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PACTE DE RESPONSABILITÉ > Le député Thierry Mandon et le chef d’entreprise
Guillaume Poitrinal ont présenté 50 propositions pour simplifier les formalités
administratives des entreprises. La rétroactivité en matière fiscale est supprimée
et la technique du "rescrit" est généralisée. Quant à l’embauche dans les TPE,
elle va être très simplifiée.

Jean-Christophe Chanut

Simplifications administratives, ce qui va
changer pour les entreprises

Faciliter les embauches, simplifier les déclarations des données sociales, miser sur une fiscalité
stable… Autant de souhaits maintes fois formulés par les chefs d'entreprise qui déclarent trop
souvent s'arracher les cheveux et se perdre dans les arcanes de l'administration française. selon
l'OCDE (dans une étude de 2010) , la complexité administrative coûte aux entreprises françaises
près de 60 milliards d'euros par an. L'horizon pourrait rapidement se dégager si la volonté suit…
vraiment.

En effet, après les deux premiers trains de mesures annoncées en juillet 2013 et janvier 2014, dans
le cadre du Pacte de responsabilité - dont la simplification administrative constitue l'un des piliers,
le député Thierry Mandon et le chef d'entreprise Guillaume Poitrinal, coprésidents du Conseil de la
simplification, ont dévoilé ce 14 avril 50 propositions supplémentaires pour alléger les démarches
administratives dans plusieurs domaines. Mieux, les deux coprésidents annoncent que ces
mesures seront « applicables dès maintenant ou pour la plupart au 31 décembre 2014 »  Dont
acte ! En attendant, si c'est vrai, plusieurs mesures qui avaient été proposées en 2011 par Frédéric
Lefebvre, alors ministre de PME, vont, de fait, radicalement simplifier la vie des entreprises,

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/45269061.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/45269061.pdf
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110223trib000603629/frederic-lefebvre-des-2011-des-mesures-seront-prises-pour-simplifier-la-vie-des-pme.html
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notamment les plus petites. En voici quelques exemples très significatifs.

Généralisation de la technique des "réponses-garanties" de l'administration

Ainsi, désormais, afin de permettre aux entreprises de s'engager sur le long terme
(investissements, recrutements, etc. ) et pour leur donner des garanties de confiance et de
visibilité, l'impact sur les entreprises de toute évolution de la règlementation et de la législation sera
évalué par un groupes d'experts indépendants, représentants du monde économique, et chaque
nouveau coût sera compensé par une réduction au moins équivalente. Gageons que la création du
très compliqué « compte pénibilité », prévue par la dernière loi sur les retraites, devrait être l'un des
premiers dossiers étudiés…

En outre, point fondamental, la techniques des « réponses-garanties » ( ce que l'on appelle aussi
les « rescrits ») de l'administration sera développée. Ce qui signifie qu'en cas de doute sur
l'application d'une norme à une situation concrète, une entreprise pourra interroger l'administration
qui sera tenue de lui délivrer une prise de position formelle et opposable juridiquement, dans la
mesure où la situation aura été décrite de bonne foi. L'entreprise qui utilisera cette technique sera
ainsi protégée face à des difficultés d'interprétation d'une loi.

La fin de la rétroactivité fiscale

L'instabilité fiscale est aussi abordée en mettant fin au principe de rétroactivité fiscale qui venait
empoisonner la vie des entreprises. Jusqu'ici, en effet, des lois de finances rectificatives, par
exemple, adoptées en cours d'année, pouvaient modifier les règles fiscales portant sur les revenus
des entreprises perçus tout au long de l'année. Désormais, les règles affectant l'imposition des
revenus perçus par les entreprises au cours d'une année donnée devront être adoptées avant cette
même année, sauf force majeur. Très concrètement, ceci signifie, par exemple, qu'il n'est plus
question d'instituer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices ou de modifier le taux de
l'impôt sur les sociétés en cours d'année. Les modifications introduites ne pourront s'appliquer que
pour l'année suivante.

Les deux rapporteurs n'ont pas non plus oublié la création d'une entreprise individuelle. Les
quelque 2,4 millions d'entrepreneurs individuels vont être satisfaits d'apprendre que les démarches
seront simplifiées. Actuellement, un micro entrepreneur doit choisir entre plus de 5 statuts différents
(dont EURL et autoentreprise). Aussi, d'ici cet été, un groupe de travail devra remettre un rapport
pour réduire, dès 2015, le nombre de statuts et ne retenir que ceux qui correspondent aux besoins
réels des entreprises individuelles.

Une feuille de paie simplifiée...

Dans le domaine social aussi il y a un sacré travail de simplification à mener. Les deux auteurs s'y
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sont attelés. Ainsi, le bulletin de paie va être clarifié de manière à ce que l'on puisse bien identifier
une ligne pour le financement de chaque type de protection (famille, retraite, santé). Un gros travail
va aussi être mené sur l'architecture des prélèvements sociaux pour faciliter le calcul par les
entreprises « des charges qu'elles doivent payer ».

... et les embauches et déclarations sociales allégées dans les TPE

Quant à l'embauche de salariés dans les petites structures, elle va être considérablement allégée
grâce à l'extension d'un mécanisme existant : le "titre emploi service entreprise » (Tese). Le Tese,
jusqu'ici limité aux entreprises de plus de 9 salariés, sera à l'avenir utilisable dans les entreprises
employant jusqu'à 19 salariés. Avec le Tese, toutes les formalités liées à l'embauche sont réunies
dans un seul document. Et, à partir de la déclaration de l'employeur, c'est le Centre national Titre
emploi service entreprise qui calcule les cotisations dues et adresse à l'entreprise un décompte de
cotisations sociales. Plus de deux millions d'entreprises pourraient bénéficier de ce dispositif.

Last but not least, et ce sujet n'est en rien mineur quand on connaît le nombre de conflits sur ce
point : il va être procédé d'ici au 31 décembre à l'harmonisation de la définition du « jour » en
matière sociale. En effet, on compte de multiples définitions différentes du « jour » : jour ouvré, jour
ouvrable, jour calendaire… D'où les risques d'erreurs en matière de congés payé, de forfaits jours,
de congés spéciaux, etc.

Bien entendu, Medef, CGPME et UPA, les trois organisations patronales, ne peuvent que saluer ce
premier train de mesures. D'autant plus que Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal comptent
avancer de nouvelles propositions dans les mois qui viennent.

____

50 mesures de simplification pour les entreprises

http://www.youscribe.com/catalogue/etudes-et-statistiques/actualite-et-debat-de-societe/actualite-evenements/50-mesures-de-simplification-pour-les-entreprises-2431526
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VIE DES ENTREPRISES > Le Conseil de simplification doit annoncer ce lundi
près de 50 nouvelles mesures pour faciliter la vie des entreprises. Selon l’OCDE,
la trop grande complexité administrative leur coûte jusqu’à 60 milliards d’euros.

latribune.fr

Les cinquante mesures de simplification de la
vie des entreprises annoncées aujourd'hui

En plus de la pression fiscale, les entreprises françaises se plaignent souvent de la trop grande
complexité des démarches administratives qui, à leur sens, pèse de manière significative sur leur
compétitivité. C'est la raison pour laquelle le Conseil de simplification a été créé dans le cadre du
pacte de responsabilité, avec à l'initiative Thierry Mandon, porte-parole des députés socialistes et
Guillaume Poitrinal, chef d'entreprise.

Le Conseil, que ces deux derniers coprésident, doit rendre ce lundi son deuxième train de mesures
de simplification de la vie des entreprises, après celui de 2013. Les annonces de ce lundi devraient
reprendre la quasi intégralité des préconisations faites dans le rapport achevé le 8 avril dernier,
comme fût déjà le cas pour le rapport de la fin 2013.

Des mesures choc pour "libérer les énergies et embaucher"

C'est l'occasion de provoquer un choc de compétitivité, cher au gouvernement, à bons comptes
pour l'État. Car de telles mesures, qui ne doivent pas coûter un centime au contribuable, pourraient
faire économiser jusqu'à 60 milliards d'euros aux entreprises françaises, selon l'OCDE.
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Parmi ces mesures, qui doivent permettre de "libérer les énergies et embaucher", selon les termes
du Premier ministre Manuel Valls lors de son discours de politique générale, la simplification des
appels d'offres publics, la réduction du nombre de statuts des entreprises individuelles et la très
attendue simplification des fiches de paie. Un épineux dossier sur lequel bien des gouvernements
précédents se sont cassé les dents. L'objectif est de rendre ces mesures applicables dès le 1er
janvier 2015.
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DÉFICIT PUBLIC > Le Premier ministre français, en déplacement à Berlin ce lundi
a affirmé que la France tiendrait ses engagements en matière de stabilité
budgétaire.

latribune.fr

Déficit public: "La France est un pays qui tient
ses engagements" (Manuel Valls)

"La France par ailleurs est un pays qui tient ses engagements (...) Personne ne peut mettre en doute 
[sa] crédibilité" en matière d'assainissement budgétaire."

Manuel Valls, en déplacement à Berlin, pour une conférence du parti social-démocrate SPD), a
réaffirmé lundi l'engagement français de réduire son déficit à 3% du produit intérieur brut fin 2015.
Le Premier ministre répète ainsi un engagement déjà pris par le ministre des Finances, Michel
Sapin, une semaine plus tôt. 

L'exécutif a-t-il plié ?

L'an dernier, le déficit public a atteint 4,3% du PIB en 2013, légèrement supérieur aux 4,1% promis
initialement. Le doute planait sur une possible nouvelle demande de délai à Bruxelles. Mais il
semblerait bien que Paris se soit pliée aux exigences de la Commission. D'après des informations
de la Tribune, le gouvernement aurait seulement obtenu de pouvoir rendre en retard sa copie sur
son programme pour économiser 50 milliards d'euros. Au lieu du 30 avril, la remise du programme
de stabilité aurait plutôt lieu le 7 mai. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824850/deficit-paris-aurait-il-deja-plie-face-a-bruxelles-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824850/deficit-paris-aurait-il-deja-plie-face-a-bruxelles-.html
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Dernier délai accordé en 2013

Plusieurs représentants des institutions européennes ont pressé le gouvernement français de tenir
ses promesses. Le 1er avril, Olli Rehn, le commissaire européen aux Affaires économiques a par
exemple rappelé que Paris avait déjà obtenu des délais . Dix jours plus tard, le Français Michel
Barnier, commissaire européen au Marché intérieur est allé dans le sens de son collègue en
appelant à la France de ne pas "casser le pacte de confiance". 

Pour préserver ses chances de retrouver un niveau de croissance suffisant, le gouvernement
français a été autorisé à dépasser la limite de 3% imposée par le traité de Maastricht en mai 2013.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140401trib000823030/la-france-a-deja-eu-deux-sursis-pour-reduire-son-deficit-rappelle-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130503trib000763003/deficit-a-3-bruxelles-donne-un-delai-de-deux-ans-a-la-france.html
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COMPTES SOCIAUX > Un rapport de la Cour des comptes s’alarme du niveau
d’endettement des hôpitaux publics, jugé critique. Leur dette a triplé au cours
des dix dernières années.

Fabien Piliu

Pourquoi les hôpitaux sont-ils dans une
situation financière critique ?

Moderniser, moderniser, il en restera toujours quelques chose. De la mauvaise dette, aurait pu
prolonger la Cour des comptes qui, dans un rapport des Sages de la rue Cambon  s'émeut du
triplement de la dette à moyen et long terme des établissements publics de santé (EPS).

Celle-ci atteignait 29,3 milliards d'euros à la fin 2012, soit 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) de la
France, contre 9,8 milliards d'euros en 2003. " Cette évolution s'est répercutée dans la dette
publique notifiée à la Commission européenne, dont la dette hospitalière constitue l'une des
composantes  ", explique la Cour.  En intégrant les 3 milliards des établissements de santé privés
d'intérêt collectif (Espic), la dette hospitalière globale grimpe à 32,4 milliards d'euros à la fin 2012,
soit 1,6 % du PIB.

Un niveau d'endettement jugé critique 

" Elle représentait 17 % de celle des administrations publiques locales au sens de l'Insee en 2012,
contre 9 % en 2012  ", souligne la Cour des comptes. Plus que le stock, c'est le flux qui inquiète
l'institution. Pour la Cour des comptes, le niveau d'endettement des hôpitaux est devenu « critique
», malgré la baisse des taux d'intérêt et l'allongement de la durée des crédits qui ont en partie
atténué l'effet de la hausse de l'encours de dette sur les charges d'exploitation des hôpitaux.

Comment en est-on arrivé là ?

Cette dégradation brutale de la situation financière des hôpitaux trouve son origine dans la mise en
place des deux plans nationaux de soutien à l'investissement hospitalier, Hôpital 2007 et Hôpital

http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/La-dette-des-etablissements-publics-de-sante
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2012 qui ont privilégié le recours à l'emprunt par rapport aux aides en capital dans des proportions
qui se sont accrues au fur et à mesure que le nombre et le montant des opérations retenues
dépassaient les objectifs initiaux.

Ainsi, précise la cour, le recours à l'endettement a représenté près du tiers des moyens mobilisés
par les établissements pour financer leurs investissements sur la période 2003-12.

A cette défaillance de la tutelle s'est ajoutée de la part des gestionnaires hospitaliers, "une vision
exagérément optimiste de l'accroissement d'activité des établissements et de sa traduction en
termes de recettes dans le système de la tarification à l'activité, ce qui a faussé les perspectives de
financement."  Le plan " Hôpital 2007 "  prévoyait notamment de " moderniser les structures
hospitalières en accordant davantage de confiance à la capacité de décision de leurs responsables
"… Quant au plan " Hôpital 2012 " , il prévoyait un programme d'investissement privilégiant
l'efficience hospitalière et des modalités de financement adaptées.

Les comptes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), dans le rouge foncé

Une vingtaine d'établissement affichent des comptes particulièrement dégradés. Selon la Cour, qui
se base sur les données de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih),
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), endettée à hauteur de 2,3 milliards d'euros, les
Hospices civils de Lyon (HCL, 891 millions), et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM,
884 millions) sont les établissements les plus endettés de France. Parmi les centres hospitaliers
universitaires (CHU) ou centres hospitaliers régionaux (CHR) reliés aux universités, les taux
d'endettement les plus élevés ont été relevés au CHU d'Amiens, au CHR de Metz-Thionville, et le
CHU de Dijon.

Les banques se méfient

Malgré les interventions de la Caisse des dépôts, la Banque européenne d'investissement et de
l'Agence française de développement qui ont pris le relais de Dexia, qui était le partenaire financier
privilégié des hôpitaux. "Certains établissements de santé sont proches de la rupture de trésorerie"
, relève la Cour car, fragilisées par la crise financière, les banques rechignent à leur accorder ou à
renouveler de nouvelles lignes de crédit de court terme. Quand elles n'ont pas baissé les plafonds
d'emprunt.

