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Après avoir mis le cap sur les
hausses d'impôts, le chef de
l'Etat s'attaque aux
économies. Le Premier
ministre, Manuel Valls, a
annoncé geler la
revalorisation de plusieurs
prestations sociales et du
point d'indice des
fonctionnaires. Ce qui fait
une nouvelle fois hurler la
gauche...
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Les introductions en Bourse ont la
cote à Paris : depuis le 1er janvier,
elles ont permis de lever 875,15
millions d'euros, soit...17 fois plus que
l'année dernière.

L'Union européenne est plutôt une
bonne affaire pour ses dirigeants. Ils
sont même souvent mieux payés que
les chefs d'Etat de leurs pays d'origine...

L'arrivée possible des moteurs open
rotors après 2030 pourrait changer le
design des avions moyen-courrier. Une
petite révolution dans l'aéronautique !
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Claudy Lebreton : « Il n'y a aucun projet politique
derrière ce Big Bang territorial ! »

Claudy Lebreton est le président socialiste de l’Assemblée des
départements de France. Il ne comprend pas que Manuel Valls
n’ait que les demandes de la Commission européenne comme
viatique dans sa réforme du mille feuilles, que François...
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voient grand
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iPhone : une révolution forcée pour les entreprises

Les smartphones ont rapidemment pris place dans les poches
des utilisateurs. Mais cette révolution rapide est à double
tranchant : désormais, les données d’entreprises sont aussi
mobiles que les salariées qui les portent... Par Cyrille Badeau,
Directeur...
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ANALYSE > Le Premier ministre prend-il le risque de casser la consommation
des ménages, le seul moteur encore vaillant de la croissance ? Le pari semble
risqué. Ni l’investissement des entreprises, ni l’export ne semblent réellement
prêts à prendre le relais de la consommation.

Fabien Piliu

Avec son plan d'économies, Manuel Valls
joue-t-il avec le feu ?

Les partisans d'une relance keynésienne par la demande en seront pour leurs frais. Même si
Manuel Valls a pris soin lors de la présentation de son plan d'économies d'épargner en partie les
ménages les plus modestes, le Premier ministre prend avec cette initiative le risque de casser le
seul moteur encore un peu vaillant de l'économie française, la consommation des ménages. Un
moteur dont la vigueur est déjà clairement menacée par le spectre déflationniste  qui plane
au-dessus de la zone euro.

La consommation est déjà atone

" Certes, le gel des prestations et du point d'indice des fonctionnaires aura un impact limité du fait
que le niveau de l'inflation est très bas, autour de 0,6 %. Il n'en demeure pas moins que cela
devrait peser sur la consommation qui est déjà atone ", explique l'économiste Philippe Crevel.

Si tel devait être le cas, la reprise tant espérée de l'économie française ne pourrait avoir lieu que si
l'investissement des entreprises ou le commerce extérieur se ressaisissent enfin. En effet, compte

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140331trib000822801/la-zone-euro-au-bord-du-gouffre-deflationniste.html
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tenu du tour de vis budgétaire également appliqué aux dépenses des collectivités locales - le
gouvernement leur ordonne d'économiser 11 milliards d'euros sur trois ans -, il est en effet
impensable de compter sur elles pour insuffler un peu d'élan dans les territoires.

Le gouvernement mise gros avec le pacte de responsabilité

Tout dépendra de l'accueil que réserveront les chefs d'entreprises au pacte de responsabilité dont
les détails précis seront présentés le 23 avril en conseil des ministres. A moins d'une surprise de
dernière minute, son contenu est d'ores et déjà connu.

Le maintien du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), la baisse ou la suppression de
certains impôts (impôt sur les sociétés, C3S, surcotisation de l'IS, baisses des cotisations familiales
patronales …) étalées sur plusieurs années sont-elles des mesures assez fortes pour restaurer la
confiance et redresser la compétitivité de l'économie française ?

La CGPME et le Medef en veulent plus

Rien n'est moins sûr, surtout si la demande des ménages s'effrite. Mollement applaudi par les
organisations patronales, en particulier par la CGPME qui regrette l'absence de mesures
spécifiques pour les TPE et les PME, ce pacte semble encore insuffisant pour le Medef. Pierre
Gattaz, son président n'a-t-il pas réclamé la création d'une Smic transitoire pour les jeunes pour à
la fois résorber le taux de chômage des moins de 25 ans et stimuler la compétitivité de l'économie
française ?

Si le patronat estime que ce pacte de responsabilité n'est pas à la hauteur e leurs espérances, quid
des légères contreparties, notamment en matière d'emploi, qu'il a accepté ? Si ces emplois
« promis » ne devaient pas voir le jour, c'est une fois de plus la consommation des ménages qui en
serait affecté.

