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Medef brise les tabous
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Pour le Medef, le
gouvernement doit accélérer.
L'organisation patronale
n'hésite d'ailleurs pas à agiter
les épouvantails de la gauche
pour la faire réagir : réduire le
déficit de la sécu en laissant
la main au privé, ou créer une
rémunération inférieure au
Smic pour les jeunes exclus
du marché du travail... Quitte
à provoquer un tollé général.
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simplifier les normes, relancer le
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pain sur la planche.

Réunis pour la dernière fois avant les
élections, les eurodéputés ont
définitivement adopté mardi le projet
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indépendante. Huit nouveaux modèles
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Tavares rêve de faire de DS l'Audi de PSA

Le nouveau patron du groupe PSA veut faire de DS une marque
"premium" indépendante. En attendant, le label spécialisé de
Citroën va prendre plus d’autonomie. Huit nouveaux modèles
sont attendus, dont le "SUV" DS 6WR..
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Régulation financière : l'Europe n'est pas encore au
bout du chemin

Réunis pour la dernière fois en session plénière avant les
élections de la fin mai, les eurodéputés ont définitivement adopté,
le 15 avril, le projet d’union bancaire. Le nouveau Parlement
devra notamment plancher sur le...
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Choc de simplification : c'est le moment d'agir avec
grandeur !

Les 50 mesures présentées pour simplifier la vie administrative
des entreprises seront-elles suffisantes ? Car l’heure est grave...
Par Rafik Smati, chef d’entreprise .
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le président du Medef demande au gouvernement
d’accélérer. Sur les allègements de cotisations et la baisse de la fiscalité des
entreprises. Mais aussi sur l’emploi : il a provoqué un tollé syndical en brisant le
tabou du Smic en évoquant une rémunération transitoire inférieure pour les
jeunes exclus du marché du travail.

Jean-Christophe Chanut

Quand Pierre Gattaz (Medef) teste le retour du
"Smic Jeune"

Plus vite, plus haut, plus fort ! Pierre Gattaz veut appliquer à l'économie française la devise
olympique du baron Pierre de Coubertin. Certes, le président du Medef continue d'applaudir au
Pacte de responsabilité et aux premières décisions de Manuel Valls, décidé à accélérer dans la
simplification du millefeuille administratif français. Mais pour lui,  tout ceci est notoirement
insuffisant pour créer 1 million d'emplois en 5 ans, l'objectif de l'organisation patronale . Aussi, le
Medef a décidé de mettre les mains dans le cambouis en promettant de publier d'ici juin une
quinzaine de mesures fiscales, sociales et règlementaires destinées à « faire sauter des verrous »
ou à « servir de leviers » pour aider à la création d'emplois…

1 million d'emplois créés en 5 ans: le Medef fera des propositions avant l'été

Et sans surprise, sur le terrain social, par exemple, Pierre Gattaz a évoqué une libéralisation du
travail du dimanche ainsi que le soir après 21 heures, « ce qui pourrait déjà aider à créer de 30.000
à 40.000 emplois » . Il veut aussi revoir à la baisse la fiscalité sur les services à la personne, en
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espérant 100.000 emplois nouveaux. Sans oublier le "lissage" des seuils sociaux".

Autre tabou brisé, Pierre Gattaz rêve aussi de permettre aux entreprises de pouvoir engager 
"de façon transitoire" des jeunes à un salaire inférieur au Smic..., une piste évoquée récemment
par le socialiste Pascal Lamy qui a parlé de "petits boulots" payés moins que le Smic. Omettant de
dire que ceci est dans les faits déjà possible lorsqu'un jeune est embauché en apprentissage ou en
contrat en alternance, sans parler de la multiplication des stages de longue durée..., Pierre Gattaz
a fait le buzz en suscitant des réactions indignées . Ce ballon d'essai patronal sur un Smic Jeune
façon Balladur de 1993 qui ne dit pas son nom, même temporaire, a provoqué un tollé syndical et
un rejet de la part du gouvernement. L'ancienne patronne du Medef, Laurence Parisot, a même
parlé d'une "logique esclavagiste"...

La fiscalité des entreprises ne baisse pas assez fort

Mais, pour l'instant, c'est du côté du gouvernement que le patron du Medef se tourne. Il regrette,
donc, que les choses n'aillent pas assez vite, notamment sur la fiscalité alors « que les entreprises
françaises accusent 50 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires par rapport aux
entreprises allemandes. Or, les mesures dévoilées par Manuel Valls ne laissent espérer qu'une
baisse de 1 milliard de la fiscalité pesant sur les entreprises en 2015. En revanche, il est bon que le
CICE de 20 milliards d'euros soit maintenu ainsi que le nouvel allègement de cotisations sociales
de 10 milliards (branche famille)".

Le président du Medef espère que ces mesures seront « actées d'ici l'été », via un projet de loi de
finances rectificative. Ce qui devrait être fait, si l'on en croit les intentions du gouvernement.

Pierre Gattaz applaudit également des deux mains le rapport Mandon/ Poitrinal sur les
simplifications administratives pour les entreprises, soulignant que le Medef « avait été très
acteur », en fournissant de nombreuses idées. Mais, là aussi, il regrette déjà que ces mesures de
simplification ne « permettent pas d'endiguer le flux des nouvelles normes. Il faudrait se donner
pour objectif de réduire de 5% par an l'ensemble des normes »( fiscales, sociales, commerciales,
liées à l'immobilier, etc.).

 Le niveau de l'euro ne doit pas servir d'excuse pour ne rien faire

Plus vite et plus fort, donc. D'autant plus que Pierre Gattaz espère que l'objectif de ramener le
déficit à 3% du PIB sera « tenable » pour la fin 2015. Mais alors, ce n'est pas 50 milliards
d'économies que le gouvernement doit trouver… mais 90 milliards.

Enfin, le président du Medef n'a pas résisté à adresser un petit avertissement aux zélateurs de la
baisse de l'euro : « Certes, le niveau actuel de l'euro [1,38 dollar] est un peu élevé, nous
souhaiterions un niveau compris entre 1,15 et 1,25 dollar. Mais ne niveau de l'euro ne doit pas être
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une excuse à nos difficultés ». Bref, c'est clair, pour Pierre Gattaz, l'Allemagne et la politique de la
BCE ne sont pas responsables de la perte de compétitivité de la France.
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PROTECTION SOCIALE > Dans sa participation au débat sur la stratégie
nationale de santé, le Medef propose d’économiser jusqu’à 30 milliards d’euros,
via notamment une baisse des soins pris en charge par l’assurance maladie et
une montée en puissance des complémentaires santé.

Jean-Christophe Chanut

La potion très amère du Medef pour réaliser
des économies sur le système de santé

Économiser entre 25 et 30 milliards d'euros sur les dépenses maladie à l'horizon 2017 ! C'est ce
que propose le Medef dans un document qui se veut sa contribution au « débat sur la stratégie
nationale de santé ». Pour l'organisation patronale, la France n'a plus «  le meilleur système au
monde » ainsi que l'avait qualifié en 2000 l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un système
qui aurait vieilli et qui serait  « mal préparé aux révolutions en cours » … qui conduit à une 
« dégradation lente mais inévitable »  et qui apparait de plus en plus  «comme un coût pour la
collectivité ».

Pour remédier à ces maux. Le Medef propose d'abord à « moyen terme une architecture-cible de
financement favorisant l'efficience du système et compatible avec la compétitivité ».

Beaucoup moins de remboursements par l'Assurance maladie...

Très concrètement, il s'agirait de transférer une bonne partie de la couverture santé de l'assurance
maladie vers les complémentaires et les sur-complémentaires santé… Une vielle antienne
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patronale.

Dans un scénario dit « réaliste », Le Medef propose de baser l'organisation du système de santé
sur trois piliers: assurance maladie, complémentaires et assurés, via des sur-complémentaires
facultatives. 

... au profit des complémentaires santé

Le premier pilier comprendrait un "panier de soins", c'est-à-dire l'ensemble des produits de santé et
des actes curatifs ou préventifs remboursés par la Sécu. Le Medef propose de "fortement le réduire
" et de le " recentrer " sur les soins et services " essentiels ", ce qui représenterait 10 milliards
d'économie. Le deuxième pilier serait un socle obligatoire pour les seuls salariés du privé au niveau
d'un panier de soins défini par un accord national interprofessionnel (ANI). C'est sur ce deuxième
pilier que les complémentaire santé seraient compétentes. Le reste de la couverture santé serait à
la charge des assurés qui pourraient se tourner vers des "sur-complémentaires" s'ils le souhaitent.

La mise en œuvre de ce scénario " se traduirait par une diminution des dépenses d'assurance
maladie obligatoire de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros d'ici 2017".  Surtout, pour le Medef, ce
schéma aurait le mérite de conduire à une baisse des cotisations maladies (acquittées jusqu'à
présent à hauteur de 12,80% par les entreprises et 0,75% par les salariés). En revanche, pour les
salariés, ce système se traduira automatiquement par une revalorisation du coût des
complémentaires santé (individuelles comme de groupe)...

 Relancer le ticket modérateur

Mais le Medef ne s'arrête pas là. Il espère encore environ 15 milliards de dépenses économisées
via « 5 axes prioritaires  ». Par exemple, il s'agirait de rééquilibrer l'offre de soins, entre la ville et
l'hôpital, via un développement de l'hôpital de jour (7 à 8 milliards d'économies). Il conviendrait
aussi de développer une véritable "médecine de parcours  " pour relever le défi de la montée en
charge des maladies chroniques et du vieillissement (2 milliards d'euros). Autre axe, selon le
Medef, il faut " davantage responsabiliser l'ensemble des acteurs du système de santé": professionnels de santé, organismes gestionnaires et patients… via l'instauration d'un «  ticket modérateur d'ordre public » par acte et/ou par parcours de soins qui ne serait remboursé ni par l'assurance maladie ni par les organismes complémentaires (3 milliards d'euros environ économisés par an).

La potion patronale risque d'avoir du mal à passer.
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LA POLÉMIQUE > L’idée de mettre en place un salaire minimum "transitoire"
destiné aux jeunes dans le but affiché de les faire entrer sur le marché du travail
provoque une vague d’indignation auprès des syndicats.

latribune.fr

"Esclavagiste", "indécent"... le "smic jeune"
suggéré par Gattaz déchaîne les passions

Pierre Gattaz provoque un nouveau tollé. Le patron du Medef s'est attiré les foudres des syndicats
en évoquant ce mardi une mesure visant à permettre aux entreprises de pouvoir engager "de façon
transitoire" des jeunes à un salaire inférieur au Smic.

>> Quand Pierre gattaz teste le retour du "Smic Jeune"

Une suggestion déjà formulée par le socialiste Pascal Lamy dix jours plus tôt  qui affirmait alors
qu'un "petit boulot, c'est mieux que pas de boulot du tout". 

La proposition, reprise en des termes plus mesurés par Pierre Gattaz, a, sans surprise été rejetée
par les représentants syndicaux dont voici les principales réactions ainsi que celles d'autres
responsables politiques et économiques. 

●

Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly: "on rentre dans l'indécence"

 "On rentre dans la provocation et l'indécence, c'est inacceptable". 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140415trib000825371/pierre-gattaz-medef-presse-le-gouvernement-d-accelerer.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140403trib000823451/un-petit-boulot-paye-moins-que-le-smic-c-est-mieux-que-pas-de-boulot-pascal-lamy.html
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Le représentant de l'organisation syndicale a prévenu sur iTélé que si l'exécutif suivait les conseils
de Pierre Gattaz,  "nous n'hésiterons pas à nous mobiliser avec d'autres organisations".

Berger (CFDT): "les mauvaises idées ne sont jamais transitoires"

De son côté Laurent Berger (CFDT) utilisait Twitter pour exprimer son rejet:

Avec le #Smic transitoire, @PierreGattaz ressort une idée du passé. Visiblement, les mauvaises idées
ne sont jamais transitoires... :-(

- Laurent Berger (@CfdtBerger) April 15, 2014

●

Thouvenel (CFTC): droit d' "être payé dignement", quel que soit son âge

Côté CFTC, Joseph Thouvenel, le vice-président de l'organisation, a exprimé l'opposition totale de
cette dernière à "toute remise en cause du salaire minimum", affirmant auprès de l'AFP que :

"Celui qui travaille, quel que soit son âge, doit être payé correctement et dignement (...) Et s'il faut
baisser des rémunérations, on peut imaginer que les plus hautes rémunérations commencent par
montrer l'exemple".

●

Najat Vallaud-Belkacem : "nous y sommes bien sûr fermement opposés"

Au gouvernement, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a répondu. La ministre des Droits des femmes
à qui le portefeuille de la Jeunesse a été attribué, a, elle aussi, utilisé le réseau social pour
répondre au patron du Medef. 

Smic Jeunes: nous y sommes bien sûr fermement opposés. Le sujet de l'emploi des jeunes mérite
mieux. Je verrai P. Gattaz pour lui en parler.

- Najat Belkacem (@najatvb) April 15, 2014

●

Laurence Parisot: "logique esclavagiste"

L'une des plus virulentes, Laurence Parisot, n'est certes plus à compter parmi les "partenaires
sociaux" susceptibles de donner son avis en cas de débat sur cette question. Mais le commentaire
de celle qui a dirigé l'organisation patronale pendant sept ans avant Pierre Gattaz n'est pas passé
inaperçu. Sur twitter, l'ex-présidente du Medef a ainsi lancé: 

https://twitter.com/search?q=%23Smic&src=hash
https://twitter.com/PierreGattaz
https://twitter.com/CfdtBerger/statuses/456095223228420096
https://twitter.com/najatvb/statuses/456066846413058049
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Proposer un salaire en dessous du Smic s'apparente à une logique esclavagiste.

- Laurence Parisot (@LaurenceParisot) April 15, 2014

●

Mélenchon: "A quand l'esclavage temporaire?"

Jean-Luc Mélenchon qui partage visiblement le vocabulaire de Laurence Parisot puisque le
coprésident du Parti de Gauche parlait lui aussi d'esclavage. 

#SMIC  transitoire ? #Hollande  a ouvert la brèche, #Gattaz  s'y engouffre. Répugnant. A quand
l'esclavage temporaire ?

- Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 15, 2014

 

https://twitter.com/LaurenceParisot/statuses/456073194454392832
https://twitter.com/search?q=%23SMIC&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Hollande&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Gattaz&src=hash
https://twitter.com/JLMelenchon/statuses/456074728776929280
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CRISE DU LOGEMENT > Redonner confiance aux investisseurs, simplifier les
normes, relancer le secteur de la construction, s’assurer de la publication rapide
des décrets d’application de la loi Alur... la nouvelle ministre du Logement Sylvia
Pinel a du pain sur la planche.

Mathias Thépot

Immobilier : les cinq dossiers urgents de
Sylvia Pinel

Tout juste nommée, la nouvelle Ministre du Logement Sylvia Pinel a du pain sur la planche. Elle va
devoir reprendre le flambeau de Cécile Duflot qui fut, quoi qu'en pense de sa politique, très active
durant ses deux années passées rue de Varenne. Mais l'ancienne ministre EELV laisse tout de
même à Sylvia Pinel plusieurs chantiers d'envergure inachevés.
L'objectif du gouvernement de construire 500.000 logements par an est par exemple encore loin
d'être atteint. Pis encore, le repli des permis de construire ne laisse rien augurer de bon pour 2014.
Les lobbys de l'immobilier n'ont d'ailleurs pas manqué de rappeler les enjeux majeurs et l'urgence
qu'il y a à agir au moment de la passation de pouvoir entre les deux ministres.

Simplifier les normes de construction 

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) réclame " du gouvernement qu'il s'attaque
drastiquement aux causes de blocage du foncier constructible et de renchérissement des coûts de
construction. Les solutions sont identifiées ; il est maintenant urgent de les mettre en œuvre".
Concernant les coûts de construction, la ministre aura d'abord la lourde tâche de s'appuyer sur les 
50 propositions des groupes de travail mandaté par le chef de l'État  pour relancer l'offre de

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140327trib000822287/immobilier-le-recul-de-la-construction-s-accentue.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140331trib000822833/immobilier-les-normes-enfin-simplifiees-.html
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logements. Et ainsi permettre de construire vite, mieux, moins cher et au bon endroit. 
Un des groupes de travail propose concrètement de diminuer le stock de normes existantes, en
s'attaquant aux normes obsolètes. Pour éviter les nouvelles dérives, il est en outre proposé de
remplacer des normes rigides et fixes par une élaboration plus concertée. 

Mobiliser le foncier public

Les équipes de Sylvia Pinel s'attèleront également à accélérer la mobilisation du foncier public. Les
effets de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
se font en effet attendre. Très peu d'opérations d'envergure ont été annoncées, et au total seules
quelques dizaines de cessions ont été signées.

Redonner confiance aux investisseurs

La relance de l'offre de logements passera également par le regain de confiance des investisseurs
particuliers, qui se sont moins engagés dans des projets d'acquisitions que prévu en 2013.
Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les relations entre Cécile Duflot et les professionnels du
secteur ont été très tendues. Les propos véhéments de chacun ne faisant qu'alimenter les aigreurs
et l'immobilisme des particuliers.

Il n'est d'ailleurs pas à exclure que, au-delà des problématiques techniques, la seule image de la
ministre, écorchée par les professionnels, ait participé à faire fuir certains investisseurs.
La mission de Sylvia Pinel sera de leur redonner confiance. Les pouvoirs publics compte en effet
sur eux pour tirer vers le haut la demande de logements neufs. C'est d'ailleurs pour cela qu'un
dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif  a été conservé depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir.