La crise des subrprime n'est pas achevée

Dans les pires de cas, les établissements doivent composer avec les des emprunts dits toxiques,
ou risqués, qui représentaient fin 2012 2,5 milliard d'euros, soit 9 % de l'encours total de dette.
Certains hôpitaux se retrouvent coincés avec des contrats qui prévoient des majorations de taux
d'intérêt. Tentant de se sortir de l'ornière, plusieurs établissements ont d'ailleurs attaqué leurs

http://www.sante.gouv.fr/hopital-2007.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_100210-Hopital2012.pdf.
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banques en justice.

Pour trouver une solution à ce problème, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération
hospitalière de France, qui devait rencontrer Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, juste avant
que le ministère de l'Intérieur lui soit confié, espère être reçu à Bercy. Dans un courrier adressé à
Bernard Cazeneuve, Frédéric Valletoux rappelait que " ces emprunts représentent près d'un quart
de la dette des hôpitaux  ". " Cette situation a été générée par les différents plans de relance de
l'investissement hospitalier encouragés, alors, par les autorités de tutelle, peu vigilantes sur les
risques que pouvaient représenter ce type de financement. Compte-tenu de cette situation, la FHF
estime que les sommes en cause et les risques pris par les établissements devant la carence des
pouvoirs publics vont très rapidement hypothéquer les ressources à consacrer aux soins et par voie
de conséquence leur qualité. Nous ne pouvons l'accepter. (…) Les sommes en cause sont
importantes puisqu'il s'agit d'environ 1 milliard d'euros dont les « coûts de sortie » sont évalués à
plus de 3 milliards d'euros », poursuivait-il.

Les recommandations de la Cour 

Pour stabiliser la dette hospitalière à l'horizon 2015, la Cour des comptes estime que les « 
principes décidés au niveau national doivent être appliqués avec une rigueur absolue. » Elle
propose notamment des mesures d'encadrement du recours à l'emprunt et la révision des
modalités de soutien aux hôpitaux en privilégiant les aides en capital par rapport aux aides à
l'endettement à la fixation d'un taux de marge brute d'exploitation aux établissements souhaitant
mener à bien un projet d'investissement.

La cour propose aussi d'étendre à l'ensemble des établissements publics de santé l'obligation de
construire un plan prévisionnel de trésorerie sur six mois glissants et de permettre l'expérimentation
par les trois plus grands centres hospitaliers régionaux (CHU, AP-HP, HCL et AP-HM) de l'émission
de billets de trésorerie.

Elle également de réserver le financement des investissements par l'emprunt exclusivement aux
projets permettant aux établissements publics de santé d'atteindre un taux de marge d'au moins 8
%.
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EURO FORT > Le président de la BCE menace, menace, mais l’euro ne bouge
guère. C’est que la politique d’austérité est un puissant soutien à la monnaie
unique...

Romaric Godin

Pourquoi Mario Draghi ne parvient pas à faire
baisser l'euro avec des mots

Mario Draghi aurait-il perdu sa « baguette magique. » Voici trois semaines que la BCE tente de
faire baisser l'euro. Par des mots. Il y a eu la déclaration de la Bundesbank, le 25 mars , qui
autorisait explicitement l'usage de l'assouplissement quantitatif. Puis, il y a eu les déclarations de
Mario Draghi lors de sa conférence de presse mensuelle, le 3 avril, faisant du taux de change une
des priorités de sa politique. Il y a eu enfin les déclarations de ce samedi qui montrait clairement la
volonté de la BCE d'entrer dans le combat contre l'euro fort.

De Mandrake à Sisyphe

Rien n'y fait pourtant. L'euro baisse un peu après chaque déclaration, puis remonte. Lundi, l'euro
est encore resté ferme. Il demeure, semble-t-il, coincé aux alentours de 1,38 dollar par euro. La
méthode de l'été 2012 ne marche pas, cette fois. On se souvient qu'en juillet 2012, lorsque le
président de la BCE avait prévenu qu'il sauverait l'euro « quoi qu'il en coûte » (« whatever it costs
 »), les marchés, effrayés par le simple verbe de Mario Draghi avait rapidement cessé de spéculer
sur les dettes souveraines européennes. En quelques semaines, la crise financière européenne
s'était apaisée.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140325trib000821809/la-bundesbank-donne-son-feu-vert-a-la-bce-pour-un-assouplissement-monetaire-d-envergure.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823509/la-bce-choisit-l-arme-verbale-pour-combattre-l-inflation-faible.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140403trib000823509/la-bce-choisit-l-arme-verbale-pour-combattre-l-inflation-faible.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140414trib000825159/plus-l-euro-est-fort-plus-il-faut-une-politique-monetaire-accommodante-christian-noyer.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130726trib000777701/il-y-a-un-an-mario-draghi-sauvait-l-euro-si-si.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130726trib000777701/il-y-a-un-an-mario-draghi-sauvait-l-euro-si-si.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130726trib000777701/il-y-a-un-an-mario-draghi-sauvait-l-euro-si-si.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130726trib000777701/il-y-a-un-an-mario-draghi-sauvait-l-euro-si-si.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130726trib000777701/il-y-a-un-an-mario-draghi-sauvait-l-euro-si-si.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130726trib000777701/il-y-a-un-an-mario-draghi-sauvait-l-euro-si-si.html
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Cette fois, la magie n'opère plus. Le Mandrake Draghi s'est mué en un Sisyphe contraint de répéter
éternellement ses menaces. Avec un risque : que les menaces ne fassent même plus tomber l'euro
comme la pierre de Sisyphe. C'est ce qui semble se dessiner ce lundi 14 avril… Pourquoi cette
impuissance ? Tout simplement parce que la force de l'euro ne relève pas d'une erreur
d'appréciation des marchés. C'est le fruit de la politique menée dans la zone euro depuis 2010.

Pourquoi l'euro est-il si fort ?

Les raisons de la force de l'euro sont assez bien résumées par le gouverneur de la Banque de
France, Christian Noyer dans son interview publiée ce lundi dans Le Figar o. L'euro est très
recherché parce que la zone euro dégage un excédent courant important. Autrement dit, elle
exporte plus de capitaux qu'elle n'en importe. Ceci réduit mécaniquement la masse monétaire de la
zone euro. Et comme la demande intérieure reste faible, la création monétaire par le crédit
demeure faible. Deuxième raison juste avancée par Christian Noyer : les flux en provenance des
émergents se sont dirigés vers la zone euro, en particulier vers les pays périphériques. Le succès
du placement grec à 5 ans l'a prouvé une nouvelle fois. On comprend la situation : le monde
cherche des euros et la zone euro n'en a guère à lui offrir. Le résultat va de soi : l'euro est
intrinsèquement fort.

Des conditions économiques favorables à l'euro

Mais alors, la remarque de Christian Noyer dans la même interview est pour le moins étrange : « 
l'euro est anormalement fort.  » En réalité, rien de plus logique. Car les conditions de la force de
l'euro sont issues de la politique d'austérité menée par la zone euro depuis 2010. Quelle est le but
de cette politique : la compression de la demande intérieure pour rendre la zone euro compétitive
et tirer la croissance par les seules exportations. Autrement dit, soutenir l'excédent courant de la
zone euro. Autrement dit, elle entraîne avec elle l'euro fort.

La stratégie de dévaluation compétitive soutient l'euro

Et cette stratégie a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Les demandes intérieures des
pays périphériques ont été réduites fortement. Le « credit crunch », l'effondrement de la distribution
de crédits, est lié d'abord à ce phénomène qui conduit à la fois à la méfiance des banques vis-à-vis
de la qualité des entreprises compte tenu de la conjoncture, et à une demande de crédits en recul
compte tenu de l'effondrement de la demande. Or, sans crédits, pas de création monétaire.
Parallèlement, la baisse des coûts induits par cette compression de la demande a conduit les pays
de la zone euro à réduire leurs déficits courants, voire à dégager des excédents. Et comme
l'Allemagne a continué à maintenir un excédent courant considérable (6 % de son PIB), puisqu'elle
a refusé toute réelle « réévaluation interne », alors l'excédent de la zone euro, bâtie sur la
compression de la demande, a soutenu l'euro fort.

La consolidation budgétaire et l'OMT aussi

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/13/20002-20140413ARTFIG00153-christian-noyer-la-baisse-du-change-est-plus-facile-a-invoquer-qu-a-orchestrer.php
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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Deuxième élément : la consolidation budgétaire. Ce mouvement a également un aspect positif sur
le cours de l'euro puisque les émissions de dettes nouvelles sont plus rares. Or, la demande de
dette souveraine de la zone euro est naturellement forte car ces dettes sont implicitement
garanties, via l'OMT, le programme de rachat illimité de la dette, le bras armé du «  whatever it
costs. » Les dettes périphériques de la zone euro figurent parmi les plus attractives du moment, les
succès des placements grecs, portugais et irlandais l'ont prouvé. La raison en est simple : la BCE a
promis implicitement de tout racheter pour soutenir les taux malgré les effets négatifs de l'austérité.
L'OMT, c'est une assurance de taux contre l'austérité. Ceci compense largement le peu
d'enthousiasme pour la dette allemande qui est moins attractive, mais dont les placements vont se
faire à terme plus rares puisque Wolfgang Schäuble vise l'équilibre budgétaire de l'Etat fédéral en
2015. Bref, l'euro donne envie et les occasions d'en acheter sont rares. Rien d'étonnant donc à ce
qu'il soit fort.

Un retard économique, mais un euro fort.

Le fait que la zone euro soit en retard dans son cycle économique, comme le souligne Christian
Noyer, ne dit rien de la force de la monnaie puisque, précisément, cette faiblesse de la croissance
s'explique par la faiblesse de la demande intérieure, donc par une force qui soutient la rareté de
l'euro. Mais l'on comprend que le gouverneur de la Banque de France qui soutient la politique de
consolidation budgétaire rapide de la France ne puisse admettre ce fait évident : c'est bien
l'austérité et ses conséquences qui raffermit l'euro.

Stopper la machine infernale ?

Pour affaiblir l'euro, il faudrait donc stopper cette machine infernale. Ce serait la méthode la moins
risquée et la plus sage. Car plus l'euro est fort, plus la demande interne sera faible. Et plus l'euro
sera fort. Compte tenu de la structure institutionnelle de la zone euro et de l'absence de prise de
conscience des dirigeants, c'est peu probable que l'on puisse avancer sur ce point. On comprend
pourquoi l'arme verbale est impuissante sur l'euro. On comprend aussi que la tâche de la BCE est
très difficile : il lui faudrait agir massivement, au risque d'alimenter des bulles et d'inquiéter la Buba.
Une chose en tout cas semble certaine : les demi-mesures ne fonctionneront pas.
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LE PALMARÈS > Au classement des grands groupes les plus attractifs aux yeux
des cadres français réalisé par l’Ifop, le constructeur Airbus détrône la
compagnie aérienne Air France.

latribune.fr

Ces entreprises jugées attractives par les
cadres français

Airbus décolle. Dans le palmarès réalisé par l'Ifop pour le site Atlantico,  le constructeur obtient la
meilleure note, suivie par le fabricant de cosmétiques L'Oréal et le groupe de luxe LVMH. Airbus
obtient d'ailleurs régulièrement des distinctions pour son attractivité. 

Image de stabilité

Explication d'Anne-Sophie Vautrey, chef de groupe au département Opinion et Stratégies
d'entreprises de l'Ifop, citée par Atlantico:

"Les entreprises les mieux classées sont celles qui renvoient l'image certes du succès, mais aussi d'une
certaine stabilité et qui incarnent la possibilité de carrière et de sécurité de l'emploi."

Le fait d'être présent dans de nombreux pays - c'est le cas des grands groupes cités - apparaît
ainsi comme un atout majeur. 

Air France chute... 

http://www.atlantico.fr/decryptage/palmares-2014-entreprises-plus-attractives-aupres-cadres-anne-sophie-vautrey-1041480.html#cHhErKi6oJxVAMWL.99
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131002trib000788429/airbus-reste-l-entreprise-la-plus-attractive-de-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131002trib000788429/airbus-reste-l-entreprise-la-plus-attractive-de-france.html
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A l'inverse, et sans surprise, les entreprises annonçant des restructurations apparaissent bien
moins attractives. C'est le cas en particulier d'Air France-KLM, premier du classement lors de la
précédente édition en 2008 et 2009 et désormais 7e. Entre temps, la compagnie a prévu de
supprimer plusieurs milliers d'emplois.

Attention classement

Prudence cependant: ce type de classement se multiplie depuis quelques années. Et les résultats
varient. Ainsi en mai 2013 un baromètre Viavoice pour Le Figaro/France Inter/HEC consacrait EDF
, suivie de la SNCF et de Google comme entreprises préférées par les cadres. Dans le cas du
sondage de l'Ifop publié ce lundi par Atlantico, EDF se place à la 5e position, derrière Volkswagen,
SNCF est 19e et Google ne figure même pas dans les 40 premiers. 

Méthode: un échantillon de 1100 personnes représentatives de la population a été sondé sur
internet au mois de mars 2014. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130918trib000785763/air-france-klm-va-supprimer-2.800-postes-supplementaires.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130918trib000785763/air-france-klm-va-supprimer-2.800-postes-supplementaires.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130506trib000763294/dans-le-palmares-des-entreprises-attractives-les-cadres-placent-edf-en-tete.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130506trib000763294/dans-le-palmares-des-entreprises-attractives-les-cadres-placent-edf-en-tete.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130506trib000763294/dans-le-palmares-des-entreprises-attractives-les-cadres-placent-edf-en-tete.html
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GOUVERNEMENT > Également appelées indemnités de sujétions spéciales (ISS),
ces primes "sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques
encourus dans l’exercice des fonctions". Leur montant est en baisse.

latribune.fr

12 millions d'euros: le montant des primes de
cabinets pour les équipes d'Ayrault

En 2013, l'État a versé plus de 12 millions d'euros de primes de cabinet à 449 des 565 membres
des cabinets ministériels du gouvernement Ayrault déclarés au 1er août, rapporte ce lundi 
Le Figaro.

●

Fonctionnement des primes

Également appelées indemnités de sujétions spéciales (ISS), ces primes " sont attribuées 
pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l'exercice des fonctions
", rappelle le site la Fonction publique. Elles sont intégrées aux fiches de paie depuis 2001, Lionel
Jospin souhaitant qu'elles ne soient plus distribuées en main propre. Le montant de ces primes est
public et issu du "jaune budgétaire", "une annexe du projet de loi de finances 2014, qui détaille les
dépenses de chaque ministère", explique L'Express.