Les investissements pourraient repartir en 2014

Quand au rebond de l'investissement, il est encore hypothétique. Les résultats de la l'enquête de
conjoncture  menée en janvier par l'Insee sur l'investissement dans l'industrie  sont certes
encourageants. Après avoir réduits leurs investissements de 7% en 2013, les chefs d'entreprises
interrogés prévoient de les augmenter de 3% cette année. Vœu pieux ? Fausse promesse ?
Traditionnellement très optimistes en début d'année, les estimations formulées par les industriels
sont régulièrement révisés à la baisse. Et pas seulement depuis 2008. Il faut donc rester prudent.

La "reprise européenne" s'essouffle-t-elle déjà ?

Le commerce extérieur peut-il relancer la croissance ? La récente réduction du déficit commercial

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=15&date=20140206
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=15&date=20140206
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mensuel, passé de 5,6 à 3,3 milliards d'euros entre février et mars, est-il annonciatrice d'une
envolée durable des exportations ? Malheureusement, cette baisse du déficit commercial
s'explique par une diminution de 2 milliards des importations, notamment de produits
énergétiques…

La France peut-elle néanmoins tirer parti du retour de la croissance en zone euro, qui concentre
près de 60% de ses exportations ? Si l'on met de côté le fait que cette reprise est toute relative - le
PIB de la zone euro devrait progresser de 1,2% cette année avance la Commission européenne -,
il faut avoir à l'esprit que cette reprise, perceptible depuis le début du second semestre 2013,
donne déjà des signes d'essoufflement. L'indice ZEW, qui mesure le moral des investisseurs
outre-Rhin, s'est replié plus fortement que prévu en avril. « La prudence affichée par l'enquête de
ce mois-ci est probablement liée au conflit en Ukraine, qui génère encore de l'incertitude », estime
Clemens Fuest, le président du ZEW.
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POLITIQUE > Le Premier ministre a annoncé ce mercredi les principaux axes de
travail de son équipe pour tenter d’atteindre l’objectif de 3% de PIB de déficit en
2015. En voici les points à retenir.

latribune.fr

Le plan d'économies de Manuel Valls en 5
points

Le gouvernement remanié a du pain sur la planche. La méthode du nouveau Premier ministre pour
réaliser 50 milliards d'euros d'économies d'ici 2017 et tenter de réduire son déficit pour atteindre
dès 2015 les 3% de PIB imposés par Bruxelles était très attendue. Ce mercredi Manuel Valls en a
esquissé les grandes lignes. En voici un résumé: 

●

Des économies surtout pour la protection sociale

Le plan de rigueur prévoit 18 milliards d'économies pour l'Etat, 11 pour les collectivités, et 21 pour
la protection sociale. 

●

 Le montant des prestations sociales ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015

"Il n'est pas question évidemment de diminuer le montant des prestations sociales mais, dans le
contexte exceptionnel qui est le nôtre, elles ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015" , a
précisé Manuel Valls. Seront concernées les pensions du régime de retraite de base, et peut-être
aussi celles des complémentaires selon la volonté des partenaires sociaux. Dans le premier cas les

file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/2014.04.16%20-%20D%C3%A9claration%20de%20Manuel%20VALLS,%20Premier%20ministre.pdf
file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/2014.04.16%20-%20D%C3%A9claration%20de%20Manuel%20VALLS,%20Premier%20ministre.pdf
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économies attendues atteignent 1,3 milliard d'euros et 2 milliards dans l'autre. Toutefois, le
minimum vieillesse continuera, lui, d'évoluer avec l'inflation (celle-ci restant très faible depuis
plusieurs mois). 

●

Les revalorisations du RSA et d'autres allocations décalées

Le RSA, au même titre que d'autres minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé ne sont
pas concernés par ce gel temporaire des prestations sociales. En revanche, un bonus exceptionnel
qui avait été décidé dans le cadre du plan pauvreté en janvier 2013 pour le revenu de solidarité
active ainsi que le complément familial et l'allocation de soutien familial est décalé d'un an.  

D'autres mesures déjà annoncées ou en cours d'application font par ailleurs partie de ce
programme. C'est le cas de la nouvelle convention d'assurance-chômage qui vise à économiser 2
milliards d'euros d'ici 2017, ou la "modernisation de la politique familiale" qui a pour but "d'orienter
les prestations vers l'emploi des femmes" (800.000 euros d'économies), d'après le  programme
détaillé diffusé par Matignon.  

●

Pas de remise en cause du Smic

En plein débat, relancé notamment par le patron du Medef, sur le Smic, le Premier ministre a
précisé que le salaire minimum ne serait pas remis en cause. Il a indiqué: 

"En nous appuyant sur les premiers résultats du CICE, nous devons redonner à notre tissu économique
la capacité de mieux affronter la concurrence (...) sans qu'il soit besoin, et j'insiste sur ce point, de
remettre en cause notre modèle social, nos règles sociales et je le dis avec force, notamment le Smic."

Comme cela a précédemment été annoncé, les cotisations salariales "autour du Smic" devraient
être allégées. 

●

Gel du point d'indice des fonctionnaires confirmé

Les fonctionnaires seront mis à contribution, avec un gel du "point d'indice" qui sert à calculer leur
rémunération. " Chaque jour, ils agissent avec dévouement et sens du service public. Mais la
situation nous oblige à leur demander de contribuer à notre effort commun", a justifié Manuel Valls.