Publier les principaux décrets de la loi Alur au plus vite

A très court terme, les équipes de la de Varenne vont finaliser les décrets d'application de la loi
pour un accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), portée par Cécile Duflot. Une priorité au
sens de la fédération nationale de l'immobilier (Fnaim).
Problème, plus de 200 décrets sont en cours d'élaboration... "il y en a pour 3 ans de boulot", du fait
des équipes ministérielles restreintes, explique Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du
Management des Services Immobiliers.

Il faudra donc privilégier les plus urgents. Comme par exemple, ceux fixant les loyers médians qui
serviront de base pour l'encadrement des loyers , une mesure phare de la loi Alur, et un
engagement du président de la République.

Les agents immobiliers attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20131108trib000794871/cecile-duflot-lance-une-concertation-pour-accroitre-l-offre-de-logements.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130709trib000774826/immobilier-l-etat-cede-enfin-du-foncier-a-la-ville-de-paris-.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130513trib000764300/immobilier-le-dispositif-duflot-a-du-mal-a-prendre-.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20131121trib000797094/l-image-de-cecile-duflot-nuit-elle-au-dispositif-duflot.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20131121trib000797094/l-image-de-cecile-duflot-nuit-elle-au-dispositif-duflot.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/banques-credit/credit-immobilier/20121218trib000738010/le-point-sur-le-dispositif-duflot-qui-permet-d-acheter-pour-louer.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140113trib000809201/reforme-duflot-clap-de-fin-.html


15 Economie
LA TRIBUNE 16/04/2014

La profession immobilière attend enfin impatiemment le décret qui plafonnera les frais d'agences
payés par les locataires . Ils ne paieront plus que les frais relatifs à la visite du logement, à la
constitution du dossier, à la rédaction du bail, et à la réalisation de l'état des lieux. Trois plafonds
seront instaurés au niveau national selon le niveau de tension du marché. Ils seront déterminés en
fonction de la surface du logement, et non plus en fonction du montant du loyer, une petite
révolution.

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140320trib000821065/immobilier-les-frais-d-agence-vont-etre-encadres.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140320trib000821065/immobilier-les-frais-d-agence-vont-etre-encadres.html
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OPINIONS > [ECONOPICS] La Tribune publie chaque jour des extraits issus des
analyses diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, le PIB c’est comme le foot, à la
fin c’est l’Allemagne qui gagne ?

Xerficanal.com

Le match France Allemagne, 15 ans PIB
contre PIB

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

http://www.xerficanal.com/
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EMPLOI > Eurostat a rendu public les taux de chômage régionaux dans l’Union
européenne. Les écarts sont toujours aussi importants, notamment entre les
régions d’Allemagne du sud et celles d’Espagne méridionale.

latribune.fr

Chômage : le grand écart se poursuit sur le
front du chômage en Europe

Eurostat a dévoilé ce 15 avril les taux de chômage régionaux au sein de l'Union européenne pour
2013. Le grand écart se réduit un peu, mais reste considérable. Entre la Haute-Bavière, en
Allemagne, où le taux de chômage n'est que de 2,6 % et l'Andalousie, où il se situe à 36,3 %,
l'écart est de 33,7 points. En 2012, l'écart entre la première et la dernière région était de 36 points.
Pour autant, la situation ne s'améliore guère globalement puisque le taux de chômage moyen dans
l'UE passe de 10,6 % à 10,8 %.Autre signe d'une certaine dégradation générale : 43 régions de
l'UE affichent un taux inférieurs à la moitié du taux moyen en 2013 contre 53 régions l'an passé.
Parallèlement, 27 régions subissent un taux double à ce taux moyens, contre 25 en 2012.

L'Allemagne chasse l'Autriche en tête du classement

Dans le classement, on remarque une poussée des régions d'Allemagne du sud, bavaroise et
wurtembergeoise, au détriment des régions autrichiennes et néerlandaises. La première place est
ainsi ravie par la Haute-Bavière au Land autrichien de Salzbourg qui perd une place. Dans les dix
premiers taux de chômage de l'UE (soit 12 régions en 2013 et 13 en 2012), l'Allemagne place 8
régions contre 6 en 2012, alors que l'Autriche n'a plus que trois régions (contre 4 en 2012). Quant à
la région néerlandaise de Zélande, 8ème en 2012, elle sort des dix premiers. La raison en est

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-15042014-BP/FR/1-15042014-BP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-22052013-AP/FR/1-22052013-AP-FR.PDF
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simple : le taux de chômage autrichien et néerlandais a augmenté, celui de l'Allemagne a continué
à progresser.

Les régions espagnoles toujours en bas du classement

A l'autre extrémité du classement, le taux de chômage le plus élevé est désormais celui de
l'Andalousie qui remplace à cette triste place Ceuta. Les régions espagnoles méridionales sont les
plus touchées par le chômage : Andalousie, Extrémadure, Castille-La Manche, Murcie, les deux
enclaves au Maroc, Ceuta et Melilla et les Canaries. En Grèce, c'est le nord, la Macédoine, qui est
le plus touché. Comme en 2012, sept régions espagnoles, deux grecques et une française (la
Réunion) figurent parmi les dix taux de chômage les plus élevés de l'UE. Mince consolation :
malgré une légère hausse (28,9 % contre 28,6 %), la Réunion recule de la 6ème à la 10ème place
du classement du taux de chômage le plus élevé.

Paysage contrasté en France

En France métropolitaine, on remarque un contraste entre deux grandes régions : L'Ile-de-France
et une grand territoire allant de la Bretagne à Rhône-Alpes en passant par l'Aquitaine, l'Auvergne,
le Limousin, affichent des taux de chômage inférieurs à 9 %. Les autres grandes régions affichent
un taux de chômage de plus de 10,5 % avec quelques exceptions (Basse-Normandie, Alsace,
Franche-Comté) et un pic à 14,7 % en Nord Pas de Calais. En Outre-Mer, la situation est toujours
aussi préoccupante avec un taux de chômage de 26,2 % en moyenne.

L'Allemagne, bonne élève du chômage des jeunes

Les chiffres du chômage des jeunes ne sont guère plus encourageants. Le taux de chômage des
15-24 ans était de 23,4 % dans l'UE en 2013 contre 22,9 % en 2012. L'écart maximum était l'an
passé de 68,3 points entre le taux de chômage en Haute-Bavière et à Tübingen (Allemagne), à 4,4
% et celui de Ceuta, enclave espagnole au Maroc, où il atteint 72,7 %. Le chômage des jeunes est
un élément toujours aussi préoccupant : trois quarts des régions affichent un taux qui est au moins
le double du taux moyens de l'UE. La Grèce et l'Espagne sont aussi ici les plus touchées : parmi
les dix taux les plus élevés (supérieurs à 60,6 %), on trouve 5 régions espagnoles (6 en 2012) et 4
grecques (2 en 2012) et 1 française (Martinique, avec 63,9 %). En face, l'Allemagne fait toujours
aussi bien concernant le chômage des jeunes et place huit régions dans les dix plus faibles taux de
chômage régionaux pour les jeunes.

Guadeloupe et Guyane en tête du chômage de longue durée en Europe

Deux régions françaises recueillent en revanche la palme du chômage de longue durée. En
Guadeloupe et en Guyane, 79,5 % et 77,6 % des chômeurs sont au chômage depuis plus d'un an.
La région de Slovaquie orientale ferme le podium avec une proportion de 74,9 % de chômeurs de
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longue durée. A l'inverse, les pays nordiques restent les meilleurs élèves en termes de durée du
chômage : la région du Haut Norrland, en Suède, affiche une proportion de 12,4 % de chômeurs de
longue durée. On trouve sept régions suédoises dans les dix meilleures proportions, ainsi qu'une
danoise, deux finlandaises et une autrichienne. Au niveau européen, 47,5 % des chômeurs
cherchent un emploi depuis plus d'un an.
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CONJONCTURE > Selon les statistiques des défaillances d’entreprises dévoilées
par la cabinet d’études Altares, les micro-entreprise sont en première ligne. En
revanche, pour les PME de plus de 50 salariés, l’horizon s’éclaircit. Le nombre
d’emplois menacés reste stable.

Fabien Piliu

Défaillances d'entreprises : toujours la loi de
la jungle !

Elles sont petites et fragiles. Selon le baromètre trimestriel du cabinet Altares, la sinistralité
des micro-entreprises sans salarié a bondi de 13,5 % au premier trimestre 2014 sur un an. Au total,
6.900 micro-entreprises ont déposé le bilan en trois mois, soit 800 de plus qu'un an plus tôt.
 Les TPE employant de 1 à 9 salariés s'en sortent à peine mieux. " Après un début d'année 2013
compliqué, durant lequel les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires [RJLJ] avaient
augmenté de 7 %, le premier trimestre 2014 est mieux orienté [-2,7 %], mais encore 8.455 petites
entreprises ont connu une procédure collective ", constate Altares.

Selon le Panorama des TPE réalisé en mars par le syndicat des indépendants pour la Médiation du
crédit, 75% des besoins de trésorerie des TPE concernent des sommes inférieures à 15.000 euros.
" Le fait est que les TPE sont situées au bout de la chaîne commerciale. Elles n'ont donc pas la 
possibilité d'assurer un fonds de roulement en jouant sur les délais clients et fournisseurs, comme peuvent le faire les entreprises de plus grande taille ", précise le document du SDI.

" Pour un certain nombre d'entre elles, la question du financement de leu développement ne se
pose plus. Elles ont rapidement besoin de prêts à court terme pour financer leur trésorerie. La
question n'est pas de maintenir en vie des entreprises qui ne sont pas viables. La plupart des TPE
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actuellement en difficultés ont prouvé depuis 2008 que le leur modèle était solide économiquement 
", explique à La Tribune Jean-Guilhem Darre, le délégué général du Syndicat des Indépendants
(SDI).

Les PME résistent

En revanche, les PME de 50 salariés qui ont réussi à passer la crise de 2008-2009 et survécu
depuis cette date à l'atonie de la croissance tricolore entrevoient peut-être la bout du tunnel. En
effet, le nombre de PME de plus de 50 salariés ayant fait faillite sur les trois premiers mois de
l'année est au plus bas depuis 2008. Altares ne compte que 113 défaillances d'entreprises de cette
taille au premier trimestre 2014, contre 153 un an plus tôt. Ce qui représente une baisse annuelle
de 28 %.

Au total, 16.858 entreprises ont fermé leurs portes entre janvier et mars, ce qui permet de
relativiser la portée de la reprise économique. Selon l'Insee, le PIB progresserait de 0,9% cette
année.

Le commerce souffre, l'industrie respire un peu

Au niveau sectoriel, la sinistralité frappe différemment. Si les défaillances reculent dans l'industrie
manufacturière (-6,9% sur un an) et le commerce inter-entreprises (-2,8%), les tensions observées
dans le bâtiment (+2,3%), frappé traditionnellement par une cessation de paiement sur quatre, et
les services aux entreprises (+4,8%) restent vives. Dans ce secteur, les activités financières et
d'assurance sont particulièrement touchées (+38,6%), en particulier les fonds de placement (+50%)
ou les agents et courtiers d'assurances (+42%). Les métiers dépendant de la consommation sont
également dans la nasse. Ainsi, les cessations de paiement augmentent ainsi de 3,5 % dans
les services aux particuliers, particulièrement chez les coiffeurs (+13,1%). Dans
la restauration (+2,5%), la restauration rapide (+5,8%) souffre davantage que la restauration
traditionnelle (+1,4%).

Dans le commerce de détail, la hausse des défaillances reste contenue (+2,7%) mais plusieurs
activités dérapent fortement. C'est le cas vente à distance (+41,2%), du meuble (+11%) ou du prêt
à porter (+6,8%). La dégradation est également sévères dans quelques métiers de bouche comme
des épiceries (+17,9 %), boucheries (+23,3 %) et chez les artisans boulangers (+14,1 %).

Les activités de santé sont-elles épargnées. Si les volumes de défaillances restent faibles, les RJLJ
augmentent de 15 % dans les pharmacies, 18 % dans l'optique et 12 % dans la santé humaine.

Le nombre d'emplois menacés ne varie pas

Sans réelle surprise, compte tenu du tableau contrasté dressé par Altares, le nombre d'emplois
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menacés par ces défaillances reste élevé. Selon ses calculs, 62.800 postes seraient susceptibles
de disparaître. Autant qu'il y a un an.

" Le manque de cash est alors vite insurmontable et le crédit fournisseur une fausse alternative ;
les trois quarts de PME défaillantes ce premier trimestre réglaient leurs fournisseurs avec plus de
15 jours de retard. Panne de consommation des ménages pour les unes, modèle à réinventer pour
d'autres, les TPE comme les PME n'ont plus les moyens financiers de faire le dos rond en
attendant une reprise qui leur échappe encore. La liquidation judiciaire est redoutée par beaucoup
d'entre eux mais aussi par leurs clients comme leurs fournisseurs,qui faute d'avoir vu venir la
défaillance de leur partenaire commercial, pourraient à leur tour manquer la reprise  ", explique
Thierry Million, le directeur des études du cabinet Altares.

Que fait le gouvernement ?

En attendant une véritable reprise économique, le plan de " résistance économique " présenté en
février par Arnaud Montebourg, alors simple ministre du Redressement productif peut-il permettre
de réduire cette sinistralité ? Il ne concerne que les entreprises de plus de 400 salariés, et tout
particulièrement celles appartenant au secteur industriel.

Quant à l'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des
procédures collectives présentée en Cosneil des ministres le 12 mars par Christiane Taubira, la
Garde des Sceaux qui renforce et étend les mesures relatives à la détection et à la prévention des
difficultés des entreprises, il est encore trop tôt pour en mesure les effets.
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LA PHRASE DU JOUR > L’hypothèse de limiter les APL aux seuls étudiants
boursiers a été évoquées. Devant le tollé, la secrétaire d’Etat à l’enseignement
supérieur, Geneviève Fioraso, a démenti. Idem pour le ministre de l’Education
Benoît Hamon.

latribune.fr

"On ne touchera pas aux APL pour les
non-boursiers" (Geneviève Fioraso)

Le gouvernement a choisi de couper court à la polémique naissante. "Concernant les aides
personnalisé au logement (APL), je démens que le gouvernement ait l'intention - comme cela a pu
être évoqué ici et là dans la presse - d'en priver les étudiants non boursiers" , a déclaré lundi le
ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, Benoît Hamon.

Et la secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, de renchérir : "S'agissant de
la suppression des APL pour les non boursiers, ce n'est pas à l'ordre du jour. (...) On ne touchera
pas à la qualité de vie des étudiants car ça conditionne leur réussite".

800 millions d'euros d'économies

Dimanche  dans le  JDD , une petite phrase avait mis les étudiants en alerte. Dans un article
consacré à la difficile quête des 50 milliards d'économies promis par François Hollande et Manuel
Valls était évoquée la possibilité de limiter aux seuls boursiers le bénéfice des aides au logement,
une mesure qui aurait permis selon le journal d'économiser 800 millions d'euros.

http://www.lejdd.fr/Politique/Valls-au-peril-des-coupes-budgetaires-661483
http://www.lejdd.fr/Politique/Valls-au-peril-des-coupes-budgetaires-661483
http://www.latribune.fr/blogs/le-coin-de-la-data/20140411trib000824947/la-france-peut-elle-economiser-50-milliards-.html
http://www.latribune.fr/blogs/le-coin-de-la-data/20140411trib000824947/la-france-peut-elle-economiser-50-milliards-.html
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Interrogé lundi matin par Europe 1, Michel Sapin, ministre des Finances, avait botté en touche. 
"Je ne veux pas parler d'aucune des mesures"  envisagées par le gouvernement dans le cadre du
plan d'économie pour respecter l'objectif de 50 milliards d'économies d'ici à 2017, avait-il déclaré,
ajoutant : "Tout sera précisément annoncé et je ne suis pas là pour lancer des pétards qui ensuite
deviennent mouillés."

"Double peine" pour les classes moyennes

Depuis, plusieurs organisations étudiantes comme l'UNEF, la FAGE et l'UNI se sont inquiétées ont
fortement réagi, inquiètes du sort qui guetterait les classes moyennes, trop "riches" pour prétendre
à une bourse, pas assez pour faire face au coût des études, en particulier s'ils ont plusieurs
enfants.

"La suppression des aides au logement signifierait une double peine pour les 70 % d'étudiants
exclus du système de bourse qui se verraient désormais privés de la seule aide à laquelle ils ont
droit", indiquait l'UNEF dans un communiqué.

"Si cette mesure devait être retenue par le gouvernement, il s'agirait d'une attaque historique contre
les jeunes et leurs familles", estimait de son côté la FAGE. L'UNI demande elle "la sanctuarisation
des aides au logement car celui-ci reste le principal souci de bon nombre d'étudiants, et si une
réduction des dépenses est nécessaire, ce domaine doit lui rester préservé".
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RETRAITES > La différence de niveau de vie entre retraités et actifs, faible
aujourd’hui, devrait croître d’ici 2060, révèle une étude de l’Insee qui prend en
compte les réformes des retraites engagées depuis 20 ans.

latribune.fr

L'écart entre le niveau de vie des retraités et
celui des actifs va se creuser

Le niveau de vie moyen des retraités va baisser par rapport à celui des actifs et l'écart devrait se
creuser d'ici 2060, révèle une étude de l'Insee publiée mardi, consacrée aux réformes successives
des retraites depuis 20 ans.

En prenant en compte ces différentes réformes, dont celle de 2014, l'Insee a calculé que les
montants des pensions à la liquidation devraient continuer d'augmenter grâce aux effets de la
croissance, car les revenus d'activité se répercutent sur le montant de la pension. Cependant,
l'écart entre les pensions et les revenus d'activité vont croître. 