●

Des primes en baisse 

Au total, en 2013, 26.477.553 d'euros d'indemnités ont été reversées au total Ce montant

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/04/13/01016-20140413ARTFIG00200-les-genereuses-primes-de-cabinet-du-gouvernement-ayrault-en-2013.php
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-52
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2014/pap/pdf/jaunes/jaune2014_cabinets.pdf
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/primes-le-gouvernement-ayrault-etait-genereux-avec-ses-equipes_1508436.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/primes-le-gouvernement-ayrault-etait-genereux-avec-ses-equipes_1508436.html
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comprend en effet une partie reversée au personnel des ministères, notamment les chauffeurs, la
sécurité ou encore les huissiers, l'autre aux membres des cabinets.  Cette somme est en baisse
par rapport à 2010 année pour laquelle le personnel ministériel du gouvernement Fillon s'était
réparti 31.181.399 euros de primes.  

●

Le banco de la Décentralisation

Au jeu de qui paie le mieux, c'est l'ancienne ministre déléguée chargée de la Décentralisation,
Anne-Marie Escoffier, qui l'emporte. Son cabinet ne compte certes que quatre bénéficiaires (le
nombre le plus faible) mais ils se sont vus recevoir 42.478 euros de primes, soit un peu plus de
3.500 euros bruts de bonus par mois.

● Plus de 2 millions d'euros pour Matignon

Le ministère de Décentralisation figure ainsi avec 11 autres ministères (dont la Culture d'Aurélie
Filippetti, la Famille de Dominique Bertinotti ou encore le Logement de Cécile Duflot), parmi ceux
qui ont perçu une indemnité supérieure à celle des collaborateurs de l'ancien Premier ministre
Jean-Marc Ayrault. 

Cela s'explique par le grand nombre de personnes concernées (67, loin devant la dizaine de
collaborateurs en moyenne) qui ont tout de même touché une prime de 33.060 euros bruts, soit
une enveloppe de plus de 2 millions d'euros.

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2011/pap/pdf/Jaune2011_Cabinets_ministeriels.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2011/pap/pdf/Jaune2011_Cabinets_ministeriels.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2011/pap/pdf/Jaune2011_Cabinets_ministeriels.pdf
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POLITIQUE MONÉTAIRE > La hausse de l’euro est un handicap pour la
croissance et pour le niveau des prix, a déclaré le gouverneur de la Banque de
France Christian Noyer, ajoutant que la BCE était prête à agir si nécessaire, y
compris par des achats d’actifs, pour faire remonter le taux d’inflation vers sa
cible de 2%.

latribune.fr

"Plus l'euro est fort, plus il faut une politique
monétaire accommodante" (Christian Noyer)

La Banque centrale européenne (BCE) continue de tenir des propos accommodants, entretenant le
suspens pour les marchés, alors que l'inflation montre de sérieux signes de faiblesses. 
Dernière prise de parole en date, celle de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France
et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, dans Le Figaro (édition abonné).

Se faisant l'écho du président de l'institution Mario Draghi, qui expliquait samedi qu'un
renchérissement de la devise européenne nécessiterait un nouvel assouplissement de la politique
monétaire, Christian Noyer a en effet expliqué que "plus l'euro est fort, plus il faut une politique
accommodante".

"L'euro fort est un handicap"

Christian Noyer estime que la remontée de l'euro face aux autres grandes devises depuis début
2013 explique pour 0,5 point la faiblesse de l'inflation dans la zone euro, dont le rythme annuel est

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/13/20002-20140413ARTFIG00153-christian-noyer-la-baisse-du-change-est-plus-facile-a-invoquer-qu-a-orchestrer.php
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tombé à 0,5% en mars, un plus bas depuis novembre 2009.

"Cette évolution de l'euro est un handicap non seulement pour la croissance mais également pour le
retour de l'inflation à notre cible qui est proche de 2%", dit-il, en ajoutant que la politique monétaire de la
BCE, déjà très accommodante selon lui, "n'explique absolument pas le niveau actuel de l'euro".

"De nombreux instruments"

Et une fois de plus, de promettre que l'institution monétaire européenne a à sa " disposition de
nombreux instruments (...) déjà utilisés ces dernières années ". Parmi ces instruments, il cite la
baisse des taux d'intérêt, même s'ils sont déjà proches de zéro, les opérations de refinancement à
long terme des banques et "les techniques d'alimentation illimitée de la liquidité qui sont toujours en
vigueur."

"On a eu également recours aux achats d'actifs souverains ou bancaires ainsi qu'à la 'forward guidance',
l'orientation future de la politique monétaire, qui apporte une meilleure visibilité".

Et de mentionner la possibilité par ailleurs d'acheter des actifs sur le marché secondaire afin de
faire pression sur le taux réel.

Les discours sans les actes

Est-ce à dire pour autant que la BCE agira prochainement ? La réponse est floue. Ces instruments
ne seront en effet utilisés que si la période de faible inflation dure " plus longtemps que prévu
", selon les termes du Français.

"La question est de savoir s'il y a besoin d'agir et quand agir. L'opinion publique et les marchés savent
que nous ferons ce que nous devons pour que l'inflation remonte vers sa cible de 2%", tente de rassurer
Christian Noyer.

En tout cas, le discours est là. Les actes, eux, se font toujours attendre.
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AUSTÉRITÉ > Pour ériger une structure de défaisance à sa banque en faillite
HAA, Vienne a décidé de couper dans son budget de l’éducation.

Romaric Godin

L'Autriche sabre dans l'éducation pour sauver
une banque

Où trouver de l'argent lorsque l'on doit sauver une banque en faillite ? Le gouvernement de
« grande coalition » autrichien a une solution : en réduisant le budget de l'éducation. C'est en tout
cas la seule parade que Vienne a pour le moment trouvé pour combler le financement nécessaire
du « sauvetage » de Hypo Alpe Adria, une banque nationalisée en 2009 et criblée de créances
douteuses.

Grandeur et décadence de HAA

Hypo Alpe Adria (HAA) était une petite banque reprise par la bavaroise BayernLB dans la première
partie des années 2000. Basée dans la capitale du Land de Carinthie, Klagenfurt, elle a connu
alors une forte croissance dans les pays de l'ex-Yougoslavie grâce à la garantie accordée par le
Land, alors dirigé par le populiste Jörg Haider. Mais avec la faillite de Lehman Brothers en 2008,
HAA est devenue incapable de se refinancer sur les marchés, alors même que son portefeuille
d'actifs se dévalorisait à grande vitesse. En 2009, BayernLB jette l'éponge. Le gouvernement
fédéral autrichien nationalise la banque, mais n'agit pas plus avant.

HAA, un cauchemar pour Vienne
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Au fil du temps, HAA devient un cauchemar pour l'Autriche. Les pertes se succèdent, lourdes. En
2013, la banque a encore perdu 2,7 milliards d'euros. En tout, HAA a déjà coûté 3,6 milliards
d'euros au budget autrichien. Pour les politiques viennois, il faut faire cesser l'hémorragie. Mais
comment ? HAA est invendable en l'état. Quant à la faillite, elle est exclue car elle activerait
immédiatement une garantie de la Carinthie de 12 milliards d'euros. Ignorer cette créance
reviendrait pour la Carinthie à se déclarer en faillite. Et comme chacun s'attend à ce que l'Etat
fédéral se porte solidaire de ses Länder dans ce cas, le crédit de l'Autriche en aurait affreusement
souffert !

Le choix de la Bad Bank

Restait la dernière solution, prise après des mois de discussions : ériger une « Bad Bank » pour
placer les mauvaises créances de HAA. Mais cette méthode n'est pas indolore. Il faudra assumer
les pertes de cette Bad Bank, mais dans l'immédiat, les experts estiment qu'il faudra 1,4 milliard
d'euros pour ériger cette structure à l'automne. Or, pour la grande coalition autrichienne, il ne peut
être question de dépasser la limite de 3 % du PIB pour le déficit public. Il fallait donc faire des
économies.

L'école victime des « efforts »

L'effort a été demandé au ministère de l'éducation. Sur le papier, les économies ne semblent pas
considérables : 57 millions d'euros cette année, 60 millions d'euros l'an prochain. Mais dans la
pratique, les effets de ces mesures vont être durement ressentis parce qu'ils touchent directement
l'organisation des établissements et la scolarité quotidienne des élèves. L'une des principales
mesures concerne ainsi la taille des classes qui est fortement relevée.

Pour simplifier, le nombre d'élève par classe pourra dépasser 30 élèves, ce qui était impossible
jusqu'ici. Dans le nouveau projet de collège ( Neue Mittelschule, NMS ) lancé en 2012 et qui a
vocation à devenir la règle l'an prochain, la principale innovation, le travail en équipe de deux
professeurs, est réduite d'un tiers par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Surtout, plusieurs
parlementaires considèrent qu'il faudra aller plus loin, car ils estiment qu'il faudra 200 millions
d'euros d'économies. On pourrait donc avoir un gel des salaires des enseignants ainsi que la
remise en cause de l'école tout au long de la journée (Ganztagschule) et de la généralisation de la
NMS.

Hurlements dans le monde politique et la société civile

Evidemment, ces mesures ont fait hurler dans le monde politique et professoral. Les Verts estiment
que « l'on saigne les écoliers pour HAA. »  Même si le syndicat enseignant est proche du parti
conservateur ÖVP qui est dans la coalition, il a estimé « ne comprendre absolument pas pourquoi
nos enfants devrait payer pour les banques et les spéculateurs. »  Les associations de parents

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140227trib000817509/l-autriche-minee-par-ses-banques.html
http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/1591854/print.do
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d'élèves sont outrées et proclament que  « les enfants sont les victimes »,  tandis que les écoliers
ont même lancé une pétition. Mais rien n'y fait. Vienne, comme Paris, doit présenter son plan de
stabilité à la Commission dans le cadre du semestre européen et, même si le pays n'est pas en
procédure de déficit excessif, le gouvernement ne veut pas se faire taper sur les doigts par
Bruxelles.

L'Autriche, élève moyen

Beaucoup en Autriche s'inquiètent des conséquences à long terme de ces économies. L'Autriche 
est en milieu de tableau du classement PISA de l'OCDE . Le résultat est assez bon en
mathématiques (18ème, la France est 25ème, l'Allemagne 16ème), mais il est décevant en
compréhension de l'écrit (27ème, la France est 21ème, l'Allemagne 19ème). L'école autrichienne
est jugée fortement inégalitaire et les investissements dans l'éducation sont, à 3,6 % du PIB,
inférieurs à 4 % du PIB, la moyenne de l'OCDE.

Nouvelle pression sur le gouvernement avant les Européennes ?

Le gouvernement se sent sans doute un peu plus fort. En un mois, les populistes de droite
eurosceptiques de la FPÖ ont chuté de 23 % à 18 % dans les sondages (contre 13 % en 2009), les
deux partis de la coalition, ÖVP et SPÖ, sont passés de 44 % à 50 % (54 % en 2009) et ce sont les
Libéraux de Neos qui devraient faire une percée dans l'opinion à l'occasion des élections
européennes avec 13 ou 14 % des intentions de votes, contre 5 % aux élections législatives de l'an
passé. Mais Neos est aussi un parti de protestation contre la « grande coalition » et cette affaire
pourrait affaiblir les partis de gouvernement.

 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/03/01016-20131203ARTFIG00338-niveau-scolaire-la-france-perd-deux-places-au-classement-mondial.php
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CRISE UKRAINIENNE > Depuis ce week-end, les assauts pro-russes se
multiplient en Ukraine. La présidence ukrainienne jongle entre fermeté et
ouverture pour faire face à la situation. Le point sur les derniers événements de
la journée.

Tiphaine Honoré

L'Ukraine menacée d'éclatement face à la
montée des séparatistes pro-russes

L'heure de l'ultimatum est passée, mais l'armée Ukrainienne reste invisible. Kiev a pourtant lancé ce lundi son opération
"antiterroriste" dans les villes de l'est, comme Sloviansk ou Holikva, où les séparatistes pro-russes ont pris possession des
bâtiments officiels depuis ce week-end. Les autorités ukrainiennes avaient donné jusqu'à 9 heures ce matin aux insurgés
soutenus par la Russie pour déposer les armes. Il n'en a rien été. A la mi-journée, ces derniers tenaient toujours tête au
gouvernement pro-européen.

●

La spirale de la violence se poursuit

Lundi matin avant 11h, Une centaine de séparatistes pro-russes ont même attaqué le siège de la
police de Horlivka, ville de 300.000 habitants de l'est de l'Ukraine, ont rapporté des
témoins. D'autres prises de bâtiments officiels ont eu lieu au cours du week-end dans des villes
comme Marioupol, au bord de la mer d'Azov, ou Kramatorsk. 

La veille, l'ancienne égérie de la révolution orange Ioulia Timochenko a fait remarquer qu'il 
"ne s'agit pas de séparatistes mais bien d'agents des forces de sécurité russes". Une thèse
appuyée également par l'un des portes-paroles du gouvernement allemand évoquant "
les uniformes et les armes portés par certains de ces groupes" :
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"Il y a de nombreux signes que dans l'est de l'Ukraine des groupes armés actifs reçoivent le soutien de
la Russie".

●

Des morts de chaque côté

Les heurts ont fait plusieurs morts dans chaque camp, sans pouvoir être comptabilisés de manière
précise. Un tweet des activistes de Kiev pro-européen, rapportait par exemple lundi après-midi que
le chef de police de Donetsk était dans un état critique suite à des affrontements déclenchés après
qu'il ait hissé le drapeau russe sur un bâtiment officiel ukrainien. 

#Gorlivka, #Donetsk oblast: chief of Police,who rased off the flag of #Russia is in critical condition in
hospital now @itsector|PR #Ukraine

- Euromaidan PR (@EuromaidanPR) April 14, 2014

Ce même groupe EuroMaidan a indiqué sur Twitter à 15 heures que l'aéroport de la ville de
Sloviansk venait de passer "sous contrôle de terroristes".

L'aéroport de #Sloviansk  capturé par des terroristes. #Ukraine  https://t.co/dMc62Xjbc0  #Ukraine  
#Donetsk #Russia http://t.co/kCSFpOeNHE

- EuroMaidanFrance (@EuroMaidanFranc) April 14, 2014

●

La possibilité d'un référendum sur le statut de l'Ukraine

En parallèle des menaces de "lancer l'armée" contre les militants séparatistes, le président
ukrainien par intérim, Olexander Tourtchinov a effectué un geste de conciliation. Il a évoqué devant
le Parlement la possibilité d'un référendum national sur l'organisation institutionnelle et le statut de
l'Ukraine. Il serait organisé en même temps que l'élection présidentielle prévue le 25 mai. 

