franchi la barre des quarante

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140408trib000824219/la-volkswagen-golf-fete-ses-40-ans.html
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millions en septembre dernier. Cette Corolla, longtemps archétype de la voiture banale, mais fiable
et sans histoires, est produite aujourd'hui dans quinze usines mondiales, notamment au Japon, en
Chine, en Inde, au Pakistan, à Taïwan, en Thaïlande, aux Etats-Unis, au Brésil, en Afrique du sud.

Cette gamme représente 20% des ventes totales du groupe nippon depuis 76 ans. Il s'en est
produit 1,2 million d'unités environ l'an dernier. C'est évidemment chaque année la plus produite
des voitures du premier constructeur automobile mondial. Toyota  lui doit énormément. C'est elle
qui a fait connaître la marque aux quatre coins du monde et forgé sa réputation de robustesse.

Scepticisme en France

L'histoire commence en novembre 1966 avec l'ouverture d'une usine à Takaoka dédiée à cette
berline. Deux ans plus tard, la production démarre en Australie, début d'une longue carrière
intercontinentale. En 1968, l'exportation s'ouvre timidement vers l'Amérique du nord où la
production sera assurée à partir de 1986 dans une usine commune avec GM en Californie.

L'exportation vers la France débute également à la fin des années 60. A l'époque, la presse
automobile l'accueille avec scepticisme et condescendance. La première Corolla n'est pas très
belle. Sa technologie simpliste génère une tenue de route extrêmement médiocre. La marque est
en outre inconnue, avec un réseau après-vente  inexistant. Bof. Pourquoi donc aller chercher si loin
une voiture si quelconque?

La Toyota Corolla de 1983, première à adopter la traction avant au goût européen

La traction avant change tout

Mais, en Europe, tout change au début des années 80 avec le passage de la Corolla d'une
technologie rustique et dépassée à la traction avant. Désormais, à ses qualités reconnues en
matière de fiabilité s'ajoutent des prestations routières comparables à celles des européennes.

La Corolla sera même fabriquée en Grande-Bretagne, entre 1998 et la fin 2006, avant que 
Toyota Europe décide d'en changer le nom en Auris. L'Europe est d'ailleurs la seule région où le
véhicule ne s'appelle pas Corolla. Quelques Corolla à quatre portes sont toutefois toujours
importées de l'usine turque en Irlande, Finlande  et dans les pays de l'Est.

Forte contribution aux profits

En tous cas, cette emblématique Corolla demeure un très gros contributeur aux énormes profits du
groupe. Toyota doit annoncer début mai, pour ses résultats financiers concernant l'exercice fiscal
2013-2014 (1er avril au 31 mars),  un fabuleux profit net record de 1.900 milliards de yens (15

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140129trib000812573/le-rouleau-compresseur-toyota-aligne-les-records-production-ventes-benefices.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20131129trib000797641/toyota-auris-hybride-une-anti-peugeot-308-douce-calme-et-propre-.html
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milliards d'euros au taux de change retenu par le groupe). Il vise aussi un bénéfice
opérationnel substantiel de 2.400 milliards de yens (18 milliards d'euros), selon ses prévisions.  Il
affirme avoir dépensé 13, 5 milliards d'euros d'investissements.

Le constructeur, qui compte plus de 325.000 employés et 50 sites de production dans une trentaine
de pays, a encore assemblé plus de 40% de ses véhicules dans l'archipel, ce qui le distingue de
ses compatriotes comme Nissan, lequel a nettement plus délocalisé. Toyota a vendu, en 2013
(année calendaire), 9,98 millions de véhicules (+2%). Pour 2014, Toyota prévoit de dépasser la
barre des 10 millions (10,32 millions +4% ).

 



68 Entreprises
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

AUTOMOBILE > Après l’échec de l’ancienne X-Type, Jaguar avait dit adieu à la
démocratisation. Mais les temps changent. Sous la houlette de son actionnaire
indien Tata, la firme anglaise revient à la charge. Elle présentera à la rentrée une
originale berline de gamme moyenne, la XE, pour contrer les BMW 3, Audi A4,
Mercedes C

Alain-Gabriel Verdevoye

Jaguar descend en gamme avec une rivale
des BMW 3 et Audi A4

Plus jamais. Après l'échec de la "petite" X-Type, Jaguar avait juré qu'il ne ferait plus que des
"grosses" voitures et se consacrerait au très haut de gamme. Mais, entre-temps, la célèbre firme
anglaise a changé de mains. L'américain Ford l'a revendue, en 2008, à l'indien Tata. Et,
aujourd'hui, la marque au félin s'apprête... à relancer une concurrente directe des Audi A4, BMW 3,
Mercedes C, voire Citroën C5 ou Renault Laguna.

JLR (Jaguar Land Rover), le constructeur issu du rapprochement du label de luxe et du spécialiste
non moins britannique du 4x4 sous la houlette du consortium indien, va dévoiler, au prochain
Mondial de l'automobile parisien début octobre, la nouvelle berline XE, destinée à "démocratiser"
de nouveau Jaguar. Le lancement est prévu à la mi-2015. Et un dérivé 4x4 "Crossover" devrait
suivre.

750.000 unités à terme

Ce modèle inédit devrait largement contribuer à l'objectif des 750.000 ventes annuelles pour la fin

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131112trib000795344/jaguar-land-rover-continue-de-battre-des-records-mais-il-reste-petit.html
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de la décennie. C'est le président de JLR Canada, Lindsay Duffield,  qui avait avancé cet objectif
l'an passé, que le constructeur n'a pas officiellement annoncé. A plus long terme, c''st pas moins
d'un million d'unités que vise la firme "British". JLR a écoulé l'an dernier 425.006 véhicules, un
record, en hausse de 19%. JLR, dont les usines tournent à plein régime en trois équipes, a vendu
348.338 Land Rover (+15%) et 76.668 Jaguar (+45%). Au premier trimestre 2014, JLR a accru ses
volumes de 8% à 124.776.

Sur le premier semestre fiscal 2013 (période du 1er avril au 30 septembre), le bénéfice avant impôt
avait grimpé de 42% à 1,08 milliard de livres (1,28 milliard d'euros). Le profit net s'est élevé à 811
millions (961 millions d'euros, +49%).

Pour la nouvelle XE, rien n'est trop beau. JLR a investi en effet 1,5 milliard de livres (1,8 milliard
d'euros) dans des nouvelles installations. Des ateliers dédiés produiront à Solihull la XE sur une
toute nouvelle plate-forme flexible à structure en alumimium - inédit dans cette gamme - pour faire
baisser le poids. A la clé: 1.700 embauches. 

Une nouvelle usine de moteurs a été aussi créée  à Wolver Hampton, moyennant 500 millions (605
millions d'euros) pour produire une nouvelle génération de mécaniques plus petites et sobres à
quatre cylindres de 2 litres de cylindrée à essence et diesel. Du coup, Jaguar promet une XE
émettant moins de 100  grammes de CO2 au kilomètre dans sa version la plus sobre... Comme
une citadine! La plate-forme pourra aussi être utilisée ultérieurement par des modèles de gamme
supérieure et la marque soeur Land Rover.

Usines en Chine, au Brésil

Avec ces nouveaux modèles mais aussi un tout nouveau 4x4 compact chez Land Rover,  le
remplaçant du Freelander qui sera présenté cette année, JLR a le vent en poupe. Le groupe va en
outre commencer à produire l'an prochain en Chine, avec une capacité de 130.000 unités
annuelles. Et ce, en co-entreprise avec le chinois Chery. JLR démarrera ensuite une production  au
Brésil, avec un potentiel initial de 24.000 unités par an, qui pourra vite grimper à 40.000.

Après des années de marasme, JLR veut se faire une place aux côtés des allemands dans le haut
de gamme. Tata est bien décidé à pousser son label anglais prestigieux, avec qui il se montre très
généreux. Une belle revanche vis-à-vis de l'ex-colonisateur britannique pour le consortium indien,
qui fabrique pour sa part des camions vétustes et des voitures de bas de gamme.

 

http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140131trib000811998/range-rover-evoque-chic-turbulent-cher-et-a-la-pointe-du-progres.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140409trib000824428/apres-audi-et-mercedes-bmw-affiche-des-ventes-record.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140409trib000824428/apres-audi-et-mercedes-bmw-affiche-des-ventes-record.html
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SMARTPHONE > Le pionnier canadien des smartphones se recentre sur le
marché des entreprises, ses racines. De passage à Paris, le directeur de la
branche Entreprises explique à la Tribune ce repositionnement et le potentiel de
recettes de la messagerie instantanée.