Un écart croissant

Selon les simulations effectuées par l'Insee, en 2060, le niveau de vie moyen des retraités devrait
se situer entre 70% et 85% par rapport à celui des actifs, alors qu'il était similaire en 2010.
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"Une fois leur pension liquidée, la revalorisation sur les prix assure aux retraités un pouvoir d'achat
constant. En revanche, ils ne bénéficient plus des effets de la croissance, à l'inverse des salaires",
explique l'Insee. "Une croissance plus rapide se traduit ainsi non seulement par des premières pensions
plus basses en proportion du salaire courant, mais aussi par un écart qui se creuse ensuite plus
rapidement entre pensions en cours de service et ce salaire courant."

De foyers de plus petite taille

Le niveau de vie moyen des ménages actifs et retraités est déterminé par l'Insee en rapportant les
ressources de chaque ménage au nombre de ses membres. Les foyers de retraités étant de plus
petite taille que ceux des actifs, ce mode de calcul corrige ainsi l'écart entre les deux catégories de
la population, qui serait sans cela bien plus marqué.

La prise en compte d'autres sources de revenus (patrimoine, prestations sociales, impôts etc.)
relève aussi le niveau de vie relatif des retraités.

"Les ménages de retraités ont en effet accumulé plus de patrimoine et sont plus souvent propriétaires de
leur logement, ce qui tend à améliorer le ratio", analyse l'Insee.

14 points du PIB en 2060

Le ratio entre la pension moyenne de l'ensemble des retraités et le revenu d'activité moyen, qui ne
tient pas compte de ces facteurs influençant le niveau de vie, s'établissait en effet à 66% en 2010
et risque de passer à une valeur comprise entre 48 % et 57% en 2060.

L'étude constate aussi qu'avec les réformes entreprises depuis le milieu des années 1980, les
dépenses de pensions atteindront environ 14 points du PIB en 2060. Si aucune réforme n'avait été
engagée, la part du PIB se serait élevée à près de 21 points.
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ENERGIE > La ministre de l’écologie et de l’énergie avait annoncé une réforme
des tarifs de l’électricité, faute d’éléments concrets elle promet qu’il n’y aura pas
d’augmentation d’ici le mois d’août.

latribune.fr

Electricité : Ségolène Royal promet qu'il n'y
aura pas d'augmentation avant août

Ségolène Royal tient à la limite de 2% d'augmentation des tarifs d'électricité. La ministre de
l'écologie et de l'énergie Ségolène Royal a promis mardi  dans la matinale de RMC/BFMTV
 que l'augmentation des tarifs EDF n'aura pas lieu avant le mois d'août. Et ce malgré la décision du Conseil d'État qui a contraint vendredi le gouvernement à faire payer une facture d'électricité rétroactive à la plupart des foyers français. 

"Mon souci, c'est que cette parole du gouvernement soit respectée et que, lorsque les Français
vont payer leur facture cette année, en 2014, il n'y ait pas de coût supplémentaire par rapport à ce
qui avait été promis", a assuré la ministre.

Entre 20 et 40 euros de plus sur la facture

En limitant l'augmentation des tarifs d'électricité à 2%, le gouvernement était allé contre l'avis de la
Commission de régulation de l'énergie : selon elle une hausse de 5,7% était nécessaire.

Pour le Conseil d'Etat, qui a choisi de retoquer les tarifs réglementés d'électricité d'EDF pour les
particuliers sur la période allant de fin juillet 2012 à fin juillet 2013, cette limitation "ne permettait
pas de répercuter les hausses prévisionnelles des coûts de production pour l'année 2012",

http://www.bfmtv.com/politique/segolene-royal-invitee-exceptionnelle-bfmtv-rmc-755495.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140411trib000824932/electricite-le-conseil-d-etat-impose-a-edf-une-hausse-des-tarifs-retroactive.html
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En moyenne, la facture rétroactive devrait osciller entre 20 euros et 40 euros selon le critère retenu
pour la hausse nécessaire des tarifs concernant les particuliers en 2012. Quelque 28 millions de
Français sont concernés par ce rattrapage éventuel.

"Une décision qui ne correspond à la volonté du gouvernement"

La ministre de l'écologie et de l'énergie avait d'emblée manifesté son opposition à la décision du
Conseil d'Etat. Devant un parterre de journalistes à Poitiers, Ségolène Royal avait dénoncé une "
une décision très regrettable pour les consommateurs qui ne correspond pas à la volonté du
gouvernement". 

Dans la foulée, elle a affirmé sa volonté de réformer les règles fixant les tarifs réglementés d'EDF "
pour que le gouvernement puisse appliquer une politique énergétique sans être entravé par des
textes administratifs qui ne correspondent pas à (sa) volonté politique".

Flou sur les moyens mis en œuvre 

Ségolène Royal est cependant restée évasive sur les moyens qui seront mis en œuvre pour éviter
une telle hausse :

"Je vais trouver une solution (...) de bon sens, concrète, conforme aux textes et aux règles pour qu'il n'y
ait pas d'augmentation sur cette période entre aujourd'hui et le mois d'août."

L'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007 a par ailleurs confirmé que la
hausse prévue en août de 5% des tarifs d'EDF pour les particuliers serait, elle, bien appliquée.
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EUROPÉENNES 2014 > Les élections donneront le top départ d’un jeu de chaises
musicales qui devrait déboucher sur un renouvellement complet des dirigeants
de l’Union européenne.

Florence Autret

Bataille en vue pour les postes clés de
l'Euroland

Les candidats sont nombreux, mais bien malin qui pourrait parier sur la composition de cette future
équipe. Une chose est sûre : elle devra respecter l'équilibre entre pays du Sud et pays du Nord,
grands et petits, entre couleurs politiques, mais aussi entre hommes et femmes.

La Commission européenne

La désignation du président de l'exécutif européen sera la grande affaire de l'après-25 mai. Et elle
s'annonce délicate.

Depuis des mois, les partis assurent que le poste devrait revenir à la tête de liste du parti arrivé en
tête des élections. Mais le traité de Lisbonne ménage en réalité le pouvoir de désignation des chefs
d'État et de gouvernement, le Parlement n'étant appelé qu'à confirmer ce choix... ou à le rejeter.

Un bras de fer entre les deux institutions ne peut donc être exclu. En attendant, les spéculations
vont bon train au sujet de possibles candidats surprises. Parmi eux, deux femmes retiennent
l'attention. Helle Thorning-Schmidt, à la tête du gouvernement social-démocrate danois à
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Copenhague. De gauche, parfaitement anglophone, elle jouit d'une excellente image dans le nord
de l'Europe.

« Comment le Parlement, qui a fait de la parité une priorité, pourrait-il s'opposer à la nomination d'une
femme ? » interroge une source bruxelloise.

Il faudrait alors trouver un point de chute à Martin Schulz, le candidat du PSE. Christine Lagarde
suit également de près le mercato bruxellois, mais son départ anticipé du FMI placerait les
Européens dans une situation délicate au sein de l'organisation, risquant de leur faire perdre ce
poste stratégique.

Le service européen d'action extérieure

Le poste de premier diplomate, incarné par Catherine Ashton depuis 2010, aiguise les appétits. Le
poste est promis à un bel avenir, avec la crise ukrainienne et la montée en puissance du réseau
diplomatique européen. Qui sera l'heureux élu ? Trop tôt pour le dire.

La baronne Ashton n'avait même pas fait acte de candidature. Quand elle a appris qu'elle était
nommée par le Conseil européen, elle s'apprêtait à prendre l'avion pour Londres.

Pas de candidat officiel, donc, mais une pléthore de prétendants, une dizaine au moins, à
commencer par Radek Sikorski. Atlantiste et anglophone, libéral ayant grandi au Royaume-Uni, le
ministre des Affaires étrangères polonais est notamment en concurrence avec le chef de la
diplomatie néerlandais, le travailliste Frans Timmermans, qui vient de signer une tribune très
programmatique avec son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier.

Nommer un Polonais à ce poste en pleine crise ukrainienne semble toutefois délicat. L'actuel
secrétaire général de l'Otan, le Danois Anders Fogh Rasmussen, pourrait rallier tous les
suffrages... sauf si sa concitoyenne Helle Thorning-Schmidt accédait à la présidence de la
Commission.

L'Eurogroupe

Officiellement, le poste de président du conseil des ministres des Finances de la zone euro n'est
pas à pourvoir. Jeroen Dijsselbloem, le ministre des Finances néerlandais, aimerait rester jusqu'en
2015, comme prévu.

Le Néerlandais, qui avait fait des débuts moyens pendant la crise chypriote, a manifesté beaucoup
de doigté sur le dossier de l'Union bancaire. S'il devait rester, il lui faudrait renoncer quoi qu'il en
soit à ses fonctions ministérielles à La Haye, les dirigeants de la zone euro souhaitant faire de ce
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poste un job à temps plein.

La nomination du conservateur espagnol Cristóbal Montoro, ministre des Finances dans le
gouvernement Rajoy, permettrait d'octroyer un poste au « Sud ».

Le Conseil européen

Après avoir inauguré la fonction, Herman Van Rompuy ne rempilera pas à la présidence du Conseil
européen, le cénacle des chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Huit. La tête de liste du PPE,
Jean-Claude Juncker, est officieusement candidat. Mais il y a fort à parier que la présidence du
Conseil européen, un poste à temps plein qui ne peut revenir qu'à un ancien chef de l'exécutif,
servira de variable d'ajustement dans le mercato postélectoral.
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EUROPÉENNES 2014 > L’Europe a traversé une forte récession au cours de la
précédente législature sous le signe de la crise de l’euro. Elle redresse
progressivement la tête, mais la reprise est encore faible et incertaine. Elle est
aussi très disparate selon les pays.

Romaric Godin

Etat de l'Union : des économies fragiles et
contrastées

L'Union européenne, qui s'apprête à renouveler son Parlement, est un ensemble en convalescence
fragile sur le plan économique. Déjà rudement frappée par la crise de 2007-2009, l'Europe s'est
retrouvée au coeur de la crise à partir du début de 2010. Car c'est de la zone euro qu'est partie la
tempête qui allait progressivement dévaster le monde.

Le choix des dévaluations internes pour régler la crise de la dette dans les pays périphériques a
conduit à une forte récession dans ces pays qui s'est répandue progressivement au reste de
l'Europe. La zone euro a ainsi connu sept trimestres de contraction de son PIB entre la fin 2011 et
le début de 2013.

Le pire est-il derrière nous ? Les efforts des pays périphériques commencent à porter leurs fruits.
Hors service de la dette, les budgets irlandais, portugais ou grec redeviennent excédentaires.

L'Irlande est sortie en décembre du plan d'aide, le Portugal veut l'imiter cet été. Ces deux pays sont
de retour sur les marchés et même la Grèce pourrait y revenir alors que les taux d'intérêt se «
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normalisent ».

2014, l'année de la reprise ?

Dans ces pays, l'amélioration de la compétitivité externe a relancé les exportations. Avec des
résultats cependant très fragiles, car, compte tenu du niveau élevé des dettes, la demande interne
doit encore être comprimée.

Même l'Irlande, très dépendante des exportations, a connu au dernier trimestre 2013 une forte
rechute de 2,4%. 2014 pourrait être néanmoins une année de reprise pour ces pays, mais les
plaies notamment sociales sont loin d'être pansées.

En Grèce, par exemple, la croissance est attendue à 0,6!% après un recul du PIB en quatre ans de
plus de 24% ! Mais Athènes pourrait revenir sur les marchés financiers en juin.

Cette amélioration dans les pays périphériques pose un défi aux économies « intermédiaires »
telles que la France et l'Italie, qui voient leur compétitivité se dégrader vis-à-vis d'eux.

Dans le cas de la France, le processus de consolidation budgétaire doit encore être achevé. Ces
pays, qui ne peuvent regagner de la compétitivité par la dévaluation, doivent donc réagir en
engageant à leur tour des « réformes structurelles » pour abaisser le coût du travail.

Un processus qui pourrait peser lourd sur leur croissance à court et à moyen terme. Mais la
situation n'est guère plus brillante dans les pays du nord de l'Europe, comme les Pays-Bas ou la
Finlande, qui ont perdu des parts de marché face à l'Allemagne. Car cette dernière affiche, elle,
une insolente bonne santé.

Après deux ans de croissance quasi nulle, la première économie de la zone euro bénéficie à
nouveau d'une reprise de ses exportations, qui alimente à son tour l'investissement.

La zone euro coupée en deux

Dominantes sur leurs marchés, les entreprises allemandes profitent plus qu'elles ne souffrent de
l'euro fort et ont pris garde de ne pas dégrader leur compétitivité en 2013 puisque les salaires réels
y ont reculé de 0,1 %.

Tout cela permet au marché du travail outre-Rhin de demeurer très solide, ce qui entretient une
croissance modérée mais constante de la demande intérieure et offre à l'économie allemande un
matelas de sécurité en cas de « trou d'air. »
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En 2014 et 2015, la croissance allemande devrait évoluer autour de 2 %, le double de la moyenne
de la zone euro. La zone euro est donc de plus en plus coupée en deux. D'un côté l'Allemagne,
prospère et craignant plus que jamais la « surchauffe », et de l'autre le reste de la zone euro, où la
fragile reprise est menacée par la déflation. Car l'inflation y ralentit rapidement : depuis octobre
2013, elle est passée et s'est maintenue sous 1%.

Alimentée par la force de l'euro, la baisse du prix de l'énergie et les pressions récessives sur la
demande intérieure, cette « désinflation » n'est pas encore la déflation. Mais plus elle se poursuit,
plus elle pèse sur les marges et menace de se muer en spirale déflationniste.

Vers un assouplissement quantitatif ?

La Banque centrale européenne a réagi d'abord vivement à ce risque déflationniste par deux
baisses de taux d'intérêt en 2013 et la promesse de maintenir ses taux bas, la fameuse forward
guidance.

Mais, malgré une Bundesbank moins rétive, dans la limite de ce qu'autorisent les traités, elle tarde
à aller plus avant, en se lançant dans un quantitative easing (assouplissement quantitatif à
l'américaine) en émettant massivement du papiermonnaie. Sauf que cette attente alimente la
fermeté de l'euro par rapport aux autres monnaies, toujours très fort malgré un récent recul, et la
pression à la baisse sur les prix, qui fait planer une menace de déflation sur l'économie des pays
membres de la zone euro. La Banque centrale européenne joue donc un numéro d'équilibriste
risqué. Un choc externe ou un trouble politique interne pourrait aisément briser la reprise.

Et en dehors de la zone euro ?

La situation est très contrastée. Les pays qui sont très dépendants de cette zone, soit pour leurs
exportations soit du fait de leur monnaie (Danemark ou Bulgarie, par exemple), ne vont guère
mieux qu'elle. En revanche, ceux qui ont utilisé le levier monétaire pour faire face à la crise et
compenser la consolidation budgétaire Royaume-Uni, République tchèque, Hongrie connaissent
une reprise plus nette.

Pour sa part, la Pologne reste, dans l'Est, un modèle de croissance équilibrée, jouant à la fois des
demandes internes et externes. Comme sur le plan politique, l'Europe des Vingt-Huit ressemble
donc plus que jamais à une mosaïque économique. Jamais la devise de l'Union européenne, «
L'union dans la diversité », n'a été plus appropriée.

Etat de l'Union, des économies fragiles et contrastées

http://www.youscribe.com/catalogue/tous/actualite-et-debat-de-societe/actualite-evenements/etat-de-l-union-des-economies-fragiles-et-contrastees-2431903
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REPRISE ÉCONOMIQUE > La métallurgie et l’automobile européennes ne sont
pas encore remises de la récession, selon l’assureur-crédit Coface. Malgré les
prémices d’une stabilisation économique, ces deux secteurs affichent toujours
un risque dit "très élevé".

latribune.fr

Europe : quels sont les secteurs les plus
risqués en 2014 ?

Construction, automobile, métallurgie, chimie... Si la fin de la récession se confirme en Europe de
l'Ouest, certains secteurs ne ressentent pour autant pas d'amélioration notable de leur niveau de
risque. C'est une des conclusions que l'assureur-crédit Coface tire de son étude sur le risque-crédit
sectoriel dans le monde au 1er trimestre 2014.

Dangereux recul du profit dans la métallurgie

Premier concerné en Europe : le secteur de la métallurgie, que Coface maintient dans la catégorie
des risques "très élevés". L'assureur-crédit recommande une vigilance accrue sur ce secteur, dont
les perspectives pour 2014 ne sont guère réjouissantes avec un chiffre d'affaires et une profitabilité
en recul persistant. D'autant que la santé de la métallurgie dépend pour beaucoup de la
construction et l'automobile européennes, deux autres secteurs au moral également très entamé.

Malgré une dynamique positive illustrée par six mois consécutifs de hausse des ventes de
véhicules, Coface maintient en effet l'automobile à l'étage des risques "très élevés", tandis que le
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secteur de la construction est placé en tête de file de la catégorie des risques "élevés", suivi de la
chimie, du papier-bois, de la pharmacie et de l'électronique.

Les commandes de construction en chute libre

Le secteur de la construction devrait vivre une année 2014 très difficile , insiste l'assureur-crédit.
Ses carnets de commande sont en forte dégradation au niveau européen (-10% en janvier 2014
par rapport à janvier 2013), et les prix sont orientés à la baisse.

      >> France : le recul de la construction s'accentue

A part l'Allemagne et le Danemark, où l'on constate une légère reprise, précise Coface, le secteur
est fortement pénalisé par la chute libre du nombre des permis de construire en Europe du Sud, en
France et même au Royaume-Uni. Une demande en très forte baisse qui témoigne de la frilosité
des agents économiques à investir dans des projets sur le long-terme, dans un contexte de
chômage et de défiance vis-à-vis des pouvoirs politiques.