En revanche, la création de postes dans l'Éducation nationale, promis en 2012, est maintenue. À
l'époque, François Hollande avait annoncé le chiffre de 60.000 postes créés. 

Par ailleurs, concernant les économies réalisées dans les dépenses de l'Etat, les réductions de
dépenses de ministères se poursuivra, et l'exécutif compte " regrouper ce qui peut l'être ",

file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/2014.04.16%20-%20D%C3%A9tail%20du%20plan%20d'%C3%A9conomies.pdf
file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/2014.04.16%20-%20D%C3%A9tail%20du%20plan%20d'%C3%A9conomies.pdf
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notamment les  "achats"  ou les " systèmes d'information ". Quant aux collectivités locales, elles
seront réorganisées, et la "clause de compétence générale des départements et des régions sera
supprimée". 

Les détails du "programme de stabilité" sera présenté par Michel Sapin au Conseil des ministres le
23 avril. Il sera ensuite soumis au vote de l'Assemblée le 30 avril

______

Plan d'économies de Manuel Valls

http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/actualite-et-debat-de-societe/actualite-evenements/plan-d-economies-de-manuel-valls-2432414
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POLITIQUE > Après l’annonce par le Premier ministre des mesures qu’il
préconise pour réaliser 50 milliards d’euros d’économies dans les dépenses
publiques d’ici 2017, les critiques n’ont pas tardé à fuser, à gauche comme à
droite. Florilège.

latribune.fr

"Inacceptable", "suicidaire"... quand la
gauche s'offusque du plan de Valls

La gauche de la gauche est sous le choc. Après l'annonce, par Manuel Valls, des grands axes de
travail du gouvernement pour tenter d'atteindre l'objectif de 3% de PIB de déficit en 2015, une
partie de la gauche a immédiatement réagi dans la presse et sur les réseaux sociaux. Entre
étonnement et profonde hostilité, leurs critiques sont souvent plus virulentes que celles formulées
par l'opposition.

Christian Paul, député de l'aile gauche du PS, sur Twitter :

"Le groupe socialiste a découvert dans un silence total les annonces du gouvernement. Inacceptables
en l'état. Le fond et la forme".

Laurent Baumel, député PS et animateur de "La gauche populaire", à Reuters :
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"Pour faire 50 milliards, le Premier ministre est obligé d'aller chercher des choses qui sont quand même
lourdes : le gel des minima sociaux, pour un gouvernement de gauche, c'est quand même (...) une
mesure illisible et incompréhensible. Au lendemain des municipales, on peut penser que ce n'était pas
tout à fait ça le message des urnes".

Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de gauche, sur Twitter :

"Valls fait l'huissier de la Commission européenne. La Commission a dit : 'Vous paierez'. Valls
commence la saisie".

François Delapierre, secrétaire national du Parti de gauche, dans un communiqué :

"Les rares mesures" annoncées par le Premier ministre représentent "des sacrifices pour le grand nombre. Couper
dans les pensions, c'est faire des économies au bénéfice des assurances privées, ce n'est pas une économie pour
les retraités. Geler les allocations familiales, c'est infliger un coût supplémentaire aux familles. Le pouvoir d'achat sera
la première victime de ces mesures et l'économie réelle du pays sera donc fragilisée. J'appelle les parlementaires à
refuser ces orientations. (...) Je les adjure de ne pas se soumettre à leur tour à la Commission de Bruxelles. Sinon, à
l'heure où le gouvernement prétend faire des économies en supprimant les doublons, faudra-t-il envisager la
suppression du Parlement ?"

Olivier Dartigolles, porte-parole du Parti communiste français, dans un communiqué :

"Manuel Valls, en lieu et place du porte-parole du gouvernement, a poursuivi une 'story-telling' sur
l'action gouvernementale avec, au final, un seul et unique message : 'Ça va saigner. Et à tous les
étages'. 'Plus vite, plus fort', en effet, mais en aucun cas 'plus juste'".

Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT, sur BFM TV :

"Ne pas augmenter le salaire des fonctionnaires, nous dire que parallèlement à ça, il y aura des
économies budgétaires qui seront considérables, au moment même où ce même gouvernement a
trouvé 30 milliards d'euros pour les entreprises et que la courbe des dividendes versées aux
actionnaires ne cesse d'augmenter : ce gouvernement, il est dur avec les faibles, et faible avec les durs".

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, dans un communiqué :

"De telles décisions vont pénaliser lourdement, notamment les plus défavorisés, et accroître les
inégalités, la précarisation et la pauvreté. Elles font également glisser l'économie française vers la
déflation et aggraveront la situation financière de l'assurance chômage. Comme FO l'a affirmé à
différentes reprises, l'austérité est triplement suicidaire : socialement, économiquement et
démocratiquement".
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En comparaison avec ces violentes réactions de la gauche de la gauche, les critiques formulées
par l'opposition sembleraient presque indulgentes :

Bernard Accoyer, député UMP et ancien président de l'Assemblée nationale, devant la
presse :

"Je souhaite que tout cela réussisse pour notre pays mais je pense que, malheureusement, on s'inscrit
dans une politique qui est celle du danseur de tango : un pas en avant, un pas en arrière, avec la
crédibilité financière qui peut s'attacher à ce genre d'acteur".