Delphine Cuny

Pour BlackBerry, l'avenir est dans le clavier...
et la monétisation de BBM

Rassurer les clients, les convaincre que BlackBerry est toujours là, et pour un moment. C'est la
mission de John Sims, nommé fin décembre aux commandes de la branche Entreprise de
BlackBerry par le nouveau directeur général, John Chen. De passage à Paris, le dirigeant a tenu à
montrer « à nos clients, qui se sont montrés fidèles et patients, que nous les écoutons et que nous
prenons des mesures rapides, que nous sommes capables d'innover et d'exécuter  », confie-t-il à
La Tribune, en marge d'un événement clients. Répondre à leurs attentes, c'est par exemple revenir
à sa marque de fabrique, le fameux clavier physique complet Azerty « que nos clients adorent » : le
BlackBerry Classic (Q20), qui sortira en octobre ou novembre, en sera équipé «  mais avec un
aspect plus moderne » assure John Sims. Le fabricant canadien a même relancé la production du
Bold, un de ses modèles à succès très prisé des milieux d'affaires, en attendant l'arrivée de son
successeur.

Les entreprises, le centre de gravité 

En parallèle, BlackBerry va sortir courant avril un tactile low-cost, le Z3, le premier modèle fabriqué
par Foxconn, dans un premier temps en Indonésie. Une annonce qui semble contradictoire avec le

http://blogs.blackberry.com/2014/02/blackberry-z3/
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repositionnement stratégique du groupe.

«  Notre directeur général John Chen a expliqué que nous nous recentrons sur le marché des
entreprises. Cela signifie que ce doit être notre centre de gravité. Mais cela n'est pas incompatible avec
le segment grand public, dans lequel nous avons un business et où se trouvent les volumes. Nous
lançons de nouveaux appareils à destination des pays émergents où apparaît toute une classe
moyenne : il est important que les professionnels de demain soient familiers avec l'expérience
BlackBerry. A long terme, les deux marchés ne sont donc pas si déconnectés » plaide le directeur des
solutions Entreprises.

«  Nous revenons à nos racines  » a-t-il fait valoir devant les clients français, affirmant que « 
BlackBerry est synonyme d'entreprise et de sécurité. Certains disent que la sécurité, ce n'est plus
important. C'est faux. Avec la quantité de données qui circulent, la sécurité, qui fait partie de notre
héritage, reste un point clé. » Il a rappelé qu'une intrusion entraînant des pertes de données coûte
en moyenne plus 5 millions de dollars à une entreprise, sans parler des dommages en termes de
réputation. 

 Baisse du prix des licences et programme de fidélité 

Pionnier en entreprise, BlackBerry n'est plus seul, «  même s'il existe des entreprises ou des
organisations qui n'utilisent que BlackBerry, comme la Maison Blanche ou le français PSA . » Et
chouchouter les clients professionnels, les Airbus, Bouygues Construction et autres Peugeot, entre
autres grandes références hexagonales (60% des entreprises du CAC 40 seraient clientes), c'est
aussi entendre les critiques sur ses solutions jugées parfois trop chères. « Il fallait que nous soyons
plus compétitifs mais aussi que notre tarification soit plus simple. Nous proposons désormais deux
niveaux de services, Silver et Gold », à respectivement 15 euros et 47 euros par an par utilisateur,
« et nous laissons le choix aux clients entre licence annuelle ou perpétuelle, même si la tendance
est plutôt à la première. »

 Autre mea culpa : «  nous n'avons pas été assez rapides pour proposer une solution
multiplateforme, compatible avec plusieurs systèmes d'exploitations. Notre solution BlackBerry
Enterprise Service 10 fonctionne sous iOS et Android et son successeur BES12 qui sortira en
novembre intégrera Windows Phone 8. Et nous disons à nos clients : vous avez peut-être entre
temps acheté des solutions de gestion de la mobilité en entreprise chez des concurrents, comme
Good Technology, Airwatch, MobileIron. Nous vous proposons de migrer gratuitement vers une
licence perpétuelle de niveau correspondant.  » Ce programme EZ Pass, lancé le 31 mars et qui
court jusqu'en janvier, permet de faire revenir les brebis égarées et aurait déjà séduit 700 clients en
quelques jours.

 La messagerie BBM se met à la mode des « stickers » 

Autre révolution interne : BlackBerry va tenter de monétiser sa très populaire messagerie
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instantanée BBM, aux 85 millions d'utilisateurs actifs par jour (113 millions de membres). Le groupe
a lancé la semaine passée une version mise à jour de son application mobile pour iPhone et
Android qui propose désormais des « stickers » payants (1,79 euro le pack de 12 par exemple) : ce
sont des sortes d'émoticônes à télécharger dont raffolent les jeunes et qui ont fait le succès
d'autres services comme l'application Line, qui en retire 30% de son chiffre d'affaires ! « C'est la
première fois que nous déployons cette stratégie de monétisation et nous irons au-delà des stickers
nous proposerons différents produits numériques » explique John Sims.

 Monétisation avant un adossement de BBM ? 

BlackBerry veut aussi développer la publicité sur les « chaînes BBM » lancées en novembre, sortes
de fil d'actus à la Twitter (mais des messages de 400 caractères), créées par des marques, des
personnalités ou des communautés. Il en existe plus de 500.000 et « certaines grandes marques y
sont plus suivies que sur YouTube, comme Mercedes qui a 103.000 membres » relève John Sims.
Les annonceurs, éditeurs de jeu, etc, vont pouvoir mettre en avant des contenus sponsorisés, sur
lesquels BlackBerry prélèvera une commission « qui variera en fonction des marques. » Et la firme
de Waterloo veut en tirer parti dans le monde des entreprises : elle vient de lancer la suite logicielle
eBBM, une version cryptée de la messagerie, qui permet également d'enregistrer des
conversations pour des raisons de conformité, « un service également monétisable, par utilisateur,
par mois » par exemple auprès de clients du monde de la finance.

La rumeur a circulé d'une vente ou d'une scission de BBM. « John Chen a dit, un peu sur le ton de
la plaisanterie, que si quelqu'un vient nous proposer 19 milliards, comme Facebook à WhatsApp,
on réfléchirait ! Mais nous ne cherchons activement à le vendre » nuance John Sims. En revanche,
BlackBerry n'exclut pas de s'associer « à un partenaire intéressé à nous aider à faire croître plus
vite BBM, à atteindre plus d'utilisateurs et à accélérer la monétisation. Ce serait plutôt un acteur de
l'Internet ou du marketing  » décrit le directeur Entreprises. Avis aux Google et autres Yahoo qui
regretteraient d'avoir laissé filer WhatsApp...

http://www.latribune.fr/technos-medias/20130924trib000786612/mi-facebook-mi-whatsapp-le-phenomene-line-part-a-l-assaut-des-ados-francais.html
http://fr.blackberry.com/bbm/bbm-channels.html
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AUTOMOBILE > La filiale tchèque de Volkswagen bat des records de ventes.
Avec une subtile stratégie. Ses modèles sont plus spacieux, plus simples et
proposés à des tarifs un peu inférieurs à ceux des Volkswagen. La gamme va
9.350 à plus de 40.000 euros. Un succès.

Alain-Gabriel Verdevoye

Skoda bat aussi des records, avec des
voitures familiales, solides et (un peu) moins
chères

Si le haut de gamme se vend bien, le bas aussi! Le constructeur tchèque Skoda Auto annonce  ce
jeudi des ventes record en hausse de 12% au premier trimestre à  247.200 véhicules diffusés dans
le monde. La filiale du groupe Volkswagen a également affiché un mois historique avec 96.100 
livraisons en mars (+14,6%).

Au premier trimestre, les ventes ont été soutenues en Europe occidentale (104.400 unités,
+15,6%), en Europe centrale (37.400, +30%), en Europe de l'est y compris la Russie (26.500,
+5,3%)  et en Chine (62.000, + 7,5%), son premier débouché, souligne le communiqué du
constructeur de Mlada Boleslav.

1,5 million visé en 2018

En 2013, Skoda, principal exportateur tchèque, avait accusé une baisse de 2% de ses ventes, à
920.800 unités, ce qui représentait toutefois sa deuxième meilleure année après 939.200 voitures

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131224trib000802623/les-cinq-voitures-de-l-annee-2013-4-skoda-octavia-un-excellent-rapport-qualite-prix.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140326trib000821990/volkswagen-n-arrive-pas-a-redresser-l-espagnol-seat.html


74 Entreprises
LA TRIBUNE 11/04/2014

écoulées en 2012.  Le résultat opérationnel avait chuté l'an dernier à 522 millions d'euros, soit une
marge de 5,1% tout de même très honorable pour un tel label. La firme vise 1,5 million de ventes
par an d'ici à 2018.

L'Octavia de gamme moyenne, renouvelée récemment, reste le modèle plus vendu de la gamme 
(94.700 au premier trimestre, +8,3 %) devant la compacte Rapid (45.000, +200%). En revanche, la
petite Fabia, vieillissante et qui sera retouchée profondément l'an prochain, recule (43.300,
-17,8%).