A l'autre extrémité du tableau, Coface évalue à risque "moyen" les secteurs des services, du textile,
ou encore de l'agroalimentaire, qui présentent des perspectives à court terme relativement stables.

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20131122trib000797341/la-construction-un-secteur-en-crise-et-demoralise.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140327trib000822287/immobilier-le-recul-de-la-construction-s-accentue.html
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CRISE UKRAINIENNE > Les autorités ukrainiennes ont lancé mardi 15 avril une
opération militaire à Kramatorsk, dans l’Est du pays, visant des séparatistes
pro-russes. Dmitri Medvedv, le Premier ministre russe, craint une "guerre civile"
tandis que Washington juge cette intervention justifiée.

latribune.fr

Ukraine: Kiev passe à l'offensive dans l'Est

Kiev passe à l'attaque. Les autorités ukrainiennes ont lancé ce mardi une opération militaire
contre les séparatistes pro-russe, rapporte l'agence russe Interfax et plusieurs médias. Devant le
parlement ukrainien, le président par intérim Alexandre Turchynov a confirmé le lancement d'une
mission, qu'il a qualifiée d'" opération antiterroriste", selon CNN.

Commandos déployés

 Des hélicoptères ont déployé des commandos à l'aérodrome de Kramatorsk, dans l'Est du pays,
constatent des observateurs cités par le site de la chaîne russe Russia Today.  

 C'est le cas par exemple d'Alec Luhn, correspondant sur place pour The Guardian et The Nation
qui indique sur Twitter: 

http://edition.cnn.com/2014/04/15/world/europe/ukraine-crisis/?hpt=hp_t2
http://rt.com/news/eastern-ukraine-army-operation-680/
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Helicopters with Ukrainian special forces flying toward Kramatorsk, where operation underway to seize
airfield, Gen Krotov just told us

- Alec Luhn (@ASLuhn) April 15, 2014

Quatre morts?

 Des tirs d'armes automatiques provenant de cet aérodrome militaire de la ville auraient même
été entendus et un avion chasseur aurait survolé le secteur à basse altitude. D'après l'agence
Ria Novotski, l'attaque aurait fait "quatre morts et deux blessés" parmi les opposants aux
gouvernement provisoire ukrainien. 

En outre, des véhicules blindés bloqueraient la route conduisant à Slavyansk, une autre ville du
pays, non loin de Donestk où des séparatistes ont déclarés la semaine dernière "l'autonomie" de
leur région. 

Plusieurs photos de ces avions militaires attribuées aux forces armées ukrainiennes ont
rapidement commencé à circuler sur la toile (notamment celle-ci postée sur twitter par Russia
Today).

Des vidéos étaient également publiées comme celle-ci dans laquelle un avion de chasse
survolant une ville qui pourrait être Kramatorsk.

 

Medvedev: "l'Ukraine au bord de la guerre civile"

En Russie, le Premier ministre Dmitri Medvedev a commenté le lancement de cette opération lors
d'une conférence de presse cet après-midi: 

"Je serai bref: l'Ukraine se trouve au bord de la guerre civile, c'est effrayant (...) J'espère que tous ceux
qui ont le pouvoir de prendre des décisions, - je parle également des autorités (...), qui sont arrivées au
pouvoir suite à une révolte- auront assez de bon sens pour ne pas conduire le pays dans une situation si
terrible".

La Maison Blanche soutient Kiev

https://twitter.com/ASLuhn/statuses/456075509370482688
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La Maison Blanche, elle continuait de prendre le parti de Kiev. "Le gouvernement ukrainien a la
responsabilité d'assurer le droit et l'ordre et ces provocations dans l'est de l'Ukraine créent une
situation à laquelle le gouvernement doit répondre", a commenté le porte-parole de Barack Obama,
Jay Carney, en fin d'après-midi. 

L'Otan réunit les ministres de la Défense européens

Après plusieurs jours de violences , l'escalade tant redoutée par les Occidentaux se poursuit
donc. Les tractations continuent d'ailleurs dans les chancelleries. Les ministres de la Défense
européenne et le secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, doivent d'ailleurs se
rencontrer ce mardi à Luxembourg. 

(article créé le 15/04/2014 à 16h24, dernière mise à jour à 19:20)

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140414trib000825227/l-ukraine-menacee-d-eclatement-face-a-la-montee-des-separatistes-pro-russes.html
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UKRAINE > Le président américain s’inquiète du soutien du gouvernement russe
aux séparatistes armés. Des accusations d’ingérence que Vladimir Poutine
rejette, les estimant "infondées".

latribune.fr

Ukraine : Obama presse Poutine "d'user de
son influence avec les groupes armées"

Le président américain Barack Obama a demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de
convaincre les insurgés armés pro-russes de l'Est de l'Ukraine de déposer les armes, alors qu'ils
sont repassés à l'offensive lundi.

Lors d'un entretien téléphonique, le président des Etats-Unis "a souligné la nécessité que toutes les
forces irrégulières dans le pays déposent les armes, et pressé le président Poutine d'user de son
influence avec ces groupes armés, pro-russes pour les convaincre de déposer les armes" , a
indiqué lundi soir la Maison Blanche.

●

Poutine rejette les accusations d'ingérence

Barack Obama a également exprimé "sa profonde inquiétude concernant le soutien du
gouvernement russe aux actions de séparatistes armés, pro-russes qui menacent d'ébranler et de
déstabiliser le gouvernement en Ukraine". Des accusations d'ingérence que Vladimir Poutine a de
son côté qualifié de "conjectures" reposant "sur des informations infondées", selon le Kremlin.

Les États-Unis ont par ailleurs dû admettre que le chef de la CIA John Brennan s'était rendu à Kiev
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ce week-end, une visite prévue, assure la Maison Blanche, alors que Moscou dénonce une
collusion avec les autorités ukrainiennes en place depuis le renversement fin février d'un régime
pro-russe et que le Kremlin ne reconnaît pas.

●

Crainte d'une intervention militaire russe

Moscou a toutefois reconnu que Vladimir Poutine recevait de "nombreuses demandes" d'aide des
régions de l'est ukrainien, pro-russe, et suivait la situation avec "beaucoup d'inquiétude" . Depuis
samedi, ces région subissent des assauts visiblement coordonnés par des activistes pro-russes,
mais aussi des groupes d'hommes armés aux uniformes sans identification.

  >> Tout sur les événements de lundi en Ukraine

Les déclarations du président russe renforcent les craintes d'intervention militaire - la Russie ayant
massé jusqu'à 40.000 hommes à la frontière selon l'Otan, et Vladimir Poutine soulignant depuis
longtemps qu'il assurerait "à tout prix" la sécurité des populations russophones de l'ex-URSS.

●

Incertitude sur les pourparlers à venir

Les Occidentaux accusent Moscou d'être l'instigateur des troubles, relevant les similitudes avec les
événements de mars en Crimée. Ce regain de tensions fait peser une incertitude sur des
pourparlers prévus pour jeudi à Genève. Selon l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Tchourkine, la
réunion serait "menacée si les opérations militaires commençaient dans l'est de l'Ukraine".

Mardi ce sont les ministres européens de la Défense qui se réunissent à Luxembourg, en présence
du secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, pour examiner la crise ukrainienne.

●

Prêt d'un milliard d'euros

Les ministres européens des Affaires étrangères ont eux mis en cause la Russie dans cette 
"escalade"  et décidé lundi d'allonger la liste des personnalités russes et ukrainiennes pro-russes
sous le coup de sanctions. Ils ont donné leur feu vert à un prêt d'environ un milliard d'euros à Kiev,
qui a également obtenu une garantie de crédit des Etats-Unis d'un milliard de dollars.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140414trib000825227/l-ukraine-menacee-d-eclatement-face-a-la-montee-des-separatistes-pro-russes.html
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RÉCOMPENSE > Le Washington Post et l’édition américaine du Guardian ont été
récompensés pour leur publication des révélations d’Edward Snowden sur le
système de surveillance de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA).

Tiphaine Honoré

Les révélations sur la NSA récompensées par
le Prix Pulitzer

Le Graal du journalisme. Dans la catégorie "service publique" The Guardian et  The Washington
Post s'illustrent en raflant la médaille d'or du Prix Pulitzer, l'une des récompenses les plus
prestigieuses en matière de journalisme. Elle leur a été décernée pour leurs révélations sur les
programmes de surveillance américains, basées sur les documents fournis par l'ancien consultant
de la NSA Edward Snowden.

Le jury, dont la décision était très attendue, a choisi de couronner les journaux - une pratique
courante -, plutôt que les journalistes auteurs des articles "pour un exemple distingué de service
public méritoire, par un journal ou un site d'information".

Edward Snowden souligne le travail courageux des journalistes

Aujourd'hui réfugié en Russie, Edward Snowden est sous le coup d'un mandat d'arrêt des
Etats-Unis pour espionnage et vol de documents appartenant à l'Etat. Il a salué hier un
Pulitzer qui " va dans le sens de tous ceux qui pensent que le public a un rôle dans le
gouvernement".

http://www.theguardian.com/media/2014/apr/14/guardian-washington-post-pulitzer-nsa-revelations
http://www.washingtonpost.com/local/pulitzer-for-nsa-coverage-echoes-tradition-in-news/2014/04/14/ccb1aea4-c42a-11e3-9ee7-02c1e10a03f0_story.html
http://www.washingtonpost.com/local/pulitzer-for-nsa-coverage-echoes-tradition-in-news/2014/04/14/ccb1aea4-c42a-11e3-9ee7-02c1e10a03f0_story.html
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Dans son communiqué, il a aussi loué le travail des journalistes  "face à une extraordinaire
intimidation, y compris la destruction forcée de matériels journalistiques ou l'utilisation inappropriée
des lois antiterroristes."

Débattre de l'équilibre entre la vie privée et la sécurité

"Le prix n'était pas vraiment concentré sur M. Snowden", a tenu à préciser lundi l'administrateur du
Prix Pulitzer à l'université Columbia, Sid Gissler. Selon lui, il a rendu hommage à des journaux qui
ont"aidé à stimuler cette discussion très importante sur l'équilibre entre la vie privée et la sécurité".

Un vif débat avait animé la presse américaine sur la valeur de ces révélations et la figure
controversée du lanceur d'alerte Edward Snowden, considéré par certains comme un "traître". La
profession continue de se questionner sur les répercussions politiques de ce scoop et la nécessité
de publier des secrets d'Etat.

Les révélations, provenant de documents volés par l'ancien consultant, ont embarrassé le
gouvernement américain et tendu les relations avec des pays alliés furieux de découvrir que
Washington enregistrait même les conversations privées de certains de leurs dirigeants.

Une enquête "intense et épuisante"

Glenn Greenwald, le journaliste américain - installé au Brésil - qui a traité ces documents pour 
The Guardian, a salué cette victoire via le compte Twitter de son site d'investigation The Intercept
 , lancé en février 2014.

Congrats to the @Guardian & @WashingtonPost on the well-deserved Pulitzer for reports exposing NSA
surveillance: http://t.co/e5zqltsiI6

- The Intercept (@the_intercept) April 14, 2014

Le rédacteur en chef du Guardian, Alan Rusbridger a quant à lui estimé que ce prix envoyait un
véritable message sur le service rendu au public américain par les révélations Snowden.

Award shared with colleagues at Washington Post including @bartongellman Sends powerful message
re Snowden & public service

- alan rusbridger (@arusbridger) April 14, 2014

 

"Intense, épuisant et quelquefois effrayant"

https://firstlook.org/theintercept/
https://twitter.com/guardian
https://twitter.com/washingtonpost
http://t.co/e5zqltsiI6
https://twitter.com/the_intercept/statuses/455802235445067776
https://twitter.com/bartongellman
https://twitter.com/arusbridger/statuses/455784353457778688
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Dans un communiqué, The Guardian revient également sur cette aventure journalistique :

"Travailler sur cette histoire cette année a été intense, épuisant et quelquefois effrayant, et nous
sommes reconnaissants que nos pairs aient reconnu que les révélations faites par Edward Snowden et
le travail des journalistes sont une grande réussite"

Le journaliste du Washington Post, Barton Gellman, a abondé dans ce sens. Il estime que ce prix
reconnaît au public le droit de savoir et témoigne lui aussi d'une année de reportage "
la plus exaltante et effrayante" de sa carrière. 

"Je suis vraiment heureux que le comité du prix Pulitzer ait jugé que nous avons bien traité le sujet. Il y a
eu des choix très difficiles à faire et c'est gratifiant de savoir que nous avons pris les bonnes décisions".

L'Etat américain devant ses responsabilités

Son rédacteur en chef Martin Baron a souligné qu'ils avaient révélé une politique "aux profondes
implications pour les citoyens américains ". Sans les révélations de Snowden, " nous n'aurions
jamais su à quel point ce pays s'est éloigné des droits de l'individu en faveur du pouvoir de l'Etat. 
", a-t-il ajouté.

Selon l'agence Associated Press, cette récompense perpétue la tradition du Pulitzer de pointer les
pratiques du gouvernement américain sur le sujet de l'espionnage et du renseignement. Les
défenseurs d'Edward Snowden ont comparé ses révélations à celles du New York Times  et du 
Washington Post  en 1971 sur l'analyse top-secrète du Département d'Etat américain concernant la
guerre du Vietnam, connu sous le nom de "Pentagon Papers".
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JUSTICE > Condamné l’an dernier pour fraude fiscale, l’ancien chef du
gouvernement italien devra effectuer un an de travaux d’intérêt général dans une
institution pour personnes âgées et handicapés en Lombardie. Il est inéligible
pendant deux ans.

latribune.fr

Berlusconi purgera sa peine... dans une
maison de retraite

Ni prison, ni élection, mais la maison de retraite. Le Tribunal de Milan a tranché décidé ce mardi du

sort de Silvio Berlusconi.  Condamné l'été dernier pour fraude fiscale dans le cadre de l'affaire
Mediaset, Silvio Berlusconi a vu sa peine initiale de quatre ans de prison réduits à un an dès le
mois de juillet dernier en raison d'une loi d'amnistie.  Il était quasiment certain d'éviter
l'incarcération pour les douze mois restants en vertu d'une   loi de 2005  s'appliquant aux
condamnés au moins septuagénaires (il a 77 ans).

Quatre heures par semaine en maison de retraite

Le tribunal avait le choix entre les travaux d'intérêt généraux et la détention à domicile. Il a opté
pour la première option avec une limitation des déplacements. L'homme d'affaires devra effectuer
sa peine au sein d'une institution pour personnes âgées et handicapées gérée par  la Fondation 
Sacra Famiglia, dans un établissement situé près de Milan. 

Il devra y passer quatre heures par semaine pendant près d'un an. Il ne sera pas autorisé à

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130729trib000778018/affaire-mediaset-pourquoi-berlusconi-n-ira-jamais-en-prison.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130729trib000778018/affaire-mediaset-pourquoi-berlusconi-n-ira-jamais-en-prison.html
http://www.altalex.com/index.php?idnot=1881
http://www.sacrafamiglia.org/
http://www.sacrafamiglia.org/
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quitter sa région, sauf entre le mardi et le jeudi où il pourra se rendre à Rome, à une adresse
préalablement signalée à la justice.

Pas d'européennes

En revanche, du point de vue politique, l'ancien chef d'Etat et président du parti Forza italia
pourra continuer à mener une campagne. Mais reste inéligible pendant deux ans. Une peine
"accessoire" infligée par le tribunal de Milan en octobre et confirmée par la Cours de Cassation
cinq mois plus tard.Malgré des déclarations d'intention exprimées dans la presse par son bras
droit Giovanni Toti, le Cavaliere sera donc privé d'élections européennes à titre personnel.

http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-des-europeennes/20140314trib000820038/silvio-berlusconi-veut-se-presenter-aux-europeennes.html
http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-des-europeennes/20140314trib000820038/silvio-berlusconi-veut-se-presenter-aux-europeennes.html
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AUTOMOBILE > Le nouveau patron du groupe PSA veut faire de DS une marque
"premium" indépendante. En attendant, le label spécialisé de Citroën va prendre
plus d’autonomie. Huit nouveaux modèles sont attendus, dont le "SUV" DS 6WR..

Alain-Gabriel Verdevoye

Tavares rêve de faire de DS l'Audi de PSA

DS. Même quand il était chez Renault, Carlos Tavares citait l'exemple de la ligne "premium " de
Citroën. On ne peut donc pas lui reprocher d'en faire la publicité maintenant qu'il est à la tête du
groupe PSA. Celui qui avait promis de relancer le haut de gamme Renault  veut maintenant "
accélérer le développement de DS" et en faire "une marque à part entière". Le nouveau directeur
du directoire de PSA compte ainsi créer "une organisation produit et marketing dédiée". Avec un
"développement géographique axé sur les 200 villes les plus riches du monde".

Nouveau "SUV" chinois

Choyé, DS va même échapper à la diète qui frapper les gammes Peugeot et Citroën, lesquels
réduiront à l'avenir le nombre de leurs modèles. Rien n'est trop beau pour DS. Ce label va "lancer
huit nouveaux produits sur sept ans".  Au prochain salon de Pékin, qui s'ouvre aux professionnels
dimanche 20 avril, le label va déjà présenter la version de série d'un "SUV " inédit et produit en
Chine dans la nouvelle usine de Shenzhen. Ce véhicule, baptisé DS 6WR, est inspiré du concept 
"Wild Rubis" dévoilé il y a un an au salon de Shanghai.

