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UKRAINE > Le gouvernement ukrainien a lancé une opération dans l’Est du pays
pour déloger des "pro-russes" qui occupaient des bâtiments officiels. Il y aurait
des morts et des blessés dans les deux camps.

latribune.fr

Ukraine: riposte violente du gouvernement de
Kiev

Le gouvernement ukrainien pro-européen, confronté à des insurrections armées pro-russes faisant
craindre l'éclatement du pays, a lancé dimanche une opération "antiterroriste" de reconquête qui a
fait "des morts et des blessés", selon un ministre.

"Une opération antiterroriste a débuté à Slaviansk" , une des villes de l'Est de l'Ukraine visées
samedi 12 avril par les attaques de groupes armés pro-russes, a annoncé sur sa page Facebook
Arsen Avakov, ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire.

Des morts des deux côtés

Le ministre a ensuite fait état de "morts et blessés des deux côtés", un tué et cinq blessés côté
loyalistes et "un nombre non déterminé" chez les séparatistes. Selon lui, les forces loyalistes "se
regroupent".

Les assaillants, bien équipés et organisés mais ne portant aucun insigne et présentés comme des
milices locales, avaient pris samedi le contrôle des bâtiments de la police et des services de
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sécurité.

Un photographe de l'AFP en ville n'a entendu aucun bruit de combat particulier dimanche matin et
les séparatistes tenaient toujours à la mi-journée au moins le bâtiment de la police.

Des hélicoptères survolaient la localité de quelque 100.000 habitants à basse altitude. Des
habitants, notamment des femmes, étaient massés dans le froid sous de fines averses devant les
barricades proches du commissariat pour défendre les lieux. M. Avakov a pour sa part écrit que les
assaillants "se cachent derrière les populations civiles utilisées comme boucliers humains".

 

- 'Cosaques du Terek' -

 

Un autre photographe a constaté que des séparatistes armés tenaient un pont à l'entrée de la ville.
Certains se sont présentés comme des "cosaques du Terek", fleuve du Caucase russe.

Samedi soir, M. Avakov avait dénoncé une "agression" russe, après la série d'attaques visiblement
cordonnées lancées tout au long de la journée contre des bâtiments publics dans l'Est russophone,
frontalier de la Russie. Il avait évoqué des combats dans plusieurs localités, sans faire état de
victimes.

A l'issue d'une première série de soulèvements le 6 avril, des insurgés pro-russes avaient proclamé
à Donetsk, grande ville de l'Est, une "république souveraine", tout en ne contrôlant alors que deux
bâtiments.

Ils réclament le rattachement à la Russie, ou au minimum une "fédéralisation" de la Constitution
ukrainienne pour donner de grands pouvoirs aux régions. Le gouvernement de Kiev refuse, y
voyant la porte ouverte à un éclatement du pays, et accepte seulement une "décentralisation".

Ces assauts, menées par des hommes en uniformes non marqués, armés et visiblement bien
organisés, rappellent le scénario qui s'est déroulé en mars en Crimée, et ont fait craindre que la
Russie, qui a massé jusqu'à 40.000 hommes à la frontière, ne se saisisse du prétexte de ces
troubles pour intervenir sur le territoire de son voisin.

Les assaillants sont "équipés d'armes russes et des mêmes uniformes que ceux portés par les
forces russes qui ont envahi la Crimée", a ainsi tweeté l'ambassadeur des Etats-Unis à Kiev,
Geoffrey Pyatt.
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Moscou n'a jamais reconnu le gouvernement provisoire pro-européen arrivé au pouvoir après le
renversement fin février du président pro-russe Viktor Ianoukovitch suite à des manifestations
sanglantes à Kiev. Et la Russie avait mis en garde samedi l'Ukraine contre tout recours à la force
contre les insurgés.

 

- 'Fascistes' -

Le gouvernement ukrainien était par ailleurs pressé par les militants pro-européens ou
nationalistes, dont ceux du Pravy Sektor (secteur droit) qualifiés de "fascistes" par Moscou, de
réagir.

Washington a lancé samedi soir un avertissement aux Russes. Dénonçant des attaques
"orchestrées et synchronisées", le secrétaire d'État John Kerry a averti son homologue Sergueï
Lavrov que Moscou devrait faire face à des "conséquences supplémentaires" si la tension ne
retombe pas et si les troupes russes ne se retirent pas de la frontière.

Dimanche, la France s'est aussi prononcée pour "de nouvelles sanctions en cas d'escalade
militaire".

Moscou dément toute responsabilité dans les troubles et M. Lavrov a de nouveau affirmé samedi
que Moscou n'avait aucune intention de rattacher à la Russie les régions orientales de l'Ukraine.

Se déclarant "très inquiet" face aux "risques croissants d'affrontements violents", le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-moon a de son côté appelé tous les protagonistes à "faire preuve du
maximum de retenue" et à dialoguer pour faire baisser la tension.

Des pourparlers Russie/Ukraine/Etats-Unis/Union européenne sont justement annoncés pour jeudi
prochain à Genève, mais la Russie a douché samedi cette lueur d'optimisme en affirmant que rien
n'était en fait arrêté, notamment le "format" des discussions. Moscou a insisté pour que les
pro-russes puissent être représentés et exposer leurs "intérêts légitimes".

Le président russe Vladimir Poutine a fait encore monter cette semaine les enjeux de la crise, la
pire entre Est et Ouest depuis la fin de la guerre froide, en avertissant qu'elle pourrait mettre en
danger les approvisionnements en gaz de l'Europe.

Quelque 13% du gaz consommé par l'Union européenne transite en effet par l'Ukraine, qui a des
milliards de dollars de dette gazière envers Moscou. M. Poutine a menacé de cesser les livraisons
à l'Ukraine si ce sommes n'étaient pas réglées.
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Pour sa part, le secrétaire d'État américain John Kerry a averti son homologue russe que Moscou
devra faire face à des "conséquences supplémentaires" si la tension ne retombe pas avec l'Ukraine
voisine et si les troupes russes ne se retirent pas de la frontière.

La cote de popularité de François Hollande a chuté de cinq points en avril, à 18%, le plus bas niveau jamais atteint
depuis deux ans, tandis que celle de Manuel Valls, tout nouveau Premier ministre, s'affiche à 58%, selon le
baromètre mensuel Ifop pour le Journal du dimanche.

Président le plus impopulaire de la Ve République, François Hollande n'était jamais tombé si bas, ses derniers plus
mauvais scores étant les 20% enregistrés en novembre 2013 puis de nouveau en février 2014. Le mois dernier, sa
cote de popularité s'était légèrement redressée à 23%, toujours selon ce baromètre.

Quant à Manuel Valls, testé pour la première fois en sa qualité de Premier ministre, ses 58% font de lui le chef de
gouvernement le plus populaire en début de mandat (en prenant en compte les scores à leurs débuts des
"deuxièmes" chefs de gouvernement d'un mandat présidentiel).

A titre de comparaison, Dominique de Villepin en juin 2005 enregistrait un indice de popularité de 44%, et Laurent
Fabius de 29% en août 1984. Celui-ci venait alors de succéder au premier Premier ministre de François
Mitterrand, Pierre Mauroy.

Surtout, relève l'Ifop, un tel écart de 40 points entre les cotes de popularité du président de la République et du
Premier ministre n'a jamais été vu depuis 1958 (hors cohabitations). Le plus important jusqu'alors était le
différentiel de 21 points enregistré entre Nicolas Sarkozy (37) et François Fillon (58) en mars 2008.

Dans le détail, 2% des sondés se disent "très satisfaits" de François Hollande comme président de la République
(chiffre inchangé par rapport à mars), et 16% "plutôt satisfaits" (-5), tandis que 44% se disent "plutôt mécontents"
(+6) et 38% "très mécontents" (idem). 0% ne se prononce pas.

Quant au Premier ministre, quelques jours après son installation à Matignon le 1er avril, 5% se disent "très
satisfaits", 53% "plutôt satisfaits", 23% sont "plutôt mécontents" et 12% "très mécontents". 7% ne se prononcent
pas.

Etude réalisée par téléphone du 4 au 12 avril auprès d'un échantillon de 1.909 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).
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CRISE EN ZONE EURO > Forte du succès de sa première émission d’obligations
de puis 4 ans, la Grèce va récidiver.

latribune.fr

La Grèce va émettre de nouvelles obligations

Forte du succès la semaine dernière de sa première émission depuis quatre ans, la Grèce va
émettre de nouvelles obligations, a annoncé ce dimanche 13 avril le directeur de l'Agence grecque
de la dette (PDMA).

"L'émission (de la semaine dernière) n'était qu'un premier pas", a déclaré M. Stelios Papadopoulos
au quotidien Kathimerini.

La Grèce a levé jeudi dernier trois milliards d'euros (4,2 mds USD) en obligations assorties d'un
coupon de 5,0%, un succès bien accueilli par ses bailleurs de fonds, le Fonds Monétaire
International (FMI) et l'Union Européenne (UE).

Attirer de nouveaux investisseurs

Le directeur de la PDMA a souligné que son pays voulait "attirer l'attention des investisseurs
étrangers pour qu'ils se focalisent sur la véritable réforme menée dans le pays".

Il a expliqué que cette démarche avait aussi pour but de faire baisser les taux des bons du Trésor,
le seul moyen qu'avait l'Etat pour se financer depuis des années. La Grèce a émis récemment des
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bons du Trésor à trois et à six mois, avec des intérêts de 3% et 4%.

Selon le quotidien Kathimerini, la Grèce pourrait émettre des obligations à trois, sept ou dix ans, en
fonction de la demande.
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POLITIQUE > Avec 18% de satisfaits, François Hollande est au plus bas dans les
sondages, alors que Manuel Valls bat des records de popularité comme Premier
ministre en début de mandat

latribune.fr

Sondage: Hollande au plus bas et Valls au
plus haut

La cote de popularité de François Hollande a chuté de cinq points en avril, à 18%, le plus bas
niveau jamais atteint depuis deux ans, tandis que celle de Manuel Valls, tout nouveau Premier
ministre, s'affiche à 58%, selon le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du dimanche.

Le Président au plus bas...

Président le plus impopulaire de la Ve République, François Hollande n'était jamais tombé si bas,
ses derniers plus mauvais scores étant les 20% enregistrés en novembre 2013 puis de nouveau en
février 2014. Le mois dernier, sa cote de popularité s'était légèrement redressée à 23%, toujours
selon ce baromètre.

Valls au plus haut

Quant à Manuel Valls, testé pour la première fois en sa qualité de Premier ministre, ses 58% font
de lui le chef de gouvernement le plus populaire en début de mandat (en prenant en compte les
scores à leurs débuts des "deuxièmes" chefs de gouvernement d'un mandat présidentiel).
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A titre de comparaison, Dominique de Villepin en juin 2005 enregistrait un indice de popularité de
44%, et Laurent Fabius de 29% en août 1984. Celui-ci venait alors de succéder au premier Premier
ministre de François Mitterrand, Pierre Mauroy.

Surtout, relève l'Ifop, un tel écart de 40 points entre les cotes de popularité du président de la
République et du Premier ministre n'a jamais été vu depuis 1958 (hors cohabitations). Le plus
important jusqu'alors était le différentiel de 21 points enregistré entre Nicolas Sarkozy (37) et
François Fillon (58) en mars 2008.

Dans le détail, 2% des sondés se disent "très satisfaits" de François Hollande comme président de
la République (chiffre inchangé par rapport à mars), et 16% "plutôt satisfaits" (-5), tandis que 44%
se disent "plutôt mécontents" (+6) et 38% "très mécontents" (idem). 0% ne se prononce pas.

Quant au Premier ministre, quelques jours après son installation à Matignon le 1er avril, 5% se
disent "très satisfaits", 53% "plutôt satisfaits", 23% sont "plutôt mécontents" et 12% "très
mécontents". 7% ne se prononcent pas.

Etude réalisée par téléphone du 4 au 12 avril auprès d'un échantillon de 1.909 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).
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INTERVIEW > Marc Lazar, professeur à SciencesPo, où il dirige le centre
d’Histoire, et à la Luiss (Rome) et grand spécialiste de l’Italie contemporaine
décrypte la politique du nouveau président du conseil italien.

Romaric Godin

« Un axe entre François Hollande et Matteo
Renzi en Europe est impensable »

La figure du président du conseil italien, Matteo Renzi, est très à la mode en France,
notamment dans les milieux proches du parti socialiste. Peut-il y avoir un « modèle Renzi »
pour la France ?

Il faut toujours se montrer prudent. Je crois que la France a transformé la détestation caricaturale
de Silvio Berlusconi qui n'était pas le « fasciste » que l'on décrivait souvent, en un engouement
également caricatural pour Matteo Renzi. Cependant, il est vrai qu'il existe quelques points de
concordance entre Matteo Renzi et Manuel Valls : un style iconoclaste, un esprit de décision, une
proximité sur la politique économique qui lie la baisse des charges pour les entreprises, la
flexibilisation du marché du travail et la relance de la croissance et, enfin, une compréhension du
caractère décisif de la communication.

Et les différences ?

Manuel Valls ne domine pas le parti socialiste, sa vision économique n'est pas celle de la gauche
française et il doit compter avec un président qui garde son autorité et, à tout moment, peut le
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destituer. Matteo Renzi est dans une situation différente. Son parti, le parti démocrate (PD) est un
parti plus centriste que le PS et sa politique économique ne lui pose pas de problème. Du reste,
Matteo Renzi a désormais presque et en dépit des résistances d'une minorité, la mainmise totale
sur  le PD, dont il a chassé la vieille garde des postes de direction, sur sa majorité, qui craint de
nouvelles élections où Matteo Renzi, très populaire, l'emporterait et sur le gouvernement. Il a en
effet concentré les pouvoirs gouvernementaux, au détriment même de ses ministres. C'est une
petite équipe serrée de quatre à cinq florentin qui déterminent de la politique du pays. Matteo Renzi
est un vrai et un redoutable politique.

N'y a-t-il pas un fantasme sur ce qu'a fait Matteo Renzi ?

Pour le moment, on en est surtout aux effets d'annonces. Il n'y a que deux principales réalisations
concrètes. D'abord, l'accord sur la loi électorale, obtenu avec Silvio Berlusconi pour la Chambre
des députés. Mais cette réforme est inachevée puisqu'il faut encore changer le rôle du Sénat, ce
qui sera long et difficile, car il faut modifier la constitution. Deuxième réforme : les 80 euros qui
seront ôtés du prélèvement à la source mensuel de l'impôt sur le revenu à partir de mai pour les
salariés touchant moins de 1.500 euros par mois.

Et le reste ?

Ce sont surtout des intentions et des projets : sur la baisse des taxes, comme sur le
remboursement des dettes de l'Etat aux entreprises, sur l'assouplissement du marché du travail,
comme sur les fonds pour soutenir l'école.

Cela fait beaucoup de dépenses. Comment les financer ?

Il y a un problème de couverture de ces dépenses. Matteo Renzi espère le financer par plusieurs
canaux. Le premier, c'est la baisse du « coût de la politique », la réduction des structures politiques
déjà engagées sur les provinces qui ont été vidées de leurs substance politique (mais c'était une loi
d'Enrico Letta). La taxe sur les revenus financiers, la baisse de la rémunération des dirigeants
d'entreprises publiques, la diminution des dépenses publiques et la vente des biens de l'Etat. Mon
point de vue, cependant, c'est que cela ne sera pas suffisant. Mais le problème majeur pourrait être
ailleurs.

Où cela ?

La question centrale est de savoir comment Matteo Renzi fera pour imposer ses réformes dans
l'administration. L'inertie de l'administration italienne est immense et je sais que plusieurs hauts
fonctionnaires se préparent déjà à « résister » à ce jeune premier ministre. En Italie, tout se
complique lorsque l'on entre dans le concret, lorsque l'on doit passer aux décrets d'application.
Pour la vaincre, le combat est souvent très long et difficile. C'est ce qui a expliqué les difficultés de
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Silvio Berlusconi et Mario Monti en leurs temps.

Peut-il aller plus loin que Mario Monti sur la réforme du marché du travail où il est très
attendu ?

Il a commencé a évoqué le sujet en prônant plus de flexibilité avec plus de garanties pour les plus
fragiles. Je pense qu'il a les moyens d'imposer une telle réforme : il est porté par une dynamique et
 jouit d'une grande popularité. Les résistances seront nombreuses, mais il n'a pas le choix. Il a fait
le pari des réformes et c'est sur ce point qu'on l'attendra.

On a un peu de mal à comprendre quelle est la politique européenne de Matteo Renzi…

Il est prudent. Le scrutin européen du 25 mai est son premier test électoral. Il sera décisif pour lui et
il existe en Italie une grande vague d'euroscepticisme portée notamment par le Mouvement 5
Etoiles de Beppe Grillo. D'où une certaine oscillation. D'un côté, il tente de surfer sur cette vague
en s'interrogeant sur la limite de 3 % du PIB pour les déficits, par exemple. Mais aussitôt, il affirme
que le pays respectera ses engagements européens et notamment celui d'engager la baisse de la
dette publique qui atteint 135 % du PIB. Je pense qu'après le 25 mai, on y verra plus clair et que
l'Italie reviendra à une politique plus traditionnelle et pro-européenne.

Il n'y aura donc pas d'axe Paris-Rome pour contrer Berlin ?

Je ne pense pas. Matteo Renzi a été très clair sur ce point. Cette idée de l'axe franco-italien est
une stratégie habituelle des Français lorsqu'ils sont en difficulté avec l'Allemagne. Mais Matteo
Renzi n'est ni Mario Monti, ni Enrico Letta. Il est à l'image de la nouvelle génération d'Italiens : il
n'est n'est guère francophone, ni francophile. Il préfère l'anglais au français. Il ne comprend pas
davantage François Hollande que le parti socialiste. Et il en va de même de son entourage direct. Il
sent bien, du reste, que la France est affaiblie politiquement et économiquement et s'il doit
chercher un soutien, il semble qu'il ira plus volontiers le chercher du côté de David Cameron et plus
encore d'Angela Merkel avec laquelle il entretient un bon rapport. Matteo Renzi ne me parait pas
avoir envie de cette alliance.
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RÉFORME ADMINISTRATIVE > Le Premier ministre veut revoir le découpage
territorial français en passant par la fusion entre régions et la disparition des
exécutifs départementaux en 2021. Une réforme qui fait grincer des dents.

Jean-Christophe Chanut

Réforme territoriale, c'est pas gagné!

Cette fois c'est la bonne? Cela fait des années  que les gouvernements successifs réfléchissent à
une réforme de l'organisation territoriale française. Les rapports et commissions se sont
accumulés: comité de la réforme des collectivités locales en 2009, présidé par Edouard Balladur;
rapport sur les collectivités locales en 2013 de Jean-Pierre Raffarin (UMP) et Yves Krattinger (PS),
etc.  L'objectif est toujours le même: simplifier le millefeuilles administratif français. Hélas, de la
volonté à la réalisation, il y a un gouffre. Les dizaines de milliers d'élus locaux rechignant a
abandonner une once de pouvoir. L'échec en 2013 du referendum en Alsace, visant à la fusion
entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, en constitue le plus parfait exemple... La
réforme, c'est pour les autres! Ceci dit, cette réalité n'est pas propre à la France, d'autres pays
européens ont été confrontés à ces difficiles réformes.

Réduire de moitié le nombre des régions

Cette fois, pourtant, Manuel Valls semble vouloir y aller afin de réaliser de substantielles
économies. Ses objectifs sont multiples. Il veut d'abord supprimer la clause de compétence
générale dont bénéficie chaque collectivité locale et attribuer des compétence exclusives à chaque
niveau du millefeuilles. Il en existe d'ailleurs déjà certaines en matière d'éducation notamment: aux
communes les écoles maternelles et primaires; aux départements les collèges et aux régions les

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140410trib000824688/millefeuille-administratif-ce-qu-on-fait-nos-voisins.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140410trib000824688/millefeuille-administratif-ce-qu-on-fait-nos-voisins.html


17 Economie
LA TRIBUNE 14/04/2014

lycées. 

Le Premier ministre veut ensuite "réduire de moitié" le nombre de régions françaises d'ici 2017.
Elles sont actuellement au nombre de 22.

La fin programmée des conseils départementaux

Troisième étape: il envisage de supprimer les "conseils départementaux" - le nouveau nom des
conseils généraux depuis une loi de 2013-  à l'horizon 2021. Très concrètement, il s'agirait de
supprimer le pouvoir exécutif des départements, pas leur existence. Cela signifie que sur le papier
les départements continueraient d'exister, avec un préfet représentant de l'Etat, toujours présent
dans chaque préfecture. En revanche, le département, en tant que collectivité territoriale, doté de
certains pouvoirs (gestion des collèges et en matière d'action sociale notamment) n'existerait plus.
Les pouvoirs étant affectés à un autre niveau territorial, la communauté de communes ou la région.

Des réactions mitigées

Certes, mais ce n'est pas encore gagné. Le Premier ministre laisse jusqu'à 2017 aux régions pour
tenter de s'entendre entre elles pour "fusionner", sinon il passera par la loi. Il a reçu quelques
appuis. Segolène Royal, président de la région Poitou-Charentes a reconnu que cette réforme
"était très attendue", elle a promis de consulter les élus pour envisager une fusion entre sa région
et celle voisine d'Aquitaine, dirigée par le socialiste Alain Rousset, par ailleurs président de
l'Association des Régions de France. A ce titre, Alain Rousset apporte son soutien à la réforme tout
en précisant:

"Réduire le nombre de régions pour plus d'efficacité, je dis "chiche" Monsieur le Premier ministre. mais
allons jusqu'au bout du raisonnement en s'inspirant des modèles des autres grandes démocraties
européennes qui réussissent en s'appuyant sur des régions fortes".

Bref, une façon pour Alain Rousset de tout de suite poser des jalons sur l'autonomie et les moyens
laissés aux régions, en matière fiscale ou de formation professionnelle, notamment.

Martin Malvy, président PS de la région Midi-Pyrénées ne dit pas autre chose. Pour lui:

"le problème est davantage celui du  rôle et des moyens des Régions que celui de leur nombre ou de
leur superficie. Aucune frontière administrative ne doit être considérée comme étant gravée dans le
marbre. Si la condition de régions forte, c'est la réduction de leur nombre, alors l'intérêt du pays sera
effectivement le redécoupage territorial".

En revanche, ça renâcle beaucoup plus dans des régions à l'identité marquée, comme l'Alsace, qui
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vit mal l'idée d'être "fondue" dans un plus grand ensemble. La Picardie aussi n'est pas très chaude.
A l'inverse, la volonté du Premier ministre pourrait accélérer le mouvement de rapprochement entre
les deux Normandie, la Haute et la Basse.

Mais c'est du côté des départements que le discours de Manuel Valls passe le plus mal. Ainsi,
Claudy Lebreton, président (PS) de l'Association des départements de France, s'est dit
"abasourdi", souhaitant rencontrer rapidement le Premier ministre.

Bref, ça va tanguer, d'autant plus que cette fusion entre régions ainsi que la suppression des
exécutifs départementaux vont avoir une influence sur la composition du Sénat...

 

Ci-dessous, le redécoupage des régions, ainsi que le rattachement des départements, imaginés
selon le rapport Raffarin/ Krattinger
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POLITIQUE > Plusieurs milliers de personnes ont commencé à manifester ce
samedi à Paris. A l’appel du Front de gauche, fédérations syndicales et autres
associations, les manifestants prétendent protester contre l’inflexion du
gouvernement socialiste, devenu prétendument trop favorable aux patrons.

latribune.fr

L'extrême-gauche manifeste à Paris contre le
gouvernement

Plusieurs milliers de personnes ont commencé à manifester ce samedi à 14 heures à Paris, à
l'appel des partenaires du Front de gauche (PCF, PG). Il dénoncent l'inflexion de la politique de
François Hollande, devenue prétendument trop favorable aux patrons. " Hollande ça suffit" proclamait une banderole recouvrant la statue de la place de la République, point de départ de cette nouvelle marche de protestation " contre l'austérité, pour l'égalité et le partage des richesses", qui devait rallier la place de la Nation, suivant l'itinéraire traditionnel des manifestations.

Fédérations syndicales à la rescousse

En tête de cortège, Pierre Laurent (PCF) et Jean-Luc Mélenchon (Parti de gauche) entouraient leur
invité d'honneur, le Grec Alexis Tsipras, candidat de la gauche européenne à la présidence de la
Commission européenne. Outre le Front de gauche, le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ainsi
qu'un collectif d'associations et des fédérations syndicales avaient appelé à cette manifestation, la
première depuis la débâcle électorale du PS aux municipales et la nomination de Manuel Valls à
Matignon. 

Drapeaux rouges et folklore 
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Des drapeaux rouges du PCF parsemaient la place de la République, au milieu de folkloriques
banderoles proclamant: "quand on est de gauche, on taxe la finance", "quand on est de gauche, on
est du côté des salariés" , ou autres slogans du genre "quand on est de gauche, en Europe c'est
l'humain d'abord". Le beau temps devrait favoriser la déambulation des manifestants dans les rues
de la capitale. Embouteillages et, donc, pollution à prévoir dans l'est parisien.
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PACTE DE RESPONSABILITÉ > Force ouvrière a annoncé qu’elle ne participera
pas à la conférence sociale annoncé pour l’été, si celle-ci doit porter seulement
sur le Pacte de responsabilité. La CGT a menacé une mobilisation, si l’emploi et
le salaire ne sont pas inscrits à l’ordre du jour.

latribune.fr

Valls menacé de blocages par les syndicats,
pressé d'agir par le patronat

Opération séduction... ratée? Reçues ce vendredi par Manuel Valls et les ministres de l'Economie,
du Travail et de la Fonction publique, la CGT et Force ouvrière (FO) sont restés "sur leur faim",
selon l'agence Reuters.

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, a annoncé qu'il n'était pas question pour son
organisation de participer à la conférence sociale annoncée par Manuel Valls pour le début de l'été,
s'il s'agissait spécifiquement d'une réunion sur le Pacte de responsabilité, qui prévoit moins de
charges pour les entreprises en échange d'embauches et d'investissements de la part des
entreprises.