Skoda n'est plus une marque à bas coûts. Volkswagen la positionne comme un label familial plus
accessible que Volkswagen. Ou, plus exactement, Skoda offre davantage d'espace intérieur, avec
des voitures plus grosses mais un peu plus simples, pour un prix légèrement inférieur. L'Octavia
est ainsi une Golf rallongée, nettement plus habitable, pour un tarif au final pas si éloigné! Très
subtil. Mais ça marche.

Jusqu'à  40.000 euros

Les prix et les prestations des véhicules sont en tous cas  très nettement au-dessus des Dacia
roumaines de Renault. Les tarifs démarrent (en France) à 9.350 euros (mini-citadine Citigo). La
Fabia est à 12.000 en version de base. Mais la gamme culmine à plus de 40.000 euros. Une 
limousine Superb e n finition Laurin & Klement dotée des derniers moteurs et boîtes du groupe
allemand est ainsi une luxueuse et confortable voiture qui passe pour un... haut de gamme. Les
Skoda utilisent les mécaniques et plates-formes du consortium.

Si l'Octavia partage sa dernière plate-forme "MQB" avec une Golf ou une Audi A3, la nouvelle
Rapid, moins chère, repose  toutefois sur une base plus ancienne. La qualité et les finitions sont
comparables à celles des Volkswagen, même si les matériaux sont  moins cossus. Firme historique
qui végétait avec de très médiocres modèles pendant la dictature communiste, Skoda a été racheté
en 1991 par le groupe germanique, à la barbe de Renault qui était aussi sur les rangs.

 

 

http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140207trib000812228/skoda-octavia-combi-une-volkswagen-golf-plus-spacieuse-ethellip-rustique.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20130906trib000783409/skoda-superb-combi-prestations-volkswagen-au-tarif-tcheque-pour-cette-tres-grande-routiere.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140408trib000824219/la-volkswagen-golf-fete-ses-40-ans.html
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TRANSPORT > La filiale de la Caisse des Dépôts (CDC) et de Veolia
Environnement, veut lancer en Île-de-France une offre de voitures de tourisme
avec chauffeur (VTC), arguant de la complémentarité de ce service avec les taxis,
a indiqué son patron jeudi.

Mounia Van de Casteele

Transdev veut lancer une offre de VTC en
Ile-de-France

Transdev, filiale de la Caisse des Dépôts (CDC) et de Veolia Environnement, veut se lancer sur le
marché des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). C'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi
sur Radio Classique le PDG de l'entreprise, Jean-Marc Janaillac:

"Nous sommes en train d'étudier le lancement d'une offre de (VTC) en Ile-de-France."

Et de préciser que Transdev souhaite avant tout proposer des véhicules à des entreprises "sur la
base de contrats pré-établis".

En fonction du rapport Thévenoud

Celui-ci a toutefois souligné que le résultat de cette réflexion dépendrait des décisions prises à la
suite du rapport du député socialiste Thomas Thévenoud, le médiateur chargé de proposer un
système de " concurrence équilibrée " entre taxis et VTC , " au bénéfice des professionnels, des
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usagers et de l'emploi", qui devrait être remis lundi.

Transdev a "une forte expérience dans le domaine des taxis et des VTC puisque nous exploitons
ces modes de transport aux Etats-Unis, à Londres et aux Pays-Bas ", a expliqué Jean-Marc
Janaillac. 

VTC et taxis, des services complémentaires

Par ailleurs, ce dernier a souligné la complémentarité des deux services, sur laquelle insistent
d'ailleurs la plupart des VTC:

"Nous avons constaté aux Etats-Unis et à Londres qu'il y a une complémentarité très forte entre les taxis
et les  VTC ". "Pour la France, et en particulier pour l'Ile-de-France, il y aurait un bénéfice pour les
consommateurs d'avoir aussi accès à cette offre."

Selon lui, la multiplication des VTC n'affectera pas la valeur des licences de taxi car ces derniers
bénéficient de monopoles en contrepartie, comme " le monopole de stationnement et de hélage
dans la rue".

L'augmentation de l'offre de VTC ne nuirait pas aux taxis

Dans une étude publiée ce jeudi sur son tout nouveau site, la Fédération française du transport de
personnes sur réservation (FFTPR), affirme à cet égard que l'augmentation de l'offre ne se ferait
pas au détriment des taxis. Bien au contraire, ils assurent que celle-ci entraînerait un
accroissement de la demande, comme cela a été le cas dans d'autres pays.

Car il y a "de la marge", confirme Jean-Marc Janaillac: "il y a 3 taxis et VTC pour 10.000 habitants
en région Ile-de-France, il y en a 9 à Londres et 12 à New York".

http://www.fftpr.fr/#taxi-et-remise
http://www.fftpr.fr/#taxi-et-remise
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE > Dans un communiqué publié mercredi,
l’Autorité française indiquait avoir mené des perquisitions mardi dans les locaux
d’entreprises "suspectées d’avoir mis en œuvre des pratiques
anticoncurrentielles dans le secteur de la commercialisation des traitements" de
certaines maladies de l’oeil liées à l’âge.

latribune.fr

Les laboratoires Novartis et Roche au coeur
d'une enquête de l'Autorité de la concurrence

L'Autorité de la concurrence française enquête sur les laboratoires suisses Roche et Novartis,
soupçonnés d'entente illicite, ont révélé jeudi les deux groupes pharmaceutiques.

"Nous confirmons que l'Autorité de la concurrence française a lancé une investigation sur les
produits Avastin (laboratoire Roche) et Lucentis (laboratoire Novartis)", a déclaré jeudi à Reuters un
porte-parole de Roche.

Pour rappel, le laboratoire pharmaceutique Novartis possède des parts dans Roche. Début mars, le
président de Novartis a souhaité une collaboration plus étroite entre les deux groupes, tout en
excluant toute fusion.

Pratiques anticoncurrentielles

Dans un communiqué publié mercredi, l'Autorité indiquait avoir mené des perquisitions mardi dans

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20140303trib000817948/le-laboratoire-pharmaceutique-novartis-exclut-toute-fusion-avec-roche.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20140303trib000817948/le-laboratoire-pharmaceutique-novartis-exclut-toute-fusion-avec-roche.html
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les locaux d'entreprises "suspectées d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans
le secteur de la commercialisation des traitements"  de certaines maladies de l'oeil liées à l'âge
(dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA).

Elle ne nommait toutefois pas les deux entreprises, soulignant qu'à ce stade, "ces interventions ne
préjugent bien évidemment pas de (leur) culpabilité".

Amende de 182,5 millions d'euros en Italie

L'Autorité de la concurrence italienne a infligé début mars aux groupes pharmaceutiques Novartis
et Roche une amende de 182,5 millions d'euros pour avoir tenté d'empêcher l'usage du traitement
oncologique Avastin pour soigner une grave maladie oculaire.

D'après le régulateur italien, les deux groupes bâlois se sont entendus pour empêcher la
distribution de l'Avastin de Roche comme traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge
en faveur du Lucentis de Novartis, un médicament plus cher. Des accusations fermement rejetées
par les deux laboratoires, qui ont annoncé leur intention de faire appel.

Le parquet de Rome, qui examine les allégations d'entente illicite entre les deux groupes suisses,
les soupçonne d'escroquerie et de manipulation du marché des médicaments et a ouvert une
enquêtre préliminaire.

Les%20laboratoires%20Roche%20et%20Novartis%20soup%C3%A7onn%C3%A9s%20d'escroquerie%20en%20Italie
Les%20laboratoires%20Roche%20et%20Novartis%20soup%C3%A7onn%C3%A9s%20d'escroquerie%20en%20Italie
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TÉLÉCOMS > Xavier Niel a botté en touche sur les rumeurs de rapprochement
entre Free et Bouygues Telecom. Il reconnaît être « déçu » que SFR soit racheté
par Numericable.

Delphine Cuny

Free dément tout projet de rachat de
Bouygues ... Construction !

Venu visiter la Halle Freyssinet, qui sera transformée  en « plus grand incubateur de startups du
monde  », grâce à son investissement à titre personnel, Xavier Niel, le fondateur et principal
actionnaire de Free, a cherché à éviter au maximum les questions sur l'actualité des télécoms.
Pressé de réagir aux rumeurs de rapprochement de son entreprise avec Bouygues Telecom, avec
lequel il avait négocié un accord de rachat de son réseau et de ses fréquences à prix soldé, le
milliardaire des télécoms a d'abord botté en touche, en jouant la carte de l'ironie

 

« J'ai entendu des rumeurs ici ou là, je tiens à le dire, c'est faux : je n'ai aucun projet de rachat de
Bouygues Construction dans le cadre des travaux de la Halle Freyssinet ! »

 

Déçu de l'échec de Bouygues sur SFR

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824052/free-et-bouygues-telecom-un-mariage-inevitable-acte-ii-.html
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Interrogé sur le choix de Vivendi de vendre SFR à Numericable plutôt qu'à Bouygues, Xavier Niel a
reconnu qu'il était « déçu. La meilleure offre était celle de Bouygues. Je continue de penser que
celle de Numericable est exécrable . » Free serait sorti renforcé d'un rachat de SFR par Bouygues
Telecom, puisqu'il aurait récupéré un réseau mobile national lui donnant son autonomie, lui
permettant de se passer de l'itinérance sur le réseau d'Orange. « Nous allons continuer à déployer
notre réseau, à tenir nos obligations de couverture » a-t-il ajouté.