Très actif, DS procède actuellement par ailleurs à la commercialisation en Chine d'une voiture
moyenne classique à quatre portes et coffre séparé, la DS 5LS, révélée à la mi-décembre. La

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140414trib000825224/psa-le-redressement-oui-mais-pas-pour-tout-de-suite.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
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marque concocte en outre actuellement une future limousine de luxe, également "made in China". 

Gros potentiel

"I l y a un gros potentiel. Ca marche bien en Chine", martèle Carlos Tavares avec l'enthousiasme
qu'on lui connaît. La marque est d'ores et déjà indépendante de Citroën dans l'ex-Empire du milieu,
puisque ses véhicules sont produits et commercialisés par une co-entreprise distincte, CAPSA,
avec le groupe Changan. Cette société commune est séparée de DPCA, la "joint venture" de PSA
avec Dongfeng qui produit les Peugeot et Citroën. Un exemple à suivre.

" Quand on rentre sur un nouveau marché avec DS, on le fait déjà avec une marque distincte",
souligne Carlos Tavares. Et en Europe? " Là, ce sera très progressif". Les concessionnaires
Citroën seront toutefois invités à "disposer d'un salon DS spécifique. On les accompagnera pour
créer un environnement à part, plus sophistiqué".  Et Carlos Tavares ne s'interdit pas d'attirer de 
"nouveaux investisseurs pour distribuer les voitures. Afin de les attirer, on leur montrera les futurs
véhicules que nous allons sortir", des modèles que le patron promet "très attractifs".  Hors Chine, il
existe d'ailleurs aujourd'hui déjà des points de vente spécifiques DS à Tel Aviv et Copenhague.

L'exemple d'Audi

DS sera donc distinct à terme de Citroën. Ce sera la marque haut de gamme du groupe PSA. Mais,
on n'en est pas là. Carlos Tavares rappelle volontiers l'exemple de Volkswagen avec Audi, qui a
mis des décennies avant d'imposer le label d'Ingolstadt dans le monde feutré de haut de gamme
aux côtés de BMW et Mercedes...

DS a vendu dans le monde à ce jour plus de 400.000  véhicules, depuis la première DS3 lancée en
mars 2010. Cette  citadine est  le seul modèle vraiment populaire... surtout en France. Il s'en est
écoulé 69.000 l'an dernier au total. La berline compacte DS4 , trop proche de la Citroën C4 et
commercialisée en mars 2011, est beaucoup moins prisée. Elle constitue même un semi-échec
avec son concept un peu farfelu de coupé haut... Un paradoxe.  Il s'agit d'une voiture plus petite et
plus haute qu'une C4, plus chère mais moins habitable. Bof. 29.800 exemplaires à peine ont trouvé
preneur l'an passé, soit moins que les objectifs initiaux.

DS5, pas un franc succès

La DS5 de  gamme moyenne supérieure, lancée fin 2011, n'est pas non plus un franc succès avec
23.900 unités seulement  - des chiffres là aussi inférieurs aux prévisions. Sa carrosserie originale,
agressive, mais étrange et clinquante (entre le coupé, le break et le monospace) ne s'est pas
imposée hors de l'Hexagone. Malgré les efforts, la qualité reste encore trop proche de celle d'une
banale Citroën avec pas mal de pièces communes. Pour rivaliser avec BMW ou Mercedes, ca
manque encore d'exclusivité! Même si les qualités routières sont excellentes. Carlos Tavares

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/20120413trib000690572/essai-auto-citroen-ds4-une-compacte-un-peu-bling-bling-mais-super-agreable.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1802-2/682867/citroen-ds5-hybride-ecologie-et-high-tech-a-la-francaise.html
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relève d'ailleurs que l'écart de prix de vente au client final entre une DS et une voiture de la
concurrence germanique est encore "de 12%". Signe que le client potentiel ne valorise pas du tout
DS au niveau de ses rivales.

Mais il faut un début à tout. Et PSA découvre de nouveaux clients. "Les deux-tiers des acquéreurs
sont des nouveaux clients. Pour une DS3, les véhicules cités en concurrence sont les Mini ou Audi
A1. Pour une DS5, il s'agit des Audi Q3 et Q5 ou des A4", se félicitait récemment Frédéric Banzet,
Directeur général de Citroën. Il y a donc de l'espoir pour le luxe à la française.
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ENTRETIEN > Il y a un an Stéphane Israël était nommé à la tête d’Arianespace en
pleine tourmente avec l’arrivée fracassante d’un rival américain SpaceX.
L’opérateur européen a su déjà évoluer et va continuer à le faire pour conserver
son leadership face au lanceur Falcon 9. C’est ce qu’explique Stéphane Israël
dans une interview exclusive à "La Tribune"

Propos recueillis par Michel Cabirol à Tokyo

"Si Ariane 6 arrive à faire du lancement
double, elle devient vraiment l'arme fatale"
(Stéphane Israël, Arianespace)

Vous étiez la semaine dernière au Japon, un pays toujours très fidèle à Arianespace.
Comment voyez-vous votre futur dans ce pays ?

Effectivement Arianespace a lancé 75 % des satellites commerciaux japonais, grâce à la fidélité
renouvelée des opérateurs SKY Perfect JSAT, premier opérateur en Asie, et B-SAT. En septembre
dernier, nous avons gagné un nouveau satellite de SKY Perfect JSAT. La compétition s'accroît,
mais notre objectif est de capturer en moyenne un satellite par an au Japon. Il est important d'être
très présent sur le marché japonais, qui continue à donner le tempo sur la zone asiatique. C'est
pour cela qu'Arianespace dispose d'un bureau à Tokyo depuis 1986. Au Japon, nous sommes
aussi considérés comme un acteur institutionnel reconnu et nous sommes un interlocuteur régulier
pour l'ensemble de la communauté spatiale japonaise.

Le lanceur H2A n'est donc pas un véritable concurrent pour Arianespace…



52 Entreprises
LA TRIBUNE 16/04/2014

… Le lanceur H2A est davantage tourné vers les besoins institutionnels japonais que vers les
besoins commerciaux. La disponibilité de ce lanceur a en outre des limites. C'est donc une
concurrence qui reste limitée, même si nous y sommes attentifs. Cela ne nous a pas empêchés de
signer un accord de coopération, pouvant mener à des back-up avec l'opérateur de H2A, MHI, à
l'occasion de la visite d'Etat du président de la République au Japon l'été dernier.

Quelle est votre perception du marché mondial ? Sentez-vous vraiment  une émergence
d'une demande pour les petits satellites ?

Le marché GTO est un marché que je qualifierais de « stable + ». Il est bien orienté. Il y aura dans
les dix à quinze ans à venir environ 23-24 satellites par an en moyenne sur le marché commercial
disponibles avec un bon mix entre les trois catégories de satellites (lourds, moyens et légers)
contrairement à ces dernières années où il y a eu beaucoup de gros satellites de plus de 6 tonnes.
Cette année, c'est l'inverse avec beaucoup de petits satellites de 3 tonnes et quelques satellites
moyens (de 3,5 à 5 tonnes). Nous avons actuellement plus de 20 prospects pour des satellites
entre trois et quatre tonnes. Ces satellites sont parfaitement adaptés à la position basse d'Ariane 5.
Nous constatons l'émergence de satellites d'une taille intermédiaire entre 3,5 tonnes et 5 tonnes.

Pourquoi ?

D'une part, il y a un nouveau compétiteur avec le Falcon qui a la possibilité d'accueillir des satellites
intermédiaires. D'autre part, la propulsion électrique, qui permet de réduire la masse des satellites
d'au moins 40 %, va dynamiser ce segment. Avec la propulsion électrique, il n'est pas exclu que les
gros satellites d'aujourd'hui deviennent demain des satellites petits ou moyens. C'est ce que
démontre l'étude de marché que nous avons réalisée en 2013 sur la base d'un échange approfondi
avec18 opérateurs. Il y aura certainement un marché dynamique des petits satellites dans les
années à venir. Ce qui est une vraie opportunité pour le lancement double.

Ce qui est une vraie chance pour Ariane.

Effectivement. Pour le lancement double, nous avons besoin qu'il y ait un équilibre sur le marché
entre les gros et les petits satellites. L'accroissement des performances d'Ariane 5 ME sera donc
une vraie opportunité. En 2013, Arianespace a raté la signature de trois satellites moyens parce
que nous n'étions pas réellement en mesure de faire une offre compétitive. Nous avions dû mal à
appairer ces satellites. Les futures capacités d'Ariane 5 ME à partir de 2018 nous permettront ainsi
d'embrasser l'ensemble du marché. En outre, Ariane 6 devrait être ultra-compétitive en lancement
simple pour les gros satellites. Et si on fait du lancement double avec une position haute et une
position basse comme pour Ariane 5, elle le sera aussi pour les petits satellites.

Mais SpaceX vous empêche-t-il de dormir ?
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Je dors très bien la nuit ! Avec SpaceX, il faut garder la tête froide et regarder les faits. Ce qui fait la
compétitivité d'un lanceur, ce sont plusieurs paramètres : c'est d'abord sa fiabilité, ensuite la
disponibilité et enfin les coûts. Sur la fiabilité, les chiffres parlent d'eux-mêmes : Ariane 5 a réussi
59 lancements d'affilée, le Falcon 9 de Space X présente deux succès et demi sur trois
lancements. Sur la disponibilité, il suffit de regarder depuis le début d'année 2014. Arianespace a
déjà réussi trois lancements alors que SpaceX n'en a fait qu'un, le deuxième étant attendu depuis
la mi-février. L'entreprise américaine est censée en réaliser quinze d'ici à la fin de l'année et nous
sommes déjà en avril. Cela annonce des retards très importants dans leur manifeste pour les
années à venir. Enfin, il y a bien sûr la question du coût. Mais les prix d'entrée sur le marché
pratiqués par SpaceX ne seront sans doute pas ses prix en mode stabilisé. Nous savons d'ailleurs
que SpaceX pratique deux politiques de prix, l'une pour le marché commercial, l'autre pour le
marché institutionnel. En outre, SpaceX bénéficie d'un dollar faible. Et s'il y a quelque chose qui
pourrait m'empêcher de dormir, c'est effectivement que l'euro continue de s'apprécier face au
dollar.

Sans une volonté politique sur l'euro cher, l'industrie a-t-elle réellement des alternatives ?

J'ai noté dans la déclaration de politique générale du Premier ministre français une référence à
l'euro cher, qui s'était apprécié de 10 % par rapport à l'année passée. Je comprends que la BCE
semble à présent vouloir réagir. C'est un vrai sujet de préoccupation si nous voulons rester
compétitifs face à l'industrie américaine. Pour compenser l'euro fort et pour répondre aux prix
agressifs de nos concurrents, Arianespace doit être en situation de réagir sur ses coûts. Je n'ai pas
de tabou sur ce dossier. Nous devons être en mesure de proposer l'offre la plus compétitive
possible sur le segment des petits satellites sur lesquels la concurrence est vive. Nous avons lancé
avec nos partenaires de la filière un exercice pour voir dans quelle mesure nous pourrions avoir
davantage de flexibilité sur nos prix pour les petits satellites. Nous ne voulons pas entrer dans une
guerre des prix, car la fiabilité et la disponibilité ont un coût que nous assumons, mais nous
sommes déterminés à réagir.

Quel est votre objectif ?

Il faut être en mesure de limiter l'écart de prix avec SpaceX, qui, à ce stade, lance à partir de 60
millions de dollars sur le marché commercial. Nous n'avons pas vocation à atteindre ce plancher,
mais nous devons travailler sur cet écart de prix. Nous avons également un écart de prix avec
Proton, qui est justifiable,mais qui doit rester dans certaines limites.

Soyuz peut-il pâtir des relations entre la Russie et l'Union européenne ?

Il y a un choix qui a été fait de faire venir Soyuz en Guyane dans le cadre d'un programme de l'ESA
avec des investissements considérables, notamment de la France. C'est un élément de l'autonomie
d'accès de l'Europe à l'espace. Depuis 2011, sept lancements avec Soyuz ont été réussis depuis le
Centre spatial guyanais, le dernier remontant au début du mois d'avril. L'acquisition de sept Soyuz



54 Entreprises
LA TRIBUNE 16/04/2014

supplémentaires auprès de Roscosmos sécurise les lancements prévus depuis le CSG jusqu'en
2019. Dans le contexte actuel, la volonté des deux parties est que cette coopération se passe au
mieux. C'est aussi vrai au-delà de l'Europe et de la Russie pour les vols habités vers la station
spatiale internationale, qui ne sont pas remis en cause. S'agissant de Soyuz au CSG, il faut aussi
rappeler que l'organisation des opérations sur les satellites respecte de façon stricte l'ensemble des
exigences de sécurité et de confidentialité posées par les normes OTAN. Les lancements de Soyuz
au CSG sont des lancements réalisés depuis le territoire européen, le plus souvent pour les
besoins institutionnels de l'Europe, comme on l'a vu le 3 avril avec Sentinel et comme on le verra
prochainement avec Galileo.

Et pour Proton ?

En dépit de son retour en vol réussi, Proton reste affecté par ses échecs récurrents. Mais si nous
prenons Proton comme un compétiteur sérieux, la compétition sur le segment des gros satellites
est moins importante que sur celui des petits satellites. D'autant plus que les projets des petits
satellites sont économiquement audacieux, pour lesquels les clients cherchent les solutions les
plus lowcost possibles.

Finalement contre toute attente, la concurrence rencontre des difficultés...

… Je ne dirais pas cela : avec un lanceur de plus sur le marché à des prix bas, la concurrence est
bien là, et il faut réagir. Mais on voit toute la maturité d'Arianespace et  la puissance de sa gamme,
qui est pleinement opérationnelle au Centre spatial guyanais depuis 2012. En 2014, nous espérons
faire un lancement par mois : 6 à 7 Ariane, 4 Soyuz et 2 Vega. C'est extrêmement ambitieux mais
avec sa gamme de lanceurs, Arianespace peut aujourd'hui répondre à tous les besoins
institutionnels et commerciaux. Nous avons par ailleurs une maîtrise technique et technologique
très forte. Nos lancements se passent très bien, le lanceur est disponible et il n'y a pas d'anomalie
durant les campagnes de lancement. Maintenant il y a de nouveaux acteurs. Il faut rester
extrêmement vigilant, réactif, agile et déterminé. Déterminé avec des efforts sur nos coûts.
Déterminé avec une compétitivité-qualité que l'on doit toujours accroître : c'est l'objectif de la
nouvelle coiffe et du nouveau bâtiment d'intégration au CSG qui seront disponibles à partir de la
mi-2015. Déterminé demain avec Ariane 5 ME, et après-demain avec Ariane 6. Il faut que les
Européens montrent qu'ils sont présents dans le domaine des lanceurs et qu'ils y resteront.

Vous n'avez pas lancé en janvier. Pouvez-vous garantir les 12 lancements annoncés en
début d'année ?

Un lancement par mois est un objectif très mobilisateur pour l'ensemble des équipes, en Europe
comme en Guyane, à qui je veux d'ailleurs rendre hommage. Il y a beaucoup de détermination pour
tenir cet objectif. Nous n'avons pas fait de lancement en janvier, mais nous en avons fait un en
février, un en mars et nous pourrions être en situation d'en faire deux en avril. Nous avons
programmé Vega pour le 28 avril. Il peut y avoir des difficultés dans la dernière ligne droite ou des
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retards liés à la météo, mais je confirme l'objectif de douze lancements en 2014. C'est ce vers quoi
nous devons rester mobilisés pour être en situation de faire le plus grand nombre possible de
lancements cette année.

Il y a un débat très intense sur le futur lanceur européen. Faut-il faire Ariane 5 ME ou Ariane
6 ou bien Ariane 5 ME puis Ariane 6 ?

La position d'Arianespace est de tenir à la feuille de route qui a été décidée à Naples à l'automne
2012 par les Etats membres : Ariane 5 ME dès 2018 et Ariane 6 à partir de 2021. Pourquoi nous
tenons à cette feuille de route ? D'abord parce que nous voyons des avantages commerciaux à
Ariane 5 ME. Ce lanceur représente pour Arianespace trois plus : plus de performance, plus de
volume sous la coiffe et un moteur rallumable. Enfin, l'industrie nous la promet aux mêmes coûts
qu'Ariane 5 ECA, ce qui est indispensable.

C'est-à-dire ?

Les prix ne seront pas augmentés. Ce qui veut dire en réalité une diminution de 20 % des prix
puisque nous on aura 20 % de performance en plus pour le même prix. C'est évidemment un
moyen de renforcer notre compétitivité-qualité. Le moteur rallumable permettra une meilleure
injection en orbite à la fois des satellites classiques et des satellites électriques. Le fait d'avoir plus
de performance va donner plus de souplesse à Ariane 5 ME en position basse. Nous sommes
aujourd'hui limités à environ 3,4 tonnes. Ce qui ne sera plus le cas si demain un client vient nous
voir avec un satellite entre 3,4 et 5 tonnes. Cela ne posera pas de problème à Ariane 5 ME. On
pourra presque mettre deux gros satellites dans Ariane 5 ME ! En outre, ce lanceur est tout
simplement l'addition des performances de Proton en position haute et de Falcon en position
basse : il permet donc de répondre efficacement à la concurrence. Enfin, Ariane 5 ME a tenu toutes
ses promesses techniques lors du point de vérification organisé par l'Agence spatiale européenne
en décembre 2013. Pour toutes ces raisons, Arianespace tient à Ariane 5 ME. Car nous sommes
persuadés qu'Ariane 5 ME nous donnera une à deux opportunités de lancements par an en plus
par rapport à Ariane 5 ECA. 