Hervé Mariton, député UMP, à Reuters :

"Manuel Valls esquive les réformes structurelles dont notre pays à besoin. Les économies sont très
insuffisantes, injustes et n'ont rien de durable. Pour que les 3% soient accessibles, il faut des réformes
structurelles. Le gouvernement n'en prend pas le chemin".

Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, dans un communiqué :

"Manuel Valls n'a fait que rejouer son discours de politique générale, avec l'austérité en plus. (...)
L'annonce de la non-revalorisation des retraites et des retraites complémentaires jusqu'en 2015 va à
l'encontre de la protection du pouvoir d'achat et du nécessaire maintien de la cohésion sociale".

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République :

"Manuel Valls préfère s'attaquer au pouvoir d'achat des Français plutôt que d'avoir un dialogue franc
avec l'Allemagne et refuser de suivre les injonctions de Berlin et de Bruxelles".

Florian Philippot, vice-président du FN, dans un communiqué :

"Les annonces de Manuel Valls confirment une cure d'austérité sans précédent qui se traduit par une
violence sociale de plus en plus insupportable, de surcroît sans efficacité économique (...). Des millions
de Français vont subir en conséquence un effondrement de leur niveau de vie, parce que le
gouvernement s'entête à obéir à l'Union européenne sur l'euro et la politique économique plutôt que de
défendre l'intérêt général."

 



14 Economie
LA TRIBUNE 17/04/2014

 

CRISE DU LOGEMENT > Promesse de campagne présidentielle de François
Hollande, la mesure sur l’encadrement des loyers ne plait pas aux professionnels
de l’immobilier. Même s’il y aura une possibilité pour certains
propriétaires-bailleurs de contourner le dispositif.

Mathias Thépot

L'encadrement des loyers sera-t-il efficace ?

C'était dans l'engagement numéro 22 de François Hollande durant sa campagne : "Dans les zones
où les prix sont excessifs, je proposerai d'encadrer par la loi les montants des loyers lors de la
première location ou à la relocation ". Près de deux ans après l'élection du président socialiste,
l'encadrement des loyers a été transposé dans la loi pour un accès au logement et un urbanisme
rénové (Alur), promulguée le 26 mars 2014 au journal officiel. Mais elle a beau être une promesse
présidentielle, cette mesure déplait fortement à la grande majorité des professionnels de
l'immobilier qui y voient une remise en cause des libertés des propriétaires-bailleurs.

Un loyer plafond fixé à 20% au dessus du loyer de référence du quartier

Concrètement, la loi prévoit d'encadrer les loyers dans les villes de plus de 50 000 habitants "où il
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant". Les loyers ne pourront
plus dépasser 20% du loyer médian de référence du quartier, à type de bien équivalent. Pour
déterminer le niveau du loyer médian, les pouvoirs publics s'appuieront sur des Observatoires de
loyers locaux.
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Le Conseil constitutionnel ouvre une brèche

Insatisfaits, des parlementaires Français de droite -surement motivés par la récente décision de la
Cour européenne des droits de l'homme, qui  a condamné la Slovaquie pour son système
d'encadrement des loyers- ont saisi le Conseil constitutionnel français sur cette partie de la loi Alur. 
S'ils n'ont pas obtenu gain de cause, un assouplissement des conditions concernant le
complément de loyer a tout de même été acté par les Sages.
En effet, les propriétaires-bailleurs pourront au final appliquer un complément de loyer au-delà de
20% du loyer médian, si le logement qu'ils louent présente "des caractéristiques de localisation ou
de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur
géographique", peut-on lire dans le dossier législatif.

Une bonne nouvelle pour les propriétaires

Certes, des précisions sur ces "caractéristiques de localisation ou de confort" sont attendues par
décret en Conseil d'État, mais le risque existe que des propriétaires-bailleurs contournent
l'encadrement en survalorisant la qualité du bien, au moyen de ce complément de loyer.
Pragmatique, le président de l'Institut du management des services immobiliers (Imsi), Henry
Buzy-Cazaux, estime que cette décision du Conseil constitutionnel reste malgré tout "une bonne
nouvelle pour les propriétaires, sans être une trop mauvaise nouvelle pour les locataires". 

En effet, "d 'un côté, elle donne la possibilité à un propriétaire-bailleur de bonne foi d'appliquer un
complément de loyer au-delà des 20% si son bien est de qualité. Et de l'autre, elle ne met pas à bas
l'édifice voté par le Parlement visant à encadrer des loyers. La philosophie de l'engagement présidentiel
reste sauve", explique-t-il.