Craintes pour le financement de la protection sociale

Ce n'est pas seulement la logique du Pacte que conteste la FO, mais aussi "les risques sérieux sur
les prestations sociales" que celui-ci impliquerait. Les baisses de cotisations sociales patronales - à
hauteur de 10 milliards d'euros -  et salariales, sur lesquelles il est fondé, mettraient en effet en

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824876/pacte-de-responsabilite-operation-seduction-de-valls-aupres-des-partenaires-sociaux.html
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danger l'avenir du financement de la protection sociale, craignent la FO et la CGT.

Selon Jean-Claude Mailly, le gouvernement envisage notamment de baisser les cotisations
patronales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les cotisations
retraite des salariés modestes. L'entourage du Premier ministre a toutefois fait savoir que ces
exonérations "n'auraient aucune incidence sur les droits à la retraite des salariés"  et seraient
compensées par l'Etat.

En outre, les représentants salariaux déplorent que le Premier ministre n'ait pas précisé la façon
dont il compte relever le défi imposé par François Hollande de relancer l'emploi et l'investissement
tout en réduisant les dépenses publiques de 50 milliards d'euros en trois ans. 
"Malheureusement, nous en sommes encore au questionnement" , a ainsi commenté Thierry
Lepaon, secrétaire général de la CGT.

Menace d'une mobilisation de rue

FO et la CGT, hostiles au Pacte de responsabilité, veulent donc mettre aussi l'emploi, les salaires,
les services publics et la protection sociale à l'ordre du jour de la prochaine conférence sociale.

Reçu en premier, Thierry Lepaon, a brandi la menace d'une mobilisation dans la rue sur ces
thèmes, en particulier pour exiger des négociations salariales.

"Il faut que les salariés fassent irruption sur le terrain social", a-t-il dit. "Ils auront l'occasion de le faire le
1er mai mais aussi dans plusieurs journées interprofessionnelles et professionnelles que nous allons
organiser."

L'appel de la CFTC au patronat

De son côté, la CFTC a pris ses distances avec les appels à la mobilisation de la CGT.

"Je pense qu'il faut que ce soient les entreprises qui se mobilisent. Je ferais plus un appel à M. Gattaz",
le président du Medef, a déclaré le président du syndicat, Philippe Louis, cité par Reuters. "Il faut que M.
Gattaz demande à ses entreprises de se mettre autour de la table."

Le président s'est en effet dit frustré par la lenteur des négociations dans les branches sur les
contreparties du pacte en matière d'emploi, prévues dans un accord signé par la CFTC et la CFDT
avec le patronat.
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"On a des retours de nos négociateurs selon lesquels, quand des négociations s'engagent, on est plus
sur le maintien d'emplois que sur la création d'emplois", a expliqué Philippe Louis. "On a demandé au
Premier ministre de raisonner le patronat et de le mettre autour de la table. Je pense que le Premier
ministre est conscient du bras de fer qui est en train de s'engager avec le patronat", ", a-t-il ajouté.

Le Medef pointe la "nervosité" des chefs d'entreprise

Du côté des patrons, le Pacte de responsabilité et les réductions de dépenses publiques recevaient
un accueil plus positif. Pour sa part, le président du Medef, Pierre Gattaz, a dit avoir demandé que
les mesures de renforcement de la compétitivité des entreprises prévues dans le Pacte de  responsabilité  soient  "impérativement"  inscrites dans la loi  "avant l'été" .

"Nous avons rappelé l'urgence de la situation économique du pays et la grande nervosité des chefs
d'entreprise que nous voyons tous les jours, qui ne voient rien venir et qui sont toujours en crise", a
déclaré Pierre Gattaz à l'AFP, à l'issue de sa rencontre avec Valls.

La CGPME demande d'abaisser plus rapidement le taux de l'IS

Le président de la CGPME, Jean-François Roubaud, a dit soutenir le pacte, qui "va dans le bon
sens", tout en regrettant un volet fiscalité trop orienté vers les grandes entreprises. Il a également
jugé trop lointain l'horizon de 2020 fixé par Manuel Valls pour l'abaissement du taux nominal de
l'impôt sur les sociétés (IS) à 28% au lieu de 33,3%, en souhaitant qu'une étape intermédiaire 
"de l'ordre de 30%" en 2016 soit annoncée "très rapidement".

Les artisans souhaitent une accélération du calendrier

Quant aux artisans, ils ont aussi demandé au Premier ministre d'accélérer le calendrier du pacte de

responsabilité  et d'adopter des mesures immédiates face aux "disparitions"  d'entreprises
artisanales.

"Nous lui avons dit que 2015, c'est trop tard, 2016 c'est encore beaucoup trop tard. C'est immédiatement
qu'il faut que des mesures soient prises, avec un budget rectificatif éventuellement", a déclaré à l'AFP
Jean-Pierre Crouzet, le président de l'organisation patronale des artisans, l'UPA. "Compte tenu
aujourd'hui du nombre d'entreprises qui disparaissent, il y a urgence", a-t-il insisté.

"Le Premier ministre a été attentif à nos propos mais nous attendons maintenant les décisions qui
seront prises : nous allons les suivre et de très près" , a averti le représentant des artisans,
rappelant que ces derniers sont forts de 1,3 million d'entreprises et 4 millions de personnes.
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CONJONCTURE > En 2012, la France comptait près de 3,6 millions d’entreprises
marchandes non agricoles, contre 2,5 millions en 2003. Aux extrêmes, l’Institut
recense 2,4 millions d’entreprises sans salarié et 506 grandes entreprises
employant au moins 2.000 personnes.

Fabien Piliu

La France compte de plus en plus
d'entreprises

La France est féconde ! Affichant déjà un taux de natalité élevé , parmi les plus hauts d'Europe,
l'hexagone est également très dynamique dans le domaine de la démographie économique.

En effet, depuis 2003, année au cours de laquelle l'Insee recensait 2,5 millions d'entreprises
marchandes non agricoles, cette population  a continuellement augmenté. Ce nombre a passé la
barre des 3 millions en 2008 puis celle des 3,5 millions en 2011 avant de frôler les 3,6 millions en
2012.

Cette année-là, l' Institut  a dénombré 2,4 millions d'entreprises sans salarié et 506 grandes
entreprises employant au moins 2.000 personnes. Ce tissu est également composé  d'un million
d'entreprises de 1 à 9 salariés, de 170.175 entreprises de 10 à 49 salariés, de 27.102 entreprises
de 50 à 199 salariés, de 5.047 entreprises de 200 à 499 salariés et 2.159 entreprises de 500 à
1.999 salariés.

Un effet auto-entreprise

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130215trib000749058/natalite-on-procree-beaucoup-en-ile-de-franceet-en-guyane.html
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&id=219
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Cette progression fulgurante s'explique par le bond inédit du nombre d'entreprises sans salarié,
passé de 1,4 à 2,4 millions entre 2003 et 2012, stimulée dès le début des années 2000 par
plusieurs initiatives législatives venues renforcer les dispositifs de soutien à la création
d'entreprises déjà en vigueur comme l'Aide à la création d'entreprises pour les demandeurs
d'emploi créé en 1977. Citons par exemple la première loi Dutreil, dite loi de l'initiative économique,
votée en 2003 lançait la société à responsabilité limitée (SARL) à 1 euro.

Elle fut ensuite complétée en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, dite
Dutreil 2, qui donnait notamment le coup d'envoi de la simplification administrative dans le domaine
de la création d'entreprises. Un chantier qui s'est ensuite élargi aux autres stades de la vie des
entreprises et qui est toujours en cours.

Cet assouplissement du cadre juridique et règlementaire de la création d'entreprise a notamment
permis aux chômeurs de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale afin de créer leur propre
emploi.   

Plus de créations que de défaillances

Au cours des années 2000, le rythme des créations d'entreprises est passé d'environ 200.000 par
an à plus de 300.000, avant de décoller au-delà des 500.000 avec l'apparition du régime social de
l'auto-entreprise le 1er janvier 2009. Depuis, les créations d'entreprises stagnent aux alentours de
500.000 par an, la moitié étant des auto-entreprises. Ces statistiques doivent être comparées à
celles portant sur les défaillances d'entreprises qui, selon l'Insee, se sont accélérées depuis 2008
pour tutoyer les 60.000 chaque année. 

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131017trib000791134/choc-de-simplification-le-plus-dur-reste-a-faire.html
http://www.insee.fr/fr/themes/series-longues.asp?indicateur=nombre-creations-entreprises


26 Economie
LA TRIBUNE 14/04/2014

 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Les représentants des principales organisations
syndicales et patronales sont attendus ce vendredi à Matignon. Chacun à leur
tour, ils disposent d’une heure top chrono pour débattre du pacte de
responsabilité, et se laisser convaincre... ou non.

latribune.fr

Pacte de responsabilité: opération séduction
de Valls auprès des partenaires sociaux

L'opération séduction s'annonce périlleuse pour le nouveau locataire de Matignon vendredi. Trois
jours après son discours de politique générale, Manuel Valls va rencontrer vendredi toute la
journée les organisations syndicales et patronales pour une première prise de contact depuis son
entrée en fonction comme Premier ministre.

Son défi: les convaincre de relancer l'emploi et l'investissement tout en contenant les dépenses
publiques. L'exercice s'annonce périlleux.

Valse effrénée des partenaires sociaux

Entouré de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre reçoit ainsi dès 8h30 le
secrétaire général de la CGT, Thierry Le Paon, avant de voir Philippe Louis (CFTC) à 9h30, puis
Jean-Claude Mailly (FO) à 10h30 et Jean-François Roubaud (CGPME) à 11h30, selon Matignon.

La valse des partenaires sociaux se poursuivra à un rythme effréné dans l'après-midi avec
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Jean-Pierre Crouzet (UPA) à 14h30, Pierre Gattaz (Medef) à 15h30, Carole Couvert (CFE-CGC) à
16H30 et enfin Laurent Berger (CFDT) à 17h30.

Qu'attendent les patrons et les syndicats ?

Le Pacte de responsabilité que défendra le Premier ministre suppose, en contrepartie de baisses
de charges pour les entreprises, des négociations dans les branches sur l'emploi, l'investissement
et la formation. Il promet aux entreprises 20 milliards d'euros de crédit d'impôt compétitivité emploi
(CICE), 10 milliards d'euros de baisses de cotisations, 8,5 milliards de réduction d'impôts, une
diminution progressive du taux de l'impôt sur les sociétés et la suppression de plusieurs dizaines
de petites taxes à faible rendement. Qu'attendent les différentes organisations patronales et
syndicales de leurs rendez-vous ? Aperçu.

● Le Medef réclame un calendrier plus rapide

Le Medef se dit cependant "vigilant". Son président, Pierre Gattaz a annoncé qu'il demanderait à
Manuel Valls d'accélérer le calendrier, face à la situation "catastrophique"  des entreprises, en
prenant notamment "avant juin" par ordonnance des mesures de simplification.

Quant à la CGPME, elle regrette que ce pacte fasse, selon elle, la part belle aux grands groupes.
L'organisation se plaint notamment des seuils d'effectifs dans les PME, qui constituent selon elle un
frein à l'embauche.

● CFDT et CFTC : prêtes à négocier

Seuls deux syndicats, la CFDT et la CFTC, ont signé un accord avec le patronat sur les
contreparties à négocier. Ce qui n'empêche pas le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger,
de demander au gouvernement des précisions sur la mise en oeuvre du pacte et du futur
observatoire.

Mais comme les autres syndicats, la CFDT et la CFTC s'inquiètent des volets santé et des
prestations sociales pour lesquels le Premier ministre a annoncé 21 milliards d'euros de coupes.

● Force Ouvrière : un pacte "illusoire"

Le syndicat Force Ouvrière (FO) a déjà réaffirmé son opposition au pacte.  "Les contreparties
relèvent de l'illusion (...) La logique d'austérité perdure", estime FO, qui craint une fragilisation de la
protection sociale.

"Il y a beaucoup de points d'interrogation. Comment les exonérations (de cotisations, accordées
aux entreprises, NDLR) vont être compensées?", s'est interrogé Jean-Claude Mailly, le secrétaire
général de FO sur Radio Classique vendredi.
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Quant aux exonérations de cotisations acquittées par les salariés, "pour que les gens au SMIC
aient 500 euros de plus par mois, je pense qu'on pouvait faire beaucoup plus simple, c'est
d'augmenter le SMIC", a-t-il ajouté.

● CGT : "Même politique qu'avant", prélude à un nouvel "échec"

Idem pour la CGT.  "Le choix qu'a fait ce Premier ministre, c'est de continuer les politiques
précédentes, qui nous conduisent à l'échec et qui ont été refusées (...) lors des élections
municipales" , dit le secrétaire général du syndicat, Thierry Lepaon. Il a par ailleurs annoncé des
actions revendicatives, notamment le 1er mai.

● CFE-CGC : "la classe moyenne se fait plumer"

Quant à la CFE-CGC, revenue sur sa décision initiale de signer l'accord sur le pacte avec le
patronat, elle déclarait mercredi avoir le sentiment que "l'encadrement et la classe moyenne
(continuaient) de se faire plumer".

Le syndicat de l'encadrement dit attendre de son rendez-vous avec Manuel Valls qu'il donne 
"de l'espoir et de la confiance" aux classe moyennes, aux techniciens et aux cadres.

●

La question des fonctionnaires

Les syndicats sont pratiquement unanimes à faire d'un éventuel prolongement du gel du point
d'indice des agents de la fonction publique un casus belli. Sept syndicats appellent d'ailleurs les
cinq millions de fonctionnaires français à manifester et à faire grève le 15 mai pour exiger
l'ouverture de négociations salariales dans la fonction publique et des mesures de rattrapage.

Autre question en suspens : quel sera le sort de la promesse électorale de François Hollande,
menacée par l'ampleur des réductions budgétaires envisagées, de créer 60.000 postes dans
l'Education nationale pendant son quinquennat ? Réponse possible à l'issue de la journée.
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PACTE DE RESPONSABILITÉ > Selon la CGPME, le Premier ministre s’est
engagé à accélérer le calendrier de la baisse de l’impôt sur les sociétés annoncée
dans sa déclaration de politique générale.

latribune.fr

Impôt sur les sociétés : Valls accélère

Manuel Valls s'est engagé à accélérer le calendrier de baisse de l'impôt sur les sociétés annoncé
dans sa déclaration de politique générale, a rapporté vendredi la CGPME à l'issue de sa rencontre
avec le Premier ministre.

"Le Premier ministre, interpellé sur de récentes annonces fiscales davantage tournées vers les plus
grandes entreprises et une certaine déception quant à l'horizon lointain affiché pour que le taux d'Impôt
sur les Sociétés (IS) soit ramené à 28%, s'est engagé à préciser rapidement la trajectoire et à accélérer
le calendrier de baisse applicable à toutes les entreprises", a déclaré la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises dans un communiqué.

Devant le Parlement, Manuel Valls  avait déclaré que le taux normal de l'impôt sur les sociétés,
assis sur le résultat, serait réduit à 28% contre 33% actuellement d'ici 2020, avec une première
étape en 2017.

Montebourg en charge des PME

La CGPME a évoqué "le frein à l'emploi que constituent les seuils sociaux".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824946/valls-menace-de-blocages-par-les-syndicats-presse-d-agir-par-le-patronat.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824946/valls-menace-de-blocages-par-les-syndicats-presse-d-agir-par-le-patronat.html
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"A cet égard, il convient de rappeler, par exemple, qu'existent en France 2,4 fois plus d'entreprises de 49
que de 50 salariés, ce qui ne saurait relever du seul hasard, surtout lorsque l'on sait que le
franchissement de ce seuil génère plus de 35 obligations administratives et financières
supplémentaires", a expliqué l'organisation patronale.

M. Valls  a aussi indiqué à la délégation de la CGPME que le nouveau ministre de l'Economie,
Arnaud Montebourg, était chargé des petites et moyennes entreprises, une fonction assurée dans
le précédent gouvernement par la ministre déléguée Fleur Pellerin.

Une impulsion décisive dans les prochains jours

Le Premier Ministre a reçu vendredi patronat et syndicats pour discuter du pacte de responsabilité,
qui prévoit des baisses des cotisations sociales et des impôts pour renforcer la compétitivité des
entreprises et favoriser la création d'emplois.

"Nous mobiliserons l'ensemble des préfets, des sous-préfets, les responsables de Pôle emploi pour
donner une impulsion décisive dans les prochains jours en faveur du pacte", a annoncé pour sa part
Manuel Valls à l'issue de la journée.

"Ça a été une journée fructueuse, une journée de dialogue social (...), cette volonté de dialogue social
sera permanente", a-t-il assuré, ajoutant : "Maintenant ce pacte doit entrer dans les faits, (...) je serai
très exigeant quant à l'application de ce pacte, notamment du relevé de décisions (signé par les
partenaires sociaux), il est très important que l'engagement des partenaires sociaux soit tenu", a-t-il
souligné.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824876/pacte-de-responsabilite-operation-seduction-de-valls-aupres-des-partenaires-sociaux.html
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EMPLOI > Le nombre d’employés à domicile déclarés a connu sa plus forte
baisse depuis 10 ans en 2013. En cause, une hausse du coût de l’emploi. La
Fepem réclame à Manuel Valls un "pacte emploi domicile".

latribune.fr

Dégradation "inquiétante" de l'emploi à
domicile en 2013

Après deux trimestres qui avaient semblé plus encourageants, l'emploi à domicile a de nouveau
diminué au quatrième trimestre 2013 (-2,6%), et sur un an le recul s'est nettement amplifié (-5,7%
contre -1,4% en 2012), selon les chiffres publiés vendredi par l'Acoss, organisme collecteur des
cotisations de Sécurité sociale. Une situation "inquiétante" aux yeux des particuliers employeurs qui
réclament eux aussi des allègements de charges.

Le nombre total des heures déclarées a baissé de 6,1% au quatrième trimestre par rapport à la
même période de 2012, et le nombre des employeurs a diminué de 3,2% à 1,99 million.

Plus grave dégradation depuis 2004

"Nous n'avions pas, depuis environ dix ans, constaté une telle dégradation" , a déclaré
Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fédération des particuliers employeurs (Fepem). Selon
elle, ces chiffres reflètent une augmentation du travail au noir, puisqu' "on sait très bien que les
besoins des ménages n'ont pas disparu".

La dégradation s'observe aussi bien pour les activités "hors garde d'enfants"  (aide ménagère,
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garde malade, aide aux personnes âgées, soutien scolaire...) que pour la garde d'enfants à
domicile.

D'autre part, l'activité des assistantes maternelles, qui gardent à leur domicile des enfants, a
marqué le pas. Sur l'année, le nombre des employeurs a diminué pour la première fois depuis le
démarrage de ce suivi en 2004 (-0,3%).

"Hausse du coût de l'emploi"

Pour la Fepem, c'est la réforme des avantages fiscaux qui est à blâmer pour cette baisse d'activité,
car elle a entraîné "une hausse du coût de l'emploi". Au 1er janvier 2011, l'abattement de 15 points
sur les cotisations sociales des ménages qui déclaraient leur employé à domicile au salaire réel - et
non au forfait - a en effet été supprimé.

Puis, début 2013, la possibilité de déclarer au forfait (qui permettait de payer des charges calculées
sur la base du Smic quel que soit le salaire versé au salarié) a également été supprimée, afin
d'améliorer le niveau de protection sociale des employés. Cela a été compensé partiellement pour
les employeurs par l'introduction d'un allègement de charges forfaitaire de 0,75 euro par heure de
travail.

La Fepem milite pour que cet abattement soit porté à 2 euros, dans le cadre d'un "pacte emploi
domicile" qui permettrait, selon elle, de créer 50.000 emplois en 12 mois, avec 150.000 nouveaux
employeurs et 2 millions d'heures déclarées supplémentaires.

Le plan d'économies Valls fait craindre le pire

"C'est notre déclinaison du pacte de responsabilité, adaptée à notre secteur, puisque nous n'avons
pas accès aux dispositifs présentés par le Premier ministre, Manuel Valls" , a souligné
Marie-Béatrice Levaux.

Adopter cet allègement de charges dans le cadre du collectif budgétaire prévu au début de l'été
permettrait, selon elle, d' "envoyer un message de confiance rapide"  aux particuliers employeurs,
alors que la rentrée de septembre est un moment propice aux recrutements.

La présidente de la Fepem a par ailleurs exprimé ses inquiétudes concernant les prestations
familiales potentiellement menacées par le plan d'économies du gouvernement. "Si le complément
de mode de garde était touché par des plafonds de ressources, cela viendrait réduire la capacité
d'emploi des ménages et en particulier des jeunes actifs", a-t-elle estimé.
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SEMESTRE EUROPÉEN > Alors que Paris a obtenu un délai pour la transmission
de son programme de stabilité à la commission européenne -ce sera fait
seulement le 7 mai-, Michel Sapin veut maintenir l’objectif de 3% de déficit public.
En coulisse, tout le monde s’activait ces derniers jours pour que la France
obtienne au contraire un nouveau délai. Cette sortie du ministre des Finances
pose question sur l’issue du bras de fer.

Romain Renier

Déficit : Paris aurait-il déjà plié face à
Bruxelles ?

Après l'inversion de la courbe du chômage, Michel Sapin, désormais ministre des Finances s'est
trouvé un nouvel objectif réputé inatteignable : un déficit public en dessous des 3% du produit
intérieur brut alors que celui-ci semble hors de portée pour 2015. " L'objectif dit des 3% est un
objectif que nous devons maintenir ", a-t-il en effet lâché lors d'une conférence de presse à
Washington.

Plus personne n'y croyait

Sans doute doit-il avoir la sensation de prêcher dans le désert, tant cet objectif, avec un déficit à
4,3% en 2013, au dessus de ce à quoi la France s'était engagée, avait été ouvertement abandonné
par l'exécutif pour l'exercice 2015. A l'Élysée comme à Matignon, ces derniers jours, le mot d'ordre
était en effet de négocier avec Bruxelles pour obtenir un délai supplémentaire, après celui de deux
ans accordé l'an dernier.
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Délai que la Commission européenne, qui a tancé la France en mars lors de la remise de ses
recommandations aux États-membres dans le cadre du semestre européen, n'aurait, pensait-on,
probablement pas d'autre choix que d'accorder. Car elle même n'y croyait plus et prévoyait pour
l'an prochain un déficit public à 3,9% sans des coupes budgétaires drastiques.

Bataille en coulisse

En façade, Michel Sapin explique que "l'on peut faire de très grosses économies sans toucher aux
droits fondamentaux des Français ". De quoi rendre plus douce la réduction des dépenses de 50
milliards d'euros déjà annoncée successivement par François Hollande, puis par son nouveau
Premier ministre, Manuel Valls.

Ces derniers jours, en coulisse, on s'activait pour obtenir ce nouveau délai. La visite à Berlin la
semaine dernière avait semblé fructueuse. Angela Merkel avait gratifié la France d'un message
plutôt doux au regard de la situation. En marge de ses rencontres au G7, au G20, avec le Fonds
monétaire international et la Banque mondiale, Michel Sapin doit s'entretenir avec Siim Kallas,
vice-président de la Commission européenne.

Budget d'austérité ?

Dans ces conditions, on se demande vraiment pourquoi le ministre des Finances s'entête à
promettre un chiffre que son prédécesseur le premier, Pierre Moscovici, et lui-même, s'évertuaientt
à ne surtout jamais prononcer. Si cela signifie que Paris a plié face à Bruxelles, la France aura droit
à un budget d'austérité sans précédent l'année prochaine.

D'après nos informations, l'exécutif aurait en tout cas obtenu un délai spécial pour travailler sur son
programme de stabilité dans le cadre du semestre européen. Celui-ci devrait être transmis à
Bruxelles autour du 7 mai, au lieu du 30 avril, date limite fixée par une directive européenne.
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SANTÉ > Déjà en 2012, les dépenses de santé avaient été inférieures à celles
prévues dans le budget. Ce sera probablement aussi le cas en 2014.

latribune.fr

En 2013, l'Assurance maladie a dépensé 1,4
milliard de moins que prévu

En 2013, les dépenses de santé n'ont atteint "que" 174,1 milliards d'euros. Cela représente environ
1,4 milliard d'euros de moins que l'objectif fixé dans le budget de la Sécurité sociale, a indiqué ce
vendredi le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance maladie dans un avis.

Chaque année, les dépenses de santé progressent, en raison des nouvelles pathologies et du
vieillissement de la population. Pour 2013, leur augmentation avait été fixée à 2,7% par rapport à
2012. Celle-ci devrait finalement être limitée à 2,4%, estime le comité, placé auprès de la
Commission des comptes de la Sécurité sociale.

En 2012, des dépenses déjà inférieures aux prévisions

Cette moindre dépense, qui avait été "anticipée", "résulte de trois facteurs", explique le comité. En
premier lieu, le taux de progression prévu pour 2013 était supérieur à celui fixé pour l'année
précédente (2,5% en 2012). Ensuite, en 2012 les dépenses avaient déjà été inférieures aux
prévisions, ce qui avait créé un "effet de base" pour l'année suivante.

Enfin, la progression des dépenses a été "contenue". Les dépenses de soins de ville, notamment,
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n'ont augmenté que de 2,1%, ce qui s'explique essentiellement par les moindres dépenses
d'indemnités journalières et de médicaments.

En 2014 les dépenses seront probablement inférieures à celles budgétisées

Selon le comité, la moindre progression de 2013 crée à son tour un "effet de base" favorable pour
2014. Les dépenses devraient  donc à nouveau être inférieures à l'objectif de 179,1 milliards
d'euros (+2,4%) fixé pour l'année en cours.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement a déclaré vouloir économiser, d'ici 2017, 10
milliards d'euros pour la seule branche maladie de la Sécurité sociale, dont le déficit est prévu à 6,1
milliards en 2014.
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ANTI-BUZZ > Un accord de branche dans le secteur des nouvelles technologies
vise à limiter la consultation de courriels, textos et autres messages
professionnels en dehors des heures de travail. Son interprétation exagérée dans
le Guardian a suscité une flopée de commentaires dans les médias britanniques
et américains.

latribune.fr

Ce soi-disant "droit à la déconnexion"
français qui passionne les Anglo-saxons

 " Comme si vous n'étiez pas déjà assez jaloux des Français (...) avec leur adorable accent et leur effort
collectif pour contrôler les calories, voilà qu'ils viennent de rendre illégal le travail après six heures".