En revanche, sur la nécessité ou non de concentration du secteur, il s'est démarqué des propos
d'Arnaud Montebourg, le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, qui
a déclaré hier, lors d'une audition à l'Assemblée nationale qu'il « allait travailler activement » afin de
mettre en œuvre sa « politique de retour à trois opérateurs [qui] reste d'autant plus d'actualité
 » après la décision de Vivendi (revoir l'audition en vidéo).

 

« Que l'on soit trois, quatre, cinq ou six opérateurs, il y aura de la concurrence, car nous voulons de la
concurrence. Oui, il y a eu une petite baisse des résultats de nos concurrents. Mais quand on voit les
milliards avec lesquels ils se sont battus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de problème d'argent,
que cela ne va pas si mal » a relevé Xavier Niel.

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140310trib000819116/xavier-niel-tacle-la-solution-numericable-sfr-execrable-pour-le-consommateur-et-pour-la-france-.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5296.commission-des-affaires-economiques-et-commission-des-finances--m-arnaud-montebourg-ministre-de-l-9-avril-2014
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SMARTPHONES > Après 20 ans chez Apple, Greg Christie, membre de l’équipe
qui a conçu l’iOS du premier iPhone, quitte la firme. A la tête d’une équipe de
conception de logiciels, il sera remplacé par l’actuel vice-président d’Apple en
charge du design, Jonathan Ive.

latribune.fr

L'un des inventeurs de l'iPhone quitte Apple

L'un des inventeurs de l'iPhone, Greg Christie, quittera Apple. Une porte-parole du groupe
informatique américain a en effet indiqué mercredi dans un courriel :

"Greg prévoit de partir plus tard cette année après presque 20 ans chez Apple ". La porte-parole a
également rappelé que l'ingénieur avait "apporté des contributions vitales aux produits Apple".

L'inventeur du geste "glisser pour débloquer"

Ingénieur en logiciels, Greg Christie faisait partie de l'équipe qui a conçu l'interface logicielle iOS du
premier iPhone, sorti en 2007.

Il est notamment enregistré comme l'un des inventeurs du geste de "glisser pour débloquer" l'écran
du smartphone : l'un des brevets qui font l'objet d'un contentieux entre Apple et Samsung dans un
procès se tenant actuellement en Californie.

Remplacé par le vice-président en charge du design d'Apple
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Greg Christie était à la tête d'une équipe qui conçoit des logiciels pour les produits d'Apple et qui
travaille plus particulièrement sur "l'interface humaine". Ce rôle devrait être repris par l'actuel
vice-président d'Apple en charge du design, Jonathan Ive.

Ce dernier a surtout travaillé ces dernières années sur l'apparence extérieure des appareils 
Apple. S elon les médias spécialisés, il a aussi joué un rôle important dans la conception de la
dernière version du système d'exploitation de l'iPhone, iOS 7, qui a nettement modifié l'interface
utilisateur.
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INFORMATIQUE > Le cabinet de recherche IDC chiffre le recul à 4,4% sur un an,
avec 73,4 millions de PC vendus. Selon son concurrent Gartner, il se serait même
limité à 1,7% avec 76,6 millions d’unités écoulées. Il était de près de 10% en 2013.

latribune.fr

Comment Windows XP a sauvé les ventes de
PC au premier trimestre

L'arrêt du support de Windows XP a du bon. Le déclin des ventes mondiales de PC a ralenti au
premier trimestre, profitant des renouvellements d'ordinateurs avant l'obsolescence programmée
du système d'exploitation de Microsoft et d'un essoufflement du boom des tablettes, selon des
estimations publiées mercredi.

Le cabinet de recherche IDC chiffre le recul à 4,4% sur un an, avec 73,4 millions de PC vendus.
Selon son concurrent Gartner, il se serait même limité à 1,7% avec 76,6 millions d'unités écoulées.

Le groupe chinois Lenovo a confirmé sa première place sur le marché mondial des PC - avec
16,9% de part de marché pour Gartner et 17,7% pour IDC -  au premier trimestre, avec des ventes
en hausse de plus de 10% à 12,9 millions d'unités. En deuxième position, le fabricant américain
Hewlett Packard (HP) enregistre une croissance un peu moins forte (+4,1% à 12,2 millions d'unités
selon Gartner et +4,7% à 12,6 millions pour IDC).

2013, année noire

Même si la basse sur ce début d'année 2014 s'avère moins forte que sur les trois derniers mois de
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2013 (respectivement 5,6% et 6,9%), il s'agit du huitième trimestre consécutif de recul.

"Le marché des PC reste faible, mais il montre des signes d'amélioration comparé à l'an dernier"
, juge Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner.

2013 avait globalement été une année noire sur le marché des PC, cannibalisé par les
smartphones et les tablettes, avec un plongeon historique des ventes atteignant -10%.

Fenêtre d'opportunité

"L'arrêt le 8 avril par Microsoft du support technique pour XP a joué un rôle"  et 
"stimulé le rafraîchissement du parc de PC" , en particulier pour les ordinateurs de bureau
professionnels, détaille Mikako Kitagawa, disant s'attendre à une poursuite de cette tendance tout
au long de 2014. Un avis que partage le cabinet IDC.

"La transition vers davantage d'appareils mobiles ne va probablement pas s'arrêter mais l'impact à
court terme sur les ventes de PC pourrait ralentir avec l'augmentation de la pénétration des
tablettes - comme nous avons commencé à le voir dans certaines régions matures" , relève aussi
Loren Loverde, analyste chez IDC. 

La croissance a en effet commencé à ralentir sur le marché des tablettes, un signe selon les
experts qu'il commence à être saturé, en particulier dans les pays développés.
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LE TWEET > L’investisseur activiste souhaitait la vente de PayPal. La
maison-mère, eBay, s’y refusait. Les deux parties ont trouvé un accord, annoncé
via twitter.

latribune.fr

Carl Icahn et eBay enterrent la hache de
guerre

Carl Icahn a fait la paix avec eBay. Il s'en réjouit dans un tweet publié ce jeudi :

Extremely pleased about agreement with $EBAY. Believe it's a win-win for ALL shareholders. See press
release here: http://t.co/dTJmj8WSw1

- Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) April 10, 2014

 

  "Extrêmement satisfait par l'accord avec eBay. Je crois que c'est gagnant-gagnant pour TOUS les
actionnaires. "

D'après l'accord signé sous la houlette du gendarme boursier américain, le sulfureux investisseur
américain a accepté de retirer sa proposition qui visait à mettre en vente la filiale de paiement en
ligne PayPal. Il accepte en outre de préserver la confidentialité de ses échanges avec la direction
de l'entreprise dont il détient un peu moins de 2% du capital. 

eBay recrute l'ancien patron d'AT&T

https://twitter.com/search?q=%24EBAY&src=ctag
http://t.co/dTJmj8WSw1
https://twitter.com/Carl_C_Icahn/statuses/454233900693614592
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000089882214000216/body.htm
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En échange, eBay recrute David Dorman, l'ancien PDG de la compagnie de télécoms AT&T et
ex-président de Motorola au sein de son conseil d'administration. 

" Gagnant-Gagnant ", ce compromis le serait également aux yeux de John Donahoe, le directeur
général du site d'enchères en ligne, comme il l'a déclaré sur la chaîne CNBC. 

Icahn et la gouvernance d'eBay

Cet armistice est signé après plusieurs mois de tension entre l'homme d'affaires et le site de ventes
aux enchères et d'achats en ligne. Le premier pressait eBay de vendre sa filiale de paiement en
ligne, estimant que sa croissance était entravée par sa maison-mère. Il mettait en outre en cause la
gouvernance de l'entreprise et souhaitait la nomination de deux personnes au conseil
d'administration, qui n'ont finalement pas été retenues.

Il  critiquait surtout l'objectivité de certains membres du conseil d'administration , notamment Marc
Andreessen, le fondateur de Netscape, pour un conflit d'intérêt supposé lors de la vente de Skype
en 2009. Ce que ce dernier a fermement rejeté.  

Le très influent Carl Icahn a eu également maille à partir avec un autre géant américain des
nouvelles technologie: Apple. Il l'appelait notamment à lancer un vaste programme de rachat
d'actions. 