Satisfaire la frange libérale

Autrement dit, "ce dispositif conserve sa vocation qui est de sanctionner et de censurer les abus ;
tout en satisfaisant la frange libérale des acteurs de l'immobilier qui voyait le texte initial trop
contraignant", indique Henry Buzy-Cazaux.
Ce dernier fait, enfin, confiance aux professionnels de l'immobilier pour conseiller de manière
avisée les propriétaires-bailleurs. Car s'obstiner à fixer des loyers trop élevés peut souvent aboutir
à un accroissement des impayés et des dégradations dans le logement.

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0203275292567-la-cour-des-droits-de-l-homme-tacle-l-encadrement-des-loyers-en-slovaquie-646269.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0203275292567-la-cour-des-droits-de-l-homme-tacle-l-encadrement-des-loyers-en-slovaquie-646269.php
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140320trib000821081/le-conseil-constitutionnel-avalise-l-encadrement-des-loyers.html
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UNION EUROPÉENNE > Le magazine européen European Voice compare les
revenus des hauts fonctionnaires européens avec ceux des Etats membres. Bilan
: l’UE paie (beaucoup) mieux que ses Etats.

Romaric Godin

Combien sont payés les hauts fonctionnaires
européens ? Beaucoup !

L'Union européenne est plutôt une bonne affaire pour ses dirigeants. Le magazine bruxellois de
langue anglaise  European Voice publie dans son édition de ce 16 avril 2014 le niveau des
rémunérations des principaux dirigeants européens et les comparent à ceux des pays membres et
des organisations internationales.

Les députés européens, parents pauvres de l'UE

Premier élément : les députés européens figurent parmi les responsables les plus mal payés de
l'UE, avec un revenu de 7.057 euros par mois ou 95.482 euros par an. C'est beaucoup moins qu'un
haut fonctionnaire à la commission. Le vice directeur général peut ainsi toucher jusqu'à 203.026
euros par an, le directeur général 220.452 euros par an. C'est aussi beaucoup moins qu'un simple
membre de la Cour de justice européenne ou de la Commission européenne qui sont rémunérés
255.300 euros par an, ou 21.275 euros par mois. Le revenu du député européen n'augmente pas si
le député devient président du Parlement européen. On comprend ainsi mieux l'envie de l'actuel
président du Parlement, Martin Schulz, de décrocher le poste de président de la Commission
européenne, payé 321.238 euros par an (26.770 euros par mois).

http://www.europeanvoice.com/
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Mario Draghi à plus de 30.000 euros par mois

Ce poste n'est cependant que le deuxième poste le mieux payé de l'UE, à égalité avec la
présidence de la Cour de Justice de l'UE et le président du Conseil européen. Le mieux payé, c'est
le président de la BCE, actuellement Mario Draghi qui touche 374.124 euros par an, soit 31.177
euros par mois. De quoi profiter de l'inflation faible pour « acheter beaucoup de choses », pour
reprendre son fameux proverbe prononcé cet été (et oublié depuis) : « with low inflation, you can
buy more stuff » (« avec une inflation faible, vous pouvez acheter plus de choses »).

Des Commissaires mieux payés que les chefs de gouvernement          

De façon générale, il est frappant de constater que les dirigeants des quatre grands pays de l'UE
sont nettement moins payés que les dirigeants européens. Le président du conseil italien, le mieux
payé, touche 207.630 euros par an, soit 17.280 euros par mois. C'est 19 % de moins qu'un
commissaire européen et 45 % de moins que son compatriote Mario Draghi. Pour Angela Merkel et
ses 204.192 euros, le revenu est inférieur de 21 % à celui d'un commissaire européen. Les deux
têtes de l'exécutif français ne touchent que 178.920 euros par an, soit 30 % de moins qu'un
commissaire. Enfin, le premier ministre britannique et ses 173.323 euros annuels, dispose de
revenus inférieurs de 34 % à celui d'un commissaire, soit plus d'un tiers de moins.

Mais d'autres doivent également regarder vers Bruxelles avec envie : le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon est le mieux payé des hauts fonctionnaires internationaux, mais ses revenus
sont inférieurs de 7,5 % à celui d'un commissaire et 27 % de moins que le président de la BCE.
Rien d'étonnant alors à ce que, voici deux semaines, l e premier ministre finlandais ait annoncé
vouloir s'installer dans un rôle à Bruxelles. Et que le ministre sortant de l'économie français, Pierre
Moscovici, lorgne avec envie vers un poste de commissaire…

http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/commission-europeenne-les-coulisses-de-la-bataille-moscovici-guigou-15-04-2014-1813043_2095.php
http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/commission-europeenne-les-coulisses-de-la-bataille-moscovici-guigou-15-04-2014-1813043_2095.php
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SONDAGE > Il n’y a plus que 17% de Français satisfaits de l’action de François
Hollande, qui serait éliminé dès le premier tour si l’élection présidentielle se
déroulait dimanche prochain, selon un sondage OpinionWay pour Le Figaro et
LCI à paraître mercredi.

latribune.fr

Avec 17% d'opinion favorable, François
Hollande serait battu dès le premier tour

François Hollande sera-t-il à son tour éliminé dés le premier tour de la prochaine élection
présidentielle, comme ce fut le candidat Lionel Jospin en 2017 ? Il est sans doute encore trop tôt
pour le dire, à trois ans de l'échéance. Mais à seulement 17% de Français satisfaits de son action,
selon un sondage OpinionWay pour Le Figaro et LCI, la partie est mal engagée pour le président
de la République.