Ariane 6 peut donc attendre…

Non ! Ariane 6 est un excellent projet qui a été construit sur l'idée de disposer d'un lanceur encore
plus compétitif qui aura d'emblée été pensé à partir des coûts. Sa mise en service à partir de 2021
nous paraît tout à fait positive. Ariane 6 sera ultra-compétitif pour les gros satellites puisqu'on
évoque un prix de 70 millions d'euros. C'est moins cher que notre offre en position haute sur Ariane
5 ECA pour un satellite de six tonnes aujourd'hui. Maintenant, il faut trouver une solution
compétitive pour les petits satellites. C'est ce qu'a apporté Arianespace dans le débat. Dès le mois
de janvier, nous avons dit qu'il était possible qu'il y ait beaucoup de petits satellites dans les
prochaines années. Aussi faut-il envisager des solutions de lancement double pour Ariane 6 pour
capturer les petits satellites : avec 70 millions d'euros, Ariane 6 serait plus chère pour un petit
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satellite en lancement simple que nous ne le sommes aujourd'hui. En revanche, si on arrive à faire
du lancement double de petits satellites de 3 à 3,5 tonnes sur Ariane 6, ce lanceur devient vraiment
l'arme fatale. Il sera ultra-compétitif aussi bien pour les gros que pour les petits. C'est pour cela que
nous tenons à ces deux projets. Et nous pensons que l'industrie a besoin de projets de
développement pour être globalement compétitive. Plus l'industrie sera confortée par ces
développements, plus elle sera en mesure de réduire ses coûts en production.  C'est ce qui s'est
passé dans la période de transition entre Ariane 4 et Ariane 5.

Et les opérateurs, que veulent-ils pour le prochain lanceur européen ?

Ils demandent deux choses. D'abord, une réduction des coûts immédiatement sans attendre un
nouveau lanceur. Nous adhérons à cet objectif. S'agissant d'Ariane 6, ils demandent un lanceur qui
soit le plus modulaire possible, notamment pour offrir une solution compétitive pour les petits
satellites. 

Modulaire, ça veut dire quoi exactement pour un lanceur ?

La modularité peut s'entendre de différentes manières. Si par exemple nous sommes capables de
faire du lancement double attractif avec Ariane 6, c'est une forme de modularité. Tout comme si
nous sommes capables de ne pas proposer exactement la même offre pour un satellite de 6 tonnes
et un de 3 tonnes. Après il y a des débats chez les opérateurs sur la configuration dite PPH du
lanceur, mais pour être clair, Arianespace souhaite se concentrer sur l'adaptation du lanceur aux
évolutions possibles du marché. C'est bien le moins quand on est leader sur ce marché depuis plus
de trois décennies !

Justement votre proposition de lancement double pour Ariane 6 a-t-elle été acceptée par
l'ESA et le CNES ?

Nous l'avons partagée avec les acteurs institutionnels - le CNES et l'ESA principalement. Tout le
monde a trouvé que ce débat était pertinent. Nous avons le sentiment d'avoir été entendus.

La filière doit encore réduire les coûts. N'est-ce pas la réduction de trop ?

Nous regardons avec l'ensemble des partenaires la façon dont nous pouvons réduire les coûts
dans le système actuel. Il ne faut pas renoncer à cet objectif, car rien ne serait pire qu'avoir des
lanceurs sans passagers : mieux vaut l'anticipation, que l'échec ou la crise. Et Ariane 6 est une
réponse pour la prochaine décennie, mais pas pour l'actuelle. Après tout, l'industrie spatiale est une
industrie qui doit être en mesure de s'adapter le plus rapidement possible à une compétition qui
évolue. La compétition a évolué, il faut donc s'adapter. Et pour réduire les coûts, on sait qu'il y a
deux façons : soit vous redessinez la carte industrielle - c'est le projet Ariane 6 -, soit vous travaillez
sur la gouvernance. Autant il sera difficile de changer la carte industrielle avec un lanceur existant,
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autant faire évoluer la gouvernance relève d'une décision politique et d'une décision d'organisation.
Dans la gouvernance actuelle -  institutions, industrie et Arianespace -, chacun doit faire  preuve de
souplesse et d'esprit d'ouverture pour trouver une gouvernance qui nous permettra de réduire les
coûts de l'ensemble de la filière.

Qu'est-ce que cela veut dire ? L'industrie pourrait-elle être prime sur la définition du lanceur
?

Sur le futur lanceur, l'industrie a fait une proposition. Elle souhaite récupérer l'autorité de design, les
institutions étant davantage dans un rôle d'autorité de certification. Quand l'industrie assure qu'elle
peut réaliser un lanceur à 70 millions d'euros, cela fait partie des conditions qu'elle évoque. Il faut
regarder cela sérieusement, comme le fait d'ailleurs l'ESA.

Et sur le système actuel ?

Il y a aujourd'hui beaucoup de responsabilités imbriquées et de vérifications croisées, réalisées par
les différents acteurs. C'est peut être un élément de notre fiabilité, mais c'est aussi un élément qui
entraîne des surcoûts et des lourdeurs. Mes équipes me parlent souvent du « mille-feuille spatial »!
La mise en application de la loi spatiale a d'ailleurs eu tendance à accroître certains surcoûts. Il faut
travailler aux interfaces entre les différents acteurs pour arriver à avoir un système plus linéaire,
plus simple, plus lisible, et moins redondant, ce qui sera une façon de réduire les coûts
immédiatement et d'être plus réactif face à la concurrence. 

Idéalement, à quelle hauteur voulez-vous réduire les coûts ?

Il y a des hypothèses, mais il est prématuré de figer des  chiffres. Il faut regarder tout cela d'ici à la
ministérielle de l'ESA, en tenant compte des évolutions effectives de la concurrence et de ce qui
sera décidé pour la feuille de route d'Ariane à dix ans. Ensuite, nous aurons du temps pour mettre
en œuvre les économies sur lesquelles institutions, industrie et opérateur de lancement auront
convergé. Il faut aussi tenir compte du fait que l'industrie a accompli un effort dans le cadre des 28
lanceurs qu'Arianespace lui a acheté en décembre dernier.

Il y a eu un projet récurrent d'Airbus Space Systems d'absorber Arianespace. Estimez-vous
que ce projet a du sens ?

Je ne suis pas au courant de ce projet et les relations entre Arianespace et Airbus DS sont
excellentes ! L'ADN d'Arianespace repose sur trois facteurs clefs de succès. Nous sommes un
acteur qui a une responsabilité industrielle et opérationnelle en tant qu'opérateur de lancement.
Nous sommes responsables des approvisionnements  et de l'assemblage final des lanceurs en
Guyane et de l'ensemble des opérations de lancement, avec la réussite que l'on connaît. Nous
avons ensuite une identité commerciale très forte avec une intimité exceptionnelle avec nos
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clients : je le constate à chaque fois que je les rencontre. Enfin, nous avons aussi une légitimité
financière en proposant des solutions de financement et d'assurance. Dans les évolutions de la
gouvernance,  je  souhaite que cet ADN soit consolidé dans le cadre d'une relation la plus fluide et
la plus efficiente possible avec l'industrie.

Que pensez-vous du projet Stratobus de Thales Alenia Space, le satellite du pauvre et/ou
une alternative aux lanceurs ?

J'ai évoqué un marché « stable + ». Mais ce qui pourrait être un facteur de changement pour ce
marché, ce serait que des acteurs arrivent à trouver de nouvelles solutions pour connecter
l'humanité entière. Et on sent bien que l'espace pourrait être une solution, mais pas la seule. Pour
que l'espace reste une solution, il faut que le coût d'accès à l'espace soit le plus limité possible.
Nous savons que beaucoup d'acteurs réfléchissent à des solutions différentes, certaines seraient
spatiales, d'autres ne le seraient pas. Nous devons garder cela à l'esprit parce que cela peut être
une évolution de rupture. Peut-être que l'avenir c'est plus le satellite lowcost que le lanceur lowcost.
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ELECTROMÉNAGER > Les salariés de FagorBrandt connaîtront aujourd’hui l’avis
de la justice sur les projets de reprise du fabricant d’électroménager.

latribune.fr

FagorBrandt : la justice se prononce
aujourd'hui sur les projets de reprise

La fin du suspens pour les salariés de FagorBrandt ? Le tribunal de commerce de Nanterre se
prononce mardi sur les projets de reprise du fabricant d'électroménager, qui prévoient le sauvetage
de 1.420 emplois sur 1.800, au terme de plusieurs mois d'un feuilleton éprouvant pour les salariés.

Le ministre de l'Economie, Arnaud Montebourg, a exprimé sa "confiance" à la veille de la décision
du tribunal, a indiqué à l'AFP son entourage. "D'autant plus que les clauses suspensives ont été
levées lundi", a-t-on ajouté de même source.

Cevital et Variance Technologies sur les rangs

La reprise des activités de FagorBrandt, dont la maison-mère espagnole se trouve en faillite, fait
l'objet de trois offres. La principale émane du groupe algérien Cevital qui propose de reprendre les
sites d'Orléans et Vendôme, le siège et les services après-vente, soit 1.200 salariés en France.

En accord avec cette proposition, les sociétés locales Variance Technologies, une PME de
plasturgie, et S20 Industries, prévoient de reprendre les sites vendéens du groupe, que Cevital ne
souhaitait pas garder, permettant ainsi le maintien de 220 emplois, soit la moitié des effectifs
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concernés. La décision du Tribunal de commerce mettra fin à l'incertitude dans laquelle sont
plongés les salariés du groupe depuis l'automne dernier.

Soulagement vendredi

Vendredi, l'horizon s'était déjà éclairci pour les deux tiers des salariés, quand la justice espagnole a
finalement autorisé Cevital à racheter pour 25 millions d'euros les marques de FagorBrandt,
rendant enfin possible la réalisation du plan de reprise mis sur la table par le conglomérat algérien
depuis trois mois.

La justice espagnole avait bloqué la vente des marques à la mi-mars, estimant que le prix n'était
pas assez élevé. Un coup de théâtre fâcheux qui avait conduit Arnaud Montebourg à envoyer un
collaborateur "d'urgence " à Madrid pour trouver une solution. Cevital et l'administrateur judiciaire
français avaient fait appel.

Accord entre Cevital et deux repreneurs locaux

Lundi, le groupe algérien est parvenu, à son tour, à un accord avec les deux entreprises locales qui
prévoient la reprise des usines vendéennes, à Aizenay et La Roche-sur-Yon. Le projet de Variance
Technologies prévoit de conserver 53 emplois à Aizenay. L'autre, S20 Industries, soutenu par des
dirigeants de l'usine de La Roche-sur-Yon, porte sur 170 emplois sur les deux sites.

Vendredi, le tribunal de commerce de Nanterre avait laissé jusqu'à lundi 14H00 aux entreprises
pour s'entendre avec Cevital afin d'assurer la reconversion progressive de ces deux sites.

Verdict mardi "en fin d'après midi"

Si le tribunal de commerce de Nanterre valide mardi l'ensemble des projets de reprise, "cela va
permettre de sauver environ 220 emplois sur 439" en Vendée, s'est félicité le président du Conseil
général, Bruno Retailleau (UMP).

Dans les prochaines semaines, " il faudra conforter la reconversion des sites et élaborer
l'accompagnement des salariés qui ne seront pas repris", a prévenu l'élu vendéen.

Le tribunal de commerce de Nanterre fera connaître mardi sa décision sur les différents projets de
reprise. Elle sera communiquée directement aux différents acteurs du dossier "en fin d'après-midi",
selon une source proche du dossier.

Activité prolongée jusqu'au 15 mai
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Au vu de la situation financière de l'entreprise, le tribunal avait ouvert vendredi une procédure de
liquidation pour FagorBrandt, en redressement judiciaire depuis novembre. Mais pour favoriser les
cessions et garantir le paiement des salaires, le tribunal a autorisé FagorBrandt à poursuivre son
activité jusqu'au 15 mai.

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

Les quatre usines de FagorBrandt, qu'un prêt de l'État avait permis de soutenir jusqu'en mars,
étaient à l'arrêt depuis la mi-mars, faute de pouvoir payer les fournisseurs.
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INNOVATION > Google a acheté le constructeur de drones solaires Titan
Aerospace dans le but rendre internet accessible dans les endroits les plus
reculés de la planète.

latribune.fr

Google rachète le constructeur de drones
solaires Titan Aerospace

Google est désormais bien plus qu'un simple moteur de recherche, comme on l'a vu ces derniers
mois. Lancée dans une course aux expérimentations les plus folles, la firme de Mountain View n'a
de cesse de surprendre. Et pourtant, il y a une logique, celle de connecter le monde entier à
Internet. C'est dans ce sens qu'elle a racheté le fabricant de drones à énergie solaire Titan
Aerospace.

Exploitation commerciale dés 2015

Dans ce nouveau projet, Google explique que " les satellites atmosphériques peuvent aider à
apporter Internet à des millions de personnes". Le géant américain entend envoyer ses nouveaux
drones mûs par l'énergie solaire à 20.000 mètres au dessus de nos têtes, pour une exploitation
commerciale à l'horizon 2015.

Cette annonce vient confirmer les allégations du Wall Street Journal , qui avait révélé l'intérêt de
Google pour le constructeur de drones. En revanche, aucune précision n'a filtré sur la transaction,
qui a eu lieu lundi matin.
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Quelques semaines plus tôt, Facebook avait annoncé un projet de construire des satellites et
drones solaires. Des discussions avec Titan aurait eu lieu avant début mars, pour un rachat du
constructeur pour 60 millions de dollars, lisait-on alors dans les médias.

Nouveaux relais de croissance

Dans la même veine, Google avait déjà inauguré l'an passé un petit réseau expérimental de 
trente ballons stratosphériques baptisé Project Loon dont le but était lui aussi d'amener Internet
dans les pays les plus reculés.

Une idée qualifiée de farfelue à l'époque, mais qui reposait sur de vraies ambitions : connecter des
pays mal connectés, dans lesquels le coût d'un abonnement est plus élevé qu'un revenu mensuel...
et créer ainsi de nouveaux relais de croissance.

Aucune précision n'a été donnée sur les zones géographiques visées, mais l'Afrique, qui a connu
un impressionnant boum de la téléphonie mobile ces dernières années constitue indéniablement
une terre d'opportunités. Réponse dans les années à venir.

http://techcrunch.com/2014/03/03/facebook-in-talks-to-acquire-drone-maker-titan-aerospace/
http://techcrunch.com/2014/03/03/facebook-in-talks-to-acquire-drone-maker-titan-aerospace/
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130617trib000770671/l-incroyable-projet-de-google-de-connecter-le-monde-a-internet-par-ballons-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130617trib000770671/l-incroyable-projet-de-google-de-connecter-le-monde-a-internet-par-ballons-.html
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COMMERCE > La France est le 3e plus gros marché d’Europe pour la vente en
ligne via des terminaux mobiles. Pourtant, les Français sont moins nombreux que
leurs voisins à posséder un smartphone et à avoir le réflexe de l’achat mobile.

latribune.fr

La France, en retard sur le "m-commerce" ?

Billets de train, nuits d'hôtel, places de cinéma... Ce qui s'achète en ligne, s'achète de plus en plus
souvent sur mobile. En France, le "m-commerce" a représenté environ 2 milliards euros en 2013, et
ce chiffre devrait doubler à 4,2 milliards d'euros en 2014, selon une étude récemment publiée par le
leader du "couponing" en ligne RetailMeNot. Alors, championne du m-commerce, la France ? Pas
vraiment.

Mention "peut mieux faire" pour les Français

A priori, l'Hexagone peut se féliciter. En Europe, où le m-commerce devrait représenter un volume
de 23,4 milliards d'euros en 2014, d'après cette étude, les Français se positionnent en troisième
position derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Malgré tout, ils héritent d'une mention "peut mieux faire". En effet, en France, le réflexe de l'achat
sur smartphone ou tablette est encore beaucoup moins développé que chez certains de nos voisins
européens. Premier élément explicatif : un taux d'équipement smartphone en retard, puisque seuls
43% des Français possèdent un smartphone (soit environ 26 millions). La proportion grimpe à 48%
à échelle européenne et de 55% au Royaume-Uni et en Suède.

http://www.retailmenot.fr/2014/04/m-commerce-en-europe-les-chiffres-cles-et-tendances/
http://www.retailmenot.fr/2014/04/m-commerce-en-europe-les-chiffres-cles-et-tendances/
http://www.retailmenot.fr/2014/04/m-commerce-en-europe-les-chiffres-cles-et-tendances/
http://www.retailmenot.fr/2014/04/m-commerce-en-europe-les-chiffres-cles-et-tendances/
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Ce retard d'intégration mobile se répercute sur le m-commerce. D'autant que les réflexes d'achat
en ligne restent encore majoritairement orientés vers les ordinateurs : seuls 12% des Français ont
visité une boutique en ligne sur mobile au cours des 3 derniers mois, note l'étude, menée entre juin
et août 2013, contre 28% des Britanniques et 27% des Allemands.

Les Etat-Unis, lièvre du m-commerce

Enfin, la France - et dans une moindre mesure l'Europe - est encore bien loin du champion
américain. 

L'étude de RetailMeNot, menée parallèlement en Europe* et aux Etats-Unis, révèle ainsi qu'au
pays de l'Oncle Sam, 27 milliards d'euros ont été dépensés sur mobile en 2013 (soit 14% des
achats en ligne), contre un total de 12,6 milliards d'euros en Europe (8% des achats en ligne). Un
retard flagrant, bien que les perspectives de croissance soient équivalentes dans les deux régions
en 2014.