>> Quand l'investisseur Carl Icahn tweet, l'action d'Apple monte

http://bourse.latribune.fr/actualites/toutes-les-actualites/0/ebay-carl-icahn-voit-des-conflits-dinterets-767ee0cef1175bcc.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131002trib000788385/quand-l-investisseur-carl-icahn-tweete-l-action-d-apple-monte.html
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BANQUE DE DÉTAIL > Plus de la moitié des très petites entreprises françaises
interrogées par Visa Europe jugent pertinentes les solutions d’encaissement
mobile développées par des start-up comme Square mais également par les
banques.

Christine Lejoux

Paiement mobile : le marché français va-t-il
(enfin) décoller?

Il est minuit, vous vous trouvez devant la porte de votre appartement, et vous cherchez vos clés
depuis cinq minutes déjà. En vain, puisque celles-ci se trouvent sur la porte, mais… à l'intérieur.
Vous voilà donc contraint d'appeler un serrurier. Au moment de payer, problème : compte tenu de
l'heure avancée, les quelques dizaines d'euros que vous avez sur vous en espèces ne suffiront
nullement à régler l'artisan.

Lequel ne se déplace pas avec son terminal de paiement électronique sous le bras. Oublié, donc,
le règlement par carte bancaire. Il ne vous reste plus qu'à espérer que votre chéquier ne soit pas
vide, le serrurier, lui, priant pour ne pas se retrouver avec un chèque sans provision.

Près des deux tiers des TPE n'acceptent pas la carte bancaire

Ce genre de situation survient plus fréquemment qu'on ne croit. En effet, selon un sondage publié
le 10 avril par le réseau de cartes Visa Europe , et réalisé auprès de 400 TPE (très petites
entreprises) françaises, près des deux tiers (64%) d'entre elles n'acceptent pas la carte bancaire.

http://www.youscribe.com/BookReader/EmbedPreview?productId=2429583&width=auto&height=auto&isFlexible=True&startPage=1&displayMode=scroll&documentId=2406680
http://www.youscribe.com/BookReader/EmbedPreview?productId=2429583&width=auto&height=auto&isFlexible=True&startPage=1&displayMode=scroll&documentId=2406680
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D'abord parce qu'il s'agit souvent de professionnels opérant au domicile de leurs clients, comme les
serruriers, les plombiers, les livreurs de pizza, les infirmiers, qui ne peuvent pas s'encombrer d'un
terminal de paiement classique lors de leurs déplacements. Ensuite, parce que ce dernier
représente un investissement non négligeable, de l'ordre de 450 euros.

 C'est dire si les toutes nouvelles solutions d'encaissement mobile (mPOS : mobile point of sale),
dont la start-up américaine Square a été le pionnier en 2010, semblent particulièrement adaptées
aux TPE. Et ce, d'autant que plus de la moitié (54%) de ces dernières sont équipées de
smartphones, d'après l'étude de Visa. De quoi s'agit-il exactement? De solutions de paiement qui
associent au mobile de l'artisan un petit lecteur de carte bancaire, relié au smartphone par la
technologie Bluetooth. Il suffit au commerçant de télécharger sur son mobile une application de
paiement, d'entrer dans cette dernière le montant de la transaction, de tendre le lecteur de carte à
son client, et le tour est joué. Résultat, en 2012, deux ans seulement après ses débuts, Square
comptait déjà deux millions d'utilisateurs, et affichait pas moins de six milliards de dollars de
transactions annuelles.

 Un investissement de 50 à 100 euros

 Il faut dire que les solutions mPOS sont non seulement plus légères qu'un terminal de paiement
ordinaire, mais également moins onéreuses.

"Il faut compter entre 49,99 et 99,99 euros pour s'équiper d'une solution mPOS, à quoi s'ajoute une
commission sur chaque transaction, comprise entre 2,5% et 2,75% en moyenne, en Europe",

indique Caroline Drolet, chez Visa Europe. Des arguments qui font mouche : 53% des
professionnels interrogés par le réseau de cartes reconnaissent qu'une solution d'encaissement
mobile serait "pertinente", dans le cadre de leur activité. Aussi près des trois quarts (71%) d'entre
eux se disent-ils prêts à s'équiper d'une solution mPOS dans les six prochains mois.

 Près de 60% des consommateurs disposés à payer via les solutions mPOS

 Les TPE plébiscitent en premier lieu la rapidité et la simplicité offertes par les solutions mPOS,
puis la possibilité de recevoir des fonds plus rapidement (par rapport à l'encaissement d'un chèque)
et, enfin, la perspective d'une augmentation de leurs ventes, quatre Français sur dix ayant déjà
renoncé à un achat faute de pouvoir payer par carte.

 Côté consommateurs, d'ailleurs, 58% des 1.003 Français sondés par Visa Europe se disent prêts
à payer via des solutions mPOS. Une bonne nouvelle pour les banques françaises, qui ont
commencé l'an dernier à lancer des solutions de paiement mobile, lesquelles sont actuellement en
phase de test. L'idée étant d'éviter d'avoir quinze ans de retard sur Square, Payleven, iZettle et
autres start-up, comme cela a été le cas avec PayPal dans le domaine du portefeuille numérique.

http://www.latribune.fr/start-up/20140114trib000809401/square-valorise-5-milliards-de-dollars-interesserait-pinault.html
http://www.latribune.fr/start-up/20140114trib000809401/square-valorise-5-milliards-de-dollars-interesserait-pinault.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140130trib000812830/les-banques-innovent-en-passant-aux-caisses-enregistreuses-virtuelles.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140130trib000812830/les-banques-innovent-en-passant-aux-caisses-enregistreuses-virtuelles.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1809/a-la-une/785509/paiement-en-ligne-les-banques-francaises-lancent-paylib-a-l-assaut-de-paypal.html
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ENQUêTE > Les clients des banques directes sont plus satisfaits que ceux des
établissements classiques, selon la 4e édition du baromètre de confiance de
Deloitte publié ce jeudi

Mounia Van de Casteele

Les clients restent fidèles à leur banque mais
leur font moyennement confiance

Les clients restent fidèles en moyenne 17 ans à leur banque. Et plus de la moitié le restent plus de
20 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme Baudoin Chopin de Janvry, en charge des études sur la
banque de détail chez Deloitte, qui présentait ce jeudi la quatrième édition de l'étude "Relations
Banques et Clients". Une durée qui peut sembler disproportionnée par rapport à la méfiance et à
l'insatisfaction ressenties par les clients qui ressortent de ce baromètre.

En effet, d'après cette enquête, "seuls" 60% des personnes interrogées font confiance à leur
banque principale. Un autre responsable chez Deloitte,  Daniel Pion, analyse:

"On peut considérer que c'est un bon chiffre quand on pense aux scandales financiers. Mais lorsque l'on
considère que la mission d'un établissement bancaire est de vendre de la confiance à ses clients, alors
c'est plutôt un mauvais chiffre."

Les banques directes déçoivent moins que les autres

Cette confiance varie considérablement en fonction du type de banque. Ainsi, les clients des
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banques directes (qui, comme Axa Banque, Boursorama, Allianz, Fortuneo, Groupama et
Monabanq, ne disposent pas d'agences bancaires physiques) sont plus nombreux que les autres à
déclarer avoir confiance en leur banque. Une proportion (80%) qui est même en augmentation par
rapport à 2013, tandis que pour les autres types d'établissements, cette part a diminué ou, au
mieux, est restée la même.

Les sondés des banques classiques (Barclays, BNP-Paribas, CIC, Crédit du Nord, HSBC, LCL,
Société générale) sont les plus méfiants avec une confiance accordée seulement par 55% des
sondés. Viennent ensuite les banques mutualistes (Banque populaire, Caisse d'Epargne, Crédit
Agricole, Crédit Mutuel) qui récoltent la confiance de 60% de leurs clients, et les banques dites
"affinitaires" (Crédit Coopératif et La Banque Postale) avec 65%.

Un phénomène qui n'étonne pas Baudoin Chopin de Janvry: si les banques directes sont moins
sévèrement jugées que les banques classiques, selon lui, c'est parce que " le modèle des
premières est assez récent et elles font moins de promesses en matière de produits et services
" que les secondes. Par conséquent, "le risque de décevoir est plus faible", pointe-t-il.

Un faible taux de recommandation

En outre, le taux de recommandation, bien qu'il se soit amélioré en 2014 (-14%) par rapport à
2011, demeure encore trop faible pour satisfaire les banques. Pour calculer ce taux, les sondés
doivent dire, sur une échelle de 0 à 10 ( niveau correspondant à "certain"), s'ils accepteraient de
recommander leur banque à l'un de leurs proches. Ceux dont la note est comprise entre 0 et 6 sont
appelés les "détracteurs", et ceux pour lesquels elle est de 9 ou 10, les "promoteurs". La différence
entre les deux permet d'obtenir le fameux taux de recommandation.

Là encore, tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Et une fois encore, les
banques classiques sont moins bien classées avec le plus faible taux de recommandation (-25%),
suivies des banques mutualistes (-16%), des banques affinitaires (1%) et enfin des banques
directes (38%).