Les Français mécontents dans tous les domaines

Selon cette enquête, François Hollande a perdu pas moins de neuf points en un an et rassemble
désormais pas moins de 83% des Français contre lui. Parmi les sondés mécontents, 57% pensent
que la situation de la France se dégrade et seulement 7% qu'elle s'améliore.

Près de deux ans après l'élection de François Hollande, leur jugement est sévère dans tous les
domaines, avec des scores éloquents. Les sondés sont en effet 86% à considérer qu'il n'est pas
capable de rassembler, 85% qu'il n'incarne pas le changement, 84% qu'il ne fait pas preuve
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d'autorité, 83% qu'il ne sait pas prendre des décisions difficiles, 81% qu'il ne sait pas où il va, 81%
encore qu'il ne dit pas la vérité et 79% qu'il n'est pas à l'écoute des citoyens.

Hollande battu au second tour

Résultat, si le premier tour des élections avait eu lieu dimanche, François Hollande ne recueillerait
que 19% des suffrages, contre 29% pour Nicolas Sarkozy et... 25% pour Marine Le Pen. Ce qui
signifie que le président sortant serait bel et bien éliminé dés le premier tour, et de loi.

Dans un tel scénario, au second tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait sans surprise, avec 67% des
voix, contre 33% pour la présidente du Front National. L'écart est toutefois moindre que celui
enregistré entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection de 2002. Dans
l'hypothèse où François Hollande serait qualifié pour le second tour face à son prédécesseur, c'est
encore Nicolas Sarkozy qui l'emporterait (61% des voix contre 39%).
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LE DÉBAT > La ministre de l’Ecologie envisage la mise en place d’une taxe ne
visant que les camions étrangers, a-t-elle annoncé mardi soir. Une bonne idée
pour les uns, "irréalisable" pour d’autres

latribune.fr

Remplacer l'écotaxe par une vignette, une
idée qui divise

"Une taxe injuste pour les camions français". Ce sont les mots de la ministre Ségolène Royal qui
devraient rassurer les conducteurs de poids lourds et transporteurs de l'Hexagone. L'écotaxe sur
les poids lourds de plus de 3,5 tonnes devait servir au financement d'infrastructures de transport.
Elle pourrait être remplacée par un prélèvement concernant exclusivement les véhicules étrangers.

L'obligation d'apposer une vignette et d'utiliser l'autoroute

La ministre défend l'idée d'instaurer une vignette appliquée aux camions non-français à la frontière.
Elle a aussi suggéré d'obliger ces derniers à utiliser les autoroutes. Elle s'est expliquée : 

"Ce que je cherche aujourd'hui, et le plus rapidement possible, c'est un système qui va faire payer les
camions étrangers parce que les camions français paient déjà. Lorsqu'ils font leur plein en France, ils
s'acquittent de la taxe sur les produits pétroliers (TIPP) qui sert à entretenir les routes. [...] Les camions
étrangers, eux, font leur plein en Belgique, traversent tout le pays en utilisant nos routes parce qu'ils ne
veulent pas payer l'autoroute, puis font à nouveau le plein en Espagne."
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Une idée bien accueillie par les transporteurs

La fédération de transporteurs OTRE s'est "félicitée d'une telle déclaration qui va dans le sens des
propositions qu'elle fait depuis plusieurs mois ", la création d'une vignette représentant "
une avancée solide" de sortie de crise, a-t-elle indiqué. De son côté, le président de la
Confédération française du commerce de gros et international (CGI), Marc Hervouet, s'est
également "réjoui" de la piste de la vignette.

Chez les Verts, le chef des sénateur EELV Jean-Vincent Placé a qualifié mardi d'"intéressantes" les
pistes envisagées par la ministre de l'Ecologie. Le sénateur de l'Essonne a déclaré à l'émission
"Preuves par trois" de Public Sénat/AFP : 

"Il faut absolument trouver les 800 millions d'euros que devait rapporter l'écotaxe et que les collectivités
attendent pour financer leurs équipements de transports: on attend pour des projets de tramways, pour
des projets de RER, y compris en Ile-de-France"

Un projet "irréalisable au regard des règlements européens"

L'opposition, à travers la voix de Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), considère aujourd'hui la
proposition de Ségolène Royal comme "une bonne idée sur le principe" mais "irréalisable au regard
des règlements européens". La députée de l'Essonne a développé : 

"Il y a des règles européennes. On ne peut pas pour le même service ou pour le même usage de la
route, faire payer différemment. Sur le principe, ça a l'air d'une bonne idée mais vous ne pouvez pas
faire n'importe quoi en la matière. Ségolène Royal fera étudier des propositions alternatives si elle veut
mais elle se rendra vite compte de la complexité à la fois technique et juridique du problème".