La tenue d'un tel scrutin est l'une des principales revendications des séparatistes, qui réclament
d'être consultés sur le rattachement à la Russie ou une "fédéralisation" de l'Ukraine. Des options
exclues à Kiev, où les nouvelles autorités craignent un éclatement du pays.

Le gouvernement a néanmoins promis de proposer des réformes constitutionnelles allant dans le
sens d'une "décentralisation" au profit des régions. Il s'agirait notamment d'autoriser l'élection des
exécutifs locaux, pour l'heure désignés par le pouvoir central.

●

Le risque d'une intervention militaire russe

https://twitter.com/search?q=%23Gorlivka&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Donetsk&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Russia&src=hash
https://twitter.com/itsector
https://twitter.com/search?q=%23Ukraine&src=hash
https://twitter.com/EuromaidanPR/statuses/455673094943027201
https://twitter.com/search?q=%23Sloviansk&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Ukraine&src=hash
https://t.co/dMc62Xjbc0
https://twitter.com/search?q=%23Ukraine&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Donetsk&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Russia&src=hash
http://t.co/kCSFpOeNHE
https://twitter.com/EuroMaidanFranc/statuses/455695449786421248
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Face aux menaces du président par intérim, le chef des séparatistes dans la ville de Sloviansk a
lancé un appel à l'aide à Vladimir Poutine au nom d'une "république populaire de Donetsk"
déclarée quelques jour plus tôt par des séparatistes.

Ce à quoi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a répondu:

"Le président Poutine observe les développements dans l'est de l'Ukraine avec grande inquiétude."

●

Maidan s'inquiète

Sur la toile, les défenseurs du mouvement "Maidan" - du nom de la place de Kiev où ont eu lieu la
majeure partie des manifestation anti-Ianoukovitch - s'inquiètent de voir la Russie utiliser les
réseaux sociaux pour déstabiliser davantage l'Ukraine : 

Could #Russia Use Cyberwarfare to Further Destabilize #Ukraine? http://t.co/uY42gLcr8d

- Ukraine Revolution (@RevolutionUkr) April 14, 2014

●

La communauté internationale immobile mais pas muette

Face à cette escalade, la communauté internationale tente de réagir de manière concertée. Les
chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE pourraient se réunir la semaine prochaine pour durcir les
sanctions contre la Russie si la situation s'aggravait après la réunion prévue jeudi à Genève, a
annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères.

" Si c'est nécessaire, il peut y avoir la semaine prochaine une réunion des chefs d'Etat et de
gouvernement au niveau de l'Europe, qui pourra prendre de nouvelles sanctions ", a déclaré
Laurent Fabius, en marge d'une réunion avec ses homologues européens à Luxembourg.

Des restrictions commerciales et financières à l'encontre de la Russie seraient discutées, en plus
du gel d'avoirs et de la suspension de visas. 

La nuit dernière en revanche, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a
débouché sur... un dialogue de sourds. Après des heures de discussions à huis clos, cette
"consultation informelle" demandée par la Russie est restée impuissante a désamorcer le conflit.

Dimanche, le secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, prévenait : 

https://twitter.com/search?q=%23Russia&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Ukraine&src=hash
http://t.co/uY42gLcr8d
https://twitter.com/RevolutionUkr/statuses/455683697644040193
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"Toute nouvelle ingérence militaire sous quelque prétexte que ce soit, aura pour conséquence d'isoler
davantage la Russie sur la scène internationale" 

Le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel a quant à lui mis en garde, lundi en fin de matinée,
contre une escalade de la crise en Ukraine, déclarant que " la Russie est visiblement prête à
permettre à ses chars de franchir les frontière européennes".

Par ailleurs, le 17 avril doit se tenir une "réunion au sommet" qui rassemblera à Genève la chef de
la diplomatie de l'Union Européenne, Catherine Ashton, le secrétaire d'Etat américain John Kerry et
les ministres des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov et ukrainien, Andrii Dechtchitsia. 

●

Des répercussions perçues sur les marchés

Le marché russe est l'un des premiers à faire les frais de la montée des tensions. Selon le 
BRICS Post    les titres russes ont perdu plusieurs points de valeurs en l'espace de 24 heures. Le
rouble ainsi que la Bourse principale de Moscou ont chuté respectivement de 1 et 1,5%. 

Les indices boursiers européens ne sont pas épargnés par cette crise diplomatique. La plupart
d'entre eux ont basculé dans le rouge ce lundi matin, les investisseurs devenant de plus en plus
réticents à acheter des actifs risqués. Le DAX allemand est tombé de 0,89%, le CAC 40 de 0,91%
et le FTSE 100 de Londres a perdu 0,70%. 

L'Ukraine reste bien entendu la plus touchée sur le plan politique comme économique. En deux
semaines, la Russie a augmenté de 80% le prix du gaz vendu à l'Ukraine, a rappelé le département
d'Etat américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères.

http://thebricspost.com/eu-russia-stocks-fall-on-ukraine-tension/#.U0vVO1W8-z4


31 Economie
LA TRIBUNE 15/04/2014

 

CONJONCTURE > Les analystes s’attendent à une forte décélération de la
croissance chinoise au premier trimestre. Le resserrement monétaire et le coup
de frein aux investissements publics pèsent en effet sur l’activité. Mais ils
participent aussi de l’assainissement de l’économie du pays.

Romain Renier

Les craintes sur la croissance chinoise
s'amplifient

Pékin a beau avoir fait savoir en début d'année que le ralentissement de la croissance chinoise
était entièrement assumé, les analystes sont inquiets. Il faut dire que selon leurs dernières
estimations, la deuxième économie mondiale aurait sévèrement trébuché en ce début d'année.

7,3% de croissance prévus par les analystes

Son expansion n'aurait en effet pas dépassé les 7,3% en rythme annuel au premier trimestre, selon
le panel interrogé par l'AFP. C'est à dire en dessous des 7,5% prévus en 2014 par le
gouvernement.

Le chiffre officiel ne sera connu que mercredi prochain, mais ce qui est sûr, c'est que celui-ci
devrait traduire une nette décélération, après les 7,7% enregistrés au dernier trimestre de l'an
dernier.

Le rééquilibrage pèse sur la croissance
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Entre renchérissement des coûts de production, resserrement monétaire et faiblesse de l'économie
mondiale, en particulier en Europe, les difficultés se multiplient pour les autorités chinoises qui
tentent depuis un an de mener à bien le retournement de leur modèle économique.

Au programme, libéralisation de certains secteurs, assainissement de la finance pour une meilleure
allocation des capitaux et montée en gamme, avec pour objectif de passer d'un modèle de
croissance à bas coûts fondé sur les exportations et la dépense publique à une croissance plus
équilibrée, basée sur une demande intérieure plus forte grâce aux investissements privés et à la
consommation.

>> Lire Les six maux de l'économie chinoise

Fermeté de Pékin malgré les craintes pour l'emploi

Bien que les perspectives pour le deuxième trimestre ne soient pas bonnes non plus, le Premier
ministre Li Keqiang a rejeté l'idée d'un plan de soutien massif à l'économie. La croissance est
pourtant un enjeu crucial pour le parti communiste chinois et le pouvoir actuel, qui craignent que
leur légitimité ne soit remise en cause si le plein emploi n'est pas garanti.

Or le Premier ministre avait lui-même affirmé qu'il  ne serait plus assuré en dessous d'une
croissance à 7,2% l'an. C'est pourquoi la plupart des analystes s'attendent à une intervention de
Pékin à un moment ou à un autre. Mais l'ampleur du stimulus devrait être limité, car les autorités
sont bien conscientes que la relance monétaire et la relance par la dépense publique dont elles ont
usé depuis 2008 risquent d'accentuer les déséquilibres actuels.

>> Lire Les grands enjeux de 2014 : la Chine malade de son système bancaire

Un plan de relance augmenterait les déséquilibres

Ce sont en effet les grandes entreprises publiques et les gouvernements locaux qui ont capté la
majeure partie des liquidités injectées dans l'économie du pays depuis, provoquant d'importantes
surcapacités, au détriment de l'investissement productif. Les entreprises privées, elles, n'ont pas
accès au crédit et ont recours à un système de financement alternatif qui échappe à tout contrôle :
le  shadow banking , qui se nourrit lui aussi d'une politique monétaire expansionniste captée en
quasi totalité par les grandes entreprises d'État. Cette finance informelle est d'ailleurs une autre
source d'inquiétude en Chine.

Pékin devrait donc se contenter d'accorder des aides fiscales aux PME, après avoir déjà annoncé 
la création de cinq banques commerciales privées pour les financer. Un abaissement des

http://www.latribune.fr/economie/international/20130715trib000775849/les-six-maux-de-l-economie-chinoise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131105trib000794040/chine-il-faut-une-croissance-d-au-moins-72-par-an-pour-maintenir-l-emploi.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131105trib000794040/chine-il-faut-une-croissance-d-au-moins-72-par-an-pour-maintenir-l-emploi.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131226trib000802801/les-grands-enjeux-de-2014-24-la-chine-malade-de-son-systeme-bancaire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000823021/le-shadow-banking-ou-la-decouverte-du-liberalisme-par-les-epargnants-chinois.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000823021/le-shadow-banking-ou-la-decouverte-du-liberalisme-par-les-epargnants-chinois.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140311trib000819346/la-chine-veut-creer-cinq-banques-privees-pour-financer-les-pme.html
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réserves obligatoires pour les banques afin d'améliorer les chances de financement de l'économie
a aussi été évoqué. Mais cela augmenterait encore les craintes que suscitent la très forte
expansion du crédit dans le pays. Bref, les fondations de l'édifice chinois sont encore fragiles, et les
solutions miracles semblent manquer. D'où ce choix de Pékin d'emprunter la voie du milieu.

>> Lire Le shadow banking, ou la découverte du libéralisme par les épargnants chinois

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000823021/le-shadow-banking-ou-la-decouverte-du-liberalisme-par-les-epargnants-chinois.html
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AUTOMOBILE > Carlos Tavares, nouveau patron de PSA, a déçu la Bourse. Son
plan stratégique, très prudent et réaliste, promet un redressement. Mais ce ce
sera long.

Alain-Gabriel Verdevoye

PSA: le redressement oui... mais pas pour
tout de suite

Carlos Tavares r este prudent. Le nouveau président du directoire de PSA  Peugeot Citroën ne
promet pas du sang, de la sueur et des larmes, mais presque. L"homme toujours été un réaliste.
Son plan stratégique, "Back in the race"  (de retour dans la course), qu'il a dévoilé ce lundi, doit
permettre au constructeur en crise de dégager un flux de trésorerie opérationnel...  "au plus tard
d'ici à 2016". Ce n'est pas pour tout de suite. Le groupe automobile français vise aussi une "marge
opérationnelle de 2%"  - ce qui est peu - pour sa division automobile... "à l'horizon 2018", avec un "
objectif de 5% lors du prochain plan à moyen terme, 2019-2023". Rien de spectaculaire donc.

Chute du cours de bourse

Carlos Tavares a d'ailleurs affirmé  qu'il ne voulait pas faire de grandes annonces médiatiques,
impossibles... à tenir dans la réalité! C'est cette prudence qui rend son plan crédible, selon nous.
Alors tant pis si l'action a chuté ce lundi  de 4,5% dès l'annonce des objectifs qui ont déçu les
investisseurs par leur prudence, justement! Compte tenu de la très grave crise que traverse le
groupe tricolore déficitaire, il aurait été vain d'attendre des lendemains qui chantent.

"Le groupe doit développer une véritable culture du résultat et une approche mondiale pour pouvoir

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140221trib000816578/carlos-tavares-veut-que-psa-gagne-enfin-sa-vie-hors-d-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140218trib000816012/carlos-tavares-un-pilote-de-course-pour-faire-gagner-psa.html
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accélérer son retour à la rentabilité",  a martelé ce lundi l'ex-bras droit de Carlos Ghosn chez
Renault. PSA, qui va bientôt voir entrer l'État français et le constructeur automobile public chinois 
Dongfeng à son capital (à hauteur de 14% chacun), va devoir se concentrer sur quatre objectifs
opérationnels clés à moyen et long terme, pour se sortir de l'ornière.

Ressources limitées au sein du groupe

Conscient du fait que PSA a des ressources limitées faute d'argent frais, Carlos Tavares veut "
réduire drastiquement le nombre de modèles", pour ne pas dilapider l'argent. La gamme passera
de "45 modèles actuellement à 38 en 2016, 26 en 2022", selon le plan, Peugeot "descendant de 25
à 17 en 2016, 13 en 2022, Citroën de 15 à 14, puis à 7". La gamme compte en effet aujourd'hui
nombre de modèles non rentables. Une stratégie qu'avait déjà mise en oeuvre Carlos Ghosn à son
arrivée chez Nissan lors de la conclusion de l'alliance avec Renault. Or, Carlos Tavares  a
longtemps travaillé chez le japonais!

Le nombre de plates-formes lui-même "passera de 7 à 2 en 2022 ", histoire d'améliorer les
économies d'échelle. PSA supprimera des modèles mais ajoutera en revanche des véhicules qui
lui manquent cruellement, notamment hors d'Europe, comme des vrais  4x4  "SUV". "Nous allons
maintenir le niveau de recherche et développement ainsi que d'investissements industriels de la
division automobile entre 7 et 8% du chiffre d'affaires, contre 8 à 10% chez nos principaux
concurrents", reconnaît le patron opérationnel du groupe. Réalisme là aussi, malgré l'augmentation
de capital qui doit lui rapporter trois milliards d'euros prochainement.

Pour pallier ce handicap d'un pourcentage d'investissements inférieur, PSA compte être toutefois
plus efficace avec moins de modèles, certes, mais aussi la poursuite des coopérations avec GM,
Toyota, Fiat, Ford ainsi qu'avec... le chinois Dongfeng . Certaines tâches seront d'ailleurs
externalisées.

Croissance rentable en Russie et Amérique du sud

Carlos Tavares veut en deuxième lieu "une croissance rentable à l'international" . Des patrons de
zones vont être nommés, qui se partageront six régions du monde. Il vise notamment le "retour à
l'équilibre au plus tard en 2017 en Russie et en Amérique du sud", deux régions structurellement
déficitaires. Réduction de l'offre, différenciation des marques, intégration locale renforcée pour se
couvrir contre les risques de change et les droits de douane sont au programme. En Amérique du
sud, PSA compte ainsi passer de trois à une plate-forme. "Il y a trop de dispersion aujourd'hui". 