Reste que le sentiment de fidélité semble ne pas être appréhendé de la même manière du côté des
banques et de leurs clients. Et pour cause: 96% des personnes interrogées se considèrent fidèles à
leur banque principale, tandis que seuls 36% des clients sont considérés comme fidèles par leurs
banquiers.
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#PLTJE > Le jury du Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur a entendu les
candidats de la région Sud Est mardi 8 avril à Marseille, et a choisi de donner le
sésame pour la finale nationale à quatre jeunes entrepreneurs.

Perrine Créquy

#PLTJE : dans le sud-est, des jeunes
entrepreneurs très humains

La région Sud Est entend bien voir l'un des jeunes entrepreneurs de son territoire décrocher cette
année un titre national au Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur. Les jurés étaient nombreux ce
mardi 8 avril au Conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur à Marseille pour choisir qui
envoyer en finale. Ladislas Polski, conseiller régional délégué au développement économique des
entreprises, a veillé à l'impact de l'activité des entrepreneurs candidats sur le développement
économique et l'image de la région. Sabine Bianchi, responsable du département animation
commerciale du marché des professionnels de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, Céline
Colson, déléguée financement et garantie Paca de Bpifrance, et Laurent Gonzalez, responsable
marché Entreprises de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Paca, ont questionné les candidats
sur les chiffres de leur dernier exercice comptable, et sur leurs structure financière.

Pierre Menu, entrepreneur et business angel membre d'Alumni Business Angels a décortiqué leurs
business models, tout comme Jacques-Thierry Monti, directeur région Paca d'EDF, Fabien
Finnucci, délégué régional Paca d'Orange, et Patrick Vucekovic, directeur régional d'AG2R La
Mondiale. Adeline Descamps, rédactrice en chef de Méridien Mag, a poussé les candidats dans
leurs retranchements avec des questions en rafale. Lauréats régionaux de l'édition 2013 du Prix
respectivement dans la catégorie Industrie et Services, Vanessa Villard, présidente d'Amylgen, et



93 Territoires
LA TRIBUNE 11/04/2014

Yoann Guichard, directeur de Repar'Stores, ont écouté attentivement les candidats, avant de leurs
donner des conseils à l'issue des auditions.

Ce jury dense a délivré quatre sésame pour la finale nationale du PLTJE.

 

Des chaussures made in France 

Le premier revient à Morgan Bensoussan, dans la catégorie Industrie. Le fondateur de "Du Travail
Traditionnel" ne s'est pas laissé abattre par un premier échec entrepreneurial quand, à l'âge de 21
ans, il a dû renoncer à son activité de vente d'espadrilles aux Etats-Unis quand son visa de trois
mois a expiré. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il a fondé une nouvelle entreprise dans la création de
chaussures, entièrement réalisées en France. "Mon entreprise fait travailler 24 personnes pour
produire les baskets, ainsi qu'un graphiste", se réjouit l'entrepreneur de Nîmes.

Des jeux mobiles qui séduisent outre-Atlantique

Dans la catégorie Numérique, c'est François Pacot, le fondateur de Royal Cactus, qui représentera
la région en finale du PLTJE. Diplômé de l'Ecole nationale supérieure de Télécommunication
Bretagne, il s'est formé au web marketing à l'UCLA, à Los Angeles. Aujourd'hui, la société d'édition
de jeux vidéo qu'il a créée pendant ses études est l'un des trois principaux éditeurs français de jeux
sociaux. "J'ai fait le choix de garder une équipe à taille humaine, et de recruter chacun des dix
membres de mon équipe en CDI, sans jamais faire appel à des stagiaires", souligne l'entrepreneur
âgé de 28 ans.

Son entreprise basée à Aix-en-Provence emploie également trois salariés à Montréal. De son côté,
le jeune patron n'hésite pas à aller faire la promotion de son entreprise en Silicon Valley, car les
Américains sont les premiers utilisateurs de ses jeux disponibles sur Facebook et sur mobile, parmi
lesquels "Jelly Glutton", "Yummy Balls" ou encore "Bunny Maniacs."

Des boissons fraîches pour tous les évènements

C'est un duo d'entrepreneurs basé à Narbonne qui représentera la région Sud Est dans la
catégorie Services du PLTJE cette année. Guillaume Molinier et Jean-Baptiste Rivière ont séduit le
jury par l'originalité de leur activité. Âgés de 28 ans, les deux amis et associés ont fondé Le
Désoiffeur il y a deux ans pour désaltérer les spectateurs, initialement dans les stades, à l'occasion
d'événements sportifs. Ils promènent désormais leurs sacs à dos réfrigérés distributeurs de
boissons dans les festivals de musique et les concerts. Leur activité emploie pour chaque
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événement jusqu'à 100 personnes pour distribuer les boissons et 40 autres pour assurer le
ravitaillement. Ils seront présent lors du concert des Rolling Stones, le 13 juin prochain au Stade de
France.

 

Des logiciels de gestion administrative, pour tous 

Enfin, dans la catégorie Start, le jury a choisi d'envoyer en finale du PLTJE un ingénieur de 30 ans,
Simon Louchart. Avec sa société Deespatch, il entend démocratiser les services logiciels de
gestion administratives des entreprises, pour permettre aux PME et TPE de gérer plus facilement
leurs notes de frais, par exemple. Avec le mouvement en cours de simplification et de numérisation
des procédures administratives, le jury lui promet un bel avenir. 

Ces quatre candidats défendront leurs candidatures lors de la finale nationale, le 29 avril prochain à
Paris.
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ANALYSE > François Hollande "fait-il du Schröder"? Il s’en inspire beaucoup. A
la différence que le chancelier allemand avait en mis en œuvre ses réformes en
deux temps, commençant par les baisses d’impôts, puis coupant, plus tard, dans
les dépenses. Un rythme favorisant le redémarrage de l’économie

Ivan Best

Pourquoi Hollande ne peut pas vraiment
s'inspirer de Schröder

Hollande ferait-il « du Schröder » ? La question souvent évoquée pendant la campagne électorale
de 2012, et au début du quinquennat, n'est même plus posée, tant cela paraît évident. Entamée à
l'automne 2012 avec le « pacte pour la compétitivité » inspiré par Louis Gallois et la création du
CICE, la conversion de l'ex premier secrétaire du PS à la politique économique de l'offre est de
plus en plus nette : c'est tout l'objet du pacte, dit de responsabilité, dont le principe a été annoncé le
14 janvier par le chef de l'Etat, et qui vient de déboucher sur l'annonce par Manuel Valls d'une série
d'allègements fiscaux.

Entre baisse des impôts frappant les entreprises (et la rémunération du capital), destinées à doper
leur compétitivité, et coupes dans les dépenses publiques, la politique actuelle serait presque la
copie du conforme de celle l'ex chancelier, à la tête de l'exécutif allemand de 1998 à 2005.

Une politique en deux temps

Incontestablement, Gerhard Schröder a fait les deux, il a diminué les impôts des entreprises et
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taillé dans la dépense. Mais, ainsi que le souligne l'économiste Patrick Artus (Natixis), et
contrairement à une idée reçue, il ne l'a pas fait concomitamment. Ce qui n'a rien d'indifférent,
s'agissant de l'effet de cette politique sur l'économie.

Quand Schröder, voulant s'attaquer aux problèmes de compétitivité de son pays, L'Allemagne étant
alors l'homme malade de l'Europe », décide d'un plan de réformes, il le met en œuvre en deux
temps : d'abord les baisses d'impôts, pour conforter l'offre, et, dans un deuxième temps, une fois
que ces allègements fiscaux ont produit leurs effets, les coupes dans les crédits publics.

Éviter de "casser" la reprise

L'intérêt d'un tel « timing » ? Il est évident. Il s'agit d'éviter que les coupes dans les dépenses
annihilent la reprise de l'économie que favorisent les allègements d'impôts.

L'effet récessif des baisses de dépenses publiques est bien connu, même si les théoriciens de
l'offre ont tendance à le nier, s'appuyant sur une présentation souvent tronquée d'expériences
réussies (Suède, Canada…). Ces pays avaient baissé leurs dépenses, mais beaucoup moins qu'on
ne le dit, et surtout, avaient accompagné cette politique d'une dévaluation massive de leur
monnaie, favorisant une reprise de l'économie par l'export.

Voilà pourquoi le chancelier allemand a commencé par les baisses d'impôts. Bien avant la
présentation de son « agenda 2010, le 14 mars 2003, devant le Bundestag, il réduit dès 2001 la
taxation des bénéfices des entreprises, qui tombe, pour la partie fédérale, à 15%. Il engage ensuite
l'allègement de l'impôt sur le revenu.  Plus de 20 milliards d'euros sont ainsi injectés dans
l'économie.