Nathalie Kosciusko-Morizet a néanmoins rappelé la nécessité de trouver des financements pour
l'entretien des infrastructures de transport.

"Je reste persuadée que l'écotaxe est une bonne formule. On a besoin d'un milliard d'euros par an pour
réhabiliter les routes et financer toutes les alternatives à la route", a-t-elle encore déclaré.

         >> 100.000 euros par heure : le coût de report de l'écotaxe 

Pour rappel, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a suspendu en octobre dernier l'entrée en
vigueur de l'écotaxe, prévue le 1er janvier 2014, face à la fronde des "bonnets rouges" en
Bretagne. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140305trib000818337/100.000-euros-par-heure-le-cout-du-report-de-l-ecotaxe.html
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RETRAITES > Les retraites sont revalorisées chaque année sur la même échelle
que l’indice des prix mais l’exécutif étudierait la possibilité d’une progression
d’un point de moins que l’inflation. De quoi économiser deux milliards d’euros.

Laszlo Perelstein

Le gouvernement pourrait faire 2 milliards
d'économie au détriment des retraites

À la recherche de toutes les solutions possibles pour atteindre le total de 50 milliards d'euros
d'économie, le gouvernement pourrait désindexer provisoirement les prestations familiales et les
pensions des retraités, a révélé lundi le site des Échos.

Alors qu'elles sont revalorisées chaque année sur la même échelle que l'indice des prix, l'exécutif
étudierait la possibilité de les faire progresser d'un point de moins que l'inflation.

2 milliards d'euros d'économie

D'après Les Échos, un tel scénario permettrait à l'État français de réduire d'environ deux milliards
d'euros par an les dépenses dans les prestations familiales et les pensions des retraités. C'est
justement le montant qu'un rapport du Haut conseil de la famille préconisait d'économiser pour
ramener cette branche de la Sécurité sociale à l'équilibre.

La désindexation ne durerait toutefois qu'un an, écrit le quotidien économique, qui précise qu'il
faudrait une inflation supérieure à 1% pour que les prestations continuent d'augmenter. Un critère

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203446205948-retraites-familles-des-mesures-douloureuses-sont-a-l-etude-664928.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203446205948-retraites-familles-des-mesures-douloureuses-sont-a-l-etude-664928.php
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130311trib000753377/prestations-familiales-trouver-22-milliards-d-euros-d-economies-d-ici-a-2016.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130311trib000753377/prestations-familiales-trouver-22-milliards-d-euros-d-economies-d-ici-a-2016.html
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que la France ne remplit pas actuellement puisqu'au mois de mars, l'inflation sur un an était de
0,6% selon les chiffres de l'Insee publiés en avril.

Baisse du pouvoir d'achat des retraités

S'il est effectif, un gel de l'indexation serait toutefois pénalisant pour le pouvoir d'achat, notamment
celui des retraités, un sujet sensible en France. Car si le niveau de vie d'un retraité était en 2010
proche de celui d'un actif, l'écart devrait se creuser d'ici à 2060 jusqu'à atteindre entre 15 et 30%
, d'après une étude de l'Insee prenant en compte les réformes des retraites engagées depuis 20
ans.

Le choix de cette solution irait toutefois dans le sens des recommandations de l'OCDE qui estime
que la France dépense trop pour ses retraités mais pas assez pour ses jeunes.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140410trib000824637/l-inflation-a-faiblement-augmente-de-04-en-france-au-mois-de-mars.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140410trib000824637/l-inflation-a-faiblement-augmente-de-04-en-france-au-mois-de-mars.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140415trib000825343/l-ecart-entre-le-niveau-de-vie-des-retraites-et-celui-des-actifs-va-se-creuser.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140318trib000820534/la-france-devrait-consacrer-moins-aux-retraites-et-d-avantages-aux-jeunes-ocde.html
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FONCTION PUBLIQUE > En euros constants, le salaire net moyen des agents de
la fonction publique d’Etat a baissé de 0,8% en 2012 par rapport à 2011, révèle
l’Insee. Les agents de la fonction publique territoriale ont perdu 0,5% et ceux du
secteur hospitalier public 0,6%.

latribune.fr

Le salaire des fonctionnaires a baissé en 2012
à cause de l'inflation

Compte tenu de l'inflation, le salaire net moyen des quelque 5 millions de fonctionnaires français a baissé en 2012 par
rapport à l'année précédente. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mercredi par l'Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), au moment même où le Premier ministre confirmait, dans le cadre de son plan d'économies
des dépenses publiques, le gel du point d'indice qui sert à calculer la rémunération des agents de la fonction publique.