En Chine, avec l'aide de Dongfeng , PSA compte, au travers des deux-co-entreprises DPCA et
CAPSA, "vendre 970.000 véhicules en 2016 (557.000 en 2013), 1,19 million en 2018 ". L'objectif
naguère avancé par Philippe Varin, l'ex-patron de PSA, d'atteindre le 1,5 million à la fin de la
décennie, n'a pas été repris à son compte par son successeur. Enfin, notamment à partir d'une
exportation de Chine, PSA veut " augmenter ses volumes en Asie-Pacifique, en Indonésie, en

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/20140324trib000821642/psa-pourra-t-il-defendre-son-independance.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140212trib000815055/psa-dongfeng-et-l-etat-francais-sont-parvenus-a-un-accord-selon-des-sources.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
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Thaïlande" . Carlos Tavares se dit aussi "prêt à redémarrer dès le retour à la normalité en Iran",
pays qui fut naguère le deuxième marché du groupe.

Améliorer la compétitivité en Europe

En troisième lieu, PSA doit "améliorer la compétitivité en Europe" . Carlos Tavares fait un triste
constat: " le groupe a vendu 2,3 millions d'unités hors Chine l'an dernier, pour un point mort à 2,6
millions! Il faut arriver à un point mort de 2 millions pour être rentables" . Le dirigeant, qui a visité
neuf usines ces dernières semaines, voit "des potentiels d'amélioration".  En France, "les sites sont
âgés souvent de quarante ou cinquante ans. Ils faut les moderniser. Car les logistiques internes
sont trop compliquées. On a fait d'énormes progrès depuis" . Il a confirmé 1,5 milliard
d'investissement d'ici à 2016 dans la modernisation des sites tricolores. Il a cependant insisté sur la
nécessité d'une "amélioration de l'efficacité pour assurer l'avenir de ces sites".

DS sera une marque indépendante

Enfin et surtout, le constructeur veut positionner les marques différemment. "Le développement de
DS en tant que marque premium à part entière sera accéléré". En Chine, c'est d'ores et déjà une
marque indépendante. En Europe, "ça sera un phénomène progressif" .  Les concessionnaires
seront en tous cas appelés à créer des "salons DS", c'est-à-dire des espaces dédiés au sein de
leurs points de vente. A plus long terme, Carlos Tavares a laissé entendre qu'il y aurait des
concessions exclusives. La marque DS sera la seule qui aura le droit d' augmenter le nombre de
ses modèles. "Huit nouveaux produits arriveront dans les sept ans".

Aujourd'hui, une " DS se vend 12% moins cher qu'une voiture allemande concurrente. Nous
espérons réduire cet écart dans le prix de vente réel à 10 points en 2016, à 3-7 points en 2020
". Rude gageure! En tous cas, dans les nouveaux pays où DS va s'installer, "la marque sera
d'ores et déjà une marque". Déjà du temps où il était chez Renault, Carlos Tavares reconnaissait
son admiration pour le travail effectué par DS!

Citroën moins chère

Le dirigeant souhaite en outre un positionnement "plus haut de gamme pour Peugeot". Ce qui nous
semble a priori... difficile. Quant à Citroën, il devra "répondre aux attentes des clients au meilleur
coût possible", ce qui est une façon indirecte d'avouer que Citroën sera positionné plus bas!

Carlos Tavares a décidé en tous cas symboliquement de de rebaptiser le Comité de direction de
PSA. Celui-ci s'appellera désormais "Comité exécutif". C'est une "évolution sémantique qui insiste
sur l'aspect exécution", insiste Carlos Tavares. Ce n'est pas parce que les objectifs sont prudents
qu'il ne faut pas les atteindre. Au contraire. Et, avec son autorité bien connue, Carlos Tavares se
fait fort de mettre la pression et faire exécuter les décisions... Le changement, c'est maintenant

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140219trib000816168/carlos-tavares-veut-faire-de-ds-une-marque-haut-de-gamme-separee-de-citroen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140219trib000816168/carlos-tavares-veut-faire-de-ds-une-marque-haut-de-gamme-separee-de-citroen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140219trib000816168/carlos-tavares-veut-faire-de-ds-une-marque-haut-de-gamme-separee-de-citroen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131125trib000797671/psa-les-quatre-defis-de-carlos-tavares.html
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chez PSA.
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AÉRIEN > Dans une lettre ouverte envoyée au Premier ministre, un collectif de 8
syndicats du transport aérien dénonce une "concurrence faussée" en raison du
poids des charges qui pèse en France sur le secteur, et réclame des "mesures
urgentes" pour améliorer la compétitivité des compagnies tricolores. Ils
préviennent que "les salariés sont excédés de subir la concurrence inéquitable
qui ruine une partie de leurs efforts".

Fabrice Gliszczynski

"M. Valls, aidez-nous, Air France ne doit pas
finir comme Alitalia" (syndicats)

La scène peut surprendre. Mais en dit long sur le ras-le-bol du personnel des compagnies
aériennes françaises, déficitaires pour la majorité d'entre elles, en particulier Air France dans le
rouge depuis 6 ans.

Compétitivité

Huit syndicats du transport aérien représentant les trois catégories de personnel (pilotes, hôtesses
et stewards, personnels au sol), qui, au sein d'Air France se regardent habituellement en chiens de
faïence, font aujourd'hui cause commune pour exiger du gouvernement, mais des mesures pour
améliorer la compétitivité des compagnies tricolores. Autrement dit qu'il cesse de les taxer à
outrance et qu'il mette fin à une situation de "concurrence déloyale" émanant des compagnies à
bas coûts européennes, du Golfe et du TGV.
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"Les enjeux sont énormes pour la France. Si rien n'est fait, Air France peut disparaître (…) nous ne
voulons pas nous retrouver dans la situation d'Alitalia ou de celle d'Air France en 1993 (au bord de la
faillite, la compagnie avait été sauvée par une recapitalisation de 3 milliards d'euros de l'Etat en 1994)",
a déclaré vendredi devant l'association des journalistes professionnels (AJPAE) Pascal Mathieu,
administrateur salarié d'Air France.  "Il faudra s'adapter. Mais si tous nos efforts sont invisibles ou
fortement modérés par la hausse des charges, on risque de se retrouver dans la même situation
qu'en1993. Les salariés n'en peuvent plus", a-t-il ajouté.

"Nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait une remise en cause de nos accords, a renchéri à ses
côtés Geoffroy Bouvet, président de l'APNA (association des professionnels navigants de
l'aviation), mais remettons d'abord tout à plat".

Salariés excédés

Dans une lettre ouverte envoyée jeudi au Premier ministre Manuel Valls, le collectif
(CFDT-CFTC-CFE/CGC-FO-UNAC-UNSA, SNPL et SNPNC) dénonce donc une "concurrence
faussée et réclame des "mesures urgentes" car "les salariés sont excédés de subir la concurrence
inéquitable qui ruine une partie de leurs efforts".

"Nous voulons des règles plus loyales et un arbitre pour les faire respecter", a renchéri Geoffroy Bouvet,
rappelant que si Air France-KLM était basé aux Pays-Bas, le groupe économiserait 700 millions d'euros.

Les griefs sont nombreux : la taxe Chirac (de solidarité pour lutter contre les pandémies dans les
pays pauvres) que la France est l'un des rares pays à appliquer et qui a augmenté de 12% le 1er
avril ; les coûts de la sûreté ; les redevances d'Aéroports de Paris (dans lequel l'Etat est majoritaire)
qui, "depuis 2006 augmentent plus vite" qu'un bon nombre de ses pairs; les subventions attribuées
par certaines régions à des compagnies low-cost, les droits de trafic accordés aux compagnies du
Golfe en "contrepartie de contrats d'achats" d'Airbus....

La bonne nouvelle de Jouyet à l'Elysée

Le cri d'alarme n'est pas nouveau. Il y a 10 ans, les anciens dirigeants d'Air France-KLM
(Jean-Cyril Spinetta, Pierre-Henri Gourgeon) tenaient le même discours. Aujourd'hui les
associations professionnelles, la Fnam (fédération nationale de l'aviation marchande) et le Scara
(syndicats des compagnies aériennes autonomes) ne font pas autre chose. En revanche la
direction d'Air France a calmé le jeu, du moins publiquement. Selon les syndicats, elle était hostile
à l'action de ce collectif.

S'ils jugent la politique de transport aérien de l'Etat "déroutante", les syndicats comptent sur
l'arrivée à l'Elysée de Jean-Pierre Jouyet comme secrétaire général. Ce dernier a, en effet, été
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dans le passé administrateur d'Air France et connaît bien la problématique de ce secteur.

Néanmoins, le niveau de charges (également très élevé chez nos voisins) ou l'octroi de droits de
trafic aux compagnies du Golfe ne peuvent évidemment pas expliquer à eux seuls la situation d'Air
France, qui a perdu plus de deux milliards d'euros en six ans. Air France s'est retrouvée acculée
car elle est entrée la plus mal préparée dans la crise en 2009, et une fois dans la crise, a tardé à
prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu. Direction et syndicats ont tous deux leur part de
responsabilité. 

Lire ici : Comment Air France en est arrivé là

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131005trib000788879/comment-air-france-en-est-arrive-la.html
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AÉRIEN > Un sous-marin va être déployé pour rechercher l’épave du Boeing. Les
recherches se dérouleront à 4.500 km de profondeur. Les fonds ne sont pas
montagneux, mais plutôt plats ou un peu vallonnés mais ils sont recouvert de
couches de limon très épaisses (...) ce qui compliquera les choses", indique le
responsable des recherches.

latribune.fr

MH370, les fonds où repose le 777 de
Malaysia Airlines ne sont pas montagneux

Pas un signal acoustique repéré depuis six jours : ce silence renforce la probabilité que les signaux
détectés la semaine dernière, identiques à ceux d'une boîte noire, étaient ceux des enregistreurs
de vol du Boeing de Malaysia Airlines, disparu depuis 38 jours. Il signifierait en effet que leurs
batteries, qui n'ont qu'une durée de vie d'environ 30 jours, soient aujourd'hui épuisées.

Les fonds ne sont pas montagneux

"Il est sans doute donc temps d'aller sous l'eau", a déclaré le coordonnateur des recherches Angus
Houston. Equipé d'un sonar, le navire australien Ocean Shield va cesser de chercher (des signaux)
dans la journée de lundi et déployer le véhicule autonome sous-marin Bluefin-21 dès que possible".

En fin de semaine dernière, l e Premier ministre australien Tony Abbott avait déclaré que les
équipes de recherches australiennes pensaient connaître la position approximative des boîtes
noires. La zone de recherches est en effet circonscrite à quelques kilomètres carrés seulement et

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140411trib000824936/mh370-la-position-des-boites-noires-est-probablement-connue-boeing-malaysia-airlines.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140411trib000824936/mh370-la-position-des-boites-noires-est-probablement-connue-boeing-malaysia-airlines.html
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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se situe précisément à 2.312 km au nord-ouest de Perth, la grande ville de la côte ouest
australienne. A cet endroit, les fonds "ne sont pas montagneux, mais plutôt plats ou un peu
vallonnés" mais "ils sont recouvert de couches de limon très épaisses (...) ce qui compliquera les
choses", d'autant que les recherches se dérouleront à 4.500 mètres de profondeur, a souligné
Angus Houston.

Le Bluefin-21 a la forme d'une torpille longue de 4,93 mètres et est équipé d'un sonar. Si son sonar
capte un signal, le Bluefin-21 sera remonté à la surface, équipé d'une caméra et renvoyé au fond.
Mais l'appareil ne peut pas être équipé à la fois d'un sonar et d'une caméra.

"Chaque mission du Bluefin durera quelque vingt-quatre heures", a expliqué Angus Houston. Deux
heures pour la descente du robot, seize heures pour les sondages sur le fond de l'océan, deux heures
pour la remontée, quatre heures.

 Vers un arrêt des recherches des débris

Par ailleurs, une nappe d'hydrocarbures a été repérée dimanche soir à quelque 5.500 mètres de la
zone de recherches. Mais Angus Houston s'est dit pessimiste sur la probabilité de retrouver des
débris en train de flotter.

"Les chances de récupérer du matériel flottant sont fortement diminuées et il conviendra de nous
entretenir avec les partenaires de l'Australie dans la semaine pour décider de la suite des événements",
a-t-il dit.

Deux litres ont été de carburant ont été collectés et seront analysés, mais les résultats ne seront
pas connus avant plusieurs jours, a-t-il déclaré, précisant que le carburant ne paraissait pas venir
d'un bateau.
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LE DEAL > La transaction valorise 1,3 milliard d’euros la société dont le siège se
trouve à Vannes (Morbihan). En l’achetant, Symrise, numéro quatre du secteur
arômes et parfum, compte mettre un pied dans le marché de l’alimentation
animale en pleine expansion.

latribune.fr

Diana, le spécialiste français des arômes,
passe sous pavillon allemand

La société d'investissements Ardian (anciennement Axa Private Equity) a annoncé lundi la cession
du fournisseur français d'arômes et de solutions nutritionnelles Diana au groupe allemand Symrise,
numéro quatre mondial du secteur arômes et parfums.

La transaction valorise la société basée à Vannes (Morbihan) et implantée dans 23 pays, 1,3
milliard d'euros, précise dans un communiqué Ardian qui était au capital de la société depuis sept
ans

Doublement du nombre d'employés

"Au cours de ces sept années d'accompagnement, le groupe Diana a connu une croissance
significative et a vu son chiffre d'affaires passer de 254 millions d'euros avec 1000 employés en
2006, à 425 millions d'euros avec 2000 employés en 2013", précise Ardian dans son communiqué.

Avec ce rachat, Symrise estime que ses ventes pro forma généreront "environ 2,3 milliards d'euros"
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, avec "une marge EBITDA de plus de 20%".

Le juteux marché de l'alimentation animale

Symrise avait indiqué dimanche dans un communiqué avoir engagé des discussions exclusives en
vue de ce rachat, qui doit lui permettre "d'étendre considérablement sa position sur le marché" des
arômes pour le secteur alimentaire, mais aussi "d'élargir ses activités au marché très attractif" de
l'alimentation animale.

Un marché en pleine croissance, estimé à 74,5 milliards de dollars (environ 54 milliards d'euros) en
2013 et dont l'attrait a poussé début avril l'entreprise américaine Mars a racheté pour 2,9 milliards
de dollars les marques d'alimentation animale de Procter & Gamble.

http://www.businessweek.com/articles/2014-04-09/why-procter-and-gamble-is-dropping-out-of-dog-food
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-09/mars-to-buy-p-g-pet-food-brands-for-2-9-billion-in-cash.html


45 Entreprises
LA TRIBUNE 15/04/2014

 

PAIEMENT EN LIGNE > Le réseau social en ligne pourrait obtenir d’ici quelques
semaines l’autorisation nécessaire pour la mise en place d’un service de
stockage et d’échange d’argent.

latribune.fr

Facebook se lance dans la course aux
services de paiement en ligne

Les "J'aime" et autres "Partages" ne suffisent plus à Facebook. Le réseau social se prépare
désormais à offrir des services financiers, sous la forme de transferts d'argents et de monnaie
électronique, révèle le Financial Times dans un article paru dimanche.