              

 

*Huit pays européens ont été étudiés : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la
Pologne, le Royaume-Uni et la Suède.
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AÉRIEN > Le véhicule sous-marin équipé d’un sonar qui avait été déployé lundi
par le navire australien Ocean Shield se prépare à retourner sous l’eau. Il était
revenu à la surface hier, au bout de six heures de mission, car il avait atteint sa
limite de profondeur.

latribune.fr

MH370 : après des premières recherches
écourtées, le robot va redescendre

Un robot sous-marin se prépare mardi à explorer à nouveau les profondeurs de l'océan Indien, afin
de retrouver l'épave du Boeing 777 de Malaysia Airline disparu le 8 mars avec à bord 239
personnes.

La première mission de Bluefin-21, le véhicule sous-marin équipé d'un sonar qui avait été déployé
lundi soir par le navire australien Ocean Shield, avait été écourtée, car l'appareil avait atteint sa
limite de profondeur. Le Centre conjoint de coordination des agences (JACC), chargé d'organiser
les recherches, a expliqué :

"Au bout d'environ six heures de mission, Bluefin-21 a atteint sa limite de profondeur (4.500 mètres) et
est remonté à la surface . Les informations collectées durant ces six heures de recherches sont
actuellement en cours de récupération et d'analyse", a-t-il précisé.

Une seconde mission devrait être entreprise dans le courant de la journée si les conditions météo
le permettent, a indiqué le JACC.
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Une mission pouvant aller jusqu'à 16 heures

Le robot Bluefin-21 devait initialement accomplir une mission allant jusqu'à 16 heures. Lorsqu'il
atteint la limite de ses capacités opérationnelles, il remonte automatiquement à la surface, a
expliqué Mark Matthews, capitaine de la Marine américaine, qui participe aux recherches avec
d'autres pays.

"Dans cette opération, le véhicule est programmé pour se déplacer à trente mètres au-dessus de la
surface du sol marin afin d'avoir une idée d'ensemble de qui est sous lui", a-t-il ajouté sur CNN.

Les cartes indiquent que la profondeur dans la zone de recherches se situe entre 4.200 et 4.400
mètres, a précisé le capitaine.

Les équipes vont donc revoir leur programme en fonction de la profondeur rencontrée lors de cette
première mission, qui s'est déroulée dans un coin de la zone à inspecter. Elles vont modifier 
"un tout petit peu"  la trajectoire du Bluefin-21 "hors de cet endroit de très grande profondeur" ,
a ajouté Mark Matthews.

Une zone de recherches de 40 km carrés

La zone de recherches a été délimitée en fonction des signaux détectés il y a une dizaine de jours,
compatibles avec ceux émis par des boîtes noires d'un avion. Elle couvre une quarantaine de km
carrés et se situe à 2.170 km au nord-ouest de Perth, la grande ville de la côte occidentale
australienne.

L'Australie a annoncé lundi la fin des opérations de détection de signaux pouvant être émis par les
balises des boites noires, après six jours de silence laissant penser que leurs batteries sont
arrivées à expiration. Avec le déploiement du Bluefin-21, le début d' "une nouvelle étape"  avait
évoquée par le coordinateur des recherches, l'Australien Angus Houston, qui avait néanmoins
souligné que le processus allait être long et laborieux.

Angus Houston avait également révélé la détection par l'Ocean Shield dans la zone de recherches
d'une nappe de carburant, qui ne semble pas provenir d'un bateau et dont deux litres ont été
collectés et seront analysés.



68 Entreprises
LA TRIBUNE 16/04/2014

 

AÉRIEN > Le véhicule autonome sous-marin Bluefin-21 a été envoyé lundi dans
les fonds de l’océan indien pour une mission allant jusqu’à 16 heures mais au
bout de 6 heures de sondage des fonds, le robot est remonté automatiquement à
la surface car il avait atteint sa limite de profondeur, 4.500 mètres. Une deuxième
mission est prévue ce mardi.

latribune.fr

MH370 : mal paramétré, le sous-marin a dû
écourter sa première mission (Boeing de
Malaysia Airlines)

Les recherches sous-marines de l'épave du Boeing de Malaysia Airlines ont commencé lundi soir
située à 2.170 km au nord-ouest de Perth, dans une zone d'une quarantaine de km carrés,
délimitée en fonction des signaux détectés il y a une dizaine de jours, lesquels sont compatibles
avec ceux émis par des boîtes noires d'un avion.

Le robot ne peut descendre en dessous de 4.500 mètres de profondeur 

Le véhicule autonome sous-marin Bluefin-21 a été envoyé dans les fonds de l'océan indien pour
une mission allant jusqu'à 16 heures d'exploration (après deux heures de descente) mais au bout
de 6 heures de sondage des fonds, le robot est remonté à la surface car il avait atteint sa limite de
profondeur, 4.500 mètres.
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"Lorsqu'il atteint la limite de ses capacités opérationnelles, le véhicule remonte automatiquement à la
surface", a expliqué Mark Matthews, capitaine de la Marine américaine, qui participe aux recherches
avec d'autres pays.

"Dans cette opération, le véhicule est programmé pour se déplacer à trente mètres au-dessus de la
surface du sol marin afin d'avoir une idée d'ensemble de qui est sous lui", a-t-il ajouté sur CNN.
"Les cartes indiquent que la profondeur dans la zone de recherches se situe entre 4.200 et 4.400
mètres, a précisé le capitaine. Mais l'engin "est descendu jusqu'à 4.500 mètres et une fois à cette
profondeur, qui est le maximum pour lequel il est programmé, il est remonté".

Réglages

Pour la deuxième mission prévue ce mardi si les conditions météo le permettent, les équipes vont
donc revoir leur programme en fonction de la profondeur rencontrée lors de cette première mission,
qui s'est déroulée dans un coin de la zone à inspecter. Elles vont modifier "un tout petit peu" la
trajectoire du Bluefin-21 "hors de cet endroit de très grande profondeur", a ajouté Mark Matthews.

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, avait souligné lundi Angus Houston,
le responsable des recherches.

Des missions de 24 heures

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, il 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", avait précisé Angus Houston, peu
avant la première mission. 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 pour analyser les données
collectées.

L'an dernier, son sonar sophistiqué et ses caméras fonctionnant avec une faible lumière avaient
permis de retrouver l'épave d'un chasseur F-15 qui s'était écrasé au large des côtes japonaises.
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AÉROSPATIALE > En déplacement au quartier général des forces aériennes à
Pékin, le président chinois, également chef de l’armée, a invité les officiers
présents à "accélérer l’intégration aéronautique et spatiale et à aiguiser leurs
capacités offensives et défensives".

latribune.fr

La Chine veut améliorer ses capacités
spatiales "offensives et défensives"

La place de numéro 3 dans le domaine spatial ne suffit plus à la Chine. Xi Jinping a exhorté l'armée
de l'air chinoise à accélérer le développement de ses capacités spatiales, rapportent les médias
chinois. Ils présentent cette instruction comme une réponse aux tendances des États-Unis et
d'autres pays à utiliser l'espace à des fins militaires.

Développement des capacités offensives et défensives

En déplacement au quartier général des forces aériennes à Pékin, le président chinois, également
chef de l'armée, a invité les officiers présents à "accélérer l'intégration aéronautique et spatiale et à
aiguiser leurs capacités offensives et défensives", a écrit lundi soir l'agence Chine nouvelle, sans
fournir de détails sur les moyens envisagés pour y parvenir. 

Organe du pouvoir, le China Daily affirme mardi que la Chine doit prêter une plus grande attention
au développement de ses capacités défensives dans le domaine spatial.

http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-04/15/content_17433504.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-04/15/content_17433504.htm
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"L'idée de combiner les capacités aéronautiques et spatiales n'est pas nouvelle pour l'armée de l'air
chinoise car quantité d'experts soulignent l'importance de l'espace", écrit ce quotidien.

Une réponse au développement des autres nations 

"Les Etats-Unis accordent une attention et des ressources considérables à l'intégration de leurs
capacités aéronautiques et spatiales et d'autres puissances ont aussi évolué progressivement vers
une militarisation de l'espace" , explique Wang Ya'nan, rédacteur en chef adjoint d'un magazine
spécialisé dans le domaine aérospatial à Pékin cité par les médias chinois.

Selon lui, la Chine ne fait donc que répondre aux exigences du moment. Et d'ajouter :

"Bien que la Chine ait affirmé qu'elle s'en tenait à une utilisation pacifique de l'espace, nous devons être
certains de disposer de la capacité à faire face aux activités des autres dans l'espace."

>> Lire aussi : La Chine, une (nouvelle) grande puissance spatiale

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140131trib000813036/la-chine-une-nouvelle-grande-puissance-spatiale.html
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AUTOMOBILE > Carlos Tavares, nouveau patron de PSA, insiste sur les
coopérations avec Toyota, GM, Ford, Fiat. 1,25 million de véhicules en
collaboration sont prévus annuellement.

Alain-Gabriel Verdevoye

PSA remet les coopérations à l'ordre du jour

On les croyait oubliées. Elles avaient été un temps plus ou moins sacrifiées à la fameuse grande
alliance stratégique entre PSA et l'américain GM . Mais, las. Le mariage franco-américain a
piteusement échoué... ne laissant du coup que des collaborations techniques ponctuelles entre le
constructeur tricolore et Opel, la filiale allemande du mastodonte de Detroit. Pas suffisant. Quant
aux accords passés fin mars entre PSA et le chinois Dongfeng, ils n'auront pas d'influence directe
sur les activités européennes de PSA.

Du coup,  Carlos Tavares , nouveau patron de PSA,  remet l'accent sur la fameuse politique de
coopérations tous azimuts, qui fut le credo de Jean-Martin Folz, président du groupe de 1997 à
2007. Ces coopérations avec Toyota, Ford, Fiat... " vont continuer ", a ainsi assuré le nouveau
président du directoire, qui compte sur elles pour "une stratégie produit ciblée" et "plus d'efficacité".

700.000 véhicules avec GM

Le dirigeant souligne que les programmes de coopérations aujourd'hui en cours portent sur
plusieurs centaines de milliers de véhicules. "700.000 véhicules à  terme" sont ainsi prévus  avec
GM. Trois projets communs, sur des plates-formes PSA, sont en développement. Ils concernent
des minispaces (remplaçants du Citroën C3 Picasso et de l'Opel Meriva), qui seront fabriqués à

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131125trib000797671/psa-les-quatre-defis-de-carlos-tavares.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140305trib000818390/comment-tavares-va-faire-des-economies-chez-psa.html
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Saragosse, en Espagne, chez GM. Le premier véhicule sortira en 2016. Un deuxième projet porte
sur des "SUV-monospaces compacts" (tel le remplaçant du Peugeot 3008), qui seront assemblés à
Sochaux. Enfin, un troisième projet prévoit des petits utilitaires (fourgonnettes).

Peugeot et Citroën ont dévoilé pour leur part au dernier salon de Genève, début mars, leurs
nouvelles mini-citadines Peugeot 108 et Citroën C1 II, co-développées avec Toyota sur une
plate-forme nippone, et produits en commun à Kolin, en République tchèque, dans une usine à
50-50. Ces modèles seront, ainsi que la Toyota Aygo II, commercialisés en juin. La coopération sur
les mini-véhicules entre PSA et le japonais a débuté en 2005. 300.000 véhicules annuels pour les
deux groupes sont prévus annuellement.

450.000 entre PSA et Toyota

Par ailleurs, PSA et Toyota étudient ensemble un futur utilitaire moyen qui sera produit chez le
français à Sevelnord (Nord). 150.000 unités sont envisagées au total chaque année. Soit "450.000"
véhicules conjoints au total entre PSA et Toyota. PSA et Fiat ont par ailleurs décidé de proroger
jusqu'en 2019 leur production conjointe de gros fourgons chez Fiat à Val di Sangro, dans le sud de
l'Italie, à raison de "100.000 exemplaires annuels". Même si elle s'amenuise au fur et à mesure des
années, cette coopération franco-italienne dans les utilitaires n'en remonte pas moins à 1981.

PSA vend aussi au compte-gouttes des 4x4 d'origine japonaise Mitsubishi. Baptisés Peugeot 4008
et Citroën C4-Aircross, ces modèles compacts produits au Japon sont toutefois vendus trop chers
et constituent un échec.Ce sont les restes d'une tentative d'alliance avortée entre PSA et
Mitsubishi.

Moteurs avec Ford, BMW

Des modèles sont  produits en commun, mais pas seulement. Il y a aussi  des moteurs.  PSA 
partage de la sorte la quasi-totalité de ses diesels avec l'américain Ford depuis 2001. Les volumes
annuels avancés par Carlos Tavares sont de "2,3 millions d'unités".  PSA et BMW ont récemment
divorcé dans l'étude des futurs systèmes hybrides. Leur co-entreprise a été reprise intégralement
par le groupe bavarois. Mais, les deux firmes poursuivent cependant leur collaboration dans les
moteurs à essence, laquelle remonte à 2006. Plus de 3,5 millions de moteurs ont été déjà
fabriqués. Cette coopération doit toutefois cesser, BMW ayant choisi d'étudier et fabriquer ses
propres motorisations.

Au total, ce sont pas moins de 1,25 million de véhicules qui sont - ou seront - fabriqués
annuellement en coopération entre PSA et ses partenaires. Ainsi, la firme tricolore " économise-t-elle 100 millions d'euros par an en synergies" . Depuis leur démarrage, ces coopérations internationales ont généré au cumul 10,3  millions de véhicules et 28,5 millions de moteurs. Pas rien.

Alliance financière avec Dongfeng

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140304trib000818215/quand-renault-et-psa-font-le-show-avec-leurs-petites-voitures.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140304trib000818215/quand-renault-et-psa-font-le-show-avec-leurs-petites-voitures.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2407/industrie/710398/toyota-apporte-une-bouffee-d-oxygene-a-l-usine-psa-de-sevelnord.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2909/industrie-et-services/1047651/psa-resserre-sa-cooperation-avec-ford-dans-les-diesels.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2909/industrie-et-services/1047651/psa-resserre-sa-cooperation-avec-ford-dans-les-diesels.html
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Le constructeur automobile PSA  Peugeot Citroën, en crise, a officialisé  le 26 mars dernier, à
l'occasion de la visite du président chinois à Paris, son mariage avec le chinois Dongfeng, sous
l'égide de l'Etat français. L'accord a été signé en présence de Xi Jinping et du chef de l'Etat français
François Hollande à l'Elysée. L'alliance prévoit que l'Etat et le constructeur chinois déboursent
chacun 800 millions d'euros pour prendre l'un et l'autre 14% du capital de PSA. Les deux groupes
collaboreront ensuite davantage techniquement et industriellement en Chine - où ils avaient déjà
traditionnellement une co-entreprise - et en Asie. Mais pas ailleurs.

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/20140324trib000821642/psa-pourra-t-il-defendre-son-independance.html
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L'HOMME DU JOUR > Le navigateur web n’avait plus de président depuis la
démission de Brendan Eich. Le nouveau PDG, Chris Beard, a travaillé dès 2004
pour l’entreprise, avant même la sortie de la version 1.0 de Mozilla Firefox.

Laszlo Perelstein

Mozilla rappelle un employé de la première
heure pour devenir PDG par intérim

Moins de deux semaines après le départ précipité de son précédent PDG, Mozilla en a désigné un
nouveau par intérim en la personne de Chris Beard. La présidente du conseil d'administration de la
Fondation Mozilla, Mitchell Baker, l'a indiqué dans une note de blog publiée lundi 14 avril. 

"Nous avons commencé à étudier l'idée que Chris rejoigne le conseil d'administration il y a
quelques mois" , écrit ainsi Mitchell Baker. Une remarque sans doute destinée à tous ceux qui
pourraient penser que la décision a été prise dans la hâte après la démission de Brendan Eich, 
mis sous pression pour avoir soutenu une loi contre le mariage des homosexuels en 2008.

Un employé de longue date

Arrivé à Mozilla en 2004, Chris Beard a été en charge du marketing et a également dirigé les
équipes produit et innovation, rapporte Numerama, avant de rejoindre la capitale-venture Greylock
Partner en tant que cadre-résident en juillet 2013. Une ancienneté qui fait dire à Mitchell Baker qu'il
"est Mozillien depuis plus longtemps que la plupart" des autres membres du "board". Et d'ajouter : 

https://blog.mozilla.org/blog/2014/04/14/mozilla-moving-forward/
https://blog.mozilla.org/blog/2014/04/14/mozilla-moving-forward/
https://blog.mozilla.org/
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140404trib000823659/le-pdg-de-mozilla-pousse-a-la-demission-pour-s-etre-oppose-au-mariage-gay.html
http://www.numerama.com/magazine/29090-chris-beard-pdg-de-mozilla-par-interim-et-plus-si-affinites.html
http://www.numerama.com/magazine/29090-chris-beard-pdg-de-mozilla-par-interim-et-plus-si-affinites.html
http://www.greylock.com/teams/64-Chris-Beard
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"[Chris Beard] a été impliqué activement avec Mozilla avant même le lancement de Firefox 1.0 (la
dernière version grand public étant la 28.0), il a guidé et dirigé bon nombre de projets innovants. […] En
cette période de transition il n'y a personne de mieux pour nous diriger."

La nomination d'un ancien avec beaucoup d'expériences fait dire à certains que Chris Beard
pourrait bien rester PDG de Mozilla après la fin de son intérim. La réponse attendra l'arrivée de
nouveaux membres au conseil d'administration.



77 Banques & Finances
LA TRIBUNE 16/04/2014

 

RÉGULATION FINANCIÈRE > Réunis pour la dernière fois en session plénière
avant les élections de la fin mai, les eurodéputés ont définitivement adopté, le 15
avril, le projet d’union bancaire. Le nouveau Parlement devra notamment
plancher sur le très polémique projet de loi bancaire européenne.