Forte baisse des prélèvements obligatoires à partir de 2001

Du coup, le taux de prélèvements obligatoires baisse sensiblement. De 40,9% du PIB en 2001, il
est ramené à 39,7% en 2004. En revanche, les dépenses publiques ne baissent pas. Au contraire.
Elles représentent 47,5% du PIB en 2001, et grimpent jusqu'à 48,4% en 2003. Conséquence,
mécanique : le déficit public s'accroît lourdement. Alors que les comptes des administrations
allemandes dégagent un excédent en 2001 (+1,1%), ils passent franchement dans le rouge en
2001 (-3,1% du PIB).

Un déficit qui grimpe jusqu'à 4,1% en 2003. Gerhard Schröder et Jacques Chirac se mettent alors
d'accord pour mettre en parenthèse le traité de Maastricht, qui fixe à 3% du PIB le plafond de
déficit pour chaque Etat. Le retour à l'équilibre budgétaire est, théoriquement, programmé à court
terme, mais la négociation européenne prévoit un codicille aux effets non négligeables : le retour à
l'équilibre doit être très rapide, la France, notamment, va être contrainte à de sévères économies
si...  la croissance économique atteint 3%... Autant dire jamais.
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 Les coupes dans les dépenses commencent seulement en 2004

Pour autant, Schröder décide d'agir face à ce déficit. Il engage de véritables coupes dans les
dépenses publiques. Mais celles-ci ne commenceront qu'en 2004, trois ans après les premiers
allègements fiscaux. Les coupes sont en réalité plus importantes qu'en Suède ou au Canada. Le
gouvernement s'attaque notamment aux dépenses sociales, taillant dans les allocations chômage
et les retraites. Avec une croissance économique quasi nulle, il atteint ce tour de force de baisser
de plus d'un point le poids des dépenses dans le PIB. Entre 2003 et 2004, elles tombent de 48,4%
à 47,2%.

La croissance repart, les restrictions budgétaires ont un effet limité sur l'emploi

Si elles pèsent sur la demande intérieure, ces économies n'empêchent évidemment pas les
entreprises, redevenues compétitives, d'exporter à tout va. La croissance peut donc repartir, et
l'effet récessif des coupes dans les dépenses est donc évité, le chômage n'augmente pas. « C'est
cette politique en deux temps qu'il faudrait conduire en France » juge Patrick Artus. Autrement dit,
Hollande devrait vraiment faire du Schröder.

Les contraintes ne sont plus les mêmes...

 Ce serait possible. A un détail près: que François Hollande puisse s'affranchir de la discipline
budgétaire, comme avaient pu le faire Schröder et Chirac avant lui. L'ancien patron du PS peut-il
vraiment retarder les coupes dans les dépenses, les décaler d'un ou deux ans ? C'est ce que
préconisent les économistes keynésiens, mais que la commission européenne risque d'avoir
beaucoup de mal à accepter.

Déjà, l'idée de décaler encore la réduction du déficit public sous les 3% -au-delà de 2015, le
« changement de rythme » dans le vocabulaire de Manuel Valls- passe mal à Bruxelles… Autant
dire que l'annonce d'un adoucissement du plan d'économies provoquerait l'ire d'Olli Rehn,
commissaire européen en charge des affaires économiques et monétaires.



98 Opinions
LA TRIBUNE 11/04/2014

 

OPINIONS > La fibre optique, enfin accessible à tous, transforme vraiment nos
usages. Par Gilles Flaischaker, expert dans les domaines des
télécommunications, TVIP et médias audiovisuels numériques

Gilles Flaischaker

Comment le très haut débit révolutionne nos
usages de la high tech

Le 4 avril 2014, l'ARCEP a annoncé que le seuil des 2 millions d'abonnements très haut débit avait
été franchi, soit un taux de croissance annuelle de 27,60% (T4 2013 - fin décembre 2013 - à
périmètre constant). Or, durant la même période, le taux de croissance des abonnements Fibre
optique (essentiellement FTTH, Fiber to the Home ) accélère de manière très significative,
atteignant +73% (T4 2013 versus T4 2012) ! Cette forte performance confirme l'appétence des
français pour les nouveaux réseaux FTTH. Le rythme de croissance des abonnements FTTH entre
2011 et 2013 n'est pas sans rappeler de surcroît de nombreuses similitudes avec le précédent
cycle portant sur la progression des abonnements ADSL.

Trois millions de logements y ont accès

Le réseau FTTH, déjà accessible en avril 2014 à plus de 3 millions de propriétés françaises,
constitue une avancée technologique porteuse très structurante pour l'avenir de notre pays. Le
Ministère du Redressement productif, avec le Commissariat Général aux investissements, a
récemment annoncé, dans le cadre du Plan France Très haut Débit, l'objectif à échéance de fin
2022, de rendre éligible au FTTH 80% des logements (1).
Afin de généraliser le FTTH, un plan audacieux, majeur, porté par l'Etat français, vise à compléter
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les financements des investissements requis, et accompagner les initiatives privées et publiques.
Le Plan France Très Haut Débit (www.francethd.fr) a ainsi pour objectif de structurer plus de 20
milliards d'euros d'investissements (opérateurs privés français et financements provenant de l'Etat
et des collectivités territoriales.

3,3 milliards d'euros de subventions

L'Etat a ainsi prévu un montant cumulé de 3,3 milliards d'euros de subventions durant l'ensemble
des phases successives du Plan THD. Outre la dimension technologique et financière, il est
important de rappeler que ces chantiers majeurs, avenue par avenue, ville par ville, département
par département, et à l'échelle de la France, constituent une source importante de création
d'emplois d'un coté, et de maintien des emplois existants de l'autre (mobilité interne). Au global,
environ 20 000 emplois directs sont concernés à terme (par agrégation des créations nettes
d'emplois et des emplois pourvus via mobilité interne).

Flux de lumière

En 2005, j'écrivais (2) en toute lettre que le réseau fibre optique (FTTH) constituerait le réseau de
télécoms du XXIème siècle. Je définissais ainsi ma vision des télécoms à l'orée de ce XXIème
siècle, reposant sur ce nouveau réseau fibre optique déployé - à terme - à l'échelle nationale et
installé au sein de chaque foyer, permettant d'offrir des services de TVIP de nouvelle génération
grâce aux nouvelles capacités en débit (bande passante) offertes par le réseau fibre optique. Ainsi,
se matérialise ce réseau par le raccordement de la propriété au réseau fibre, et par la pose d'une
prise optique dédiée et mutualisée, in fine au sein de chaque
foyer français et au sein de chaque local commercial.

S'affranchir du réseau téléphonique traditionnel

Je décrivais ainsi un nouveau paradigme technologique, une nouvelle vision technologique des
télécommunications, en ne pouvant à l'époque avoir la certitude que celle-ci serait effective
quelques années plus tard. Cette vision concernait et concerne toujours de manière générale la
France, ainsi que les pays développés. Il s'agissait ainsi de s'affranchir des contraintes d'ingénierie
télécoms du réseau téléphonique traditionnel en paire de cuivre, et de rompre ainsi avec les soucis
de conductivité de la paire de cuivre et d'autres types de contraintes (atténuation et diminution des
débits en fonction de la distance) afin de créer ce nouveau réseau de
télécoms, pour le XXIème siècle.

Un nouveau paradigme technologique

Un nouveau réseau de télécommunications idéal, évolutif, arc-bouté sur un concept d'excellence,
permettant de supporter la montée en débits, ouvrant une nouvelle ère. Un nouveau réseau fibre
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optique au service des particuliers, de l'économie, de la finance, des entreprises et des collectivités
territoriales. Un réseau à la pointe des technologies, au service de tous, accessible
progressivement à tout le monde.
Ouvrant ainsi une nouvelle voie audacieuse, reposant sur un nouveau paradigme technologique,
offrant abondance des débits, QdS / QoS, des services audiovisuels numériques sur IP, des
services Internet de nouvelle génération.
Ouvrant aussi le champ des possibles, les nouveaux débits inédits et nouvelles capacités réseaux
permettant - déjà - de supporter les prochaines innovations à venir, majeures et rupturistes, ou
incrémentales.

Une nouvelle ère pour les télécoms

Ainsi, depuis plusieurs mois les opérateurs de télécoms français les plus avancés dans ce
domaine, ayant opté pour les performances technologiques accessibles à tous - à des tarifs
accessibles - proposent déjà commercialement des offres d'accès Fibre optique offrant des débits
jusqu'à 1 Gbit/s, associés à une nouvelle expérience client dans le domaine des services de
télévision IP (Full HD 1080P) dont la qualité globale est renforcée, ainsi que la téléphonie IP illimité
sur fibre optique. Il s'agit bien d'une nouvelle ère durable dans le domaine des télécommunications.
En terme d'usages, il convient de préciser que le réseau fibre optique a été conçu et dimensionné
afin de supporter les prochains usages innovants et prometteurs, ainsi que ceux qui seront inventés
d'ici quelques années. Ouvrant ainsi un vaste champ des possibles, les futures évolutions de la
télévision numérique sur IP (incluant notamment la nouvelle norme TV 4K, en contrepartie de
quelques évolutions légères des équipements réseaux TVIP de classe opérateur), et supportant
évidemment l'ensemble des flux IP requis par l'Internet des objets connectés.