Il ne manquerait plus que quelques semaines à l'entreprise de Mark Zuckerberg pour obtenir, de la
part de la Banque centrale d'Irlande, l'approbation d'un service permettant à ses utilisateurs de
stocker de l'argent sur la plateforme, pour ensuite l'échanger ou l'utiliser pour des paiements. 

Une monnaie valable dans toute l'Europe

Si autorisé à devenir un établissement de monnaie électronique, Facebook pourrait émettre des
parts de la valeur monétaire stockée, qui représenteraient des créances vis-à-vis de la société.
Cette e-monnaie serait valable dans toute l'Europe, grâce à un mécanisme dit "de passeport".

Le réseau social serait tenu de conserver des fonds propres de 350.000 euros et de créer un fonds
distinct d'un montant équivalent à la valeur de la monnaie émise, expliquent des experts juridiques

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0e0ef050-c16a-11e3-97b2-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2yqvrvFUo
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cités par le Financial Times.

2,1 milliards dollars de transactions en 2013

Aux États-Unis, Facebook est déjà autorisé à effectuer quelques formes de transferts d'argent, ce
qui lui permet de traiter les paiements d'achats intégrés à des applications.

L'entreprise a traité pour 2,1 milliards de dollars de transactions (essentiellement dus à des jeux)
en 2013  selon son bilan annuel déposé à la Securities and Exchange Commision . Un business
lucratif puisqu'elle touche une commission de 30% sur ces transferts, de quoi en tire 10% de ses
revenus (dont l'essentiel vient de la publicité). 

Une rude concurrence

D'autres géants de l'Internet, comme les chinois Tencent et Alibaba, sont en course pour
transformer leurs sites en plateformes de paiement en ligne. En mai 2013, Google, qui aurait
entamé une procédure de validation de monnaie similaire à celui commencé par Facebook, a ainsi
relancé Wallet, son porte-monnaie virtuel, pour l'intégrer à Gmail. 

En France, des banques se sont également lancées à l'assaut des plateformes de paiement en
ligne. 

Gageons pour le réseau social en ligne que sa nouvelle initiative ne partagera pas le même sort
que les défunts Crédits Facebook.

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000132680114000007/fb-12312013x10k.htm
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130516trib000764970/google-s-est-trouve-un-nouveau-service-le-paiement-en-ligne-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130917trib000785509/paiement-en-ligne-les-banques-francaises-lancent-paylib-a-l-assaut-de-paypal.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130917trib000785509/paiement-en-ligne-les-banques-francaises-lancent-paylib-a-l-assaut-de-paypal.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20120620trib000704918/facebook-devalue-sa-monnaie-virtuelle.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20120620trib000704918/facebook-devalue-sa-monnaie-virtuelle.html
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ENERGIE > Total a annoncé lundi 14 avril qu’il allait investir 16 milliards de
dollars au large des côtes angolaises. Il s’agit d’un projet offshore ultra-profond.
A terme, le champ pétrolier pourra produire 230 000 barils par jour.

latribune.fr

Total investit 16 milliards de dollars dans un
champ pétrolier en Angola

Ils ont hésité. Mais Total et ses partenaires investiront finalement en Angola, le deuxième pays
producteur de pétrole en Afrique. Et ce après avoir réussi à réduire la facture de 4 milliards de
dollars... Pour 16 milliards, le groupe pétrolier français mènera le projet Kaombo qui vise à exploiter
des gisements en eaux profondes. 

Le projet initial "était trop cher. Et on a quand même réussi à réduire les coûts de 4 milliards de
dollars. C'est pas mal", a commenté Christophe de Margerie, PDG de Total.

230.000 barils de pétrole par jour 

Dans le détail, le projet de Kaombo est situé en eaux profondes à 300 kilomètres des côtes
angolaises. La superficie totale atteint environ 900 km2. A sa pleine capacité la production devrait
être de 230.000 barils de pétrole par jour dans une réserve estimée à 650 millions de barils.
L'exploitation se fera en eaux profondes allant de 1400 à 1900 mètres. La mise en production du
gisement est prévue en 2017.

Malgré cette annonce, Total perdait 0,15% à 47,66 euros, à la Bourse de Paris. La raison de cette
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baisse peut être imputée au retard pris par le projet et et à son coût qui témoigne encore des
investissement considérables que doivent réaliser les sociétés pétrolières.

Le problème de l'inflation des coûts

 Ce projet s'inscrit par ailleurs dans un contexte de hausse des coûts dans les pays souhaitant
développer leur industrie pétrolière, notamment en raison du recrutement et de formation de
salariés locaux, comme le pointe l'agence Reuters. 

De son côté, Christophe de Margerie a martelé:

 "II n'y a pas de raison que les prix (du brut) montent.(...) C'est pour ça que les coûts, il faut les tenir. On
ne peut pas, comme autrefois, toujours compter sur le fait que les prix du pétrole, les prix du gaz
continueront à monter et qu'on peut donc dépenser sans limites".

L'Angola, pays stratégique pour Total

Le projet est crucial pour Total. L'entreprise française est  présente en Angola depuis 1953. A cette
époque, Total est  déjà le premier producteur de pétrole dans le pays avec une production
représentant 186.000 barils équivalents pétrole par jour.  Fin 2013, l'entreprise française est
toujours la première compagnie opératrice avec une production d'environ 600.000 barils équivalent
pétrole par jour. 
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MATIÈRES PREMIÈRES > Pour 4,21 milliards d’euros, un consortium chinois
emmené par le groupe de Hong Kong MMG va acquérir la participation du groupe
suisse dans le projet d’une mine de cuivre.

latribune.fr

Glencore Xstrata vend aux Chinois ses parts
dans un gisement au Pérou

Le géant suisse des matières premières Glencore Xstrata vendra à un consortium chinois emmené
par le groupe de Hong Kong MMG, au prix de 5,85 milliards de dollars (4,21 milliards d'euros), sa
participation dans le projet de mine de cuivre de Las Bambas, au Pérou. L'opération, annoncée
dimanche par Glencore Xstrata, a été confirmée lundi par le groupe chinois Minmetals, dont MMG
est une filiale.

La cession devrait être bouclée au troisième trimestre de cette année, sous réserve de l'obtention
des autorisations des autorités de régulation concernées et des actionnaires de MMG.

Une acquisition historique pour la Chine

Il s'agit de la plus importante acquisition à l'étranger jamais réalisée par l'industrie minière chinoise
du secteur des métaux, a précisé le groupe d'Etat chinois Minmetals, dont le président, Zhou
Zhongshu, a déclaré :
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"Le projet de Las Bambas trouve parfaitement sa place dans la stratégie à long terme de Minmetals et
de MMG".

MMG possède "62,5%" du consortium, qui est également détenu à hauteur de 22,5% par Guoxin
International Investment Corporation et de 15% par Citic Metal.

Glencore vise à réduire la dette du groupe

Cette "annonce démontre notre engagement à maximiser notre valeur pour nos actionnaires" , a
commenté à son tour le patron de Glencore Xstrata, Ivan Glasenberg. Le produit de la vente sera
consacré à réduire la dette du groupe , qui "continuera de rechercher des opportunités de
réinvestissement de capitaux conforme à ses critères de rentabilité".

Glencore Xstrata a expliqué dans un communiqué que, selon les termes de l'accord, les
investissements et autres coûts engagés entre le 1er janvier dernier et la réalisation de la cession
(estimés à 400 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année) seront à la charge du
consortium.

Le négociant suisse de matières premières avait hérité les parts de Las Bambas du rachat de
Xstrata, finalisé l'an dernier.

Une mine aux capacités de production estimées à plus de 400.000 tonnes par an

Bien que non encore opérationnel, ce projet minier, situé dans la région d'Apurimac (sud du Pérou),
a une capacité de production estimée à plus de 400.000 tonnes par an. Le secteur minier
représente plus de 60% des exportations du Perou, qui est le deuxième producteur de cuivre au
monde.

La Chine, se son côté, a de très importants besoins en cuivre pour répondre au processus intensif
d'urbanisation et d'industrialisation de son territoire. Par le biais de ses puissants groupes d'Etat, la
deuxième économie mondiale relance ainsi ses investissements dans les gisements des minéraux
qu'elle estime stratégiques.

http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20120522trib000699728/glencore-des-resultats-en-repli-moins-fort-que-redoute.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2806/industrie/706090/le-qatar-enraye-la-fusion-geante-entre-glencore-et-xtrata.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2806/industrie/706090/le-qatar-enraye-la-fusion-geante-entre-glencore-et-xtrata.html
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TABAC > La plus importante usine de cigarettes de France, située à Nantes, qui
produit des Gauloises et des Gitanes pour la filiale d’Imperial Tobacco devrait
fermer. Sa production sera délocalisée en Pologne. 327 emplois sont en jeu.

latribune.fr

L'ex-Seita délocalise une partie de sa
production de Gauloises et de Gitanes en
Pologne

Tout un symbole. Le fabricant de cigarettes Seita, filiale du groupe britannique Imperial Tobacco,
devrait annoncer son projet de fermer son usine de Nantes, qui emploie 327 salariés, dans le cadre
d'un plan de restructuration, révèle Le Figaro ce lundi. L'entreprise a convoqué un comité central
d'entreprise extraordinaire pour mardi, selon les informations du quotidien.

La plus importante des deux dernières usines de France

Située à Carquefou, dans la banlieue de Nantes, l'usine est la plus importante des deux derniers
sites de production de cigarettes en France.  L'année dernière, elle a produit 12,2 milliards de
cigarettes blondes : principalement des Gauloises et des Gitanes.

Selon les informations du Figaro , la production nantaise sera délocalisée en Pologne, mais une
partie pourrait aussi être transférée au Royaume-Uni, sur le site de Nottingham.

La restructuration, qui serait annoncée mardi, devrait comprendre également la cession du centre
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de recherche et développement de Bergerac, en Dordogne (30 salariés) et une réorganisation de la
force de vente "sans impact sur l'emploi", selon un représentant du personnel cité par Le Figaro. 
Le centre de battage de tabac du Havre (100 salariés) et l'usine de Riom dans le
Puy-de-Dôme(200 salariés, 9 milliards de cigarettes) devraient en revanche être préservés.

Un quart du marché français

La Seita (Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes), qui fabrique les
marques Gauloises, News et Gitanes et dont le siège se trouve à Paris, emploie environ 1150
salariés sur cinq sites en province : deux usines de production de cigarettes, à Nantes et Riom, une
usine de traitement du tabac au Havre (Seine-Maritime), deux centres de recherche à Bergerac et
Fleury-les-Aubrais (Loiret).

Ex-régie publique française des tabacs, le fabricant avait été privatisé en 1995 et rebaptisé Altadis
entre 1999 et 2008, après la fusion avec son homologue espagnole, la Tabacalera, pour ensuite
être repris en 2008 par Imperial Tobacco, qui avait alors supprimé la moitié des effectifs soit un
millier d'emplois. Plus aucun Français ne siège au conseil d'administration depuis 2010. En France,
 l'entreprise détient toujours 25,3 % du marché. Une qui part a reculé de 4% depuis 2008. 

La hausse du prix des cigarettes se fait sentir

Imperial Tobacco a lancé un plan d'économie de 385 millions d'euros d'ici à 2018, dont 72 millions
cette année, explique Le Figaro . Si au niveau mondial, la baisse de ses ventes en volume est
largement compensée par les augmentations de prix, dans la zone regroupant Espagne, France,
Maroc et Algérie, son chiffre d'affaires a baissé de 5% l'an passé, à 1,824 milliard de livres, et son
résultat opérationnel de 8%, à 792 millions. Même si elle reste supérieure à la moyenne du groupe,
la marge se réduit à 43% du chiffre d'affaires, alors qu'Imperial Tobbacco s'est fixé comme priorité
la hausse de ses profits dans ces pays.

En France, suite à la hausse de 20 centimes du paquet de cigarettes intervenue début janvier, les
ventes chez les buralistes ont dégringolé de 8,9 %en volume et de 2,2% en valeur sur les trois
premiers mois de l'année.

Gauloises et Gitanes restent des marques stratégiques

Ce déplacement de la production est d'autant plus stratégique que les deux marques Gauloises
Blondes et Gitanes Blondes sont considérées comme cruciales. Les premières connaissent de
bons chiffres de vente en Russie, Turquie, Grèce, Allemagne et Algérie tandis que les secondes
auraient un fort potentiel sur le marché irakien. Quelque 60 % de la production de l'usine nantaises
est destinée à l'exportation en Europe, Afrique et Moyen-Orient.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140112trib000808935/tabac-le-prix-du-paquet-de-cigarettes-augmente-de-20-centimes-lundi.html
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AÉRIEN > Les autorités de recherche ont décidé de déployer dès que possible le
véhicule sous-marin Bluefin-21, après avoir détecté dimanche une nappe de
carburant. L’espoir de repérer d’autres signaux acoustiques des boîtes noires
s’amenuise.

latribune.fr

MH370 : une nappe de carburant détectée, les
recherches poursuivies

Un robot sous-marin va bientôt être déployé pour aider à localiser le Boeing 777 de Malaysia
Airlines disparu le 8 mars dans le sud de l'océan Indien, a indiqué lundi le responsable de l'agence
australienne qui supervise les recherches, Angus Houston.

Dimanche, une nappe de carburant a été détectée par le navire Ocean Shield dans la zone de
recherche resserrée autour des signaux repérés il y a plus d'une semaine. Deux litres ont été
collectés et seront analysés. Le carburant ne paraissait pas venir d'un bateau mais les résultats ne
seront pas connus avant plusieurs jours, a affirmé Angus Houston.

"Il est temps d'aller sous l'eau"

En revanche, le dernier signal acoustique pouvant provenir des boîtes noires a été capté il y a six
jours. Les émetteurs ont une durée de vie théorique d'une trentaine de jours : il est donc
vraisemblable qu'ils soient arrivés à expiration.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140407trib000823974/vol-mh370-detection-de-nouveaux-signaux-compatibles-dans-l-ocean-indien.html
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"Nous n'avons pas eu une seule détection en six jours et il est donc sans doute temps d'aller sous l'eau",
a expliqué le responsable des recherches.