Christine Lejoux

Régulation financière : l'Europe n'est pas
encore au bout du chemin

La réglementation financière était à l'honneur au Parlement européen, ce mardi 15 avril. Les
eurodéputés, réunis pour la dernière fois en session plénière avant les élections législatives de la
fin mai, ont définitivement adopté le projet de mécanisme de résolution unique des crises bancaires
, deuxième volet de l'union bancaire, après la supervision unique des banques par la BCE (Banque
centrale européenne). Dans le détail, les parlementaires européens se sont entendus sur trois
textes.

Le premier stipule que le renflouement d'une banque en difficulté incombera désormais en premier
lieu à ses actionnaires et à ses créanciers, et non aux contribuables. Le deuxième texte entérine la
création d'un conseil de résolution unique, chargé de gérer la liquidation ou le sauvetage d'une
banque aux abois, ainsi que d'un fonds de résolution, unique lui aussi, et abondé par le secteur
bancaire. Enfin, le troisième texte prévoit qu'en cas de faillite d'une banque, les dépôts des
épargnants seront garantis jusqu'à 100.000 euros.

 Une quarantaine de législations mises sur les rails depuis la crise

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43458/html/Les-contribuables-ne-devront-plus-payer-pour-les-faillites-bancaires


78 Banques & Finances
LA TRIBUNE 16/04/2014

 Outre l'union bancaire, le Parlement européen a adopté mardi 15 avril plusieurs textes destinés à
améliorer la transparence de certains gestionnaires de fonds, afin de mieux protéger les petits
investisseurs.  Au total, et alors qu'une nouvelle Commission européenne verra le jour fin 2014,
dans le sillage des élections législatives du mois prochain, Michel Barnier, le commissaire en
charge des services financiers, aura mis sur les rails près d'une quarantaine de législations depuis
la crise financière de 2008.

 Plusieurs ont déjà été votées par Bruxelles, comme le plafonnement - à deux fois leur salaire fixe -
des bonus des banquiers qualifiés de "preneurs de risque ." Ou comme la transposition en droit
européen, via la directive CRD IV, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, de la réglementation
internationale de Bâle III, relative au renforcement des fonds propres des banques. Sans oublier
Solvabilité II, le pendant de Bâle III pour le secteur de l'assurance.

 "Quelques pas faits sur le chemin d'une finance servant l'économie réelle"

 "Après quatre ans de travaux, la régulation du secteur financier est plus large, plus solide et plus
efficace qu'elle ne l'a jamais été. Notre but qu'aucun marché financier, aucun acteur financier,
aucun produit financier n'échappe à une régulation et à une supervision efficaces est presque
atteint", s'était ainsi enorgueilli Michel Barnier, le 18 mars dernier, devant les députés européens.

 Un enthousiasme que nombre d'économistes et, même de régulateurs, ne partagent pas,
considérant que "seuls quelques pas ont été faits sur le chemin d'une finance qui serve l'économie
réelle et (qui) ne menace pas, par ses dérapages, l'équilibre des sociétés dans leur ensemble"
, soulignent Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du magazine Alternatives
économiques, et Thierry Philipponnat, secrétaire général de l'ONG Finance Watch, dans leur livre 
La capture, publié en mars dernier.

 Le lobby bancaire dépense 120 millions d'euros par an à Bruxelles

 Point n'est besoin de remonter loin pour trouver un exemple d'un soi-disant "succès historique" en
matière de régulation financière, qui ne serait, en réalité, qu'un compromis peu convaincant :
l'accord trouvé en mars entre le Parlement et le conseil européens sur le mécanisme de résolution
unique des crises bancaires ne prévoit pas de mutualisation des ressources du fonds de résolution
avant huit ans. Aussi l e cercle vicieux liant banques et Etats n'est-il nullement brisé , alors qu'il
s'agissait précisément là de l'objectif principal du projet d'union bancaire.

 Mais, comme souvent, c'était compter sans la résistance d'Etats soucieux de préserver leur propre
système bancaire. Et sans, surtout, la puissance du secteur bancaire lui-même : chaque année,
l'industrie financière dépense quelque 120 millions d'euros et emploie 1.700 personnes pour faire
du lobbying à Bruxelles, selon un rapport publié le 9 avril par le think tank européen Corporate
Europe Observatory . " La crise a révélé un fort besoin d'une réglementation plus sévère des
marchés financiers. Mais les réformes se sont avérées difficiles, et les chiffres du lobbying

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43440/html/Le-Parlement-veut-prot%C3%A9ger-les-petits-investisseurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43440/html/Le-Parlement-veut-prot%C3%A9ger-les-petits-investisseurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43440/html/Le-Parlement-veut-prot%C3%A9ger-les-petits-investisseurs
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140113trib000809186/plafonnement-des-bonus-la-city-devrait-quand-meme-rester-reine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140113trib000809186/plafonnement-des-bonus-la-city-devrait-quand-meme-rester-reine.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-230_fr.htm
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140320trib000821027/union-bancaire-un-compromis-trouve-mais-est-ce-le-bon-.html
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/04/fire-power-financial-lobby
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/04/fire-power-financial-lobby
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expliquent en grande partie pourquoi", dénonce Kenneth Haar, chez Coporate Europe Observatory.

 Le projet de loi bancaire européenne en ligne de mire

 C'est dire si le prochain Parlement européen et la future Commission n'auront pas non plus la
tâche facile, eux qui hériteront de dossiers que les eurodéputés actuels n'ont pas eu le temps de
boucler. A savoir le projet de directive visant à prévenir la manipulation des indices de marché tels
que le Libor, ou encore la réforme des fonds monétaires, sur laquelle les eurodéputés
s'entredéchirent.

 Surtout, il leur faudra mener à bien le projet de loi bancaire européenne présenté en début d'année
par Michel Barnier , et qui avait reçu une volée de bois vert de la part de la France et de
l'Allemagne, dont les propres législations en la matière sont autrement moins sévères que le texte
du commissaire chargé des services financiers.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140129trib000812618/reforme-bancaire-le-projet-de-michel-barnier-recoit-une-volee-de-bois-vert.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140129trib000812618/reforme-bancaire-le-projet-de-michel-barnier-recoit-une-volee-de-bois-vert.html
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OPINIONS > Les 50 mesures présentées pour simplifier la vie administrative des
entreprises seront-elles suffisantes ? Car l’heure est grave... Par Rafik Smati,
chef d’entreprise .

Rafik Smati

Choc de simplification : c'est le moment d'agir
avec grandeur !

La France dispose d'un nombre d'atouts extraordinaires : une géographie bénie des dieux, une
démographie dynamique, un réseau de transports exceptionnels, un tissu de petites entreprises
innovantes et de multinationales rayonnantes, des ingénieurs que le monde nous envie... Notre
pays aurait tout aujourd'hui pour être un mastodonte de l'économie mondiale, un concentré
fulgurant d'innovation, le chef de file de la nouvelle révolution industrielle, une terre d'accueil pour
tous les entrepreneurs du monde, une Silicon Valley géante, «the place to be».

Pourtant, la France attire de moins en moins les investisseurs. Les nouveaux Investissements
Directs Etrangers (IDE) en France ont par exemple chuté de 77 % en 2013, pour tomber à 5,7
milliards de dollars. C'est beaucoup moins, bien sûr, que les Etat-Unis (159 milliards) ou la Chine
(127 milliards). Mais c'est surtout moins que le Royaume-Uni (53 milliards), l'Allemagne (32,2
milliards) et même l'Espagne (37,1 milliards) ! Qu'est-ce qui fait donc cruellement défaut 

 

Les lois inutiles affaiblissent les nécessaires 
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Parmi les raisons qui sont communément évoquées, il y a la complexité de notre système
administratif et fiscal. Le Journal officiel est ainsi passé de quinze mille à vingt-trois mille pages
annuelles en vingt ans, et le recueil des lois de l'Assemblée de 433 pages en 1973 à près de 4 000
pages en 2004. Le code général des impôts, lui, fait 3 450 pages... Quant au code du travail, il
pèse un kilo et demi et s'alourdit de l'équivalent d'une page tous les 3 jours !

Montesquieu écrivait dans De l'esprit des Lois que «les lois inutiles affaiblissent les nécessaires ».
Notre littérature juridique est devenue obèse. Nous devons aujourd'hui avoir le courage de clarifier
ces textes, et même, pour certains, les repenser en profondeur. En particulier, le temps est venu de
réécrire un nouveau code du travail et un nouveau code général des impôts parce que ces deux
pavés indigestes font obstacle à l'esprit d'entreprise. Oui, réécrire. Car toute modification à la
marge les rend à chaque fois plus illisibles et incompréhensibles. Et pour entreprendre, innover,
accepter de prendre des risques, il nous faut des règles du jeu claires et limpides.

 

Des effets de seuil défavorables 

D'ailleurs, s'agissant du code du travail, il nous faudra en finir avec ces effets de seuil qui brident la
croissance et l'emploi. En France, un grand nombre d'obligations légales (sociales, fiscales ou
réglementaires) viennent s'ajouter lorsque l'entreprise atteint certains seuils (le plus souvent 10, 20,
50 ou 250 salariés). Un exemple : à partir de 50 salariés, une entreprise est tenue de créer un
comité d'entreprise. Un contrainte coûteuse, qui fait que de nombreuses entreprises demeurent
cantonnées durablement à un effectif de 49 salariés, alors que leur développement aurait dû les
conduire à recruter davantage. Les chiffres de l'Insee parlent d'eux-mêmes : il y a en France
environ 1 200 entreprises de 47 salariés, 1400 entreprises de 48 salariés, 1600 entreprises de 49
salariés, et... 600 entreprises de 50 salariés.

Il y aurait pourtant une façon simple d'éliminer de tels effets de seuil : il s'agirait de conditionner les
contraintes sociales, fiscales et administratives non pas à l'effectif de l'entreprise, mais à sa marge
brute (c'est à dire à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient des biens ou des
services) !

 

Le temps joue contre nous 

Contrairement à la démarche légitime qui consiste à refuser de recruter pour ne pas atteindre
certains seuils, aucun chef d'entreprise ne limitera son chiffre d'affaires pour éviter certaines
obligations ! Les contraintes seront ainsi intimement liées aux performances de l'entreprise, et
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seront donc de ce fait plus acceptables !

L'heure est grave. Notre pays traverse une crise extra-ordinaire. L'opinion publique est en émois.
Des ferments révolutionnaires sont à l'oeuvre. Pourtant, le sursaut tient à peu de choses. C'est la
raison pour laquelle le temps est venu d'en finir avec tous ces verrous qui nous brident et
empêchent notre pays de rayonner. Il est encore possible de reprendre notre destin en main et de
faire de la France un paradis pour vivre et entreprendre. Mais nous devons faire vite : le temps joue
contre nous.



83 Opinions
LA TRIBUNE 16/04/2014

 

OPINIONS > Comment le Premier ministre thaïlandais a détruit la première
production de riz mondiale. Par Quentin Gollier, consultant en stratégie.

Quentin Gollier

Thaïlande : pire que le déluge, Yingluck
Shinawatra

Les derniers mois ont été rudes pour Yingluck Shinawatra, l'actuelle premier-ministre par intérim
thaïlandaise. Suite aux manifestations massives des opposants du Parti Démocrate (dont la
demande principale est ironiquement la mise en place d'un conseil suprême non-élu pour mener le
gouvernement de la nation), dont le bilan est maintenant de 16 morts depuis début novembre 2013,
le clan Shinawatra se trouve en grave difficulté.

Incapable de reprendre en main la gouvernance de l'Etat suite au boycott par l'opposition des
élections de février - qui a imposé un verrou constitutionnel sur la formation d'un gouvernement - et
empêtrée dans un ralentissement économique provoqué par cette instabilité politique, Mme.
Shinawatra pourrait bien être amenée à quitter le pouvoir pour des raisons juridiques liées à son
procès pour ce qui restera longtemps la politique publique la plus mal conçue et la plus ruineuse de
l'Asie du sud-est, le plan national de subventions sur le riz.

Quadrillage électoral du pays 

En 2011, alors que son frère, Mr. Thaksin Shinawatra, reste exilé à Dubaï suite à son renversement
par l'armée en 2006, Yingluck Shinawatra se retrouve brusquement propulsée à la tête de la
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campagne présidentielle qui secoue le pays. Prenant appui sur les masses rurales pauvres qui
peuplent l'arrière-pays thaïlandais, les Shinawatra ont habilement réussi à monter un vaste réseau
d'influence, jouant sur les divisions profondes d'un pays renâclant toujours à s'accorder un temps
d'introspection sur son identité, car inquiet de réveiller les fractures sismiques de sa société
extrêmement hiérarchisée.

S'attaquant par intermittence à la figure royale, tant Thaksin que sa soeur ont fragilisé la figure
sacralisée du monarque, dernier facteur d'unité du pays, et ont joué à fond la carte de la
polarisation, amenant à eux l'ensemble des déçus de la croissance thaïlandaise et créant un
véritable quadrillage électoral du pays sur le modèle des  « votebank » indiennes.

 

Une victoire du populisme 

Candidate improbable du parti populiste Pheu Thai, fondé par son frère, Mme. Shinawatra se voit
donc en 2011 à battre la campagne sur les thèmes classiques du parti, à savoir l'intégration des
zones rurales dans la croissance, et l'opposition aux élites de Bangkok, monarchistes et éduquées.

Cherchant à sécuriser définitivement son élection, et probablement sur les instructions de son frère,
souvent décrit comme le véritable premier-ministre du pays, contrôlant sa sœur «  à distance »,
Yingluck Shinawatra fait une promesse simple aux agriculteurs du pays (composant 2/5ème de la
population) : élue, elle mettra en place un programme national d'achat public de la production de
riz, achetant cette denrée aux producteurs au double de son prix du marché.

La tentative ratée de contrôle du riz mondial 

Premier exportateur mondial de riz, la Thaïlande serait capable de stocker le riz ainsi acheté,
faisant grimper les prix sur le marché mondial, et permettant ensuite au gouvernement de revendre
les stocks à un prix avantageux. Bien que les exemples ne manquent pas de tentatives
désastreuses d'Etats  manipulant le prix de leurs matières premières, le parlement ne bronche pas,
et la mesure est adoptée peu après l'élection. Des énormes locaux sont loués (faisant grimper la
corruption à des niveaux rarement atteints), alors qu'une grosse partie du riz du sud-est asiatique
est amené en contrebande vers la Thaïlande, tous les producteurs cherchant à bénéficier des prix
extrêmement avantageux proposés par l'administration du pays.

La céréale s'entasse dans des silos, et que le riz thaï de très bonne qualité se retrouve mélangé
avec des variétés cambodgiennes et birmanes, l'Inde prend brusquement la décision de supprimer
son interdiction nationale d'export de riz, et inonde le marché avec 10 millions de tonnes une
semaine après le début de la mesure. Les prix mondiaux s'effondrent.
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Au lieu de revenir sur cette politique clairement mal conçue (aucun Etat n'ayant réussi à battre les
marchés mondiaux sur les prix des matières premières) le gouvernement prend peur de la réaction
populaire en cas d'arrêt du programme, et s'entête malgré la situation alors que l'ensemble des
places boursières n'a qu'à attendre que le riz stocké sur le gouvernement soit vendu à vil prix. Le
gouvernement se retrouve donc en situation d'échec et mat, battu par sa propre politique.

 

Du pain béni pour les opposants au régime de Shinawatra 

De nombreuses organisations internationales se penchent rapidement sur la mesure, demandant
au gouvernement de publier les chiffres, et notamment le coût de cette initiative. C'est finalement
l'agence de notation Moody's qui en juin 2013 publie un rapport émettant l'hypothèse que le
gouvernement a stocké en cumulé 17 millions de tonnes (l'équivalent d'une récolte entière), à un
prix gigantesque, équivalent à pas moins de 8% du PIB. La réaction des marchés est immédiate, et
la Thaïlande connait un mini-crash pendant l'été.

Le pays passe en août au rang de 3ème exportateur mondial de riz quand il était solidement en
tête deux ans auparavant. L'opposition du pays, heureuse d'instrumentaliser ce faux-pas
monumental du gouvernement, lance un mouvement de contestation social qui culminera dans les
protestations massives qui ont secoué Bangkok ces derniers mois. Mais ce sont surtout les plaintes
qu'elle émet auprès de la Commission Nationale Anti-Corruption (NACC) qui mettent le plus en
danger Mme. Shinawatra. L'examen du dossier est aujourd'hui encore en cours. Très impliquée
dans cette mesure, la premier-ministre est menacée d'impeachment et sera probablement
condamnée, provoquant des protestations massives de ses soutiens populaires, et plongeant le
pays dans une énième vague de violence.

 

La Thaïlande a détruit sa propre agriculture

Le programme de subvention a finalement connu une mort étrange en février. L'absence technique
de gouvernement du fait du boycott des élections par l'opposition empêche l'administration
publique d'accéder à certaines sources de financement, provoquant l'arrêt par défaut de cette
politique dont les effets continuent de secouer le pays. C'est donc pour une raison technique,
presque anecdotique que ce désastre national s'achève. Les paysans ne sont de toute façon plus
payés pour le riz depuis septembre, et le gouvernement ne parvient plus à écouler ses stocks qui
pourrissent dans leurs silos. Ayant détruit sa propre agriculture en tentant de substituer l'Etat au
dynamiques d'un marché complexe et très connecté, la Thaïlande a perdu un de ses atouts
fondamentaux dans son environnement régional.
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En décollant de l'aéroport Don Muang de Bangkok, les passagers peuvent jeter un œil distrait sur
les rizières qui s'étendent le long des canaux au nord de la ville. Dans une heure ils seront à
Yangon au Myanmar, où le nouveau port permettra au pays d'exporter l'ensemble de sa récolte de
2014, qui s'annonce d'ores et déjà fructueuse.