Cette affirmation ironique - et fausse - de Lucy Mangan, éditorialiste pour le Guardian, introduit 
un article qui fait le tour des réseaux sociaux anglo-saxons depuis jeudi. 

Un accord de branche non contraignant et limité

Tout le propos de l'article se fonde sur un accord de branche qu'ont signé le 1er avril le Syntec et le
Cinov, l'organisation patronale des sociétés d'ingénierie et de conseil ainsi que celui qui représente
les bureaux d'études avec la CFDT et la CFE-CGC. Selon ce compromis, qui porte sur les seuls
contrats au forfait "jour", il est fait mention d'une " obligation de déconnexion des outils de
communication à distance". 

http://www.theguardian.com/money/shortcuts/2014/apr/09/french-6pm-labour-agreement-work-emails-out-of-office
http://www.syntec.fr/fichiers/20140411113248_Avenant_forfait_jours_signe_le_01_04_14.pdf
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En clair : pour garantir la tranquillité des employés après leur journée de travail, les employeurs du
secteur s'engagent à faire en sorte que les salariés n'aient pas à utiliser leurs terminaux mobiles
professionnels une fois leur journée de travail terminée. Ou plutôt à ne pas leur reprocher de ne
pas les avoir consultés.  

Défendre les 35h?

Dans son interprétation, l'éditiorialiste du Guardian qui s'appuie sur l'article des Échos rapportant la
signature de cet accord, rappelle bien sûr que la France est aussi le pays des 35 heures. Ce
compromis s'appliquant selon elle à des "millions de salariés" serait une manière pour les syndicats
de "se défendre" contre la propension des entreprises à repousser cette durée légale du travail à
coups de mails intrusifs.

En fait, seules quelques centaines de milliers de personnes sont concernées (28% des cadres
parmi les 910.000 employés de la branche, soit 200.000 environ selon le Syntec ). Mais surtout,
travaillant au forfait "jour", leur temps de travail décompté n'impose pas une durée maximale de 35
heures hebdomadaires ! 

Les réseaux sociaux s'enflamment

Mais c'est bien sûr le fait "d'interdire" l'usage des outils de communication après le travail qui
a retenu l'attention. L'article était ainsi référencé en première position sur l'agrégateur Newswhip
qui prend en compte les partages sur les réseaux sociaux pour signaler les contenus les plus en
vogue.

Rapidement, d'autres publications ont répercuté l'information, avec plus ou moins d'exagérations.
Certains sites vont ainsi jusqu'à affirmer que la France "rend le travail illégal après 18h00", ou bien
que le pays interdit la consultation du courriel pour préserver les 35 heures. C'est le cas de la 
chaîne CBS dans un récapitulatif de changements "radicaux" testés sur le Vieux Continent. 

Les finesses du droit français

Toutefois, d'autres publications se montrent bien plus mesurées et précises, n'hésitant pas à
spécifier certaines finesses du droit du travail français. L'agence Associated Press, dont la dépêche
est publiée par le Washington Post   apporte ainsi des précisions, tandis que le site spécialisé 
Mashable amende son propre article en expliquant que, non, décidément répondre à ses mails
après 18 heures en France n'a rien d'illégal. 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203425126713-mails-sms-telephone-syntec-reconnait-le-droit-des-cadres-a-la-deconnexion-662531.php
http://www.syntec.fr/1-federation-syntec/138-documentation/210-espace-presse/326-signature-d-un-accord-relatif-aux-forfaits-jours.aspx
http://lifestyle.inquirer.net/156603/france-makes-work-beyond-6-p-m-illegal
http://lifestyle.inquirer.net/156603/france-makes-work-beyond-6-p-m-illegal
http://newyork.cbslocal.com/2014/04/10/french-employees-no-longer-have-to-check-work-email-after-leaving-work/
http://www.washingtonpost.com/business/technology/french-it-staff-get-right-to-unplug-from-work/2014/04/10/db89a696-c0cb-11e3-9ee7-02c1e10a03f0_story.html
http://mashable.com/2014/04/10/france-bans-emails-after-work/
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LE CHIFFRE DU JOUR > La France met en vente le luxueux duplex new-yorkais
de son ambassadeur auprès de l’ONU pour 48 millions de dollars, soit 34,5
millions d’euros. Situé dans l’un des immeubles les plus prestigieux de
Manhattan, "l’appartement" est l’un des plus chers de la ville.

latribune.fr

34,5 millions d'euros : la résidence de
l'ambassadeur français de l'ONU est à vendre

Comment faire des économies en temps de vache maigre? En vendant une partie de son
patrimoine immobilier, répond le ministère des Affaires étrangères français. La résidence
new-yorkaise de son ambassadeur auprès des Nations Unies est la première sur la liste et peut
être l'un de ses biens les plus chers. 

Une plus-value importante 

Situé dans un immeuble chic de Manhattan où ont vécu, entre autres célébrités, Jackie Kennedy et
le banquier John D. Rockefeller Jr. l'appartement comporte 6 chambres et un ascenseur privé.

Le duplex de 18 pièces a été acheté 600 000 dollars en 1979 (environ deux millions en dollars
constants soit 1,4 millions d'euros). L'État français empochera donc une plus-value conséquente
dans cette transaction qui s'annonce comme un événement dans le monde de l'immobilier
new-yorkais.
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24 000 euros de charges mensuelles

Le futur propriétaire de l'appartement aura pour voisin l'industriel David Koch, financier du Tea
Party, Ronald Lauder, l'héritier des cosmétiques Estée Lauder et autres armateurs grecs, patrons
de hedge fund et créateurs de mode.

Pour devenir l'heureux propriétaire de ce bien, il faut néanmoins remplir certains critères implicites.
La copropriété veut par exemple que les candidats à l'achat possèdent au moins quatre fois le prix
de l'appartement et soient en mesure de payer les 24.000 euros de charges mensuelles. En plus
d'être fortuné, il faut aussi être discret, les copropriétaires se réservant le droit de refuser certains
prétendants trop excentriques.

Une gestion "plus efficace" du patrimoine immobilier

L'ambassadeur de France auprès de l'ONU, Gérard Araud, devrait être relogé dans une nouvelle
résidence du quartier de Sutton place, pour un coût beaucoup moins important que la vente de
l'appartement précédent.

La porte-parole de l'ambassade de France à Washington, Dana Purcarescu, a expliqué dans un
courriel adressé à Reuters que la vente de l'appartement s'inscrivait dans le cadre de l'effort de
contrôle des dépenses publiques et d'une "gestion plus efficace du parc immobilier du ministère".

Le duplex fait partie d'un patrimoine immobilier public à l'étranger estimé à cinq milliards d'euros. La
France a le troisième plus grand réseau diplomatique au monde, derrière les Etats-Unis et la Chine.
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POLITIQUE MONÉTAIRE > Paris veut peser sur l’euro et la BCE. Une tâche très
difficile à réaliser, même si les traités laissent une porte entrouverte.

Romaric Godin

Les politiques peuvent-ils peser sur l'euro ?

Ainsi donc, le gouvernement français veut peser sur la BCE pour qu'elle-même pèse sur l'euro. 
Manuel Valls l'a affirmé mardi dans son discours de politique générale et s'est désormais un 
espoir fort répandu au sein des élus PS. Mais est-ce bien réaliste ?

Paris dispose d'une marge de manœuvre étroite

La majorité présidentielle est, à dire vrai, bien ennuyée. Elle sait que l'euro est trop fort pour
l'économie française et qu'il y a urgence au regard de la très faible (et très durable) inflation. Mais
cette majorité, qui a fait du respect des traités européens un des fondements de sa politique, sait
aussi que sa marge de manœuvre sur la question de l'euro est extrêmement étroite compte tenu
des traités européens et de sa position affaiblie aujourd'hui en zone euro.

L'article 219 du traité de fonctionnement de l'UE autorise la définition d'un régime de change
pour l'euro

Il y aurait cependant bien une faille dans les traités. C'est l'article 219 du Traité de Fonctionnement
de l'Union européenne.  Cet article attribue au Conseil européen deux capacités. Passons
rapidement sur la première qui consiste à pouvoir passer des « accords formels portant sur un

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140408trib000824263/la-rodomontade-opportuniste-de-manuel-valls-sur-l-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140410trib000824696/on-ne-remet-pas-en-cause-l-esprit-du-pacte-mais-son-efficacite.html
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccccda77-8ac2-4a25-8e66-a5827ecd3459.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccccda77-8ac2-4a25-8e66-a5827ecd3459.0021.02/DOC_1&format=PDF
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système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des Etats tiers. » Autrement dit, la capacité de
définir un cours fixe ou un cours pivot pour l'euro vis-à-vis d'une autre monnaie. En ce qui concerne
le dollar, cette possibilité semble illusoire. Non seulement Washington refuserait à coup sûr un tel
carcan, mais, dans une économie ouverte, comment penser que les Etats-Unis vont volontairement
enchaîner ainsi leurs flux commerciaux et financiers dans un carcan qu'il faudra ensuite défendre
sur le marché? A Washington, on tolère la « dollarisation » des économies, autrement dit l'usage
unilatéral du dollar par un autre Etat, on accepte parfois des accords de « swaps » pour offrir de la
liquidité en dollars à d'autres pays, mais on refuserait à coup sûr une contrainte permanente dans
la capacité d'émission de billets verts.

La possibilité pour le conseil de « formuler les recommandations générales »

La deuxième capacité reconnue par l'article 219 au Conseil européen est plus intéressante. Elle
autorise le Conseil à « formuler des orientations générales de politique de change » vis-à-vis d'une
monnaie. C'est celle-ci sans doute que beaucoup au PS et au gouvernement ont en tête. Une
étude du Conseil d'analyse économique (CAE) de 2008 estime que, face à de telles orientations, « 
il n'est pas douteux que la BCE en tiendrait le plus grand compte. » Voilà donc qu'elle pourrait être
l'ambition de Paris : placer la BCE dans un cadre de change défini par le Conseil.

Au bon vouloir de la BCE

L'affaire n'est cependant pas si aisée à mettre en place. D'abord, il y a des obstacles institutionnels
et des obstacles pratiques. Le premier est institutionnel. L'article 219-2 du TFUE place la BCE dans
une position de force. Ces orientations ne peuvent en effet n'être formulées qu'à l'initiative de la
BCE ou à celle de la Commission «  après consultation de la BCE.  » Si une telle proposition
parvient au Conseil, ce sera donc avec la bénédiction de la BCE. Autrement dit, ce sera un pur
moyen de communication pour la BCE dans le cadre de son action sur les marchés et les
gouvernements, simples adjuvants de la banque centrale, n'auront pas leur mot à dire. Si la
Commission propose des orientations qui ne sont pas acceptées par la BCE, elles perdront toute
crédibilité puisque les gouvernements n'ont pas de moyens d'action propre sur le marché des
changes. C'est la BCE, strictement indépendante (article 130 du TFUE), qui possède en effet les
moyens de peser sur ce dernier. Sans elle, ces recommandations risquent de ne rester que des
vœux pieux. Si la France veut une action, elle va donc devoir convaincre la BCE et accepter ses
conditions. En clair : la BCE ne sera pas « encadrée » par les traités.

L'impossible équation entre objectif de change et d'inflation

Deuxième obstacle, celui de la nature des « recommandations générales. » Seront-elles des
objectifs de taux de change ? Dans ce cas, si la BCE l'accepte, son mandat change de nature.
C'est le fameux « triangle d'incompatibilité » de Mundell qui veut que l'on ne puisse disposer de ces
trois éléments en même temps : la liberté des échanges, la politique de change et la politique
monétaire. Si la BCE se donne une politique de change, elle doit agir sur le marché pour parvenir à

http://www.cae-eco.fr/La-politique-de-change-de-l-euro.html
http://www.cae-eco.fr/La-politique-de-change-de-l-euro.html
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son objectif et abandonne donc de fait le contrôle de sa politique monétaire et le pilotage de
l'inflation. S'il lui faut créer plus de monnaie que prévu pour parvenir à ce taux de change, il y a un
risque de dérapage inflationniste. Mal calibré, l'objectif choisi peut, s'il est trop fort, conduire à une
inflation trop faible, s'il est trop faible, à une inflation trop forte. La Banque Nationale Suisse a ainsi
fixé un objectif de change à 1,20 franc par euro en 2011. Avec succès, la Suisse connaît encore
une période d'inflation très faible.

On peut cependant imaginer que la BCE fixe un objectif de « fourchette » plus qu'un « seuil. »
Dans ce cas, la capacité à ajuster le taux de change pour parvenir à une inflation acceptable est un
peu plus forte. La BCE devrait abandonner son objectif de 2 % (qui n'est pas dans les traités), mais
pourrait considérer qu'elle agit dans son mandat de « maintenir la stabilité des prix » (article 127 du
TFUE). Elle y perdrait un peu en crédibilité et surtout verrait son objectif de change immédiatement
« testé » par les marchés. Avec là aussi un risque de conséquences sur l'inflation. Jusqu'ici, la BCE
a toujours refusé d'avancer de tels objectifs.

Un objectif, oui, mais lequel ?

Mais si elle le fait, une question surgit : quel sera l'objectif de change de la zone euro ? Il sera très
difficile à définir, tant les économies de la zone euro sont diverses. Selon une étude de la Deutsche
Bank, le « seuil de douleur » pour l'économie française est de 1,24 dollar par euro , celui de
l'Allemagne de 1,87 dollar par euro. Il y aura donc des déçus. Un taux moyen risque de
mécontenter tout le monde : pas assez faible pour dynamiser les entreprises françaises et trop fort
pour les marges allemandes. Au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, on risque de discuter
ferme et Mario Draghi n'a sans doute pas envie qu'une telle discussion s'engage alors qu'il a
difficilement obtenu une unanimité sur l'assouplissement quantitatif. D'où l'intérêt de rester à un
objectif d'inflation qui contente tout le monde, notamment à Paris, où l'effet de la baisse de l'euro
risque de n'être pas suffisant.

Une « direction » plutôt qu'une cible ?

Une recommandation plus acceptable serait alors une simple « direction » à la hausse ou à la
baisse du taux de change. Ce serait alors un signal envoyé au marché. La BCE pourrait utiliser la
recommandation du Conseil comme une « arme verbale. » Le marché anticiperait alors une
intervention pour ou contre l'euro de la BCE et la monnaie unique baisserait. Si cela ne suffit pas, la
BCE pourrait alors intervenir pour peser sur le cours de l'euro, comme elle l'a déjà fait, dans le
cadre de son objectif de stabilité des prix à 2 %. Surtout, la BCE ne serait pas contrainte d'agir sur
le marché, elle pourrait remplir l'objectif général du Conseil par une politique d'assouplissement
quantitatif (QE) qui est actuellement en préparation et qui, par la création monétaire, pèsera
normalement sur l'euro.

Le problème de l'indépendance

http://fr.global-rates.com/statistiques-economiques/inflation/indice-des-prix-a-la-consommation/ipc/suisse.aspx
http://fr.global-rates.com/statistiques-economiques/inflation/indice-des-prix-a-la-consommation/ipc/suisse.aspx
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130215trib000749057/la-position-de-francois-hollande-sur-les-changes-est-contradictoire-avec-les-mesures-engagees-en-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130215trib000749057/la-position-de-francois-hollande-sur-les-changes-est-contradictoire-avec-les-mesures-engagees-en-france.html
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Sauf que, si c'est bien elle qui pilotera l'aventure, la BCE risque, dans cette affaire, de perdre son
caractère « indépendant.» Elle pourrait alors donner l'impression qu'elle « obéit » à une sommation
des politiques, particulièrement de Paris. L'effet sur les marchés pourrait être désastreux et
atteindre la crédibilité de la BCE, qui est une obsession de ses dirigeants. Plus généralement, elle
affaiblira sa position vis-à-vis de la cour constitutionnelle allemande et de la Cour de Justice de
l'UE, alors que cette dernière doit se prononcer sur le programme OMT. Pourquoi accepterait-elle
de passer par le Conseil alors qu'une intervention ponctuelle et un QE peut faire baisser l'euro ?
Bref, le recours à l'article 219 semble difficilement envisageable.

 

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140211trib000814726/comment-les-juges-de-karlsruhe-ont-tue-l-omt-de-la-bce.html


45 Economie
LA TRIBUNE 14/04/2014

 

G20 > Adoptée en 2010, la réforme de la gouvernance du Fonds monétaire
international est suspendue depuis près de deux ans au feu vert du Congrès
américain, à cause de l’opposition des élus républicains.

latribune.fr

Le G20 "presse" Washington de ratifier la
réforme du FMI

Les pays du G20  "pressent"  les Etats-Unis de ratifier la réforme de la gouvernance du Fonds
monétaire international (FMI) avant la fin de l'année, sans quoi d'autres "options"  devront être
envisagées, lit-on dans leur communiqué final publié vendredi, à l'issue de deux jours de réunion à
Washington.

Adoptée en 2010, cette réforme, qui doublerait les ressources permanentes du FMI et renforcerait
le poids des pays émergents dans l'institution, est suspendue depuis près de deux ans au feu vert
du Congrès américain, à cause de l'opposition des élus républicains.

"Si les réformes de 2010 ne sont pas ratifiés d'ici à la fin de l'année, nous appellerons le FMI (...) à
élaborer des options"  permettant de contourner le statu quo , écrivent les ministres des Finances
des principaux pays industrialisés et émergents, sans donner plus de précisions. 

La situation en Ukraine "surveillée" de près

Dans leur déclaration finale, les ministres indiquent également "surveiller" la situation en Ukraine et
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les risques qui en découlent pour la "stabilité"  financière et économique mondiale. Lors de leur
précédente réunion fin février à Sydney, ils avaient dû renoncer à mentionner l'Ukraine dans leur
déclaration finale, faute de consensus avec le représentant russe.

Les pays du G20 s'engagent également, comme à Sydney, à prendre des mesures "réalistes" et 
"concrètes"  afin de soutenir la croissance mondiale. Ils ont en revanche retiré toute référence
explicite au retour à la normale de la politique monétaire amorcé dans les pays développés, qui
avait récemment provoqué des vagues de turbulence financière dans plusieurs pays émergents.
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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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NOTE SOUVERAINE > L’agence de notation Fitch a relevé vendredi la perspective
de la note de la dette du Portugal, un des pays de la zone euro à avoir été
secouru pendant la crise, de "négative" à "positive".

latribune.fr

Réduction des déficits: Fitch donne un bon
point au Portugal

La bonne nouvelle de jeudi était le retour de la Grèce sur le marché à moyen terme, même si ce
succès est à nuancer . Celle de ce vendredi et le relèvement de la perspective sur la dette du
Portugal qui a ét relevée de "négative" à "positive" par l'agence de notation Fitch. Le Portugal fait
en effet partie des pays malades de la zone euro, qui avait dû être secouru par les Européens lors
de la crise des dettes souveraines.

Progrès dans "la réduction des déficits budgétaires"

La note est maintenue à BB+. Fitch justifie le relèvement de perspective par les efforts budgétaires
consentis par Lisbonne et le rétablissement général de l'économie, selon son communiqué.

"Le Portugal progresse bien dans la réduction de ses déficits budgétaires", estime l'agence.

Le pays fut un des plus durement touchés par la crise des dettes souveraines de la zone euro en
2011 et a dû bénéficier d'un prêt de 78 milliards d'euros de l'UE et du FMI accordé en mai 2011.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140410trib000824705/les-dirigeants-europeens-ont-en-tete-un-nouveau-haircut-pour-la-grece.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140410trib000824705/les-dirigeants-europeens-ont-en-tete-un-nouveau-haircut-pour-la-grece.html
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Un filet de sécurité nécessaire

La fin des versements est prévue le 17 mai. Des dirigeants européens et portugais penchent pour
une sortie sans filet de sécurité. Mais certains économistes jugent qu'il serait trop risqué de se
passer d'un programme de précaution. Le Portugal  avait testé avec succès son retour sur les
marchés en janvier et en février.

L'agence estime à ce sujet que le pays aurait intérêt à profiter d'une ligne de crédit de sécurité. Car
il pâtit d'une dette qui frôle les 130% de son PIB, le taux de chômage est à 15,3% et le
gouvernement prévoit une croissance de 1,2%, après une récession de 1,4% en 2013.

Fitch a relevé sa prévision de croissance pour 2014 à 1,3%, contre 0,2% auparavant.

>> Lire Le Portugal de retour sur les marchés sans filet ?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140304trib000818126/le-portugal-de-retour-sur-les-marches-sans-filet-.html
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INTERNATIONAL > Des milliers d’activistes pro-russes occupaient ce samedi des
bâtiments publics dans l’est de l’Ukraine. De nouvelles actions ont été menées.
Le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk a effectué vendredi une visite de
quelques heures à Donetsk où il a prôné l’apaisement.

latribune.fr

Ukraine: les activistes pro-russes ne
désarment pas, au contraire

Des activistes pro-russes armés ont pris samedi le contrôle de bâtiments publics dans une nouvelle
ville russophone de l'Ukraine, Slaviansk, localité d'une centaine de milliers d'habitants, rejoignant
les milliers d'autres qui occupaient toujours samedi des immeubles administratifs dans l'est de
l'Ukraine.

Pour tenter de dénouer la crise suscitée par les événements d'Ukraine, la pire depuis la fin de la
guerre froide, une réunion quadripartite se tiendra le 17 avril à Genève entre l'Ukraine, la Russie,
les Etats-Unis et l'Union européenne, a annoncé le département d'Etat américain.

Le secrétaire d'Etat John Kerry ira à Genève pour "poursuivre les efforts de désescalade de la
situation en Ukraine et trouver une voie diplomatique", a indiqué le département d'Etat. L'Ukraine
devrait être représentée à Genève par son ministre des Affaires étrangères Andrii Dechtchitsa, et
l'Union européenne par Catherine Ashton.

Visite de quelques heures



54 Economie
LA TRIBUNE 14/04/2014

Le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk a effectué vendredi une visite de quelques heures
à Donetsk, l'une des deux grandes villes de l'est russophone, où plusieurs milliers d'activistes
pro-russes se sont emparés de bâtiments publics. Des troubles qui ont fait craindre aux
Occidentaux une intervention russe, Moscou a massé, selon l'Otan, jusqu'à 40.000 hommes à la
frontière et le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à protéger "à tout prix" les populations
russes de l'ancienne Union soviétique.

Les activistes, pour certains armés, occupent depuis dimanche le bâtiment de l'administration
régionale à Donetsk et celui des Services de sécurité (SBU) à Lougansk, villes situées à quelques
dizaines de kilomètres de la frontière russe. Arsen Avakov, ministre de l'Intérieur du gouvernement
ukrainien arrivé au pouvoir fin février après le renversement du président pro-russe Viktor
Ianoukovitch, avait menacé les séparatistes qui ne déposeraient pas les armes de recourir à la
force.

Vers l'apaisement?

Mais Arseni Iatseniouk s'est voulu plutôt apaisant, affirmant qu'il n'y avait "pas de voie pour la
force". Il a offert des garanties aux séparatistes. Le Premier ministre s'est engagé à proposer avant
l'élection présidentielle anticipée du 25 mai des révisions constitutionnelles pour "équilibrer les
pouvoirs entre le pouvoir central et les régions". Et il a promis de ne toucher "sous aucun prétexte"
aux lois garantissant le statut des langues autres que l'ukrainien.

Mais les séparatistes, soutenus par la Russie, exigent une "fédéralisation" de la Constitution
ukrainienne. Ce que refuse le pouvoir pro-occidental de Kiev, qui y voit la porte ouverte à un
éclatement du pays et refuse d'aller plus loin qu'une "décentralisation".

Kiev et les Occidentaux craignent de voir se développer dans l'est de l'Ukraine un scénario
analogue à celui de la Crimée, péninsule ukrainienne rattachée à la Russie en mars après un
référendum qu'ils n'ont pas reconnu. Le Trésor américain a d'ailleurs annoncé vendredi des
sanctions contre sept personnes déjà sanctionnées par l'Union européenne - six responsables
criméens et un ancien responsable ukrainien - et contre un groupe gazier criméen.

Le gaz en question

La question des livraisons de gaz russe est également très présente dans le débat Est-Ouest.
Jeudi, le président russe Vladimir Poutine avait mis les Européens en demeure d'apurer les
milliards de dette gazière de l'Ukraine, sous peine de voir leur approvisionnement menacé comme
pendant les "guerres du gaz" de 2006 et 2009. Vendredi, Burxelles a appelé la Russie au "respect
de ses engagements", soulignant que les achats gaziers européens "contribuaient pour à peu près
50% aux recettes du budget fédéral russe". Vladimir Poutine a assuré que les engagements russes
seraient tenus.
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CRISE UKRAINIENNE > Le ministre de l’Energie ukrainien, Youri Prodan, a
indiqué qu’il discutait avec l’allemand RWE et "une compagnie française" de
possibles fournitures de gaz pour remplacer celui du russe Gazprom. Selon un
porte-parole du ministère, il s’agit de GDF Suez.

latribune.fr

GDF Suez pourrait fournir du gaz à l'Ukraine

Si Moscou ferme le robinet, Paris pourrait ouvrir le sien. La compagnie française GDF Suez discute
d'un possible contrat avec Kiev en vue de lui fournir du gaz, alors que la compagnie russe
Gazprom menace de cesser ses exportations vers l'Ukraine. Un porte-parole du ministère ukrainien
de l'Energie l'a indiqué à l'agence Reuters. 

Inverser les flux

Un peu plus tôt dans la journée ce vendredi,  Youri Prodan, l'actuel ministre de l'Energie ukrainien a
déclaré devant le Parlement à Kiev:

"Nous allons procéder d'urgence à des achats de gaz en inversant les flux. Aux conditions offertes par
les compagnies gazières européennes. Nous nous attendons à ce que cela se fasse avec l'allemand
RWE et avec une compagnie gazière française."