Le navire Ocean Shield va donc cesser les opérations de détection des signaux émis par les boîtes
noires lundi "et va déployer le véhicule autonome sous-marin Bluefin-21 dès que possible", 
a-t-il annoncé.

Le robot peut opérer jusqu'à 4.500 mètres sous l'eau

Le véhicule sous-marin qui va être déployé, le Bluefin-21, est de long de 4,93 mètres et pèse
quelque 750 kg . Equipé d'un sonar, il est utilisé en archéologie et en océanographie pour les
relevés de fonds marins. Le robot  peut rester sous l'eau pendant 20 heures mais il ne peut opérer
que jusqu'à 4.500 mètres : la profondeur d'où provenaient les signaux détectés.

Si son sonar capte un signal, le Bluefin-21 sera remonté à la surface, équipé d'une caméra et
renvoyé au fond, car il ne peut pas être équipé à la fois d'un sonar et d'une caméra.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140408trib000824176/bluefin-21-ce-robot-sous-marin-qui-doit-retrouver-les-debris-du-boeing-777.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140408trib000824176/bluefin-21-ce-robot-sous-marin-qui-doit-retrouver-les-debris-du-boeing-777.html
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TÉLÉCOMS > Le premier actionnaire de Numericable et patron de sa
maison-mère Altice, Patrick Drahi, joue les mécènes auprès de l’Institut
Mines-Télécom pour développer une offre de formation internationale en ligne.

latribune.fr

Patrick Drahi (Numericable) joue les mécènes
pour les étudiants en télécoms

Rien ne semble trop grand pour le futur acquéreur de SFR. Après avoir promis le 26 mars dernier
qu'il maintiendrait l'emploi pendant 3 ans, Patrick Drahi s'est engagé lundi à verser, à titre privé, dix
millions d'euros en dix ans aux écoles Télécom de l'Institut Mines-Télécom pour l'aider à
développer ses Moocs ("Massive open online courses", des cours ouverts en ligne).

L'ancien étudiant soutient son école

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140326trib000821992/sfr-patrick-drahi-pret-a-s-engager-sur-l-emploi-pour-3-ans.html
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L'ingénieur et financier de 50 ans, qui a remporté début avril la bataille contre Bouygues pour le rachat à Vivendi de sa
filiale télécoms SFR, a lui-même enchaîné Maths sup, Maths spé, l'école Polytechnique avant de se spécialiser dans les
télécoms.

Il a expliqué son geste dans un communiqué : 

"Par le travail et le mérite, j'ai eu la chance de suivre les enseignements d'excellence de l'école Télécom
ParisTech, tout comme d'ailleurs ceux de l'École Polytechnique. Mon engagement a pour objectif d'aider
ces écoles de la République à rester pionnières au plan international dans leur domaine de légitimité,
comme le numérique et l'innovation pour Télécom ParisTech"

Par ce don, Patrick Drahi indique être devenu "le premier mécène privé des écoles Télécom", qui font partie
de l'Institut Mines-Télécom. Il finançait déjà des bourses destinés aux étudiants étrangers en dans le secteur
notamment à Polytechnique, à hauteur de quelques centaines de milliers d'euros. 

Des Moocs sur la cybersécurité, la réalité augmentée et l'innovation numérique

L'institut a réagit à cette annonce dans un communiqué : 

"Grâce au soutien financier personnel de Patrick Drahi, chaque Mooc permettra la diffusion du meilleur de
l'enseignement des écoles Télécom auprès de plusieurs milliers d'étudiants à travers le monde, les écoles Télécom
s'inscrivant ainsi en pointe dans leur utilisation"

Les cours en ligne proposés " mettront en avant les domaines où la France dispose d'une expertise
internationalement reconnue, comme la cybersécurité, la réalité augmentée et l'innovation numérique".

L'Institut Mines-Télécom, établissement public, est composé de dix grandes écoles Mines et Télécom, ainsi
que des deux écoles filiales et d'un réseau de 13 écoles associées. L'institut indique avoir déjà créé 5 Moocs.
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BOURSE > Le Nasdaq a chuté lourdement depuis une dizaine de jours, ranimant
les fantômes d’une nouvelle bulle internet. L’analyse de Christopher Dembik,
analyste chez Saxo Banque.

Etienne Goetz

Valeurs high-tech : "Il faut s'attendre à une
vraie correction"

Après avoir atteint des sommets et soutenu la flambée de Wall Street,  les valeurs
technologiques du Nasdaq sont en chute libre. Jeudi, l'indice a plongé de 3,10%, une baisse sans
précédent depuis novembre 2011. Facebook a lâché 5,21%, Yahoo 4,22%, Google 4,11% et les
ex-stars Tesla et Netflix ont chuté de plus de 5%. 

>> Lire notre enquête : Bulle internet : le marché a-t-il raison d'être hanté par le krach des
années 2000 ?

A croire qu'un nouvel éclatement d'une bulle internet pointe le bout de son nez. Pour Christopher
Dembik, analyste chez Saxo Banque, les valeurs technologiques subissent certes une forte
correction, mais la situation est loin d'être aussi catastrophique que lors du "techno-krach" du début
des années 2000.

 

La Tribune  : Pourquoi les valeurs technologiques du Nasdaq ont-elles connu un tel

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140124trib000811713/bulle-internet-le-marche-a-t-il-raison-d-etre-hante-par-le-krach-des-annees-2000.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140124trib000811713/bulle-internet-le-marche-a-t-il-raison-d-etre-hante-par-le-krach-des-annees-2000.html
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engouement ?

Christopher Dembik :  Depuis plusieurs mois, il y a des investissements spéculatifs dans des
valeurs du Nasdaq et d'importantes introductions en bourse. Ce phénomène est lié à la politique
monétaire menée par les banques centrales, notamment la Fed, qui ont injecté des liquidités dans
l'économie. L'argent doit bien aller quelque part : on a vu un afflux de liquidités dans les pays
émergents, ou sur le marché des obligations d'entreprise aux Etats-Unis. Mais aussi dans les
valeurs de la high-tech, d'autant plus que leur valeur est difficile à déterminer.

LT : Pourquoi ce retournement de situation ?

C.D. : Les grands fonds se sont repositionnés sur le marché car ils ont des doutes sur le modèle
économique de ces valeurs. Ils sont plus prudents et se sont tournés vers des valeurs défensives
comme la distribution spécialisée ou l'agroalimentaire.

LT : Pourquoi les investisseurs doutent-ils du modèle économique de la high-tech ?

C.D. : Il y a tellement de modèles qu'aucun n'arrive vraiment à s'imposer. Les réseaux sociaux par
exemple. Ils sont très dépendants de la publicité. Or les annonceurs remarquent que les retombées
sont faibles. Donc ils envisagent de se recentrer sur un ou deux réseaux sociaux seulement. Il y a
aussi des introductions en bourse qui dépassent l'entendement. C'est le cas de Candy Crush, un
jeu sur smartphone (valorisé à 7,1 milliards de dollars NDLR ). Douze mois avant son entrée en
bourse, une étude, commandée par King (l'éditeur du jeu), montrait que les utilisateurs avaient
tendance à quitter le jeu au bout de 9 mois ! Il y a de vraies questions qui se posent sur la viabilité
à long terme de ces modèles économiques.

LT : Est-ce qu'une bulle est sur le point d'éclater ?

C.D. : On sait très bien que la hausse des indices est liée à l'injection de liquidités. Mais la Fed ne
constate pas de bulle, c'est très difficile. D'ailleurs on ne la constate que quand elle éclate ! Par
ailleurs, ce n'est pas une bulle car il y a de réelles inquiétudes sur le modèle économique des
valeurs technologiques, et aussi sur la croissance mondiale. Pour le moment, il n'y a pas qu'un
effet psychologique comme dans les années 2000.

LT : quelles sont les différences avec la bulle internet des années 2000 ?

C.D. : En 2000 on a eu le droit à un phénomène irrationnel : beaucoup d'introduction en bourse
avec une politique monétaire accommodante. Mais les valeurs n'étaient pas durables. Il y a eu un
phénomène moutonnier. Les investisseurs ont continué à investir sur des valeurs dont le cours était
déjà très élevé. A l'heure actuelle, il n'y a pas ce phénomène où des investisseurs achètent une
valeur déjà élevée en croyant que les cours vont monter.
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La bulle internet des années 2000 a éclaté quand la politique monétaire accommodante de la FED
a commencé à se durcir et que les taux ont augmenté. Tout cela a été très mal annoncé. Les
investisseurs ont été pris de panique. Aujourd'hui La Fed mène aussi une politique monétaire
moins accommodante, mais elle arrive plus ou moins à canaliser les inquiétudes. Le retournement
se fait par tranche de 10 milliards de dollars, ce qui est très peu. Elle désaccoutume lentement les
marchés.

LT : Que va-t-il se passer dans les prochains mois ?

C.D. :  Mon scénario, c'est qu'il va y avoir une forte baisse, mais elle a déjà eu lieu en grande
partie. On va revenir à des niveaux "normaux".  Il faut donc s'attendre à une vraie correction de
l'ordre de 10%.
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LE CHIFFRE DU JOUR > La perspective d’un retour aux niveaux d’emploi d’avant
la crise semble très lointaine dans le secteur, en dépit du début de reprise de
l’activité. Parmi les 30 banques étudiées par Reuters, trois seulement ont recruté
au cours de l’année 2013

latribune.fr

Les banques européennes ont supprimé plus
de 250.000 emplois depuis 2008

Les 30  principales banques d'Europe ont encore réduit leurs effectifs de 3,5% l'an dernier, soit
80.000 emplois selon les calculs de Reuters, effectués sur la base des documents annuels publiés
par ces institutions. 

Depuis la crise de 2008, les effectifs globaux des 25 banques sur 30 pour lesquelles des chiffres
comparables sont disponibles ont diminué de 252.000 environ pour revenir à 1,7 million de
personnes.

Les banques des pays en crise ont été particulièrement touchées. L'italienne UniCredit tient la
première place avec 8.490 emplois suppressions d'emplois, un chiffre qui s'explique en partie par
l'externalisation de certaines activités informatiques à des coentreprises. Et en Espagne, Bankia et
BBVA, ont toutes deux supprimés 23% de leurs employés. 

Moins de 1.000 embauches
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Parmi les banques étudiées, trois seulement ont augmenté leurs effectifs en 2013 : la britannique
Barclays, la suédoise Handelsbanken et l'allemande Deutsche Bank.  Il n'y a toutefois pas de quoi
se réjouir puisque ces embauches n'ont été que de moins de 770 au total, un chiffre extrêmement
modeste rapporté à l'effectif global. 

Les recrutements ne concernent que quelques domaines précis, comme les contrôles internes ou
la cybersécurité, des activités dans lesquelles les exigences réglementaires ont été durcies ces
dernières années.

Il ne faut donc pas s'attendre à des recrutements massifs pour l'année à venir, soulignent certains
cabinet de recrutement. D'autant plus que de nombreux établissement bancaires ont prévu de
continuer les suppressions d'effectifs, notamment dans les secteurs qu'ils estiment moins rentables
comme la banque d'investissement pour RBS ou la banque de détail pour JPMorgan.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140221trib000816542/chez-rbs-des-dizaines-de-milliers-d-emplois-sont-menaces.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140225trib000817074/jpmorgan-va-supprimer-de-milliers-d-emplois-en-2014.html
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BANQUE > Plus de 10 ans après avoir aidé la Grèce à cacher son déficit,
Goldman Sachs offre ses services à la première banque du pays pour lever 2,18
milliards d’euros.

latribune.fr

Goldman Sachs va aider une banque grecque
à lever 2,18 milliards d'euros

Goldman Sachs avait aidé la Grèce à maquiller ses comptes entre 1999 et 2004. La crise qui a
éclaté en 2010 n'a pourtant pas vacciné les grecs de travailler avec la banque américaine :
Goldman Sachs - avec Morgan Stanley - a été mandatée pour piloter l'augmentation de capital de
la première banque grecque : National Bank of Greece (NBG).

Les banques grecques en manque de fonds propres

La NGB, dont la capitalisation boursière avoisine 9,6 milliards d'euros, doit combler un manque de
fonds propre estimé à 2,18 milliards. C'est ce qu'ont montré les tests de résistance réalisés par la
Banque centrale grecque.

La NGB avait déclaré qu'elle n'aurait pas recours à une augmentation de capital. Elle souhaitait
privilégier des cessions d'actifs. Mais selon les informations de Reuters recueillies auprès d'un haut
dirigeant de la banque exigeant l'anonymat, le groupe envisage désormais de faire appel au
marché.

Une augmentation de capital recommandée par la Banque centrale grecque

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120309trib000687366/quand-goldman-sachs-aidait-la-grece-a-tricher-pour-600-millions-d-euros-.html
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Cette décision va dans le sens des recommandations de la Banque centrale du pays. Son
gouverneur a même assuré que si la banque décidait de faire appel au marché "elle connaîtrait un
grand succès".

En Grèce, l'heure est au retour sur les marchés. Alpha Bank et Piraeus, deux des autres grandes
banques du pays, ont levé le mois dernier un total de 2,95 milliards d'euros. Les institutions
bancaires profitent du regain d'intérêt des investisseurs étrangers pour les actifs grecs. L'Etat
lui-même a levé jeudi 10 avril, sans difficulté, trois milliards d'euros de dette à cinq ans, une
première depuis 2009.
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MÉTROPOLES > Ils n’attendent pas les élections de mai pour parler d’Europe.
Comment patrons et élus tirent profit des échanges transfrontaliers entre
Toulouse et l’Espagne.

Hugues-Olivier Dumez, à Toulouse - Objectif News

Quand le business toulousain fleurit par-delà
les Pyrénées

« Nos cousins espagnols », c'est le terme affectif qu'emploie Marc Pivaudran pour évoquer les liens
entre sa société et l'entreprise Tesem, basée en Catalogne, de l'autre côté des Pyrénées. Ce
partenariat noué il y a dix ans entre les deux sociétés spécialisées dans l'emballage pour
cosmétiques avait suscité de légères inquiétudes auprès de certains salariés de l'entreprise
Pivaudran.

« Peut-être y avait-il le spectre d'une délocalisation de notre site de production vers l'Espagne », admet
Marc Pivaudran, PDG de l'entreprise familiale qui emploie 175 salariés à Souillac (Lot).

Des inquiétudes rapidement balayées par les faits. Cette alliance franco-espagnole permet de
répondre aux nouvelles exigences du marché.
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« La stratégie de nos clients Chanel, LVMH ou Hermès est désormais d'inonder le marché lors de la
commercialisation d'un nouveau produit, détaille-t-il.