Nouveaux services audiovisuels

Simultanéité : demain, votre foyer équipé de 2 téléviseurs 4K sera capable de recevoir
simultanément des chaînes de télévision 4K mi-débit ou plein débit, fonction des facteurs de
compression retenus par les groupes audiovisuels impliqués et par les choix effectués par votre
opérateur de télécoms. Non seulement, vous bénéficierez de ces nouveaux services audiovisuels,
mais aussi de l'accès simultané et illimité via plusieurs PC/MAC, tablettes, objets connectés,
console(s) de jeux vidéo. L'Internet, puissance lumière.
Ces réseaux évolutifs FTTH seront à n'en pas douter nos réseaux terrestres principaux d'accès
Internet durant le XXIème siècle et le XXIIème siècle. Une nouvelle ère fondée par de saines bases
de sciences physiques consacrées aux recherche concernant la lumière, améliorée par de
nombreuses avancées provenant de la R&D privée et la capacité - récente - à acheminer des
signaux IP via ces flux de lumière dans le cadre de l'exploitation commerciale réelle des réseaux de
télécoms. Et la lumière flux !

Albert Einstein (1879 - 1955), Prix Nobel de physique en 1921, avait raison avant tout le monde,
déjà à l'orée du XXème siècle en affirmant que « l'imagination est plus importante que le savoir ».
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Pour être en mesure de construire l'avenir, encore faut-il en effet une belle proportion d'imagination
afin de pouvoir préparer cet avenir.

 

1 Cf. le site officiel du Plan France Très haut débit de la République Française www.francethd.com
afin d'obtenir plus
d'informations concernant le périmètre déterminé.
2 * « TV et Vidéo sur Internet », publié aux éditions Economica en Mars 2006, avec Dominique
Roux Editeur.
Chapitre 2 dont je suis intégralement l'auteur intitulé « Télévision Haute Définition et réseaux très
haut débit : marchés,
enjeux, et stratégies ». Distribution : FNAC, libraires indépendants, Fnac.com et Amazon.fr
ISBN 2-7178-5175-5.
2

Gilles FLAISCHAKER
www.flaischaker.com
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OPINIONS > Si l’E-commerce fonctionne, il ne remplace toujours pas le
commerce traditionnel dans le coeur des Français. Et les acteurs de la
distribution doivent donc profiter de leur avantage "physique"... Par Jérémie
Herscovic, fondateur de SoCloz, société de e-réservation.

Jérémie Herscovic

L'e-réservation, l'avenir du e-commerce ?

2013 a confirmé l'envolée du web-to-store. Il est de notoriété publique à présent que les
consommateurs utilisent Internet bien plus pour repérer les magasins que comme canal
d'achat. Depuis quelques mois, la e-réservation, service qui consiste à réserver son produit
sur Internet gratuitement avant d'aller le chercher en magasin, est devenue le fer de lance
d'un web-to-store en pleine conquête de la distribution française. Elle est une véritable
révolution tant pour le nouveau mode de consommation qu'elle représente que par sa
capacité à réinventer le e-commerce. 

 

La e-réservation, un nouveau mode de consommation ?

Le plébiscite d'un tel service par les consommateurs est fort. « Avec la e-réservation, je n'ai 
plus besoin d'aller à gauche, et à droite, je ne me déplace plus pour rien en magasin »,
constate un consommateur. Sans ce service, il n'aurait pas acheté en ligne, car son souhait
était bien d'essayer le produit avant de l'acheter. Il ne se serait pas facilement non plus
déplacé de peur de ne pas le trouver sans visiter plusieurs magasins. Ce dernier a pu
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simplement réserver gratuitement en ligne son produit, et l'essayer en magasin en étant sur
de le trouver à son arrivée. Près de 85% des utilisateurs déclarent utiliser la e-réservation
pour cette même raison.

C'est en cela que ce service constitue un nouveau mode de consommation en magasin. Elle
applique à l'achat en magasin le même facteur clé de succès que le e-commerce: le consommateur
est fainéant, il faut lui faciliter la tâche en lui permettant d'économiser son temps et ses
mouvements. Si cet usage a toujours été dans les mœurs, il n'a jamais été officialisé par les
enseignes. Il était à date confidentiel, et présenté comme une faveur au consommateur. La
e-réservation officialise cette pratique en la faisant passer de faveur à service.

La pratique existant déjà préalablement et le besoin étant lattent, la e-réservation ne mettra pas
beaucoup de temps à s'inscrire dans les habitudes de consommation. 97% des utilisateurs
comptent réitérer leur expérience prochainement. 

 

Les pure-players ne sont pas l'eldorado promis

Depuis les années 90, le e-commerce a tout changé parce qu'il a repoussé les limites de la zone
de chalandise, des horaires d'ouverture et de l'information. Et pourtant, alors que de nombreux
observateurs prédisaient la mort des magasins, il représente « uniquement » 9% des ventes de
détail, et entre « déjà » en phase de maturité. Autrement dit, les magasins demeurent le principal
canal d'achat des consommateurs, et de loin ! Ceci s'explique par la réticence de ces derniers à
acheter un produit avant de l'essayer pour une partie importante de leurs besoins. 

Et ceci se voit également au niveau de l'audience des sites e-commerce. En moyenne, 75%
de leurs visiteurs viennent faire du pré-repérage et n'ont pas l'intention d'acheter en ligne
avant d'avoir une expérience physique avec le produit. Cette audience dite web-to-store représente
une telle part de l'audience des sites e-commerce que seul 1% des visiteurs d'un site finissent par
acheter en ligne (on est loin de la moyenne en magasin qui oscille entre 10% et 70%). En parallèle,
les e-commerçants paient cher pour faire venir des visiteurs sur leur site. Au final, ils ont des coûts
de recrutement clients élevés mais ne réussissent à faire acheter qu'une faible part d'entre eux. Le
modèle du e-commerce est donc difficilement rentabilisable. Ceci explique pourquoi une
majorité des pure-players sont à la peine.

La e-réservation, relais du e-commerce

L'e-réservation apporte un souffle nouveau au e-commerce dans la mesure où elle
permet justement d'adresser ces fameux 75%, l'audience web-to-store. La e-réservation permet
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de créer un déplacement majeur en magasin de ces internautes. Autrement dit, elle créée du chiffre
d'affaires additionnel qui améliore la rentabilité du site e-commerce. Elle s'apparente donc à un
tunnel d'achat (gratuit !) de l'audience web-to-store, complémentaire qui vient s'additionner à la
conversion classique en ligne. C'est en cela que la e-réservation prend le relais du e-commerce et
lui apporte un souffle nouveau.

Les résultats sont très convaincants aux dires des enseignes : pour 1 achat en ligne près de
deux réservations peuvent être réalisées dans le meilleur des cas, 80 à 85% des réservations
se concrétisent par une visite en magasin, 80% de ces visites en magasin se finalisent par
un achat.

L'échec des systèmes propres aux enseignes

Les premiers chiffres montrent que les enseignes ont vu leur chiffre d'affaires magasins progresser
de 2 à 3%. En optimisant le dispositif, elles devraient même atteindre rapidement 5%.

La formule apparaît comme magique ! Mais, c'est au niveau de la mise en place que l'enjeu se
situe : quel mode opératoire mettre en place, comment impliquer les vendeurs, comment lutter
contre le no-show, etc. Ces sujets suscitent une véritable frilosité des enseignes. L'intervention de
spécialistes est quasi-obligatoire. Tout comme une enseigne ne développe pas son propre système
de paiement par carte bleue, elle ne met pas en place sa e-réservation. Les quelques enseignes
ayant souhaité développer leur propre système connaissent un échec qui peut jusqu'à traumatiser
les vendeurs.

Vers des points de ventes digitalisés 

Au final, l'e-réservation constitue une double révolution non seulement parce qu'elle est
un nouveau mode de consommation en magasin, mais également parce qu'elle redonne un second
souffle au e-commerce. La e-réservation n'est d'ailleurs que la première étape d'une révolution plus
vaste qui va bouleverser la consommation en magasin : la digitalisation des points de vente.

Si la mise en place de la e-réservation est aussi importante, c'est aussi parce qu'elle permet de
préparer le terrain à cette digitalisation des points de vente, les facteurs clés de succès étant
identiques. Les observateurs qui pensaient que le E-commerce dévasterait les magasins n'ont plus
qu'à prendre leur retraite !

 

 >> Lire aussi : Comment les magasins connectés réinventent le lèche-vitrine 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140408trib000824272/comment-les-ldquomagasins-connectesldquo-reinventent-le-leche-vitrine.html
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