Du gaz norvégien?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140405trib000823780/la-russie-pourrait-couper-le-gaz-a-l-ukrainehellipet-impacter-l-europe-dit-kiev.html
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 Parmi les origines de l'approvisionnement de la compagnie française, l a Russie arrive en
deuxième position, derrière la Norvège. C'est ce qu'avait indiqué Gérard Mestrallet, le patron de la
compagnie dans un entretien au Figaro le 20 mars. 

http://bourse.lefigaro.fr/mestrallet-l-europe-de-l-energie-peut-trouver-un-nouveau-souffle-1014940
http://bourse.lefigaro.fr/mestrallet-l-europe-de-l-energie-peut-trouver-un-nouveau-souffle-1014940
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RECONSTRUCTION > Jean-Luc Racine, vice-président du think-tank Asia-Center,
est convaincu du potentiel économique du pays, notamment grâce à sa sa
position géographique stratégique et la richesse de son sous-sol. Mais il faut
impérativement un retour à la sécurité sur l’ensemble du territoire. Un point sur
lequel le président sortant, Hamid Karzaï, a échoué.

Tiphaine Honoré

"La sécurité est la clé de la réussite
économique pour l'Afghanistan"

Une page se tourne en Afghanistan, celle de l'ère Karzai. Le président du pays doit laisser sa place
suite aux élections qui ont eu lieu le 5 et 6 avril. Après treize années passés à la tête d'un pouvoir
sous influence et perfusion étrangère, Hamid Karzaï laisse un bilan économique mitigé selon 
Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. Alors que l'Afghanistan pourrait compter sur
des ressources minières importantes et des investissements étrangers d'ampleur, l'insécurité et le
départ programmé des troupes étrangères laissent planer une très forte incertitude sur l'avenir
économique du pays. Un État de 30 millions d'habitants qui a connu une croissance frôlant les 10%
pendant une décennie, mais qui a subi la guerre pendant trente ans.

La Tribune : Une inflation ramenée de 10,2% à 6,4% en trois ans, une croissance de plus de
11% en 2012… Hamid Karzaï peut-il se satisfaire de la situation économique dans laquelle il
laisse son pays ?

Jean-Luc Racine : Son bilan est en demi-teinte. Si la croissance peut paraître bonne, il faut dire
que le pays est parti de très loin en 2001 ! Après 30 ans de guerre, Hamid Karzaï a dû amorcer la

http://www.centreasia.eu/auteur/jean-luc-racine
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reconstruction de toutes les infrastructures et institutions. Si bien que les 9% moyen
d'augmentation du Produit intérieur brut (PIB) depuis la chute des talibans ne sont pas
comparables aux 9% en Chine par exemple. Le Produit national brut (PNB) est beaucoup plus
révélateur de la fragilité du pays : à 20 milliards de dollars, cela équivaut à un pays comme
l'Ouganda. Ce qui est plus étonnant par contre, c'est qu'en parité de pouvoir d'achat, l'Afghanistan
double son PNB pour atteindre les 40 milliards de dollars.

Qu'en est-il des points positifs de la présidence Karzaï ?

On peut d'abord lui reconnaître sa capacité de survie vu la situation sécuritaire. Il a par ailleurs mis
en place un système électoral qui fonctionne, puisque le dernier scrutin présidentiel a comptabilisé
60% de taux de participation. Mais il a surtout à son actif des améliorations en matière sanitaire et
sociale. Les chiffres de l'éducation sont les plus emblématiques avec le passage d'un à huit millions
d'enfants scolarisés depuis 2001, dont près de trois millions de filles. On constate aussi des
avancées sur la limitation de la mortalité infantile et l'espérance de vie qui est aujourd'hui de 64
ans. Les infrastructures routières se sont bien développées avec la construction d'une grande
autoroute circulaire qui relie les principales villes du pays.

Les aspects favorables s'arrêtent là. Le dernier rapport de la Banque Mondiale  montre que
seulement 27% de la population a accès à l'eau potable et 5% à des sanitaires. Sans parler de
l'électricité, que moins de 30% des Afghans peuvent utiliser, soit l'un des pourcentages parmi les
plus bas du monde… Le pays reste parmi les moins avancé du globe avec son 175e rang sur 187
de l'Indice de Développement Humain (IDH) des Nations Unies.

Quels sont en outre les facteurs qui expliquent la chute de la croissance observée entre
2012 et 2013, passée de 11% à 3,1% en un an?

Il y a d'abord le poids de l'agriculture qui représente 1/3 du PIB et dont les revenus fluctuent
énormément selon les conditions météorologiques et les récoltes. Après avoir été très favorables
pendant plusieurs années, elles ont pu se dégrader. La transition politique de cette année avec les
élections présidentielles actuelles crée également un climat d'incertitude qui ralentit les
investissements étrangers. Et surtout le départ des soldats de l'Otan, aujourd'hui au nombre de
55.000 environ, qui quitteront le territoire à la fin de l'année. Entre 10.000 et 15.000 d'entre eux
pourraient cependant être amenés à rester.

L'Afghanistan a pourtant bénéficié d'une aide étrangère sans précédent ?

Rien que pour 2013, l'Afghanistan a reçu 15 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros), soit 75%
de son PNB. En totalisant les prêts à taux zéro et les dons, on atteint 100 milliards de dollars (72
milliards d'euros) sur 10 ans apportés d'abord par les États-Unis, le Japon, la Banque Asiatique et
la Banque Mondiale. Sous la tutelle de cette dernière, c'est un modèle d'économie de marché qui a
été mis en place, ce qui a encouragé une nouvelle classe entrepreneuriale, la floraison de chaînes

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
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de télévision privées, l'amélioration des conditions de vie...  Mais le budget de l'État tient à 90% à
l'aide étrangère et il ne parvient pas à créer suffisamment d'emploi pour les moins de 25 ans qui
représentent les 2/3 de la population. Je n'ose même pas utiliser le mot de "chômage" pour qualifier
cette catégorie tant la pénurie d'activité est importante.

Le spécialiste du Proche-Orient Michael Barry, professeur à l'Université de
Princeton, expliquait cette semaine que le pays a perpétué une culture économique
"foncièrement parasitaire". Qu'en pensez vous?

Sans aucun doute. C'est une économie de guerre et de profiteurs qui sert une classe placée dans
le circuit des aides humanitaires et financières. L'Afghanistan est grevé par la corruption. Le pays
est dans le peloton de tête des pires États observés par Transparency International. 

La question de la drogue est aussi un problème majeur qui n'a pas été résolu. La culture du pavot a
continué d'augmenter pour atteindre 80% de la production mondiale d'opium, malgré les efforts de
la communauté internationale et de l'État. Elle équivaut aujourd'hui à 50% du PNB. C'est un risque
important d'autant que les petits paysans se sont tournés vers l'opium pour ses rendements très
rentables.

Dans ce tableau noir, sur quels éléments l'Afghanistan peut-il s'appuyer pour espérer des
améliorations?

Ses ressources naturelles ne sont pas négligeables. La culture fruitière pourrait être développée
pour devenir l'une des productions de substitution au pavot. Dans son sous-sol se trouve des
richesses minières considérables. Les terres rares et les métaux comme le lithium sont présents en
grande quantité sans être exploités pour l'instant. Les Chinois ont déjà investi plusieurs centaines
de millions de dollars dans une mine de cuivre près de Kaboul. Le site d'Aynak est ainsi le
prototype de ce que pourraient être les contrats avec des entreprises étrangères. 

Le rétablissement de sa situation de point de transit est le second élément qui pourrait être
déterminant. Le pays est dans une position centrale entre les grands émergents asiatiques et le
Moyen-Orient, ce qui en ferait un carrefour pour le commerce et le transit mondial. Le projet de
gazoduc TAPI (Turquie, Afghanistan, Pakistan, Inde) est dans les cartons depuis 20 ans à cause
de la guerre, mais il permettrait de transporter du gaz via le pays, ce qui génèrerait des royalties et
lui permettrait de tendre vers l'indépendance énergétique. Voire de développer son industrie. 

L'État iranien, si ses sanctions économiques étaient levées, serait le voisin qui pourrait investir le
plus à long terme dans l'infrastructure afghane. Il a commencé avec la construction du port de
Chabahar sur son propre territoire, qui donnerait à l'Afghanistan une voie maritime lui manquant
cruellement. Cela lui permettrait aussi d'éviter le passage par le Pakistan, son premier partenaire
économique en terme d'import/export mais avec lequel les relations diplomatiques sont très
tendues.
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Le nom du successeur d'Hamid Karzaï ne devrait être connu qu'à partir du 24 avril. Deux
candidats semblent en tête selon les premières estimations : Abdullah Abdullah, ancien
ministre des Affaires Etrangères, et Ashraf Ghani, ancien cadre de la Banque mondiale.
Quelles devront être les priorités du gagnant?

La sécurité du pays et des investissements, sans hésitation. Ce n'est qu'avec un territoire
entièrement sous contrôle que le futur président peut espérer redresser le pays. La tâche
s'annonce ardue alors que les Talibans sont très présents dans l'est et le sud de l'Afghanistan. Il
devra aussi signer rapidement l'Accord bilatéral de sécurité (BSA) qui définit les modalités d'une
présence militaire américaine après le retrait des troupes de l'Otan fin 2014. Hamid Karzaï l'a fait
échouer en février dernier pour ne pas faire figure de laquais des Américains. Mais si son
successeur ne le fait pas, le Congrès des États-Unis pourrait lui couper les vivres, ce qui me parait
inenvisageable.  

Le pays ne pourra pas fonctionner sans l'aide étrangère avant plusieurs années, en particulier pour
ce qui est du budget de l'Armée. Lors de la conférence de Tokyo en 2012, des États comme
l'Allemagne, le Japon ou encore l'Italie se sont engagés à continuer de verser des dons ou
d'octroyer des prêts. 400 millions de dollars sont d'ores engagés pour cette année. Même si elle se
retire d'Afghanistan, la communauté internationale ne doit pas l'abandonner comme l'avaient fait les
Soviétiques. Si l'Afghanistan ne parvient pas à se stabiliser, c'est un risque pour toute la région. 
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JAPON > Le conseil des ministres japonais a adopté vendredi le plan énergétique
du pays qui consacre l’énergie atomique comme "une ressource de base
importante" et enterre officiellement le projet "zéro nucléaire" du précédent
exécutif.

latribune.fr

Le Japon va mettre fin au "zéro nucléaire"

Ce n'est pas une surprise. Le conseil des ministres japonais a adopté vendredi son plan
énergétique qui consacre l'énergie atomique comme "une ressource de base importante" et enterre
officiellement le projet "zéro nucléaire" du précédent exécutif. Ce plan à moyen terme prévoit la
remise en route progressive des réacteurs qui seront jugés sûrs par l'autorité de régulation du
secteur. Une position fermement défendue par le Premier ministre Shinzo Abe.

Pas de précision sur le rythme

Rien n'est dit sur la part que devra reprendre le nucléaire dans le mix énergétique du pays. "Il est
difficile à ce stade de donner des objectifs ", a commenté le porte-parole du gouvernement,
Yoshihide Suga, lors d'un point presse.

Avant l'accident de la centrale Fukushima Daiichi en mars 2011, l'énergie nucléaire produisait entre
un quart et un tiers de l'électricité du Japon, et les autorités prévoyaient une proportion de plus de
50% à horizon 2030, mais cet objectif est désormais définitivement caduc.

Le plan post-Fukushima du précédent exécutif de centre gauche qui proposait de supprimer
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totalement l'énergie nucléaire d'ici à 2040 est lui aussi abandonné, et c'est un compromis entre ces
deux extrêmes qui se dessine.

Une part donnée aux énergies renouvelables

Actuellement, à l'instar des six unités dévastées de Fukushima Daiichi, les 48 réacteurs restants de
l'archipel sont tous stoppés, mais une partie d'entre eux pourraient assez rapidement redémarrer.
D'autres, âgés, ne seront sans doute jamais relancés.

Même s'il est enclin à promouvoir la relance de réacteurs et la poursuite du développement de
toutes les étapes du cycle nucléaire (dont le retraitement et le recyclage), le gouvernement promet
qu'il favorisera aussi au maximum les énergies renouvelables.

Là encore, il ne donne pas de chiffres mais promet d'apporter ces précisions dans les toutes
prochaines années.

Crucial pour l'économie du Japon

Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce redémarrage des réacteurs nucléaires est crucial pour
l'économie du pays. Depuis la catastrophe de Fukushima et l'arrêt du nucléaire, la majorité de
l'électricité est produite par des centrales thermiques, gourmandes en gaz, pétrole et charbon. En
outre, ces matières premières, très coûteuses, sont importées et pèsent sur la balance
commerciale du pays, aujourd'hui largement déficitaire.

Un mouvement qui est accentué par la politique de lutte contre la déflation de la banque centrale
japonaise, la BoJ, qui s'est fixé pour objectif de doubler la masse monétaire du pays en deux ans.
Ce qui a fait chuter le yen de près d'un tiers en quelques mois, et renchérir les importations
d'hydrocarbures indispensables à la bonne marche de l'économie nippone d'autant.
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AUTOMOBILE > Le 4x4 à bas coûts de Renault a été produit à un million d’unités
en quatre ans dans cinq usines. C’est le modèle le plus produit du constructeur
français.

Alain-Gabriel Verdevoye

Le Dacia Duster passe le millionième
exemplaire, un succès mondial

Lancé il y a quatre ans, le 4x4 Duster de Renault constitue un vrai succès.  Il est produit dans cinq usines à travers le
monde, dont celle de Curitiba au Brésil, d'où vient de sortir le millionième exemplaire cumulé! Premier débouché: la Russie
avec 151.600 unités. La France est le deuxième marché avec 145.600. Le Brésil arrive en troisième position à 117.300. En
2013, les ventes de Duster avaient atteint plus de 376.000 unités. C'est le véhicule plus produit du groupe au losange,
devant la Clio IV. Renault vise un demi-million d'unités annuelles à terme pour ce véhicule à bas coûts.
 
Prix très abordable à 11.900 euros
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Le célèbre 4x4  à petit prix est, outre Curitiba,  fabriqué à Pitesti (Roumanie) pour le marché européen, à Moscou (Russie),
Medellin (Colombie) et Chennai (Inde). Il a également démarré en Indonésie (assemblage léger). Un modèle « très
rentable », selon Arnaud Deboeuf, directeur de la gamme "Entry" à bas coûts de Renault, vendue sous le label roumain
Dacia en Europe (sauf Russie) et en Afrique du nord, sous sa propre marque du losange ailleurs. On évoque in petto des
marges très supérieures à 10%... Et ce, malgré un prix de base de 11.900 euros seulement. Certes, à ce tarif, la voiture est
ultra-spartiate.

Mais, pour un tarif abordable de 15.600 euros, on a droit au nouveau moteur à essence très moderne 1,2
TCe de 125 chevaux et un équipement décent, avec notamment la climatisation. Le Duster culmine à 19.400
en diesel et quatre roues motrices qui en font un vrai 4x4. Même le cuir arrive sur ce Duster, en option à 600
euros - même si l'aspect bas de gamme laisse à désirer !

 Coûts salariaux : un rapport de 1 à 7

Concurrence ? Il n'y en a pas. Comptez 6.000 euros de plus au bas mot pour un 4x4 nippon de même taille.
Comment Renault arrive-t-il à proposer des tarifs aussi bas, tout en gagnant de l'argent ? Tout d'abord le 
Duster repose sur la plate-forme éprouvée de la Logan. Plus de cinq millions de véhicules ont été produits à
ce jour sur cette base. De quoi réaliser de sacrées économies d'échelle… Seules « 25 à 30% »  de pièces
sont spécifiques au Duster. Le reste est partagé avec d'autres véhicules. Ca aussi, ça génère des synergies.

Un modèle simple, avec bien moins de pièces qu'un concurrent de même taille, léger (1,2 tonne seulement,
quand un 4x4 rival affiche facilement 300 kilos de plus) et comportant peu de variantes. Ici, tout est pensé au
plus juste, sans superflu. Evidemment, si le véhicule est assez fiable, la finition est médiocre, les petits
grincements ne manquent pas et le veillissement ne semble pas extraordinaire. 

Enfin, ce Duster est produit dans des pays à bas coût de main d'œuvre. « Le différentiel de coût horaire  entre
la Roumanie et la France est de 1 à 7 », rappelle Arnaud Deboeuf. Au Maroc, où sont produits les Sandero,
Lodgy et Dokker sur la même plate-forme, le « différentiel de coûts avec la France est de 1 à 10 »
. Carrément.

 Il faut aussi noter que le Duster se vend surtout dans ses versions les... plus chères. Le prix de vente moyen
en France est de 16.500 euros, avec notamment 30% de modèles à transmission 4x4 plus onéreuse. En
Russie, c'est carrément 80% des transactions qui se font avec des véhicules dotés de quatre roues motrices.
Et des versions plus luxueuses qu'en Europe avec boîte automatique sont proposées en Russie et en Inde,
où elles sont appréciées. C'est aussi bon pour les marges.

Plus d'un million de ventes annuelles pour l'"Entry"

Le Duster couronne la gamme "Entry" de Renault, également constituée de la fameuse Logan de 2004 -
redessinée l'an dernier -, des Sandero, Dokker et Lodgy, ces deux dernières connaissant un succès mitigé.
Ces modèles ont passé pour la première fois la barre du million de ventes annuelles l'an passé (1.084.519,
contre  953.575 exemplaires en 2012). Soit 41,3% du volume total de l'ex-Régie. Sans cette gamme, les
ventes de Renault auraient reculé de 3,2%!

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0910/a-la-une/789482/en-russie-renault-fait-carton-plein.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20130715trib000775829/9-septembre-2004-logan-le-pari-fou-de-renault-en-europe.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2506/a-la-une/772030/dacia-renouvelle-son-4x4-duster-modele-le-plus-vendu-du-groupe-renault.html
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INTERVIEW > Cette entreprise lyonnaise s’est lancée sur le juteux marché des
nano-satellites. Elle se dit en mesure de connecter à internet les deux tiers de
l’humanité pas encore couverte. Comme un certain Mark Zuckerberg.... Son jeune
patron explique comment il s’y prendrait.

Marina Torre

Cette start-up française veut connecter toute
la planète “pour moins de 100 millions de
dollars“

La tête dans les étoiles. Comme l es patrons de Facebook et de Google , Stanislaw
Ostoja-Starzewski rêve de connecter à Internet les deux tiers de la population privée web pour le
moment. Pour cela, il a décidé de mettre sur orbite ses propres satellites. Âgé de 29 ans, ce
Français d'origine polonaise dirige avec son associé Spas Balinov la jeune entreprise NovaNano
qui compte vendre des "nanosatellites" - et les lancer ! - pour moins d'un million d'euros. Il est l'un
des lauréats du deuxième prix TR35 France remis le 9 avril par le magazine du 
Massachussets Institute of Technology  à des entrepreneurs français de moins de 35 ans jugés
particulièrement innovants. A La Tribune , le jeune ingénieur diplômé de l'Institut national des
sciences appliquées de Lyon explique comment il compte connecter plus d'humains à moindre
frais.

Qui de Facebook ou Google parviendra le mieux à connecter l'ensemble de l'humanité à
internet ?

Celui qui choisira notre technologie! Il y a une différence d'échelle. Leurs projets sont assez

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140328trib000822401/facebook-veut-fabriquer-des-drones-des-satellites-et-des-lasers.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130617trib000770671/l-incroyable-projet-de-google-de-connecter-le-monde-a-internet-par-ballons-.html


67 Entreprises
LA TRIBUNE 14/04/2014

similaires dans le sens où ils placent des véhicules, soit des ballons [dans le cas de Google], soit
des drones [dans celui de Facebook ndlr] à 20 km de la terre. S'ils veulent couvrir vraiment toute la
zone qu'ils prétendent, c'est-à-dire deux tiers de la population, il faudrait qu'ils mettent des milliers
dans l'espace. Selon les économies d'échelle réalisées, ça devrait coûter des milliards. Alors que
nous, avec un réseau de 64 satellites de petite taille, on croit pouvoir fournir cette connectivité
globale, à tout moment, partout autour de la terre. Pour un investissement de moins de 100 millions
de dollars… On croit qu'à terme cette technologie va l'emporter.

Comment cela fonctionnerait-il concrètement ?

Un satellite voit en dessous de lui un rayon de 1.000 à 1.500 km. Pour couvrir toute la terre, il faut
mettre en orbite un nombre défini de satellites que nous estimons à 64. Avec ce réseau on peut
accéder à n'importe quel endroit de la terre à n'importe quel moment.

Avez-vous déjà des clients ? 

Oui, des opérateurs de flotte de camion dans les pays émergents qui souhaitent qu'on leur apporte
une solution dans les pays où il n'y a pas de couverture GSM.

Dans quels pays sont-ils situés?

Il y en a dans plusieurs pays, notamment au Nigeria et en Europe de l'Est, une société qui fait des
trajets internationaux au Moyen-Orient.  

Faudra-t-il également 64 satellites pour que le système fonctionne ?

Non. Les satellites, en orbite à 700 km du sol, font 16 tours de la terre en une journée. Les camions
n'ont pas besoin d'information en temps réel. Une synchronisation des données à une heure suffit.
Après la phase pilote, notre réseau sera composé de 6 satellites, ce qui nous permettra d'avoir une
synchronisation des données tout autour de la terre entre une et deux heures.

Quelles sont les autres applications de la technologie déjà développée par NovaNano ?

Les transporteurs maritime comme CMA-CGM, Maersk etc. ne savent pas toujours où sont leurs
conteneurs. Connaître leur position pourrait leur permettre d'améliorer leur processus de gestion et
améliorer leur profitabilité. On va pouvoir leur proposer des prix de connexion très bas, entre 10 et
100 fois moins élevés que ce qui est proposé par les réseaux satellitaires classiques. On peut aussi
imaginer des applications avec des réseaux de capteurs dans les forêts tropicales pour suivre
l'évolution de l'environnement.

Vous avez fait votre premier lancement l'an dernier à Baïkonour. Qu'avez-vous ressenti
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quand votre satellite a été lancé ? 

Au début c'est beaucoup de stress. On a plus de contrôle pendant un certain moment. Mais quand
le résultat est positif, quand vous pensez qu'il tourne autour de la terre et qu'il communique, c'est
génial. C'était un domaine réservé pendant des années aux grandes puissances spatiales,
aujourd'hui, avec la miniaturisation de la technologie électronique c'est aussi possible pour des
petites start-up.

Depuis le lancement, le 19 janvier 2013, on a aussi travaillé sur notre deuxième technologie
baptisée " Antenne efficace", un système de laser qui repère le satellite qui est posé sur les
camions et se révèle peu coûteux, notamment en énergie.

Pourquoi avoir choisi Baïkonour (et la fusée Soyouz) pour le lancement, c'était moins cher?

Non, l'agence spatiale russe Roscomos était le premier opérateur qui nous a fait confiance pour
qu'on mettre notre système sur leur fusée. Normalement ils ont l'habitude de traiter avec l'agence
spatiale française, la Nasa… On a aussi des très bonnes relations avec les Chinois. 

Le prochain lancement sera donc effectué depuis la Chine ?

Soit en Chine soit en Russie…  On n'a pas encore décidé.
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ESPACE > Airbus Group construira la prochaine génération de satellites
européens, qui vont permettre un bond dans les prévisions météorologiques,
a-t-on appris ce samedi. Pour près d’1,5 milliard d’euros.

latribune.fr

Airbus choisi pour les prochains satellites
météo

Airbus Group (ex-EADS) construira pour près d'1,5 milliard d'euros la prochaine génération de
satellites européens, qui vont permettre un bond dans les prévisions météorologiques, a-t-on appris
ce samedi auprès de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). "Le Comité de politique industrielle de
l'ESA, réuni jeudi et vendredi, a confirmé le contrat proposé par Airbus",  a déclaré à l'AFP le
directeur du programme Graeme Mason.

L'offre d'Airbus Defence and Space (qui a absorbé Astrium, la division espace du groupe) a été
préférée à la proposition conjointe du franco-italien Thales Alenia Space et de l'allemand OHB. "
Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par l'ESA" , a déclaré un porte-parole
d'Airbus Defence and Space, se refusant à tout autre commentaire avant la conclusion du contrat.

Plus de quatre milliards

Le budget de l'ensemble du programme Metop-Second Generation, financé par l'ESA et par
l'organisme européen pour l'exploitation des satellites météorologiques Eumetsat, dépasse les 4
milliards d'euros. Le développement des deux premiers des six satellites coûtera quelque 820



70 Entreprises
LA TRIBUNE 14/04/2014

millions d'euros. Les quatre suivants étant moins chers, le coût de la série sera inférieur à 1,6
milliard, selon Graeme Mason.

Les satellites Metop, placés en orbite polaire à 800 kilomètres d'altitude, complètent les
observations de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) qui, depuis plus de
40 ans, fournit gratuitement les données météorologiques au monde entier.

40% des informations

Le premier satellite Metop, lancé en 2006, était beaucoup plus avancé que tous les satellites des
générations précédentes. "Il a apporté à lui seul 40% des informations utiles pour les prédictions
météo , a ajouté Graeme Mason. Nous attendons un bond quantitatif similaire de la nouvelle
génération de Metop". Le second satellite Metop a été lancé en 2012 par une fusée Soyouz, le
troisième et dernier devant  être mis en orbite en 2016. Tous trois ont été construits par Astrium.
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RAPPORT THÉVENOUD > Cinq sociétés de chauffeurs ont créé la Fédération
française du Transport de Personne sur Réservation (FFTPR) et émis huit
propositions pour pacifier la situation avec les taxis... qui ont

Mounia Van de Casteele

Les VTC font leurs propositions au
médiateur... les taxis aussi

Les VTC prennent les devants. Ces chauffeurs, que les taxis accusent de concurrence déloyale,
ont annoncé jeudi la création de la Fédération française du Transport de Personne sur Réservation
(FFTPR) . A cette occasion, ils ont divulgué les huit propositions qu'ils ont transmises au député
socialiste Thomas Thévenoud, le médiateur chargé de trouver un compromis pour que les deux
activités puissent cohabiter, avant la remise de son rapport au Premier ministre. 