Quand auparavant il fallait produire un million de flacons, ce sont désormais cinq millions qu'il faut dès le
lancement. Ce partenariat noué avec l'Espagne permet de répondre aux appels d'offres tout en
rassurant nos clients sur nos capacités de production. »

Un projet collaboratif est actuellement mené au sein des deux bureaux d'études, à la demande d'un
géant de la cosmétique qui lance un nouveau produit en septembre.

Autre entreprise tirant profit des accords européens de libre circulation des biens et des personnes,
Mécamont Hydro, dans les Hautes-Pyrénées, spécialisée dans la maintenance des remontées
mécaniques.

« J'ai connu l'époque des douanes, se remémore Hervé Blanchard, son PDG. Deux jours minimum de
formalités administratives étaient nécessaires rien que pour de l'importation provisoire. Et je ne parle pas
des problèmes de change. »

Fini les contraintes administratives ? C'est en tout cas la position de cet Européen convaincu qui
compte aujourd'hui d'importants clients espagnols à l'image de la station de ski Baqueira Beret, le «
Megève des Pyrénées ».

« L'harmonisation de la réglementation européenne facilite le business », reconnaît Ludovic Le Moan,
PDG de Sigfox, opérateur cellulaire bas débit dédié à l'Internet des objets.

La société toulousaine a dernièrement annoncé le déploiement de son réseau en Espagne en
partenariat avec Abertis Telecom.

Les entreprises innovantes peuvent aussi trouver auprès des fournisseurs espagnols des
partenaires plus réceptifs à leurs projets.

« Aucun fabricant français ne croyait en notre projet, alors nous nous sommes tournés vers l'autre
côté de la frontière », souligne Bernard Thouy, dont l'entreprise du même nom est basée à Castres
(Tarn). Pari réussi pour la société Thouy, qui commercialise ainsi deux millions de gobelets en
plastique par an, « réutilisables, écologiques et personnalisables ».

Des appels à projets conjoints

Une solution d'ores et déjà adoptée par le club de foot belge d'Anderlecht, dont les gobelets
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distribués dans l'enceinte du stade sont aujourd'hui à l'effigie des joueurs. Dernier exemple, enfin,
avec le groupe Nutrition et Santé, qui commercialise, entre autres, la marque Gerblé. Le numéro un
de l'alimentation diététique et biologique emploie 200 personnes sur son site de production près de
Barcelone.

« Les charges y sont moins élevées qu'en France  », reconnaît Didier Suberbielle, président du
directoire de Nutrition et Santé, dont le groupe est historiquement ancré à Revel, en
Haute-Garonne. Bien que tributaire du contexte économique, le groupe réalise 15 % de son chiffre
d'affaires en Espagne.

Pour autant, des efforts restent à faire quant à la vitalité des échanges transfrontaliers. Selon les
chiffres du commerce extérieur, Midi-Pyrénées n'exporte en Espagne qu'à hauteur de 2,3 milliards
d'euros, contre 8,7 milliards d'euros entre le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique. C'est pourquoi, née
en 2004 d'une coopération politique entre Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et les
communautés autonomes de Catalogne et des îles Baléares, l'eurorégion Pyrénées-Méditerranée
lance des appels à projets conjoints.

« Même si la crise économique actuelle - qui contraint les finances publiques de nos voisins espagnols
plus encore que les nôtres - ne nous permet pas d'aller aussi vite que nous le voudrions, admet Martin
Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, qui assure la présidence de l'eurorégion depuis
2012. Toutefois, la nouvelle ligne TGV directe entre Toulouse et Barcelone va incontestablement
renforcer les liens entre nos entreprises. »

Une mutualisation des compétences bénéfique

À l'échelle de la métropole, Toulouse s'est associé avec la Catalogne dans le cadre du programme
ÉcoHabitat pour créer un label dans la conception et la production de l'habitat adapté à la
spécificité du climat des villes du Sud. Les pôles de compétitivité jouent également leur rôle, en
particulier dans l'aéronautique où les enjeux économiques sont considérables.

Aerospace Valley entreprend des coopérations avec d'autres clusters, notamment l'espagnol
Hegan, afin d'encourager les projets collaboratifs dans l'avion plus électrique ou l'aérostructure.

« Des PME de la supply chain vont avoir tendance à développer de nouveaux procédés sans se soucier
nécessairement de ce qui existe déjà de l'autre côté des Pyrénées, souligne François Aumonier, chef de
projets européens pour Aerospace Valley.

Notre ambition est de cibler des projets d'innovation en regroupant les entreprises par complémentarité,
afin de mutualiser les forces face à l'arrivée de nouveaux concurrents dans la course au leadership. »

De son côté, le pôle Agri Sud-Ouest Innovation soutient le projet transfrontalier E-Pasto, un
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système de clôtures virtuelles à destination des éleveurs pour les aider dans la gestion de leurs
troupeaux.

Enfin, la CCI de Midi-Pyrénées oeuvre depuis deux ans à la création d'un réseau transfrontalier
avec l'Aquitaine, l'Aragon, la Navarre et La Rioja. Dénommé Eneco2, ce projet européen au service
du développement durable est soutenu par les fonds européens Feder.

À titre d'exemple, le toulousain Gaches Chimie s'est vu financer son déplacement lors d'un salon à
Saragosse pour son procédé de traitement de l'eau des piscines. Avec rendezvous d'affaires
programmés et traduction assurée. Autant de raisons pour tous ces entrepreneurs d'aimer l'Europe
et d'en vouloir davantage.
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OPINIONS > Les transports verts, un remède à la pollution, mais aussi un
formidable relais de croissance pour l’Union Européenne... Par Máire
Geoghegan-Quinn, Commissaire européenne pour la Recherche, l’Innovation et
la Science

Máire Geoghegan-Quinn

Transports : innovons pour faire rouler
l'Europe !

La mise en place de la circulation alternée le 17 mars dernier à Paris pour faire face à un pic de
pollution est un rappel opportun des défis auxquels nous sommes confrontés pour préserver à la
fois la santé publique et la mobilité dans nos métropoles. Les alertes à la pollution ont également
touché d'autres capitales européennes au cours des dernières semaines.

Les transports sont encore trop dépendants du pétrole 

Certains ont évoqué les conditions climatiques inhabituelles, mais la principale cause est bien notre

trop grande dépendance aux carburants issus du pétrole . Nous avons besoin de nouvelles
idées pour nous permettre de préserver notre mobilité à moindre coût pour la société et
l'environnement, nous avons besoin de plus de recherche et plus d'innovation.

Nos systèmes et habitudes de transport ne sont pas durables et pas aussi sûrs qu'ils devraient
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l'être. Beaucoup de progrès ont été faits, mais 26.000 personnes perdent la vie sur les routes de
l'UE chaque année. Les embouteillages coûtent plus de 120 milliards d'euros par an en perte de
production. Les transports représentent près des deux tiers de la consommation de pétrole de l'UE
et un quart des émissions de dioxyde de carbone. Dans le même temps, le transport est crucial
pour notre reprise économique et est un élément essentiel de notre vie quotidienne. Le secteur des
transports de surface génère à lui seul 11 % du PIB européen et 16 millions d'emplois.

Rendre nos transports plus durables

C'est le défi que doit relever la conférence européenne sur la recherche dans les transports (
Transport Research Arena, 14-17 avril) à Paris cette semaine. Nous devons rendre nos systèmes
de transport plus sûrs et plus durables. A défaut, nos économies, notre mobilité et notre qualité de
vie pourraient souffrir davantage dans les années à venir.

Ce défi est au cœur de la recherche financée par l'UE. Entre 2007et 2013, l'UE a investi quelque 
4,2 milliards  d'euros dans 620 projets de recherche liés aux transports . Ces projets ont
contribué à la conception et au développement de technologies à faible intensité carbonique, de
véhicules propres, de systèmes de mobilité intelligents et de services intégrés pour les passagers
et le fret. Certains d'entre eux - comme CityMobil2, pionnier dans les transports publics sans
conducteur avec le soutien de l'INRIA, ou encore Marathon, qui a fait rouler pour la première fois
en Europe des trains de marchandises de 1500 mètres de long grâce la SNCF, Alstom et RFF -
seront présentés à la TRA.

 

Des investissements importants 

Les fonds de recherche de l'UE ont également permis à des constructeurs automobiles européens
de bénéficier de prêts de la Banque européenne d'investissement pour développer une nouvelle
génération de véhicules électriques et hybrides. Renault est parmi les nombreuses entreprises
européennes à avoir bénéficié de ce soutien financier. Mais nous n'en sommes encore qu'au début
de la révolution technologique nécessaire et attendue et c'est la raison pour laquelle l'Union
Européenne va poursuivre ses investissements massifs dans la recherche sur les transports tout
au long d'Horizon 2020, son nouveau programme de recherche et d'innovation.

Le but ultime est d'aboutir à un système de « Transport Intelligent, Vert et Intégré ». Les objectifs
sous-jacents sont l'économie des ressources, le respect de l'environnement, tout en garantissant
une meilleure mobilité et une inter-connectivité efficace avec à la clé moins d'embouteillages et une
plus grande sécurité pour tous. Pour relever ces défis, plus de 6,4 milliards d'euros seront ainsi
investis , dans des projets réunissant les meilleurs ingénieurs et chercheurs du secteur privé et
public en Europe, y compris les PME.
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Innover pour rester en tête

La motivation sociétale et environnementale pour plus d'innovation est claire. Mais il y a aussi un
argument économique de poids. Alors que la reprise économique dans l'UE est une urgence, nous
devons faire face à la concurrence croissante des économies émergentes. La croissance
économique et la création d'emplois que l'on attend en Europe dépendront de notre capacité à
créer des produits et des services innovants et de qualité, y compris dans le domaine des
transports. Le système européen des transports est reconnu et sollicité dans le monde entier, mais
pour rester en tête il nous faut sans cesse innover.

La connaissance est aujourd'hui le fer de lance de l'économie mondiale. Si l'Europe veut continuer
à rester dans la course au 21e siècle, nous devons soutenir la recherche et l'innovation, moteurs
efficaces pour générer la croissance et l'emploi, aujourd'hui et demain. L'UE a pour objectif
d'investir 3% du PIB de l'UE d'ici à 2020 dans la recherche et l'innovation tous secteurs, public et
privé, confondus. Avec un investissement de seulement un peu plus de 2 % aujourd'hui il nous faut
faire un effort supplémentaire et le secteur des transports peut nous aider à y arriver.
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OPINIONS > Le transfert du Commerce extérieur au Quai d’Orsay, preuve d’un
gouvernement dépassé ? Par Alexandre Kateb, économiste et directeur du
cabinet Compétence Finance. Il est l’auteur de "Les nouvelles puissances
mondiales. Pourquoi les BRIC changent le monde" (Ellipses, 2011).

Alexandre Kateb

Pour une diplomatie économique du XXIème
siècle

Le rattachement du ministère du commerce extérieur au Quai d'Orsay pour la première fois depuis
1958 doit nous interpeller. Selon le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, cette
réorganisation participe au renforcement de la « diplomatie économique » dont il a fait son principal
cheval de bataille depuis sa prise de fonction au printemps 2012.

Doit-on douter du Quai d'Orsay ?

Le terrain avait été préparé par la création d'une Direction des entreprises et de l'économie
internationale (DEEI) au sein du MAE, la constitution de conseils économiques autour des
ambassadeurs dans les principaux postes diplomatiques, la fusion d'UBIFRANCE et de l'AFII, et la
nomination de représentants spéciaux pour faciliter les relations économiques et commerciales
avec un ensemble de pays ou de régions considérés comme stratégiques (Algérie, Balkans, Brésil,
Chine, Emirats, Inde, Japon, Mexique, Russie). 

On peut toutefois douter de la capacité d'une institution séculaire comme le Quai d'Orsay, avec une
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histoire et une culture politico-administrative fortement ancrée, à porter cette diplomatie
économique appelée à redresser le solde du commerce extérieur français, et à attirer en masse les
investisseurs étrangers sur le territoire national.

 

Les ambassades font déjà le job

Les missions économiques qui existent déjà dans les ambassades et qui sont rattachées à la
Direction Générale du Trésor verraient une partie de leurs effectifs (les agents actuels
d'UBIFRANCE) placés sous une double tutelle, sans que cela ne change grand chose à leur
mission au quotidien qui est d'aider les entreprises françaises à prospecter les marchés étrangers
et à leur faciliter les démarches sur place.

Surtout, cette évolution si elle montre un souci légitime de mettre la diplomatie économique au
cœur de l'action extérieure de la France, traduit une vision quelque peu dépassée de la première.
En effet, dans un monde où les chaînes de création, de production et de distribution de la valeur
sont depuis longtemps devenues mondialisées, et intégrées aussi bien horizontalement, à travers
différents pays, que verticalement, à travers différents segments, il est illusoire de séparer la
politique de l'Etat à destination des entreprises installées sur le territoire national de celle qui vise
leur expansion à l'international.

 

Une vision de l'économie dépassée

En ce sens, il aurait été plus logique de mettre les diplomates au service d'une politique industrielle,
scientifique et commerciale intégrée, élaborée par le ministère de l'économie en concertation avec
l'ensemble des acteurs publics et privés concernés, puis validée par un « Conseil national de la
production, de l'attractivité et de l'export » associant tous ces acteurs, que de créer des structures
de décision gigognes au sein de différents ministères. On reste en effet là dans une vision étatique
très « top-down » de l'économie qui ne correspond plus à la réalité. 

Si les entreprises allemandes ont par exemple réussi à exceller à l'export, notamment ces
fameuses entreprises du Mittelstand tant enviées de ce côté-ci du Rhin, ce n'est pas le résultat
d'une quelconque diplomatie économique centralisée et aux accents régaliens. C'est bien plutôt le
résultat d'un long processus « bottom-up » de création de chaînes de valeur intégrées au niveau
mondial, avec les PECO d'abord et avec les pays asiatiques aujourd'hui.
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Développer une approche de soutien transversale 

Bien sûr ces efforts doivent être soutenus par les autorités publiques, mais la diplomatie
économique « façon Quai d'Orsay » risque de semer le doute et la confusion en remettant l'accent
sur les grands contrats, et sur les secteurs dits stratégiques, qui correspondent en réalité aux
secteurs où la France possède déjà une excellence reconnue à l'international.

Au lieu de cela, il faudrait développer une approche transversale de soutien aux différentes filières
industrielles et de services, intégrant à la fois la dimension nationale et internationale, et l'amont de
la R&D à l'aval de la distribution. Bref, nous avons besoin d'une diplomatie économique
pragmatique tournée vers l'avenir, et portée avant tout par les entreprises elles-mêmes, et non d'un
idéal mercantiliste qui a déjà montré ses limites par le passé.  