Dans le détail, la FFTPR regroupe les sociétés Snapcar, Chauffeurs privés, Lecab, Allocab et
Suppershuttle. En revanche, la plus jeune entreprise Drive, ne fait pas partie de la fédération, ni
Uber, qui "n'est pas un transporteur mais une société de mise en relation". "Uber est une société de
technologie qui permet à des professionnels du transport d'augmenter leur activité ", rappelle
Pierre-Dimitri Gore-Coty, le DG France de l'entreprise.

L'augmentation de l'offre entrainera une augmentation de la demande

La fédération a mis en ligne un site Internet où sont exposées quelques propositions fondées sur
les résultats d'études d'un chercheur du CNRS, avec notamment les exemples de cohabitation des

http://www.fftpr.fr
http://www.fftpr.fr
http://www.fftpr.fr
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deux professions à l'étranger ainsi que l'évolution du marché. Les représentants de ces cinq
sociétés assurent que le développement de leur activité ne nuit en rien à celle des taxis, à condition
que certaines règles soient respectées. Ceux-ci vont même plus loin: "le développement du VTC
 va permettre le développement du taxi", a assuré Benjamin Cardoso, président de Lecab et de la
FFTPR.

Côté engagements, les patrons des cinq sociétés de  VTC  se sont dits prêts à créer une
commission de discipline pour les chauffeurs, une licence spécifique pour encadrer leur activité, à
renforcer les contrôles techniques et à s'assurer que tous les VTC possèdent une assurance pour
le transport de personne, à créer un délit de racolage pour les  VTC  aux aéroports ou encore à
obliger tous les véhicules à être équipés d'un terminal bancaire.

La fin du gel des immatriculations

En contrepartie, ils souhaitent pouvoir utiliser les couloirs de bus, modifier la législation concernant
la taille et la puissance des VTC. Mais surtout, ils demandent la fin du gel des immatriculations de
nouvelles voitures avec chauffeur, décidé par le gouvernement à la mi-février après une grève des
taxis, et qui est prévu jusqu'à la fin de la concertation. 

Le gouvernement avait voulu satisfaire ces derniers en imposant un délai de 15 minutes aux VTC
 entre le moment où un client réserve une course et sa prise en charge. Mais cette mesure a été
suspendue par le Conseil d'Etat début février. Depuis, les taxis ont gagné une autre manche en
obtenant, à l'issue d'une grève, le gel provisoire des immatriculations des VTC jusqu'à la remise du
rapport.

Reste à savoir quelles sont les suggestions que le médiateur retiendra. Celui-ci se donne d'ailleurs
une semaine supplémentaire pour rendre ses conclusions. Thomas Thévenoud a en effet prévenu
que la remise de son rapport " sera décalée de quelques jours " en raison du remaniement
ministériel. Ce document sera probablement remis mardi 22 avril, selon une source proche du
dossier. Ce qui est certain, c'est qu'" il y aura quelques mesures de renforcement des contrôles et
sur l'assurance" dans le rapport, a-t-il fait savoir sans donner plus de détails.

Les taxis souhaitent imposer aux VTC un minimum de 90 euros la course

De leur côté, les taxis se disent prêts à "améliorer (leur) service ", indique Nordine Dahmane de
FO-taxis à La Tribune, avec par exemple "la généralisation des paiements par carte bancaire". Ils
aimeraient aussi voir créer une application qui permettrait de réserver son taxi via son smartphone,
comme pour les VTC. "On a proposé de travailler à lancer une application nationale pour les taxis
sur tout le territoire", a fait savoir Karim Asnoun, de la CGT. Celui-ci a également précisé que les
taxis réclament aussi la mise d'un montant de course minimum pour les VTC, d'un montant de 90
euros et en font une question de "principe".
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S'il faut choisir entre un délai minimum de prise en charge, un numerus clausus pour les VTC
 et une course minimum, " la moins pire pour moi c'est la course minimum ", a assuré Thomas
Thévenoud à l'AFP. "Ce qui est sûr c'est que je ne vais pas proposer une course à 90 euros", a-t-il
précisé, avertissant aussi qu'une telle mesure pourrait poser des problèmes d'un point de vue du
principe de la liberté des prix et de la concurrence.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS > Le Premier ministre turc a accusé Twitter d’évasion
fiscale, après que le réseau a été utilisé pour diffuser des enregistrements et
écoutes mettant en cause son proche entourage.

latribune.fr

La Turquie accuse Twitter d'évasion fiscale

Le Premier ministre turc a accusé Twitter d'évasion fiscale, après que le réseau a été utilisé pour
diffuser des enregistrements et écoutes téléphoniques mettant en cause son proche entourage
dans un scandale de corruption. "Twitter, YouTube et Facebook sont des sociétés internationales
créées pour faire du profit" , a déclaré Recep Tayyip Erdogan dans des propos retransmis à la
télévision. "Twitter est parallèlement aussi un évadé fiscal (...). Nous allons nous occuper de cela",
a ajouté le Premier ministre.

Blocage levé

Sur ordre du gouvernement, l'autorité turque des télécommunications a interdit le 20 mars l'accès
au réseau social, sur lequel des opposants avaient diffusé des enregistrements de conversations
téléphoniques piratées mettant en cause Recep Tayyip Erdogan dans un vaste scandale de
corruption

Ankara a été néanmoins contrainte de lever le blocage de Twitter le 3 avril, conformément à un
arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé que cette mesure violait le droit constitutionnel à la
liberté d'expression. Recep Tayyip Erdogan a de nouveau critiqué samedi l'arrêt de la Cour : 
"Nous avons suivi le jugement (de la Cour sur Twitter), mais je le redis, je ne le respecte pas."



75 Entreprises
LA TRIBUNE 14/04/2014

Blocage de YouTube

Le Premier ministre a critiqué la plus haute juridiction turque, qui, selon lui "prend la défense du
droit commercial des sociétés internationales, au lieu de prendre la défense de son propre pays". 
La semaine précédente, le gouvernement avait indiqué qu'il maintiendrait le blocage de l'accès à
YouTube, malgré deux décisions de justice, tant que certaines informations jugées "illégales" n'en
seraient pas retirées.

Premier ministre depuis onze ans, M. Erdogan a ordonné le blocage des réseaux sociaux avant le
scrutin municipal du 30 mars, dont il est sorti vainqueur, en dépit d'accusations de corruption.
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AÉRIEN > Les enquêteurs malaisiens soupçonnent le copilote de l’avion d’avoir
essayé de téléphoner à l’aide de son portable après que l’appareil a modifié sa
trajectoire, selon le journal de Kuala Lumpur New Straits Times samedi. Le
ministre des Transports malaisien n’est pas au courant.

latribune.fr

MH370, le copilote a tenté de téléphoner après
le changement de cap du Boeing de Malaysia
Airlines ?

Fariq Abdul Hamid, le copilote du vol MH370, a-t-il essayé de téléphoner à l'aide de son portable,
après le brutal changement de cap de manière délibérée du B777 le 8 mars dernier ? Les
enquêteurs le pensent selon journal de Kuala Lumpur New Straits Times samedi qui cite des
sources anonymes proches de l'enquête. Selon elles, un appel provenant du portable de Fariq
Abdul Hamid a été capté par une antenne de téléphonie alors que l'avion se trouvait à environ 200
milles nautiques (370 km) au nord-ouest de Penang, port de la côte ouest de la péninsule malaise.

"La tour de télécommunications a repéré l'appel qu'il tentait de passer. Sur la question de savoir
pourquoi l'appel a été interrompu, c'est probablement parce que l'appareil s'éloignait très rapidement de
la tour et n'était pas encore couvert par une autre tour", écrit le New Straits Times.

Cité par le journal, le ministre des Transports par intérim, Hishammuddin Hussein, semble mettre
en doute ces informations, qui demandent selon lui à être vérifiées. "Si cela s'est vraiment produit,
nous en aurions entendu parler auparavant." Ce dimanche, il a réitéré ses propos. Interrogé sur
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l'existence de ces appels il a répondu : "autant que je sache, non". Il a cependant ajouté ne pas
vouloir s'avancer dans "ce qui est le domaine de la police et des agences internationales" qui
enquêtent sur l'affaire.

"Je ne veux pas perturber les enquêtes qui sont conduites non seulement par la police malaisienne mais
aussi le FBI, (les services secrets britanniques) MI6, les renseignements chinois et d'autres agences",
a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur.

Des propos contradictoires

Selon d'autres sources proches de l'investigation cités par le journal malaisien, le signal du
téléphone de Fariq Abdul Hamid pourrait seulement être un signal émis lorsqu'il s'est éteint.

Les enquêteurs ont acquis la conviction qu'une personne ayant une connaissance détaillée du
fonctionnement du Boeing 777-200ER et de la navigation commerciale avait éteint les systèmes de
communication de l'avion avant de le faire dévier délibérément de sa trajectoire. Est-ce l'un des
deux pilotes? Les deux? Un ou des passagers? 

D ébut avril, la police malaisienne avait mis hors de cause les 227 passagers selon l'agence de
presse officielle Bernama qui citait le chef de la police, Khalid Abu Bakar,Khalid Abu Bakar. Selon
lui, les enquêteurs ont écarté l'hypothèse selon laquelle un ou plusieurs passagers pourraient avoir
participé à une prise d'otage, à un acte de sabotage ou avoir eu des problèmes personnels ou
psychologiques qui pourraient expliquer la disparition du B777. Du coup, l'enquête s'est recentrée
sur le seul équipage du vol.

Pour autant, ce dimanche, le ministre des transports a contredit les propos du chef de la police en
précisant qu'aucun passager n'avait été totalement écarté de l'enquête. 

"L'inspecteur général de la police avait indiqué alors n'avoir rien trouvé de suspect parmi les passagers
(...) mais à moins que nous trouvions plus d'informations, notamment les données contenues dans les
boites noires, je ne pense pas que le chef de la police puisse dire qu'ils ont tous été écartés", a déclaré
le ministre.

Agé de 27 ans, le copilote avait rejoint la compagnie à l'âge de 20 ans et étudié le pilotage dans
une école sur l'île malaisienne de Langkawi. Il est le fils d'un haut responsable du ministère des
travaux publics d'un des Etats de Malaisie Sa famille et ses amis le décrivent comme un homme
pieux et sérieux professionnellement. 

Quant au Le commandant, Zaharie Ahmad Shah, 53 ans, travaillait pour la compagnie malaisienne
depuis 1981 et compte 18.365 heures de vol. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140402trib000823237/mh370-un-sabotage-ou-un-detournement-de-l-avion-par-des-passagers-est-ecarte-par-la-police-boeing-de-malaysia-airlines.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140402trib000823237/mh370-un-sabotage-ou-un-detournement-de-l-avion-par-des-passagers-est-ecarte-par-la-police-boeing-de-malaysia-airlines.html
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Boîtes noires

Seules les boîtes noires pourront lever le secret du MH370. Samedi, navires et avions
poursuivaient leurs recherches de l'épave dans le sud de l'océan Indien, mais le Premier ministre
australien, beaucoup plus réservé que la veille , a d'ores et déjà averti qu'elles prendront encore
beaucoup de temps.

"Tenter de localiser quelque chose à 4,5 km sous la surface de l'océan à environ un millier de
kilomètres des côtes représente une énorme, énorme tâche et il est probable qu'il faudra continuer
encore longtemps", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

Le Centre conjoint de coordination des agences (JACC), chargé d'organiser les opérations à Perth
(ouest de l'Australie), a indiqué samedi matin que la zone de recherche avait encore été rétrécie,
pour tenter de retrouver l'épave.

Quatre signaux ont été repérés par une sonde hydrophone américaine tractée à basse vitesse par
un navire de la Marine australienne, l'Ocean Shield. Un cinquième a été capté par une bouée-sonar
larguée sur la zone mais il n'est vraisemblablement pas lié à l'avion, avait annoncé vendredi le
JACC.

Le Premier ministre austalien Tony Abbott s'était déclaré "très confiant" vendredi dans le fait que
les ultrasons détectés dans le sud de l'océan Indien provenaient des boîtes noires du vol MH370.

"Nous avons énormément réduit le périmètre des recherches et nous sommes très confiants dans
le fait que les signaux que nous détectons viennent des boîtes noires", avait-il déclaré depuis
Shanghaï avant de rencontrer le président chinois XI Jinping.

Lors de leur rencontre à Pekin le président Xi Jinping a remercié Tony Abbott pour les efforts de
l'Australie afin de retrouver l'avion tandis que le Premier ministre australien a rendu la pareille à son
hôte pour la contribution chinoise, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

Le responsable des recherches, Angus Houston a suscité mercredi l'espoir d'une résolution
imminente du mystère du vol MH370 en affirmant que l'épave de l'avion pourrait être localisée dans
les tout prochains jours.

 

X

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140411trib000824936/mh370-la-position-des-boites-noires-est-probablement-connue-boeing-malaysia-airlines.html
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AÉRIEN > Les équipes de recherche australiennes pensent connaître la position
approximative des boîtes noires a annoncé vendredi le Premier ministre
australien Tony Abbott.

latribune.fr

MH370, la position des boîtes noires est
probablement connue (Boeing Malaysia
Airlines)

Selon le Premier ministre australien Tony Abbott, les équipes de recherche australiennes pensent
connaître la position approximative des boîtes noires du Boeing de Malaysia Airlines disparu le 8
mars. "Nous pensons connaître la position de l'enregistreur de vol à l'intérieur (d'une zone, nldr) de
quelques kilomètres", a-t-il déclaré lors d'un discours à Shanghai, en refusant de fournir plus de
détails avant d'avoir informé le président chinois Xi Jinping des derniers résultats de l'enquête.

L'Australie coordonne en effet les recherches. "Toutefois, l'assurance de la position approximative
de la boîte noire n'est pas la même chose que de récupérer des débris à près de 4 kilomètres et
demi sous la mer ni de déterminer finalement ce qui s'est exactement passé à bord", a-t-il ajouté.

Le dernier signal n'appartenait pas au MH370

Quatre signaux ont été repérés par une sonde hydrophone américaine tractée à basse vitesse par
un navire de la Marine australienne, l'Ocean Shield. Un cinquième a été capté par une bouée-sonar
larguée sur la zone mais il n'est vraisemblablement pas lié à l'avion, a annoncé vendredi le Centre
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conjoint de coordination des agences (JACC) chargé d'organiser les opérations à Perth (ouest de
l'Australie).

Petite zone de 600 km2

Les cinq signaux acoustiques ont été détectés dans cette petite zone de 600 km carrés, située à
1.670 km à 2.312 km au nord-ouest de la ville australienne de Perth. L'Ocean Shield "continue
d'effectuer des balayages plus resserrés avec (la sonde hydrophone) pour essayer de localiser de
nouveaux signaux", a expliqué vendredi dans un communiqué Angus Houston, le responsable des
recherches.

"Il est fondamental de recueillir autant d'information que possible tant que les batteries des balises sont
actives", a-t-il ajouté. Théoriquement, la durée de vie des balises des enregistreurs est d'une trentaine
de jours. Samedi, le MH370 aura disparu depuis cinq semaines. Aucun autre navire n'est autorisé à
proximité, afin d'éviter les pollutions sonores.

Angus Houston a suscité mercredi l'espoir d'une résolution imminente du mystère du vol MH370 en
affirmant que l'épave de l'avion pourrait être localisée dans les tout prochains jours. Depuis, malgré
les propos du Premier ministre, l'enquête n'a pas enregistré "de percée majeure", a-t-il dit.
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DÉFENSE > La reprise récente des discussions est une bonne nouvelle pour
Airbus Space Systems et Thales Alenia Space, qui étaient en attente depuis
plusieurs semaines d’une reprise de contact par Abu Dhabi.

Michel Cabirol

Satellites espions : les Emirats Arabes Unis
reprennent les discussions avec Paris

Selon plusieurs sources concordantes, les Emirats Arabes Unis ont très récemment repris les
discussions avec Airbus Space Systems et Thales Alenia Space pour l'achat de deux satellites
espions de type Pléiades dans le cadre du programme "Falcon Eye"  pour un montant de plus de
700 millions d'euros. Des négociations qui avaient été interrompues après le refus des États-Unis
d'exporter certains des composants "made in USA"  nécessaires à la fabrication de ces deux
satellites, Washington appliquant la réglementation Itar (international traffic in arms regulations). La
visite de François Hollande aux États-Unis avait finalement permis du 10 au 12 février de régler ce
dossier très brûlant entre Paris et Washington.

La reprise des discussions est une très bonne nouvelle pour les deux industriels concernés, Airbus
Space Systems en tant que maître d'oeuvre du programme, et Thales Alenia Space, qui étaient en
attente depuis plusieurs semaines d'une reprise de contact par Abu Dhabi. C'est fait. Mais quel
scénario va-t-il être privilégié par Abu Dhabi pour la signature du contrat, qui a déjà été pourtant
paraphé à Abu Dhabi en juillet 2013 par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et Sheikh
Mohammed, le prince héritier et ministre de la Défense ?

Deux scenarii
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Certains estimaient que la signature pourrait intervenir rapidement, peut-être d'ici à la fin du mois.
Mais le calendrier pourrait toutefois glisser, une visite d'un responsable politique français en mai
pourrait être l'occasion de signer une bonne fois pour toute ce contrat très attendu par la France.
D'autres s'interrogeaient en revanche sur ce que souhaitent faire les Emiratis à savoir renégocier
ou pas le contrat. "On peut s'attendre à tout à ce stade. Abu Dhabi pourrait avoir envie de
renégocier le prix, la performance et les spécifications techniques des satellites. Mais c'est encore
prématuré", explique-t-on à "La Tribune". A suivre.

La balle est donc dans le camp émirati. Seules certitudes pour le camp français, le besoin d'Abu
Dhabi pour ces satellites d'observation est réel et ils en ont très envie. La France est le seul pays
ou presque à pouvoir lui fournir une technologie aussi performante sans trop de contraintes. Ce qui
n'est pas le cas des États-Unis notamment. Enfin, il n'y a jamais eu de remise en cause de ce
projet de la part des Émirats.

Washington a soufflé le chaud et le froid

Mauvais perdant, les États-Unis, qui avait soutenu tour à tour Raytheon puis Lockheed Martin face
aux deux groupes français, ont longtemps soufflé le chaud et le froid sur ce dossier. Fin 2013,
Washington avait décidé d'appliquer la réglementation ITAR, compromettant ce contrat entre la
France et les Émirats Arabes Unis. Mais le journal "Le Monde"  écrivait le 29 janvier qu'au
lendemain d'une visite de Jean-Yves Le Drian à Washington, une source ministérielle avait déclaré
le 27 janvier qu'une "solution technique" avait été trouvée, sans plus de détails. Ce que confirmait
fin janvier une source proche du dossier à "La Tribune" en assurant qu''il n'y avait "plus de
problème". 

Mais finalement les États-Unis ont remis leur veto à l'exportation de ces composants, a assuré
cette même source fin février. Finalement, le dossier a pu se dénouer à très haut niveau, entre
François Hollande et Barack Obama.
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AÉRIEN > Le 14 mars, un avion bombardier russe est passé à à environ 100
mètres d’un A319 d’Air France à 8.000 mètres d’altitude.

latribune.fr

Un avion militaire russe frôle un Airbus d'Air
France !

Les passagers et l'équipage du vol AF1645 d'Air France qui reliait Moscou à Paris le 14 mars ont
dû avoir une grosse émotion lorsqu'ils ont entendu le bruit des hélices d'un Tupolev Tu-95, un
bombardier russe, passant à environ 100 mètres, selon le quotidien russe Izvestia qui cite une
source au sein de l'agence fédérale russe de l'aviation (Rosaviatsia).

L'équipage d'Air France a entendu le bruit des hélices du bombardier

Peu après son décollage de l'aéroport moscovite de Cheremetievo pour Paris, alors qu'il était à
8.000 mètres d'altitude, l'avion d'Air France a croisé le Tupolev qui effectuait une descente. L'avion
militaire russe est passé si près de l'Airbus que les membres d'équipage ont entendu le bruit des
hélices du bombardier dont la conception remonte à l'époque soviétique, selon la même source. Air
France qui a dénoncé le risque de collision évoqué par le journal russe a déclaré que  l'équipage,
"après avoir estimé visuellement que la séparation réglementaire entre l'Airbus A319 et le Tupolev
95 n'était pas assurée, a suivi les procédures internationales en vigueur", selon Air France.

Enquête

Selon le journal russe, le pilote d'Air France a dénoncé le danger provoqué par cette proximité dans
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une note parvenue à Rosaviatsia via le ministère français des Affaires étrangères, ajoute le
quotidien russe. Selon une source aéroportuaire citée par Izvestia, l'incident pourrait être lié au
départ retardé de l'Airbus qui devait décoller à 14H50 mais s'est envolé seulement à 15H03. Le
directeur général du contrôle aérien de la région de Moscou, Igor Moïssenko, a déclaré au journal
que le détail des faits et les responsabilités seraient établis à l'issue des travaux de la commission
qui enquête sur cet incident.

La distance minimale de sécurité entre deux avions dans le ciel est de 1.000 pieds (305 mètres),
observe le quotidien. La direction générale du contrôle aérien de la région de Moscou estime en
revanche que cette situation ne présentait aucun danger.
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AUTOMOBILE > PSA a accru ses ventes trimestrielles de 18% en Chine à 169.000
unités. Au salon de Pékin, qui s’ouvre le 20 avril, le constructeur français
s’apprête à dévoiler de nombreuses nouveautés.

Alain-Gabriel Verdevoye

PSA accroît fortement ses ventes en Chine

PSA a accru au total ses facturations de 18% en Chine au premier trimestre à 169.000 unités.
Peugeot les a augmentées de 18,6% à près de 86.000, Citroën d'un peu moins à 80.000. Le solde
est constitué des DS, diffusées à part en Chine. Le groupe français espère écouler 650.000
véhicules de marque Peugeot et Citroën sur l'ensemble de l'année, plus 50.000 DS, contre 550.000
en 2013. Le consortium automobile français en crise mise beaucoup sur l'ex-Empire du milieu, où il
s'apprête à dévoiler de nombreuses nouveautés.

Au salon de Pékin, qui ouvre ses portes aux professionnels dimanche 20 avril, Peugeot  va
présenter une berline moyenne inédite, la 408 II, une version rallongée à quatre portes de la
dernière 308 destinée à l'ex-Empire du milieu. Il lancera aussi sa 2008 en version chinoise. Enfin,
la firme au lion exposera l'Exalt, un concept de berline-coupé propulsé par une chaîne de traction
hybride essence développant 340 chevaux et préfigurant les lignes d'un futur modèle.

Le "SUV" DS très attendu

Côté Citroën, la grande nouveauté sera le "SUV" (4x4) DS inspiré du concept "Wild Rubis" dévoilé
au salon de Shanghai il y a un an. DS aura un stand à part, la griffe "premium" étant une marque
séparée de Citroën en Chine puisque commercialisée par une co-entreprise spécifique, CAPSA,

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140121trib000811037/peugeot-va-lancer-une-toute-nouvelle-berline-concue-pour-les-chinois.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140121trib000811037/peugeot-va-lancer-une-toute-nouvelle-berline-concue-pour-les-chinois.html
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avec le groupe Changan. Les Peugeot et Citroën - sauf DS - sont, elles, traditionnellement
produites et vendues par DPCA,  une co-entreprise avec le groupe public  Dongfeng.  Ce "SUV"
DS devrait être commercialisé au second semestre. Citroën présentera aussi à Pékin le concept
d'une future voiture compacte, réservée également à la Chine et vendue par la marque aux
chevrons elle-même.

"D'ici à 2015, la Chine sera le premier marché de PSA", martelait Philippe Varin, président sortant
du directoire de PSA, lors de la conférence de presse tenue à Paris le 26 mars dernier avec Xu
Ping, patron de Dongfeng, pour sceller la nouvelle alliance.  Car, non contents de collaborer à
travers leur co-entreprise, PSA et Dongfeng resserrent leurs liens au niveau financier et
stratégique. Dongfeng doit ainsi prendre... 14% du capital du constructeur tricolore lui-même!

1,5 million en 2020

Avec ce soutien plus étroit, PSA Peugeot Citroën vise 1,5 million d'unités en Chine en 2020, plus
au moins 200.000 DS.  Les accords signés fin mars stipulent la création d'un centre de recherche
et développement  commun, dédié au développement des produits et technologies pour les
marchés à forte croissance, dont la Chine. Les deux parties créeront également une co-entreprise
spécifique pour l'Asie du sud-est et d'autres marchés émergents.

Pionnier dans l'ex-Empire du milieu au milieu des années 80 avec la marque Peugeot, PSA est
toutefois à la traîne en Chine. Même si sa croissance est forte ces dernières années, le
constructeur tricolore part de très loin, puisqu'il s'est fait hélas largement doubler au fur et à mesure
par Volkswagen, entré en même temps que lui , et de nouveaux entrants (Hyundai-Kia, Nissan,
GM...). Même si elles progressent fortement, les ventes annuelles de PSA représentent
globalement sur place ce que le seul groupe Volkswagen y vend... sur deux  mois. La part de
marché de PSA ne dépassait pas un modeste 3,6% l'an dernier. Et ses profits locaux restent
modestes.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140326trib000822059/psa-le-grand-tournant-pour-le-constructeur-francais-en-crise.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140313trib000819747/la-chine-vache-a-lait-du-groupe-volkswagen.html
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AUTOMOBILE > La nouvelle patronne de General Motors était au courant de
certains problèmes. Mais pas forcément des plus graves. Une nouvelle
polémique naît alors que GM rappelles 7 millions de voitures.

Alain-Gabriel Verdevoye

Rappels massifs: Mary Barra, la patronne de
GM, savait-elle?

La nouvelle patronne de General Motors était au courant de certains problèmes. Le constructeur
américain se retrouve au centre d'une vaste polémique concernant des millions de véhicules
rappelés suite à des accidents ayant généré treize décès. Les élus américains, qui veulent
déterminer  pourquoi le constructeur de Detroit a mis dix ans avant de rappeler 7 millions de
véhicules défectueux, ont publié plus de 200.000 pages de documents fournis par GM.

Au courant ou pas?

Dans cette masse de documents, figure un courriel interne envoyé par un ingénieur du groupe le 3
octobre 2011 à Mary Barra, aujourd'hui patronne opérationnelle du consortium de Detroit, mais qui 
était alors vice-présidente chargée du développement des produits, pour l'alerter sur un problème
de direction assistée concernant un modèle.

Ce courrier mentionne un article du  New York Times  évoquant une procédure de l'Agence
américaine de sécurité routière (NHTSA) sur des problèmes de direction assistée que rencontrait
alors un modèle du groupe, la Saturn Ion. Plus de deux ans plus tard, fin mars 2014, GM rappelait
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des Saturn Ion (années 2004-2007) et des Chevrolet Cobalt (2010) pour un problème de direction
assistée.

Ce courriel "porte sur un problème de direction assistée, une question complètement distincte des
rappels concernant le commutateur d'allumage", a réagi GM dans un communiqué. Il ne 
"contredit nullement les déclarations précédentes de Mme Barra ni son témoignage devant le
Congrès",  ajoute le constructeur. Car, si la direction assistée fait partie des motifs de rappel, ce
n'est pas le plus grave. Ces problèmes sont distincts en effet de ceux de commutateurs d'allumage
empêchant les airbags de se déployer.  Or, ce sont ceux-ci qui ont provoqué des accidents mortels.

Triple enquête

Lors de son audition devant le Congrès les 1er et 2 avril derniers, Mary Barra avait répété n'avoir
été mise au courant du défaut du commutateur d'allumage qu'en décembre dernier, soit quelques
semaines avant de prendre la tête du groupe. Mais la question est complexe! Car les mêmes
Chevrolet Cobalt et Saturn Ion font partie des 2,6 millions de véhicules, sur lesquels GM a détecté
(aussi) un défaut du commutateur d'allumage empêchant lesdits airbags de se déployer. Pas si
simple.

General Motors d'être au centre d'une triple enquête, du département de la Justice, de l'agence
américaine de sécurité routière NHTSA et du Congrès. Pour Tim Murphy, élu républicain de
Pennsylvanie, les documents "confirment que des individus au sein de GM ont laissé circuler
pendant dix ans des voitures autour desquelles planaient des craintes sur la sécurité ". Des
échanges de courriels en septembre 2005 entre ingénieurs confirment qu'ils avaient pesé le coût
financier d'un remplacement de la pièce avant d'y renoncer. "Le désavantage d'un changement est
que le commutateur d'allumage peut valoir jusqu'à environ 90 cents pièce, ce qui exigerait 400.000
dollars pour changer toutes les pièces nécessaires", écriivait l'un d'eux.

La facture des rappels géants s'alourdit pour General Motors. Le constructeur automobile
américain a annoncé jeudi qu'il allait relever à 1,3 milliard de dollars (un milliard d'euros) la charge
exceptionnelle liée aux 7 millions de véhicules rappelés tardivement. Le troisième constructeur
mondial prévoyait jusqu'ici de provisionner 750 millions de dollars pour effectuer les réparations
prévues.

Précédent de Toyota

GM se retrouve sur la sellette comme Toyota l'avait été en 2009-2010, lorsqu'il avait dû rappeler 9
millions de véhicules. Cette crise avait frappé le constructeur japonais, qui a mis des années à se
remettre de cette contre-publicité. Il reste d'ailleurs la cible de dizaines de plaintes civiles au niveau
des Etats américains, de la part d'automobilistes victimes de ces véhicules défectueux, ou de leurs
proches. Soucieux d'éviter désormais tout faux pas, Toyota rappelle désormais les véhicules au
moindre soupçon. Il vient ainsi de procéder au rappel de 6,39 millions de véhicules. 
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AUTOMOBILE > General Motors.annonce qu’il va relever à 1,3 milliard de dollars
la charge exceptionnelle liée aux 7 millions de véhicules rappelés tardivement.
Un gros scandale qui ternit l’image à peine redorée de l’américain.

Alain-Gabriel Verdevoye

Rappels massifs: facture salée pour GM

Ca va lui coûter très cher. La facture des rappels géants s'alourdit pour General Motors. Le
constructeur automobile américain a annoncé jeudi qu'il allait relever à 1,3 milliard de dollars (un
milliard d'euros) la charge exceptionnelle liée aux 7 millions de véhicules rappelés tardivement, 
suite à des accidents ayant causé le décès de treize personnes. Le troisième constructeur mondial
prévoyait jusqu'ici de provisionner 750 millions de dollars pour effectuer les réparations prévues.

Au total, le groupe américain va d'ailleurs passer 1,7 milliard de dollars de provisions dans ses
comptes trimestriels, puisqu'il a fait savoir la semaine dernière que la dévaluation du bolivar
vénézuélien allait le contraindre à inscrire une autre charge de 400 millions!

Problèmes d'airbags

Les rappels concernent notamment, entre mi-février et fin mars, 2,6 millions de Chevrolet Cobalt,
Pontiac 5, Saturn Ion et Sky ainsi que Solstice produites entre 2003 et 2011, pour un défaut du
commutateur d'allumage ayant empêché les "airbags" de se déployer. Ce problème a été lié à une
trentaine d'accidents, selon un décompte du constructeur, ce qui lui vaut d'être au centre d'une
triple enquête, du département de la Justice, de l'agence américaine de sécurité routière NHTSA et
du Congrès. Le groupe de Detroit, qui pourrait faire face à une action en nom collectif, examine



91 Entreprises
LA TRIBUNE 14/04/2014

aussi la possibilité d'indemniser les familles des victimes.

Des premières têtes sont également tombées, deux mois quasiment après le début de cette crise
qui ternit l'image du groupe remis en selle après une quasi-banqueroute en 2009  via 50 milliards
de dollars de l'Etat fédéral. La nouvelle patronne opérationnelle Mary Barra, qui devait redonner un
nouveau souffle au groupe, doit se focaliser sur cette affaire. Elle a mis en congé deux ingénieurs,
après une rencontre avec l'avocat de renom Anton Valukas, qui conduit une enquête interne.

Précédent de Toyota

Elle répond ainsi à la colère des élus américains exprimée lors de ses deux jours d'audition devant
le Congrès la semaine dernière. Mettant en cause des ingénieurs, ces derniers s'étaient étonnés
de voir que le groupe de Détroit n'avait toujours pas coupé de têtes, alors même qu'il était avéré
que des techniciens étaient au courant du défaut depuis 2001, soit une dizaine d'années avant les
rappels.

GM risque d'être sur la sellette comme Toyota l'avait été en 2009-2010, lorsqu'il avait dû rappeler 9
millions de véhicules. Cette crise avait frappé le constructeur japonais, qui a mis des années à se
remettre de cette contre-publicité. Il reste d'ailleurs la cible de dizaines de plaintes civiles au niveau
des Etats américains, de la part d'automobilistes victimes de ces véhicules défectueux, ou de leurs
proches.

Soucieux d'éviter désormais tout faux pas, Toyota rappelle désormais les véhicules au moindre
soupçon. Il vient ainsi de procéder au rappel de 6,39 millions de véhicules. 27 modèles sont
concernés dans le monde mais aucun accident routier n'a été constaté.
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AUTOMOBILE > Chery compte ouvrir des usines au Brésil, aux Philippines, en
Malaisie. Geely et JAC s’intéressent aussi au Brésil, FAW à l’Algérie.

Alain-Gabriel Verdevoye

Les constructeurs auto chinois attaquent les
pays émergents

Ils s'activent. Le constructeur automobile chinois Chery va ainsi ouvrir une usine d'assemblage à
Jacarei, près de Sao Paulo au Brésil, en juillet. Le site, pour lequel Chery a investi 400 millions de
dollars (320 millions d'euros), disposera à terme d'une capacité de production de 150.000 unités
par an. En 2013, Chery a écoulé moins de 10.000 voitures au Brésil, mais il compte en vendre
41.000 cette année, puis 73.000 en 2015. En outre, l'usine brésilienne de Chery lui servira de base
pour l'ensemble du marché sud-américain.

Son compatriote JAC commencera pour sa part à produire au Brésil l'an prochain. Il y a investi 430
millions d'euros pour produire 100.000 unités par an. Geely, propriétaire du suédois Volvo Cars,
prévoit lui aussi de construire une usine dans ce pays. Il dispose déjà d'une petite usine en
Ururguay, d'où il exporte vers  les marchés brésilien et argentin, avec une capacité de production
de 20.000 unités par an. Au départ, il s'agira d'assemblage léger, avec une faible intégration locale,
contrairement aux Volkswagen, Fiat, GM, Renault, installés depuis longtemps sur place.

Chery, le plus exportateur des constructeurs chinois, est d'ailleurs  très actif. Il prévoit de bâtir une
usine aux Philippines. Dans un premier temps, le site philippin, très réduit, devrait produire 20.000
véhicules par an à peine. Chery s'est aussi engagé à investir 300 millions de dollars (230 millions
d'euros) en Malaisie. FAW a signé fin 2013 un accord pour faire du montage de voitures en Algérie.
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10.000 véhicules de tourisme sont prévus annuellement. Great Wall a ouvert de son côté une usine
en Bulgarie en 2012, mais celle-ci tourne au ralenti. Ce n'est qu'un début, encore modeste.

2,2% du marché russe

Les constructeurs chinois, qui n'arrivent même pas à accroître leur pénétration sur leur marché
intérieur faute d'attractivité suffisante des produits, suivent en fait la stratégie qui a tant réussi aux
japonais, puis aux coréens à leurs débuts. Conscients de leurs handicaps, en termes de
technologie, sécurité, qualité, ils commencent par les pays émergents où le facteur prix est
essentiel. Ils détiennent ainsi déjà 2,2% du marché auto russe où ils concurrencent les Lada
d'Avtovaz, dont la fiabilité ou les prestations ne sont pas meilleures, voire même inférieures.

Les chinois n'arriveront en Europe de l'ouest et aux Etats-Unis qu'après s'être aguerris en Asie, en
Amérique du sud, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Russie. On se souvient en effet  des
déboires, il y a  quelques années, des voitures chinoises destinées à l'Europe, qui avaient recueilli
des notes catastrophiques dans les tests de sécurité, refroidissant alors les ardeurs exportatrices
des constructeurs.

Qoros moins enthouasiaste

Même Qoros, propriété à 50-50 du constructeur chinois Chery et de la holding financière
israélienne Israel Corp, qui, il y a un an, annonçait une prochaine entrée fracassante sur le marché
européen avec des produits de pointe concoctés par des ingénieurs débauchés auprès des grands
constructeurs américains et européens, est devenu très circonspect. Les ventes de la marque "ont
démarré en Slovaquie en septembre dernier. Nous avons un concessionnaire à Bratislava",  nous
assurait prudemment Stefano Villanti, directeur des ventes de Qoros, au dernier salon de Genève
en mars.

Et dans le reste de l'Europe? "Qoros arrivera dans les deux ans. C'est une nouvelle marque avec
un nouveau marché, des nouveaux produits. On démarre. Ca prendra du temps. On doit d'abord
avoir un produit de qualité", soulignait-t-il.

A l'attaque des Etats-Unis et de l'Europe

Le constructeur BYD prévoit de lancer quatre modèles aux Etats-Unis, mais pas avant la fin de
2015, dont une berline hybride rechargeable qui devrait être son modèle phare. BYD avait déjà
annoncé la commercialisation de ses véhicules sur le marché américain en 2010, mais avait dû
reporter ses projets. BAIC a indiqué, début avril, qu'il voulait acquérir une marque en Europe ou
aux Etats-Unis, afin d'accroître sa présence à l'international. Le constructeur chinois soulignait qu'il
avait plusieurs constructeurs en vue, mais sans préciser lesquels.  En fait, c'est Dongfeng, le
groupe public chinois en train de prendre 14% de PSA, qui pourrait arriver dans les premiers en
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Europe... aidé par le constructeur français!
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ENERGIE > Les tarifs bleus et les tarifs jaunes appliqués par EDF entre août 2012
et août 2013 ont été annulés par la plus haute juridiction. 28,7 millions de foyers
risquent de devoir payer une facture rétroactive.

latribune.fr

Electricité : le Conseil d'Etat impose une
facture rétroactive

Le Conseil d'Etat a partiellement annulé vendredi les tarifs d'électricité réglementés appliqués par
EDF entre août 2012 et août 2013, jugeant que la hausse de 2% décidée il y a deux ans par le
gouvernement Ayrault était insuffisante.

Facture rétroactive

L'annulation concerne les tarifs bleus, appliqués à quelque 28,7 millions de foyers, ainsi que les
tarifs jaunes, appliqués aux petits professionnels. Elle devrait impliquer une facture rétroactive :

"Le Conseil d'État a enjoint aux ministres compétents de prendre, dans un délai de deux mois, un nouvel
arrêté fixant une augmentation rétroactive, sur la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013, des tarifs
réglementés", a indiqué la plus haute juridiriction administrative.

Des tarifs inférieurs au niveau s'imposant aux ministres

La décision est motivée par le fait que les tarifs annulés étaient "manifestement inférieurs au niveau
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auquel ils auraient dû être fixés en application des principes s'imposant aux ministres".

"Ils ne permettaient pas de répercuter les hausses prévisionnelles des coûts de production pour l'année
2012", a précisé le Conseil d'Etat.

En juillet 2012, le gouvernement Ayrault avait limité à 2% la hausse des tarifs réglementés,
exclusivement proposés par EDF. Pour rappel, plus de 92% des Français sont restés fidèles à
l'opérateur historique malgré l'ouverture à la concurrence.

Or, la Commission de régulation de l'énergie, avait initialement estimé à 5,7% la hausse nécessaire
des tarifs pour les particuliers en 2012 et l'avait même évaluée dans un second temps à 9,6%.

La hausse de 2% des tarifs verts, destinés aux industriels, a en revanche été validée par le Conseil
d'Etat, puisqu'elle était plus proche des calculs du régulateur.

Une décision attendue

Le Conseil d'Etat avait été saisi par l'Anode, un regroupement de concurrents d'EDF comprenant
Direct Energie. L'association faisait notamment valoir que la faible hausse des tarifs de l'opérateur
historique lui créait un préjudice concurrentiel.

La décision du Conseil d'Etat était attendue, le rapporteur public ayant recommandé cette
annulation il y a deux semaines. Il s'agit désormais de savoir quel niveau de rattrapage immédiat le
gouvernement choisira pour se mettre en conformité. Selon un industriel cité par l'AFP, la hausse
devrait être comprise entre 20 et 40 euros en moyenne par foyer.

La juridiction a déjà imposé plusieurs hausses rétroactives des prix du gaz en 2012 et 2013 portant
notamment sur des tarifs réglementés décidées par le gouvernement précédent.
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ELECTROMÉNAGER > La justice espagnole a validé vendredi l’accord de cession
des marques de Fagorbrandt à Cevital, donnant ainsi le feu vert à la reprise du
fabricant français d’électroménager par le groupe algérien.

latribune.fr

FagorBrandt évite la liquidation

Après six mois d'attente, les salariés de FagorBrandt peuvent enfin souffler. La justice espagnole a
accordé vendredi, in extremis, son feu vert à la reprise du fabricant français par le groupe algérien
Cevital. Au moins 1.200 emplois sur 1.800 devraient ainsi être sauvés.

Le plan de reprise du fabricant français d'électroménager déposé par Cevital était suspendu depuis
trois mois à l'approvation judiciaire d'un accord de cession des marques de FagorBrandt (Brandt,
Vedette, Sauter, De Dietrich...), conclu pour 25 millions d'euros entre le conglomérat algérien et le
groupe espagnol Fagor, maison-mère en faillite de FagorBrandt. Le tribunal de commerce espagnol
de Saint-Sébastien avait bloqué la cession le 14 mars, exigeant 35 millions.

"Une excellente nouvelle"

Cevital et l'administrateur judiciaire français avaient fait appel de la décision. Le tribunal a fini par
valider l'accord de cession des marques, ce qui a été très positivement accueilli par les syndicats.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140207trib000814223/l-algerien-cevital-dernier-en-lice-pour-reprendre-fagorbrandt.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140207trib000814223/l-algerien-cevital-dernier-en-lice-pour-reprendre-fagorbrandt.html
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"C'est une excellente nouvelle qui ouvre la voie à une levée de la condition suspensive à la reprise
posée par Cevital, et un immense soulagement pour l'ensemble des salariés", a déclaré à l'AFP
le délégué CFE-CGC, Christian Legay.

 

Par cet accord, FagorBrandt "échappe à la liquidation pure et simple, c'est une grande satisfaction, ça
sauve 1.200 emplois", a commenté également le délégué de la CGT, Philippe Breger.

L'entreprise était désormais "au bout du bout"

Un prêt de l'Etat  avait permis de soutenir l'entreprise jusqu'en mars. Mais FagorBrandt était 
"au bout du bout" , avaient prévenu les syndicats : un nouveau report d'audience n'était plus
possible. Depuis la mi-mars, ses quatre usines étaient à l'arrêt, faute de pouvoir payer les
fournisseurs.

La direction de FagorBrandt s'est elle aussi réjouie que la situation ait pu être débloquée :

"La décision espagnole rend possible un plan de cession à Cevital. Des perspectives favorables
s'ouvrent", a commenté auprès de l'AFP un porte-parole de l'entreprise.

Une audience dans l'après-midi à Nanterre

La décision est tombée dans la matinée, juste quelques heures avant une audience cruciale pour le
sort du fabricant, prévue en France. A partir de 14h30, le tribunal de commerce de Nanterre
(Hauts-de-Seine) examinere en effet les offres de reprise de FagorBrandt, à commencer par celle
de Cevital, la seule d'envergure.

Le projet de Cevital prévoit de conserver les usines de Vendôme et Orléans, le siège de
Rueil-Malmaison et les services après-vente basés à Cergy-Pontoise, soit les deux tiers des
salariés. Il pérennise aussi 300 emplois en Espagne et 350 en Pologne. Rien que pour la France, le
groupe d'Issad Rebrab va apporter 100 millions d'euros, selon les syndicats.

Encore 230 emplois à sauver

L'audience qui se tient cet après-midi à Nanterre est notamment déterminante quant à la question
de la sauvegarde de "230 emplois supplémentaires" , soit la moitié des effectifs des usines
vendéennes d'Aizenay et La Roche-sur-Yon, que Cevital ne garde pas, a expliqué à l'AFP le
délégué de la CGT Philippe Breger, qui a déclaré :

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131125trib000797673/fagorbrandt-les-banques-et-l-etat-a-la-rescousse.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20131106trib000794304/pour-le-fabricant-d-electromenager-fagorbrandt-ca-passe-ou-ca-casse.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140118trib000810266/quatre-offres-de-reprise-pour-fagorbrandt.html
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"A cette fin, il faut que Cevital s'engage cet après-midi à l'audience à signer l'accord commercial qui
manque encore" aux porteurs de projets complémentaires.

Optimisme

Le président du Conseil général de Vendée, Bruno Retailleau (UMP), se montrait sur ce point
confiant :

"Cevital est une chance pour Fagor" et M. Rebrab (son PDG) "l'homme de la situation. Il m'a assuré qu'il
étudiait sérieusement la possibilité d'accompagner les projets de reprise locaux portés par S20
industries et Variance Technologies", a déclaré l'élu dans un communiqué.

Le tribunal de commerce de Nanterre devrait mettre sa décision en délibéré au début de semaine
prochaine.
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TÉLÉCOMS > Déçu, le groupe de BTP pourrait remettre en cause l’accord de
partage de réseaux mobiles signé fin janvier avec SFR, qui a préféré se marier à
Numericable. Les travaux sont au point mort depuis un mois.

Delphine Cuny

Mutualisation : SFR menacerait de réclamer 1
milliard d'euros à Bouygues

Parfum de divorce dans les télécoms. Depuis que Vivendi a choisi définitivement de marier SFR à
Numericable il y a une semaine, la rumeur court que Bouygues Telecom, éconduit, pourrait en
représailles casser l'accord de mutualisation des réseaux mobiles qu'il avait signé avec SFR. Un
accord scellé le 31 janvier dernier et qui devait générer 300 millions d'euros par an d'économies en
investissements et en dépenses opérationnelles en créant un réseau commun en dehors des 32
plus grande villes françaises.

Altice, la maison-mère de Numericable, a assuré que l'accord continue car il n'y a pas de clause
prévoyant de rupture en cas de changement d'actionnaire. Ce que confirme Bouygues. Cependant,
«  la confiance est rompue, on se sent trahis » confie une source proche du groupe de BTP, qui a
commencé à regarder les autres options stratégiques. Des contacts informels ont eu lieu avec
Orange pour étudier la possibilité d'un partage de réseaux, comme l'ont révélé Les Echos, « à un
stade très préliminaire » nuance-t-on chez l'opérateur historique.

«  Ce n'est pas un sujet très chaud, il faut nous laisser souffler  » temporise une source chez
Bouygues. « L'analyse qui a conduit à conclure cet accord, la nécessité de mutualiser pour une
meilleure couverture et moins de coûts, reste valable. Après, dans le business, il y a un peu de

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140203trib000813363/bouygues-et-sfr-esperent-300-millions-d-economies-en-mariant-leurs-reseaux.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140203trib000813363/bouygues-et-sfr-esperent-300-millions-d-economies-en-mariant-leurs-reseaux.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203426850258-apres-avoir-laisse-echapper-sfr-bouygues-evalue-ses-options-662916.php
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rationalité et un peu d'affect » relève une autre.  

Un milliard d'indemnités ?

L'avenir de cet accord inquiète aussi certains salariés de SFR, qui ont posé la question à leur PDG,
Jean-Yves Charlier, qui a rencontré toutes les équipes cette semaine. « Charlier nous a dit que
SFR pourrait réclamer 1 milliard d'euros à Bouygues en cas de rupture de l'accord  » confie un
salarié qui a assisté au séminaire des salariés d'Ile-de-France mercredi aux Docks de Saint-Denis.
« Charlier a dit que ça coûterait très cher à Bouygues de sortir de l'accord  » confirme une autre
salariée.

Le PDG «  a répondu sur le ton de la plaisanterie que l'on pourrait demander 200-500 millions
d'euros, voire un milliard  » relativise un proche du dirigeant. Des montants à considérer avec
réserve au regard des synergies attendues de l'accord, 200 millions d'euros par an pour SFR, 100
millions pour Bouygues. Des montants qualifiés de «  fantaisistes  » par une source proche du
groupe de BTP.

S'il n'y aurait pas de clause prévoyant une sortie pure et simple pour « mésentente » ou autre
changement d'humeur, « il existe des clauses de désengagement si les objectifs de déploiement ne
sont pas atteints, il y a plusieurs jalons prévus » explique un proche des discussions. SFR pourrait
donc être fondé à demander un dédommagement en cas de non-respect du calendrier, mais pas
forcément dans les proportions évoquées. Un accord amiable pourrait aussi être négocié si
Bouygues préférait s'associer à un autre acteur,  Orange ou Free.

Coup d'arrêt depuis un mois

«  En 4G, Bouygues Telecom possède un plus grand réseau que nous, il peut y avoir des
économies d'échelle intéressantes  » observe une source chez Orange, « et entretenir un réseau,
ça coûte cher avec les usages qui explosent.  » La mise en œuvre de l'accord de mutualisation
avec SFR, qui prévoit le démontage de 7.000 sites, nécessite des investissements importants, de
«  plusieurs centaines de millions d'euros  » avait indiqué Jean-Yves Charlier : Bouygues a donc
intérêt à réfléchir avant d'aller plus loin, avant les premières installations de sites communs
programmées au quatrième trimestre. Et ce, même si l'accord est réversible : «  on a prévu le
tricotage et le détricotage » avait précisé Olivier Roussat, le PDG de Bouygues Telecom.

Or « depuis un mois, tout est gelé, repoussé, au ralenti du côté de SFR, du fait de la vente » selon
des sources concordantes chez les deux parties. Mais des deux côtés on espère tout de même que
« l'on n'a pas bossé six mois en pure perte ! »

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140407trib000824052/free-et-bouygues-telecom-un-mariage-inevitable-acte-ii-.html
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MARKETING > Les lunettes à réalité augmentée du géant américain sont mises
en vente auprès du grand public outre-Atlantique... pendant seulement un
journée à 1.500 dollars.

latribune.fr

Les Google Glass vendues au grand public
pendant une journée aux Etats-Unis

Pour arborer des Google Glass, le quidam devra mettre la main à la poche. Et se précipiter. Pour
1500 dollars, hors taxes, ces lunettes connectées seront mise en vente le 15 avril... pour une
journée seulement. 

Bouche-à-oreille

Quelques "privilégiés", surnommés les "explorateurs", avaient déjà accès à l'objet depuis plusieurs
mois. Ces "mères de famille, artistes, chirurgiens, rockeurs" comme l'énumère le groupe américain
sur son blog avaient d'abord dus s'inscrire à une loterie pour pouvoir acheter ces lunettes. Une
promotion à moindre frais visant à accélérer le bouche-à-oreille tout en recueillant les avis de ces
premiers consommateurs pour améliorer le produit. 

Inscription en ligne

Ce club sera donc brièvement élargi aux résidents américains de plus de 18 ans ayant une adresse
sur le sol des Etats-Unis. Et pour espérer y entrer, il faudra être parmi les premiers s'inscrire en
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ligne. 

Provoquant méfiance ou fascination, cet objet a déjà fait couler beaucoup d'encre, notamment
parce qu'il fait craindre des atteintes à la vie privée. 

>> Pourquoi les Google Glass font tant frémir

http://www.latribune.fr/technos-medias/20130704trib000774024/pourquoi-les-google-glass-font-tant-fremir.html
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STOCKAGE DE DONNÉES > L’entreprise américaine de stockage de données a
développé une offre large qui permet de gérer mails, photos mais aussi de
travailler à plusieurs sur les mêmes documents.

latribune.fr

Mails, partage de photos, documents
collaboratifs... Dropbox sur les terres de
Google

Dropbox muscle son offre, avec Google dans le viseur. Le service américain de stockage de
données en ligne a lancé mercredi une nouvelle application pour partager fichiers professionnels et
photos de familles hébergés sur son site.

Partage de photos, courriels... 

"Carousel" permet de visualiser et de partager des photos ou des vidéo. Avec sa gestion des
photos sous forme de "timeline", elle ressemble beaucoup à ce que font les services de gestion de
photo d'Apple et Samsung, mais aussi Facebook.

Avec Mailbox, qui permet de gérer ses mails, ces applications marquent le début d'une nouvelle
page pour l'entreprise, explique Drew Houston, directeur général de Dropbox.

"Nous passons d'une application appelée Dropxbox à cette famille entière d'applications" , a-t-il

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7befef9e-c015-11e3-bfbc-00144feabdc0.html#axzz2yUA2yXua
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7befef9e-c015-11e3-bfbc-00144feabdc0.html#axzz2yUA2yXua
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déclaré au quotidien britannique Financial Times. Ce sont "de belles expériences qui ne stockent
pas seulement vos données mais les amène à la vie", ajoute-t-il.

Concurrencer Gmail et autres services de messagerie

L'entreprise a également annoncé la sortie sur Android de son application Mailbox, après les
versions iPhone et iPad. Une version pour  Mac,  les ordinateurs de bureau d'Apple, devrait
rapidement être disponible.

Dropbox espère que ses usagers abandonneront la concurrence pour rejoindre son service. Dans
cette optique, elle a développé de nouvelles fonctions de tri automatique d'email et de gestion pour
Mailbox, acquise en mars pour environ 100 millions de dollars.

Ce développement a pour but notamment de concurrencer la plateforme d'emails de Google,
Gmail, qui bénéficie en effet d'une fonction similaire qui classe les messages importants dans une
boîte mail prioritaire, rappelle le FT. 

Condoleezza Rice au conseil d'administration

D'autant plus que la société a aussi présenté un service destiné aux entreprises, censé facilité la
collaboration de plusieurs salariés sur des documents Word, des tableaux Excel ou des
présentations Powerpoint. Une fonctionnalité largement mise en avant par Google et son Drive. 

Le service de stockage de données a parallèlement annoncé l'entrée à son conseil d'administration
de l'ex-secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice. Elle en devient le quatrième membre et
surtout le premier à ne faire ni partie de l'entreprise, ni de ses investisseurs.

>> Dropbox, une boîte qui vaut 10 milliards de dollars

http://techcrunch.com/2013/03/15/mailbox-cost-dropbox-around-100-million/
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140120trib000810493/dropbox-une-boite-qui-vaut-10-milliards-de-dollars.html
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LA POLÉMIQUE > L’ancienne secrétaire d’État américaine a été nommée au
conseil d’administration de l’entreprise spécialisée dans le stockage de données.
Un choix qui fait polémique en raison de ses positions vis-à-vis des écoutes
téléphoniques et de la torture pendant la guerre en Irak.

Laszlo Perelstein

L'arrivée de Condoleezza Rice chez Dropbox
enflamme la toile

Les activistes de l'Internet se mobilisent une nouvelle fois. Après le nouveau patron de Mozilla,
c'est au tour de Condoleezza Rice, depuis mercredi au conseil d'administration du service de
stockage de données en ligne Dropbox, d'être la cible d'une pétition.

Entrée en Bourse en préparation

Si elle peut surprendre, l'arrivée de l'ancienne secrétaire d'État de Georges W. Bush s'inscrit
pourtant dans la continuité du travail de son entreprise de conseil, qui collabore depuis l'an passé
avec Dropbox sur des problèmes de gestion, explique Business Week. 

Les auteurs de la pétition écrivent d'ailleurs qu'il est "logique que Dropbox veuille une personne
accomplie, de haut niveau et bien connectée à son conseil d'administration, alors qu'ils préparent
leur entrée en Bourse". Ils reconnaissent d'ailleurs que Condeleezza Rice répond largement à ces
critères.

http://www.drop-dropbox.com/
http://www.businessweek.com/articles/2014-04-09/dropboxs-next-chapter-corporate-customers-ipo-condi-rice-and-eddie-vedder#p3
http://www.businessweek.com/articles/2014-04-09/dropboxs-next-chapter-corporate-customers-ipo-condi-rice-and-eddie-vedder#p3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condoleezza_Rice#Jeunesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condoleezza_Rice#Jeunesse
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Soutien aux écoutes 

Le problème se situe surtout au niveau éthique, expliquent les créateurs de Dropbox, qui rappellent
point par point le récent passé de "Condie" Rice. Outre son soutien affirmé à la guerre en Irak alors
qu'elle était conseillère la Sécurité nationale, elle a également justifié l'utilisation de programme de
tortures, selon un rapport du Sénat américain.

Alors que le rôle de Condoleezza Rice est, de ses propres propos, d'aider Dropxbox à "se diriger"
 dans le "grand débat national sur comment gérer exactement la vie privée", l'ancienne
secrétaire d'État a autorisé en 2003 la NSA à mettre sur écoute des membres du Conseil de
sécurité de l'ONU, rappelle le site spécialisé dans les technologies, Ars Technica.

Le précédent Mozilla

Sur Twitter, le hashtag #dropdropbox , du nom de cette campagne "anti-Condolezza
Rice", rencontre un certain succès. D'après le moteur de recherche Topsy, plus de 5.000 tweets
ont été postés depuis jeudi et le chiffre ne fait qu'augmenter.

 

Les Internautes pourraient bien finir par obtenir l'exclusion ou la démission de Condoleezza Rice du
conseil d'administration de Dropbox, de façon similaire à ce qui est arrivé au PDG de Mozilla
. Nommé le 25 mars, Brendan Eich a quitté son poste deux semaines après, sous un feu de
critiques pour avoir soutenu la "proposition 8" en Californie en 2008, un référendum et une loi
visant à amender la constitution de l'État afin d'interdire le mariage gay.

http://www.nytimes.com/2003/01/23/opinion/why-we-know-iraq-is-lying.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/5208701/Condoleezza-Rice-approved-torture-techniques.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/5208701/Condoleezza-Rice-approved-torture-techniques.html
http://arstechnica.com/gadgets/2014/04/dropbox-adds-new-mailbox-clients-photo-syncing-and-condoleezza-rice/
http://arstechnica.com/gadgets/2014/04/dropbox-adds-new-mailbox-clients-photo-syncing-and-condoleezza-rice/
http://arstechnica.com/gadgets/2014/04/dropbox-adds-new-mailbox-clients-photo-syncing-and-condoleezza-rice/
https://twitter.com/search?q=%23DropDropbox&src=hash
http://topsy.com/s?q=%23dropdropbox
http://topsy.com/s?q=%23dropdropbox
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140404trib000823659/le-pdg-de-mozilla-pousse-a-la-demission-pour-s-etre-oppose-au-mariage-gay.html
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MONNAIE VIRTUELLE > La plateforme tokyoïte d’échange de bitcoin suscite
l’appétit d’un groupe d’investisseurs américains liés aux milieux "tech"
californiens. La justice japonaise devra décider d’accepter ou non leur offre de
reprise au prix de un bitcoin.

latribune.fr

Des investisseurs veulent racheter la
plateforme MtGox pour un bitcoin symbolique

Derrière un business en crise, se cache souvent une bonne affaire. Des investisseurs liés au milieu
de la "tech" californien ont proposé de racheter la plateforme de stockage de bitcoins MtGox pour
un bitcoin symbolique. Et ont formellement déposé une offre auprès tribunal des faillites du Japon
en charge de l'affaire, rapporte vendredi le Wall Street Journal.

La société du Français Mark Karpelès s'était subitement volatilisée le 25 février après la perte de
850.000 bitcoins (750.000 appartenant à des clients et 100.000 à la société elle-même). 

      >> Bitcoin: qui est le Frenchie Mark Karpelès, patron de MtGox ?

Officiellement en faillite au Japon depuis début mars, MtGox a néanmoins annoncé avoir 
retrouvé 200.000 bitcoins à la fin mars, ramenant le total de bitcoins disparus à 65.000, soit environ
276 millions d'euros. 

Faire renaître MtGox, en plus sécuritaire

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303873604579493901002691642?mg=reno64-wsj
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140226trib000817258/bitcoin-qui-est-le-frenchie-mark-karpeles-patron-de-mtgox-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140228trib000817705/mtgox-la-plateforme-du-frenchy-mark-karpeles-officiellement-en-faillite.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140321trib000821209/la-plateforme-mtgox-aurait-retrouve-200.000-bitcoins-dans-un-vieux-portefeuille-virtuel.html
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Le groupe d'investisseurs rassemble des profils assez variés, des venture-capitalistes influents aux
hommes d'affaires classiques. On y trouve, par exemple, le Californien William Quigley, patron
de Clearstone Venture Partners, Brock Pierce, fils de l'ancien james Bond, ou encore John Betts,
ancien manager au sein de départements de trading chez Goldman Sachs et Morgan Stanley. Ce
dernier deviendrait le nouveau patron de la plateforme ressuscitée. 

Ensemble, ils souhaitent en effet relancer les échanges et instaurer un nouveau business model
plus sécuritaire pour MtGox. D'après les documents déposés à la justice japonaise, 50% des frais
de transaction prélevés serait systématiquement mis de côté pour rembourser les clients en cas de
problèmes, détaille le WSJ.

Une garantie censée faire renaître la confiance de la planète bitcoin, après le choc provoqué par le
gel des fonds de plus de 120.000 clients de MtGox.

 Les victimes récupéreraient 20% de leur argent

Le tribunal des faillites du Japon devra étudier l'offre. Mais la valorisation quasi-nulle de la société
pourrait bien être un obstacle à la validation de l'opération. Le groupe d'investisseurs justifient un
tel prix en raison du "vide total d'information"  quant aux centaines de milliers de bitcoins encore
manquants. Il est impossible de placer une valeur sur des pièces de monnaie perdues,
argumentent-ils.

      >> MtGox a subi jusqu'à 150.000 attaques par seconde

Les créanciers lésés, dont les comptes ont été gelés sans préavis, auraient la possibilité de
récupérer un montant proportionnel à leurs investissements, par rapport aux 200.000 bitcoins
retrouvés. Soit un taux de recouvrement de 20% de leurs créances environ. Ils pourraient recevoir
le montant équivalent en monnaie réelle ou en parts de fonds propres dans la nouvelle plateforme.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140309trib000818877/150.000-par-seconde-le-nombre-d-attaques-subies-par-mtgox.html
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INDUSTRIE FINANCIÈRE > Cinq banques françaises viennent de créer un
véhicule de titrisation des créances aux PME et aux ETI. L’objectif : faciliter
l’accès des banques aux liquidités et, par ricochet, favoriser le crédit aux
entreprises.

Christine Lejoux

La (bonne) titrisation amorce son retour en
France

La titrisation , c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Si la mauvaise,
avec ses amalgames d'actifs sains et de crédits toxiques, a été à l'origine de la crise des
"subprimes" (crédits hypothécaires américains à risque), en 2007, la bonne peut au contraire
représenter un outil très intéressant de financement de l'économie.

En effet, la titrisation consiste, pour les banques, à transformer des créances en titres cédés à des
investisseurs sur les marchés. Ce qui permet aux banques de récupérer des fonds susceptibles
d'être utilisés sous la forme de nouveaux prêts, lesquels viendront financer l'investissement et,
partant, la croissance économique. C'est d'ailleurs pourquoi, du commissaire européen Michel
Barnier au président de la BCE Mario Draghi, un nombre croissant de voix s'élèvent en faveur d'un
retour de la titrisation, de bonne qualité s'entend.

 Une première émission de 2,650 milliards d'euros

A cet égard, la création par cinq banques françaises d'une société de titrisation de créances aux

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2009/banque-finance/786036/financement-de-l-economie-la-sulfureuse-titrisation-amorce-un-come-back.html
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/la-nouvelle-societe-euro-secured-notes-issuer-%28esni%29-lance-les-premieres-emissions-de-titres-de-creances-garantis
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PME, annoncée vendredi 11 avril par la Fédération bancaire française (FBF), pourrait être regardée
avec intérêt à l'étranger. Vendredi, ce véhicule ad hoc créé par BNP Paribas, la Société générale,
BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne), le Crédit agricole et HSBC France a procédé à une
première émission, pour 2,650 milliards d'euros, de Euro Secured Notes (ESN). Il s'agit là de titres
d'un genre nouveau, qui présentent la particularité d'être adossés à des prêts consentis par les cinq
banques en question à des PME et à des ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Ces titres ne sont pas notés par des agences de notation mais les créances auxquelles ils sont
adossés "présentent une note élevée dans l'échelle de cotation de la Banque de France", souligne
la FBF. Au passage, la Banque de France est l'une des rares banques centrales européennes à
effectuer ce type de notation, si bien que ce système de titrisation des créances sur les PME ne
devrait pas être aisé à répliquer dans d'autres pays.

Une ressemblance avec les "covered bonds"

Non seulement les ESN sont adossés à des créances bien notées par la Banque de France, mais
le véhicule qui les émet est de plus compartimenté par banque. Autrement dit, le détenteur d'ESN
d'une banque A ne risquera pas d'être "contaminé" par les difficultés éventuelles d'une banque B.
En outre, les ESN se rapprochent des "covered bonds" (obligations sécurisées), dans la mesure où
ils offrent à leur détenteur un système de double recours, sur la banque qui a "originé" le titre et sur
les actifs sous-jacents.

"La place de Paris a défini les caractéristiques des ESN selon des standards élevés de
transparence, de simplicité et de sécurité, favorisant ainsi une titrisation de haute qualité", insiste la
FBF. De fait, Les ESN s'inscrivent dans la titrisation dite "déconsolidante" promue par le
gouverneur de la Banque de France Christian Noyer, qui consiste pour la banque à garder une
partie du risque lié à la créance mise sur le marché. Ainsi, les créances titrisées vendredi restent
gérées par les groupes bancaires ayant accordé les crédits et les titres émis ne sont pas découpés
en tranches.

Favoriser le financement des entreprises

Sous la coordination de la Banque de France, la place financière de Paris travaillait depuis 2011
sur ce projet. L'objectif : faciliter l'accès des banques françaises à la liquidité, en leur permettant
d'utiliser de nouveaux actifs - en l'occurrence, les prêts aux PME - comme collatéral sur le marché
interbancaire et auprès de l'Eurosystème. Mais les discussions avec ce dernier sont encore en
cours. Pour le moment, les banques françaises ne peuvent utiliser les ESN pour se refinancer
qu'auprès de la Banque de France et d'autres banques privées.

 En tout état de cause, avec cette initiative, "la Banque de France fait d'une pierre deux coups car
le fait de rendre les prêts aux PME plus facilement monétisables devrait inciter les banques à
consentir davantage de crédits aux petites et moyennes entreprises", estime un banquier français.

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/la-nouvelle-societe-euro-secured-notes-issuer-%28esni%29-lance-les-premieres-emissions-de-titres-de-creances-garantis
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/la-nouvelle-societe-euro-secured-notes-issuer-%28esni%29-lance-les-premieres-emissions-de-titres-de-creances-garantis
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/la-nouvelle-societe-euro-secured-notes-issuer-%28esni%29-lance-les-premieres-emissions-de-titres-de-creances-garantis
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/la-nouvelle-societe-euro-secured-notes-issuer-%28esni%29-lance-les-premieres-emissions-de-titres-de-creances-garantis
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La FBF n'en doute pas, qui souligne que "la place de Paris se dote des instruments permettant de
favoriser le financement des entreprises par une plus grande liquidité conférée aux créances, et
donc de favoriser la croissance et l'emploi."
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CRISE EN ZONE EURO > Forte du succès de sa première émission d’obligations
de puis 4 ans, la Grèce va récidiver.

latribune.fr

La Grèce va émettre de nouvelles obligations

Forte du succès la semaine dernière de sa première émission depuis quatre ans, la Grèce va
émettre de nouvelles obligations, a annoncé ce dimanche 13 avril le directeur de l'Agence grecque
de la dette (PDMA).

"L'émission (de la semaine dernière) n'était qu'un premier pas", a déclaré M. Stelios Papadopoulos
au quotidien Kathimerini.

La Grèce a levé jeudi dernier trois milliards d'euros (4,2 mds USD) en obligations assorties d'un
coupon de 5,0%, un succès bien accueilli par ses bailleurs de fonds, le Fonds Monétaire
International (FMI) et l'Union Européenne (UE).

Attirer de nouveaux investisseurs

Le directeur de la PDMA a souligné que son pays voulait "attirer l'attention des investisseurs
étrangers pour qu'ils se focalisent sur la véritable réforme menée dans le pays".

Il a expliqué que cette démarche avait aussi pour but de faire baisser les taux des bons du Trésor,
le seul moyen qu'avait l'Etat pour se financer depuis des années. La Grèce a émis récemment des
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bons du Trésor à trois et à six mois, avec des intérêts de 3% et 4%.

Selon le quotidien Kathimerini, la Grèce pourrait émettre des obligations à trois, sept ou dix ans, en
fonction de la demande.
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TRANSPORTS MARITIMES > Le conseil de surveillance de la compagnie maritime
marseillaise qui devait aborder lundi 14 avril les solutions de financement pour
l’acquisition de nouveaux bateaux, soumettra aussi aux votes des
administrateurs la convocation d’une assemblée générale pour modifier le
conseil de surveillance. Et ce n’était pas prévu...

Adeline Descamps, à Marseille, Méridien Mag

SNCM : Transdev force la porte

Ils avaient mis fin à une grève d'une semaine fin mars, estimant avoir reçu de leur actionnaire
principal Transdev des garanties sur l'avenir de la société. Les syndicats (CGT, FO, CFE-CGC,
CFDT et SAMM) de la compagnie maritime marseillaise avaient notamment obtenu l'assurance que
seraient évoqués dans les semaines à venir - soit au cours du conseil de surveillance qui doit se
tenir ce lundi 14 avril - le plan de financement de nouveaux bateaux (sans lesquels la
restructuration de la compagnie ne serait pas viable) et la mise en place d'un nouvel actionnariat
(pour combler la sortie de Transdev).

Veolia souhaite se retirer

Pour rappel, Veolia Environnement, actionnaire majoritaire aux côtés de la Caisse des Dépôts via
Transdev, souhaite se retirer du capital de l'armement. Le PDG de Veolia Antoine Frérot n'a pas
caché ces derniers temps son refus d'investir à nouveau dans la société, sollicitant même sa mise
sous protection du Tribunal de commerce tandis que le président de Transdev, Jean-Marc
Jarnaillac, a finalement rejoint les positions de son partenaire en jugeant, en conseil de surveillance
du 22 janvier, le plan de redressement de la société «  fragile  » après l'avoir validé à plusieurs
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reprises.

Modification du conseil de surveillance

Dans ces conditions, comme nous l'avions annoncé, la convocation d'une assemblée générale
demandant la modification du conseil de surveillance n'est pas de bon augure. Sachant que seul le
conseil de surveillance peut remplacer le directoire (au sein duquel un pacte d'actionnaire pourrait
mettre en minorité l'actionnaire majoritaire sous réserve de la position de l'État).

Il s'avère qu'une partie de l'ordre du jour de celui de ce lundi 14 avril, aurait été modifiée, avec ajout
de deux nouveaux points par l'actionnaire majoritaire Transdev, révèle Le Marin : il s'agit de « 
l'autorisation donnée au directoire de convoquer une assemblée générale  » pour examiner « 
la révocation de Gérard Couturier  (président du conseil de surveillance, Ndlr) de son mandat de
membre du conseil de surveillance de la société » et « la nomination de Claude Arnaud en qualité
de nouveau membre du conseil de surveillance de la société ». Une demande formulée le 8 avril.

Transdev demande à ce que cette assemblée générale se tienne au plus tard le 25 avril 2014.
Jean-Marc Jarnaillac a rappelé ces derniers jours, lors d'une conférence de presse, que la société
n'avait pas « les moyens de financer le fonctionnement courant d'une compagnie qui depuis 2001,
hors éléments exceptionnels, a perdu 220 M€ et qui a eu une seule année bénéficiaire sur 13. »

Une provision qui ne passe pas

La filiale de la Caisse des dépôts et de Veolia Environnement dit avoir passé l'an dernier une
dépréciation de 107 M€ dans ses comptes à cause de la SNCM. Les comptes de la compagnie
maritime, qui devaient être clôturés le 31 mars, n'ont pas été certifiées par les commissaires aux
comptes qui ont exigé un provisionnement de 600 M€ pour couvrir notamment les 440 M€ exigibles
au titre des condamnations par l'Europe (aides publiques trop perçues), le financement du plan de
départ volontaires (515 postes supprimés) et les créances auprès de l'Office des transports corses.
Sans parler de l'achat prévu de nouveaux bateaux dont « le financement n'est toujours pas assuré
et dont la facture est passée de 140 millions dans le PLT à 172 millions d'euros par unité  », a
déclaré Jean-Marc Jarnaillac.

À vendre : 77 M€

Jean-Marc Janaillac, qui se « prêt à céder la participation de l'entreprise pour un prix symbolique et
abandonner nos créances, soit 77 M€ », est-il en train de profiter de la vacance du pouvoir, alors
que les équipes du gouvernement Valls se mettent à peine en place, pour créer l'électrochoc et
acculer l'État à trancher sur ce dossier ? Profitant de la nomination de Jean-Pierre Jouyet, le
directeur général de la CDC - autrement dit sa tutelle - à l'Élysée, le patron de Transdev, un temps
fort discret, semble reprendre la main sur le dossier. Et tout dépendra en effet des votes des trois
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administrateurs de l'État ce lundi 14 avril.

Equitation complexe

Au-delà, parmi les nouvelles inconnues de cette équation complexe figure la position du nouvel
homme fort de la Caisse des Dépôts. S'il s'agit de Pierre-René Lemas, actuel secrétaire général de
l'Élysée - qui troquerait donc son poste avec Jean-Pierre Jouyet -, il connaîtrait bien les dossiers,
dit-on sur le port, pour avoir été préfet de Corse d'un part et avoir géré la crise du détournement du
Pascal Paoli en 2005.

Quoi qu'il en soit, si l'assemblée générale a bel et bien lieu, le départ du président du conseil de
surveillance Gérard Couturier pourrait aussi entraîner la destitution du directoire et donc de son
président Marc Dufour, les deux patrons payant ainsi leurs oppositions systématiques à l'égard de
leurs actionnaires.
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EDITO > Publier une opinion dont le ton et la forme déplaisent à une entreprise
peut encore conduire un média français devant la justice. La Tribune en a fait
l’expérience la semaine dernière.

Jean-Christophe Tortora, Président de La Tribune

L'innovation mérite-t-elle une mise en
examen?

Une tribune de Nicolas Colin consacrée à l'innovation dans le secteur des taxis, publiée d'abord sur
son blog puis sur latribune.fr , a suscité l'ire de Nicolas Rousselet, patron du groupe G7, qui a
attaqué notre média, et obtenu ma mise en examen pour diffamation, ainsi que celle de l'auteur du
texte.

Cette réaction peut étonner de la part du fils d'André Rousselet, homme de presse et innovateur
qui a fondé le quotidien InfoMatin, Canal+… et le groupe G7, à la tête duquel il a installé son fils,
Nicolas, en 2006. Mais elle en dit long sur la nervosité de ce dirigeant et sur sa répugnance à
laisser s'ouvrir un débat sur la concurrence dans son secteur.

En position dominante à Paris depuis la reprise de Taxis bleus, souffrant d'une mauvaise image
chez les clients français et étrangers, le groupe G7 découvre ces temps-ci les joies de la
concurrence sur deux fronts : celle des nouvelles sociétés de VTC, comme Uber, et celle des
start-up qui proposent des applications mobiles permettant aux chauffeurs et clients de se mettre
en contact facilement et - horreur! - gratuitement.

De quoi réjouir les taxis indépendants sous le joug des tarifs élevés imposés par le groupe G7. La

http://bit.ly/1iwl5tp
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thèse de Nicolas Colin, qui lui appartient, est que la résistance de G7, qui fait un lobbying intense
pour imposer une loi obligeant les VTC à respecter un délai de quinze minutes pour prendre un
client (finalement suspendue pour l'instant par le Conseil d'État), est en quelque sorte l'incarnation
d'une France frileuse face à l'innovation.

Aurions-nous donc dû censurer Nicolas Colin pour plaire à Nicolas Rousselet ? La Tribune est un
média économique indépendant, qui promeut l'innovation, l'entreprise et le développement des
territoires. Notre journal vit lui-même dans un écosystème bousculé par de nouveaux acteurs
disruptifs sur Internet. Notre réponse a été d'innover en basculant au format numérique* et en
cherchant un nouveau modèle économique. Pas en réclamant à Google un délai avant de
référencer nos articles!

Présent dans de nombreuses régions françaises, notre média plaide autant pour la liberté
d'entreprendre que pour des formes nouvelles d'économie alternative et pour une régulation qui
tienne compte de l'intérêt des consommateurs et des citoyens.

Sa liberté de ton et l'ouverture constante de ses colonnes au débat d'idées l'ont toujours distingué
dans le paysage de la presse économique. Cela peut irriter certains dirigeants, mais ce choix est -
et restera - à la base des valeurs de sa rédaction et de sa ligne éditoriale.

Depuis sa création en 1985, La Tribune a toujours été en faveur d'une information économique
pertinente, mais au ton impertinent. Notre site a été à l'origine de la naissance du mouvement des
« pigeons » contre la surtaxation des plusvalues mobilières dans le PLF 2013. À ce que l'on sache,
François Hollande n'a pas porté plainte…

La réaction du patron de G7 ne peut que renforcer nos convictions et inciter notre rédaction à
poursuivre son travail. Ce sera le cas en particulier dans le domaine de la ville intelligente, un
secteur passionnant et riche en opportunités, qu'il s'agisse de G7, de ses concurrents VTC ou de
tous les nouveaux business naissant dans ces éco systèmes changeants que sont les métropoles.

Dans une période incroyablement difficile pour la presse et où est remise en question la survie
d'une information indépendante de qualité, elle nous rappelle l'importance de la mission d'informer
et d'encourager les acteurs de l'économie à innover, que ce soit avec ou contre ceux qui, dans les
périodes de changement, pensent leur entreprise comme une forteresse assiégée.

_____

* Le format numérique de La Tribune a démultiplié le nombre de nos lecteurs, 1,8 million de visiteurs uniques dans la

dernière enquête Médiamétrie.
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OPINIONS > Alors que la carte bancaire séduit toujours davantage de
particuliers, les TPE, mal équipées, accusent un retard handicapant pour leur
compétitivité... Par Bernard Cohen-Hadad, Président du think tank Etienne
Marcel, Président de la Commission financement de la CGPME.

Bernard Cohen-Hadad

PME : à vos cartes, prêts... partez !

On comptait dans notre pays à la fin de l'année 2013, 75,5 millions de cartes SIM mobiles. Les
réseaux téléphoniques mobiles et le web à travers les smartphones, les tablettes  accompagnent 
tous les mouvements de notre vie et les échanges entre clients, salariés et entreprises. On peut
donc se demander si, dans les relations commerciales, le chèque a encore un avenir. Une question
qui n'est pas anodine tant en matière de gestion, de coûts et de sécurité pour les entreprises.
Surtout pour les commerces dont les marges sont de plus en plus faibles.

 

La victoire de l'ultra-mobilité

Une enquête Edgar, Dunn & Company publiée par la Banque de France montre que le chèque a
encore de l'avenir car il est utilisé prioritairement par les foyers pour payer les dépenses
importantes. C'est aussi le moyen de paiement adapté pour "mieux contrôler ses dépenses". Cette
suprématie a pourtant une limite : la carte bancaire (CB) est "préférée" par deux tiers des français
car "on peut avoir le plus confiance" en elle.  La CB est privilégiée par les jeunes, les foyers aisés,
les internautes. C'est la victoire de l'ultra-mobilité. L'utilisation de la carte bancaire comme moyen
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de paiement est devenu un geste naturel. Elle est perçue comme un attribut de liberté, voire de
"richesse", en fonction des capacités de crédits et de la gamme de services qu'elle offre à son
détenteur.

Plus de 61 millions de CB sont utilisées dans l'hexagone. Mondialisée, la France des
consommateurs des clients et des prospects surfe sur l'internet pour des échanges, des achats, de
l'information et prend définitivement de nouvelles habitudes. Les TPE et les PME - mal dotées en
terminaux de paiements, en retard de vitrines sur internet, attachées à la matérialité des paiements
- sauront-elles se saisir de la révolution du Mobile Point of Sale (mPOS) et du développement des
cartes affinitaires ?

Des TPE sous équipées 

En France, les TPE sont sous-équipées. Du côté des entrepreneurs plusieurs raisons : les
mentalités et le respect des modèles de paiements anciens : espèces, chèques et virements. Mais
aussi la longueur des contrats de services CB, les commissions bancaires trop élevées pour les
faibles utilisateurs et l'absence totale de flexibilité des offres. Du côté des banquiers développer ce
marché n'a pas été une priorité. Peu de moyens, peu de marketing et encore moins de conseils et
des offres promotionnelles restées dans les placards.

Comment  promouvoir des CB auprès des petites entreprises sans offres adaptées ou
compétitives ? C'est pourquoi le développement du mPOS est l'occasion d'inverser la tendance. De
prendre même une longueur d'avance avec les petites entreprises et dans les territoires. En effet,
les pratiques à l'étranger montrent que cela marche. C'est un gain de temps, on peut limiter les
coûts de gestion et d'abonnement, c'est un encouragement à la vente. On répond ainsi à une
demande des consommateurs. Enfin la sécurité des paiements est effective pour les entreprises.

La carte affinitaire, un moyen de gagner en compétitivité ?

Le développement des cartes affinitaires est l'autre chantier sur lequel les PME doivent travailler
avec les banques pour conquérir de nouveaux clients. D'ores et déjà les cartes co-brandées
multifonctions d'enseignes se développent et bénéficient d'un attrait compte tenu des avantages et
des services proposés. Elles valorisent l'adhésion, l'identification à la marque et répondent à un
besoin de fidélisation de l'entreprise. Mais l'intérêt de la carte affinitaire se place sur un autre plan.

On passe vers un lien communautaire et participatif actif qui mêle l'individu, la communauté qu'il a
choisi, les valeurs de l'entreprise, multimarques ou multiformes, et même la banque qui émet la
carte. C'est cette nouvelle relation fondée sur un échange de services, un projet vraiment partagé,
qui est productrice de relations croisées, d'intérêts et donc de richesses matérielles ou
immatérielles.  Dans un contexte où personne ne veut perdre un client, le mPOS et les cartes
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affinitaires doivent intéresser les TPE et PME à toutes les étapes de leur développement. Réduire
les coûts bancaires c'est à améliorer la compétitivité encore faut-il que les banquiers jouent
gagnant-gagnant, avec les PME.
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OPINIONS > La sensibilisation à l’égalité homme-femme à l’école primaire,
d’accord, mais dans les grandes écoles ? Pour Emmanuel Zenou,
enseignant-chercheur en finance et membre de la Chaire en gouvernance
d’entreprise du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, il faut absolument qu’elles s’y
mettent...

Emmanuel Zenou

Pourquoi il faut faire entrer les études de
genre dans les écoles de management

Après les polémiques et nombreux fantasmes générés par la mal nommée « théorie du genre »,
plusieurs voix ont rappelé à juste titre que cette « théorie du genre » n'existe pas. Seules valent
des « études de genre », qui visent à une sensibilisation sur les sujets d'égalité entre hommes et
femmes et la prise de conscience des jugements et des stéréotypes qui peuvent être véhiculés sur
ces questions.

 

Prendre conscience de la réalité de l'inégalité homme-femme

Ces polémiques ont concerné notamment des études sur le genre enseignées dans les écoles
primaires. Mais pour ce qui est de notre système français d'éducation supérieure, qu'en est-il par
exemple dans nos Grandes Écoles, importantes pourvoyeuses de futurs cadres et managers ?
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En quoi les études de genre peuvent-elles être utiles à des étudiants qui d'ici peu de temps
entreront dans le monde du travail ? Correspondent-elles à une réalité qu'ils retrouveront dans
leurs prochaines fonctions et futurs environnements professionnels ?

La réponse est - malheureusement - très simple. Dans le monde du travail que nos étudiants et
étudiantes trouveront à la sortie de l'école, les inégalités salariales entre hommes et femmes
demeurent : plus de 19% d'écart dans le secteur privé et semi-public, même en ne prenant que les
salaires à temps complet (Dares Analyses n°016, mars 2012).

Et c'est pire encore justement pour les cadres supérieurs et chefs d'entreprise (29%). Il s'agit donc
de tout sauf d'une chimère ou d'un sujet de polémique : faudrait-il éviter d'en parler et cacher cette
réalité ? Ou faut-il les préparer à y faire face et en prendre conscience, pour finalement tenter
d'améliorer les choses ?

 

La parité améliore les compétences des conseils d'administration 

Lions cela à un autre exemple fort présent à l'heure actuelle dans l'actualité économique des
entreprises : la gouvernance et les conseils d'administration. Nous avons depuis 2011 une loi sur la
proportion obligatoire de femmes aux conseils d'administration des grandes entreprises (40% d'ici
2017). 

Ici encore plusieurs études, issues du monde académique comme du monde professionnel, ont
montré que la diversité de genre permettait aux conseils d'administration d'élargir la gamme de
leurs solutions et ressources stratégiques, d'améliorer les compétences du conseil, voire d'innover
et d'améliorer la performance des entreprises.

Prégnance des stéréotypes

N'y a-t-il pas lieu dès lors d'aborder ces questions avec nos étudiants, en leur montrant l'intérêt
d'éviter les stéréotypes sur les compétences managériales des hommes et des femmes ? Une
récente étude expérimentale menée dans plusieurs grandes écoles de management montre ainsi
que lorsque l'on donne la possibilité aux étudiants de sélectionner les membres du conseil
d'administration, ils commencent quasiment systématiquement par choisir d'abord des hommes, et
ensuite seulement des femmes.

Quand ils les choisissent, ils prennent plutôt des hommes relativement âgés et expérimentés, et les
femmes choisies sont plutôt plus jeunes. Quand il s'agit de choisir des ingénieurs, là encore ils
sélectionnent plutôt des hommes et ont du mal à imaginer des femmes ingénieures. Enfin, ils
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choisissent davantage d'hommes dans le secteur automobile, et bien sûr plus de femmes dans le
secteur des produits de luxe…

Des questions qui les toucheront rapidement 

Alors la conclusion est claire : il n'est pas raisonnable de se passer des études de genre pour
former les futurs managers de nos entreprises. À moins de considérer que ce n'est pas à notre
système éducatif de donner aux étudiants de l'enseignement supérieur des outils pour prendre
conscience de ces situations.

Il s'agit pourtant non seulement de vraies questions qui les toucheront très vite, en tant qu'objet de
ces inégalités ou acteurs de leur gestion, mais également d'une facette de la vie des entreprises et
des organisations qui est tout sauf un fantasme ou une fiction.
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OPINIONS > Il faut avancer vite vers la constitution d’une métropole du Grand
Paris. mais aussi améliorer considérablement le projet. Par Agnès Lo Jacomo,
présidente du Medef Ile de France

Agnès Lo Jacomo

Vite, la métropole du Grand Paris!

Les élections municipales sont à peine achevées que des voix s'élèvent déjà pour remettre en
cause la création de la Métropole du Grand Paris. Les unes évaluent peut-être que les résultats
électoraux compromettent un leadership espéré. D'autres, sous couvert de proximité et de
démocratie locale, n'ont jamais approuvé le principe même du Grand Paris, lui préférant un
émiettement des responsabilités malheureusement synonyme d'une dispersion des moyens
techniques et financiers et incompatible avec les impératifs de développement économique d'une
métropole mondiale.

Le Medef Ile-de-France, qui plaide depuis des années pour la création d'une structure
d'agglomération capable de porter les grands projets d'équipement, d'aménagement et de
développement économique dont la métropole parisienne a besoin, ne peut que déplorer de telles
réactions. Ce n'est pas de moins de Grand Paris qu'il doit s'agir mais de plus de Grand Paris, vite
et mieux.

Un retard par rapport aux autres métropoles

Vite parce que l'organisation parisienne affiche un retard d'organisation territoriale considérable par
rapport aux autres métropoles européennes telles Londres, Paris, Berlin, Rome ou Madrid. La
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complexité de l'organisation actuelle ralentit les décisions, parfois issues de médiocres compromis,
et renchérit les coûts d'investissement et de fonctionnement.

Mieux parce que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles récemment promulguée qui crée la Métropole du Grand Paris à échéance du 1er
janvier 2016 est imparfaite. Si elle supprime une vingtaine d'EPCI sur le territoire de la future
Métropole au bénéfice d'un EPCI unique (La Métropole du Grand Paris) à l'architecture complexe
et aux compétences limitées, la loi laisse inchangée l'organisation territoriale actuelle.

La loi ne simplifie pas vraiment le millefeuille

Elle ne simplifie donc en rien le millefeuille territorial, voire elle le complique. La Métropole du
Grand Paris se superposera en effet aux 4 départements centraux dont l'existence n'est pas remise
en cause. Cette nouvelle structure, déconcentrée en territoires dotés de compétences et de
moyens incertains et de surcroît mal articulée avec la Région (en matière de logement et de
transports en particulier), ne manquera pas de générer de nouveaux coûts de fonctionnement qui
appelleront des prélèvements fiscaux supplémentaires sur les ménages et les entreprises[1].

Déjà fortement mises à contribution au cours de ces dernières années dans une conjoncture
économique difficile, en particulier au titre des transports collectifs (environ 700 millions d'euros de
prélèvements supplémentaires liés au Versement Transport et aux taxes sur les bureaux et les
activités), les entreprises franciliennes ne peuvent admettre une telle perspective.

Pour une collectivité locale à part entière

La clarification des compétences entre la Métropole du Grand Paris et la Région ainsi que la
suppression des quatre départements du cœur de l'agglomération parisienne et leur intégration
dans la Métropole du Grand Paris constituent donc un enjeu de gouvernance et un enjeu financier
d'importance au moment où le Gouvernement s'interroge sur les réformes qui permettraient
d'obtenir plus d'efficacité tout en réduisant les charges publiques. Encore faudrait-il retenir, pour
organiser la métropole parisienne, non pas une forme d'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale aux compétences limitées comme le prévoit la loi mais un statut de collectivité
locale à part entière, identique à celui adopté pour la métropole lyonnaise dont les compétences
sont étendues à la gestion des services publics et incluent celles dévolues au département du
Rhône.

Ce n'est pas en créant une nouvelle « usine à gaz » et en augmentant la pression fiscale, en
particulier sur les parisiens, que la métropole parisienne pourra sérieusement espérer construire
son avenir.

Les entreprises parisiennes sont déterminées à prendre toute leur part dans la conduite de ce
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chantier essentiel pour l'avenir de la métropole parisienne, en particulier dans le cadre de la
mission de préfiguration que le Gouvernement doit mettre prochainement en place et dont les
travaux devraient démontrer qu'il faut faire évoluer le statut de la Métropole du Grand Paris dans le
sens d'une plus grande efficience et au moindre coût collectif.

 Agnès LO JACOMO

                               Présidente du MEDEF Ile-de-France

[1]Dans une note interne récente, le Syndicat Mixte d'études Paris Métropole a déjà évalué à 650
M€/an les ressources complémentaires dont, selon lui, devrait bénéficier cette nouvelle structure et
qui devraient s'ajouter aux quelque 3,4 MM€ (valeur 2012) de recettes des intercommunalités
supprimées et transférées à la Métropole. Pour réunir ces 650 M€, le SME Paris Métropole a
avancé deux pistes au nom de la solidarité métropolitaine :

● l'une qui se traduirait par une hausse de 35% de la CFE pour les entreprises parisiennes, le taux actuel de 16,5%
passant à 22,4%.

● l'autre qui consisterait à transférer à la MGP l'ex part départementale de la taxe d'habitation (128,3 M€ en 2010 pour
Paris sur la base d'un taux de 2,58%) supprimée à l'occasion de la réforme de la TP au taux moyen pondéré
métropolitain de 5,11%. Cette mesure se traduirait par une baisse du taux de la Taxe d'Habitation pour l'ensemble de
la petite couronne et par une hausse de 19% du taux communal (13,38% en 2012) pour Paris.

 

 

                                                                                                                                                                  



129 Opinions
LA TRIBUNE 14/04/2014

 

OPINIONS > Les pays africains avancent dans la sécurisation des
investissements, notamment en modernisant leur droit des sociétés. Une
opportunité pour les investisseurs. Par Paule Biensan, associée et Hugues
Martin-Sisteron, avocat, White & Case

Paule Biensan et Hugues Martin-Sisteron

Comment les pays africains cherchent à
rassurer les investisseurs

Si les marchés africains pouvaient jusqu'alors sembler l'apanage de quelques-uns face aux
diverses contraintes économiques, juridiques, politiques ou institutionnelles rendant la prévisibilité
du risque difficile à cerner, le regard est en train de changer. Le jeu s'ouvre entre les grandes
puissances mondiales qui posent de plus en plus la « question africaine » dans leur stratégie
d'investissement. Un appétit qui incite au renforcement de la nécessaire maîtrise des risques et
donc l'émergence d'outils appropriés pour moderniser l'environnement économique et juridique et
rendre attractifs les investissements sur le continent.

Dans ce contexte, le Conseil des ministres de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit
des affaires (OHADA) a adopté le 30 janvier dernier à Ouagadougou un nouvel acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique ayant vocation à
s'appliquer dans les 17 États membres dès le 5 mai.

 Un objectif d'attractivité jusque-là partiellement atteint

 Créée en 1993, l'organisation panafricaine s'est assignée pour principale mission la mise en place
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dans ses Etats membres d'un droit des affaires « harmonisé, simple, moderne et adapté ». C'est en
effet par le biais de l'intégration juridique que cette dernière entend créer un nouveau pôle de
développement en Afrique, soutenu par une communauté économique africaine intégrée.
Expérience assez unique quand on sait que l'union européenne n'a pas encore atteint un tel degré
d'harmonisation de ses droits.

En dépit des efforts consentis, force était de constater que l'objectif d'attractivité de la région
OHADA ne semblait jusque-là que partiellement atteint, comme en témoigne le classement 
Doing Business  de 2012 de la Banque mondiale. Pour réelles qu'elles aient été, les avancées
réalisées en 2010 des autres actes uniformes, qui ont permis de simplifier les formalités de création
d'entreprises et de moderniser le droit des sûretés, restaient en effet insuffisantes tant au regard
des objectifs du Traité de Port Louis que des attentes des investisseurs étrangers. L'espace
OHADA pouvait alors faire les frais du paradoxe entre d'un côté un pan entier de son droit
résolument moderne (agent des sûretés, etc.) et de l'autre un droit des sociétés resté en berne.

 Une modernisation importante du droit des sociétés

Le nouvel acte franchit donc une étape de plus avec une modernisation importante du droit des
sociétés. Mais, au-delà de cet aggiornamento,  le texte apporte les indispensables innovations
permettant la mise en place des outils juridiques déjà connus des investisseurs étrangers : société
par actions simplifiée, pactes d'actionnaires, actions de préférence, dématérialisation des valeurs
mobilières, participation aux conseils d'administration à distance, etc.

 La reconnaissance de nouveaux outils pour les investisseurs

 Plus de 20 ans après sa création en France, la société par actions simplifiée fait donc son entrée
dans le droit OHADA. L'intérêt de cette forme sociétaire n'est plus à démontrer par la souplesse
qu'elle offre aux associés pouvant notamment dissocier l'organisation du pouvoir de la société du
contrôle de son capital. Nul doute qu'un certain nombre de sociétés anonymes se transformeront
prochainement en SAS, notamment comme véhicule holding, filiales de grands groupes non côtés
ou sociétés dédiées à un projet unique.

La souplesse semble de manière générale avoir inspiré le législateur dans toute sa réforme que ce
soit par la reconnaissance expresse des pactes d'actionnaires, qui sont particulièrement utiles pour
organiser le pouvoir entre des d'actionnaires diversifiés (entité étatique, sponsors , fonds
d'investissement, etc.) que par la création des actions de préférence, lesquelles permettent
d'accorder à certaines catégories d'actionnaires des «  droits particuliers de toute nature ».
Souplesse, encore, dans le fonctionnement même des sociétés : transfert des valeurs mobilières
de compte à compte (contre les anciens titres papiers), participation à distance par visioconférence,
faculté de stipuler la variabilité du capital ; en bref des atouts non négligeables qui participent à
renforcer l'attractivité de la zone pour des investisseurs étrangers.
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L'absence d'espace judiciaire OHADA, une limite ?

 Si la mise en cohérence du droit de l'OHADA avec les standards du droit international présente un
intérêt en matière d'interopérabilité des règles juridiques, pour autant le défi de l'harmonisation n'est
pas encore achevé.

De fait, la sécurité juridique passe, certes, par une modernisation du droit des affaires, mais ne
peut faire l'économie de la mise en place d'un véritable espace judiciaire, seul à même de rendre le
droit effectif dans une zone géographique théoriquement homogène mais qui en pratique révèle
des disparités économiques importantes.

Pour que l'OHADA ait une existence concrète, il ne saurait rester un droit désincarné, cantonné au
supra étatique et aux colloques internationaux mais faire l'objet d'une appropriation par les Etats
membres qui doivent en organiser l'exécution au moyen de systèmes juridiques modernes et sûrs.

 Une magnifique opportunité pour la France

Ce défi concerne aussi bien la formation des acteurs de la justice que la procédure civile. Par
exemple, les jugements (à l'exception de ceux de la cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA (CCJA)) ne sont pas directement exécutoires dans les Etats membres autres que ceux
dans lesquels ils sont rendus. Il passe également par le développement de procédures non
juridictionnelles de règlements des conflits qui restent pour l'heure encore marginales.

Mais au-delà, c'est moins l'harmonisation en tant que telle que la voie choisie pour la servir qui
mérite sans doute une réflexion en s'inspirant du vieux continent et des États-Unis : lois-types,
directives, soft law  permettraient d'assurer une meilleure diffusion du droit OHADA au sein des
Etats membres et d'ouvrir cet espace de droit civil aux pays limitrophes de common law.

Il en demeure que l'intérêt suscité par le continent africain montre que cet espace devient un enjeu
mondial et une magnifique opportunité pour la France comme en témoigne la création de la
fondation franco-africaine pour la croissance annoncée en décembre dernier par François Hollande
lors du Sommet Afrique-France.
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OPINIONS > La réglementation actuelle concernant le stockage du gaz manque
partiellement sa cible. Elle n’épuise pas la question de la sécurité de
l’approvisionnement. Par Edmond Baranes, professeur d’économie à l’Université
Montpellier I

Edmond Baranes

Stockage du gaz, une réglementation à revoir

Le niveau particulièrement faible des souscriptions de capacités de stockage de gaz naturel
observé l'année dernière en France a conduit à une modification récente des obligations de
stockage des fournisseurs. Cette évolution vise à renforcer la sécurité d'approvisionnement en
élargissant le périmètre des obligations de pointe à l'ensemble des clients raccordés au réseau de
distribution. Malgré cette évolution, les capacités de stockage souscrites pour l'année en cours
restent encore très largement inférieures aux capacités commercialisables, c'est particulièrement le
cas pour Storengy, une filiale de GDF Suez, qui affiche à fin mars un taux de capacités
excédentaires supérieur à 50%.

 Clarifier les règles

Ce premier constat indique que l'élargissement des obligations ne semble pas être la mesure qui
permettrait, à elle seule, de résoudre la question de la sécurité d'approvisionnement. De manière
plus radicale, certains points de vue considèrent improductif le renforcement de ces obligations de
moyens, qui pénalisent le fonctionnement du système dans son ensemble, et insistent au contraire
sur la nécessité d'orienter le débat vers la définition d'obligations de résultats.
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Au-delà des obligations de stockage, qui ont certes une justification quand il s'agit d'assurer un
niveau minimal de continuité d'approvisionnement, il semble aussi important de clarifier les règles
afin d'améliorer la visibilité pour les différents acteurs, et ce pour au moins trois raisons.

 Un marché très concentré

Premièrement, le stockage constitue un maillon intermédiaire dans la chaîne de valeur du gaz.
Cette position lui donne un rôle important dans le fonctionnement du marché du gaz naturel en
France. Le marché du stockage est par ailleurs très concentré car seuls deux opérateurs, Storengy
et TIGF, une filiale de Total, détiennent les sites de stockage.

Comme l'activité de stockage n'est pas régulée, un renforcement des obligations de stockage réduit
potentiellement la capacité des fournisseurs à répondre aux évolutions du marché et pourrait, au
final, entraîner des effets différents de ceux escomptés. Autrement dit, un point de clarification
important serait de redéfinir l'articulation entre la nature des obligations et les conditions tarifaires
de l'accès des tiers au stockage (ATS).

L'idée étant qu'un renforcement des obligations devrait s'accompagner d'un cadrage réglementaire
des tarifs d'ATS. On pourrait alors imaginer, par exemple, que les obligations renforcées ne
s'appliquent qu'à certains sites de stockage, ceux dont les technologies et la localisation sont plus
appropriées à la gestion de la continuité des approvisionnements, et qu'elles soient en contre partie
accompagnées d'un encadrement tarifaire plus strict. Pour les autres sites de stockage, l'accès
continuerait à être négocié et les obligations assouplies.

 D'autres instruments de modulation

Deuxièmement, le stockage de gaz naturel n'est pas le seul instrument de modulation. Le stockage
est un instrument de modulation parmi d'autres (terminaux méthaniers, interruptibilité…). Un
renforcement des obligations de stockage produit donc nécessairement des effets sur les autres
instruments. Par ailleurs, l'existence d'un marché de la flexibilité pose d'une manière différente la
définition des obligations de stockage, et laisse penser qu'il y a certainement un équilibre à trouver
entre obligations de moyens et obligations de résultats.

Enfin, bien que le décret récent fasse référence aux autres instruments de modulation, lorsqu'il
s'agit de garantir le respect des obligations, il ne comporte pas suffisamment d'information sur la
manière dont la contribution de ces autres instruments devra être comptabilisée en cas de contrôle.
Ceci introduit de fait une incertitude qu'il convient de lever en clarifiant les règles qui seront
adoptées dans le cas de la mise en œuvre d'une sanction à l'encontre d'un fournisseur ne
respectant pas les obligations de stockage.

 Équilibrer offre et demande au jour le jour
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Enfin, la troisième raison est qu'il y a naturellement une imbrication et une interaction forte entre le
stockage de gaz et le réseau de transport. Le niveau de remplissage des stockages de gaz naturel
a des effets sur les conditions d'exploitation du réseau de transport, en particulier sur la survenue
de congestions. L'équilibrage intra-journalier repose aussi en partie sur l'utilisation des stockages
souterrains. Le GRT peut trouver en particulier dans le stockage une source de flexibilité
intra-journalière non négligeable mais qu'il conviendrait de mettre en rapport avec les autres
instruments d'équilibrage.

Il s'agit ici d'un élément clé car la question de l'équilibrage intra-journalier se pose avec acuité avec
l'intégration des énergies renouvelables aux réseaux électriques. De ce point de vue, le débat sur
l'évolution des obligations de stockage devrait donc s'accompagner d'une réflexion beaucoup plus
large et ne pas se limiter pas au seul rôle des stockages souterrains.

 Étendre la réflexion

En conclusion, plusieurs éléments indiquent qu'il convient de mener une réflexion beaucoup plus
étendue, en considérant le système gazier dans son ensemble et en ne se limitant surtout pas à
des actions qui viseraient à étendre uniquement le champ des obligations. C'est dans ce sens que
devraient se poursuivre les discussions sur le stockage organisées par la Direction générale de
l'énergie et du climat… mais le temps presse maintenant, les discussions qui ont conduit à élargir
les obligations ont durées près d'un an et n'ont pas eu d'effet….

 

 

Edmond Baranes

Professeur d'économie à l'Université Montpellier I