Une diminution de 0,8% dans la fonction publique d'Etat

Les agents de la fonction publique d'Etat, dont près de la moitié relèvent de l'Education nationale,
ont perçu en moyenne 2.460 euros nets par mois en 2012.  En euros constants, cela correspond à
0,8% de moins que l'année précédente. Le salaire net moyen des agents de la fonction publique
territoriale a quant à lui atteint 1.850 euros, baissant de 0,5% en euros constants par rapport à
2011. Dans le secteur hospitalier public, les agents ont perçu en moyenne 2.240 euros par mois.
Compte tenu de l'inflation, leur salaire a ainsi baissé de 0,6% par rapport à l'année précédente.

Des écarts de salaires dépendant de différences de statuts

Ces écarts de niveaux salariaux s'expliquent principalement par des catégories statutaires

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=114&date=20140416
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825589/le-plan-d-economies-de-manuel-valls-en-5-points.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825589/le-plan-d-economies-de-manuel-valls-en-5-points.html
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différentes, explique l'Insee. Ainsi, dans la fonction publique d'Etat, les agents appartenant à la
catégorie A - la mieux rémunérée - sont bien plus nombreux que dans le secteur hospitalier et la
fonction publique territoriale.

A l'inverse, les trois quarts des agents de la fonction publique territoriale et la moitié de ceux du
secteur hospitalier public appartiennent à la catégorie C, moins bien payée.

Un point d'indice gelé depuis 2010

Le point d'indice qui sert de base au calcul des salaires a été revalorisé il y a quatre ans de 0,5%.
Depuis 2010, les syndicats dénoncent son gel et la dégradation du pouvoir d'achat qui s'ensuit.

Selon la Cour des Comptes, une augmentation de 1% de la valeur du point d'indice pour les 5,2
millions d'agents français de la fonction publique représenterait un coût de 1,8 milliard d'euros.
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AGRICULTURE > Le texte dispose que la mise en culture de variétés de maïs
génétiquement modifié est interdite et précise qu’en cas de non-respect de cette
interdiction, l’autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures
concernées. Seul le groupe UMP a voté contre.

latribune.fr

OGM : L'Assemblée nationale vote
l'interdiction du maïs transgénique

L'Assemblée nationale dit non aux OGM. Les députés ont adopté mardi une proposition de loi
interdisant la culture du maïs transgénique en France, dans une nouvelle tentative pour proscrire
de façon pérenne le MON 810 de la firme américaine Monsanto.

Les groupes de gauche ont voté ce texte présenté par le groupe PS. Le groupe UDI avait laissé la
liberté de vote à ses membres. Seul le groupe UMP a voté contre. La proposition de loi socialiste
devrait être prochainement examinée par le Sénat où son avenir n'est guère assuré du fait d'une
fragile majorité de gauche

"C'est un texte anti-constitutionnel et contraire au droit européen. C'est un texte pour faire plaisir
aux Verts. On se moque du monde", a expliqué Christian Jacob, le président du principal groupe de
l'opposition.

Sécuriser l'interdiction avant les semis
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Volontairement large, le but de ce texte est d'interdire le maïs transgénique avant la période des
semis, notamment le MON810 de Monsanto et le Pioneer TC1507 de DuPont et Dow
Chemical. Dans un arrêté du 15 mars, Paris a interdit l'utilisation du maïs MON 810 de Monsanto
en attendant l'adoption définitive de cette proposition de loi.

Le texte dispose que la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifié est interdite et
précise qu'en cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative peut ordonner la
destruction des cultures concernées.

Des preuves "pas suffisamment étayées"

Le Conseil d'Etat, saisi par des pro-OGM, avait annulé l'été dernier un arrêté d'interdiction datant
de 2011 du MON 810, rouvrant la voie à son utilisation, parce qu'il les jugeait contraires à la
réglementation européenne.

Il a considéré que les preuves dont disposait la France "n'étaient pas suffisamment étayées" . La
réglementation européenne autorise un pays à interdire la culture d'un OGM seulement s'il
présente les preuves scientifiques "d'un risque important mettant en péril de façon manifeste la
santé humaine, la santé animale ou l'environnement".

Le MON810 est le seul OGM actuellement cultivé dans l'Union européenne. Son renouvellement
d'autorisation est actuellement en cours d'examen par l'Union européenne, avec en parallèle des
discussions pour revoir le processus d'évaluation des OGM.
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CONJONCTURE > L’inflation s’est établie à 0,5% en mars dans la zone euro, alors
qu’elle s’élevait à 0,7% en février, selon les chiffres définitifs publiés par
Eurostat. Un taux historiquement bas, qui ranime les craintes de déflation.

latribune.fr

Zone euro : le ralentissement de l'inflation au
mois de mars se confirme

Les prévisions d'Eurostat étaient correctes. L'inflation a ralenti à 0,5% en mars dans la zone euro, après avoir atteint 0,7%
le mois précédent, a annoncé mercredi l'office européen de statistiques.

Il s'agit du plus bas niveau jamais atteint depuis plus de quatre ans par le taux d'inflation, qui se
situe sous le seuil de 1% depuis six mois d'affilés. Ces chiffres, historiquement bas, raniment ainsi
le spectre de la déflation et font peser un risque sur la reprise, comme l'a récemment rappelé le
Fonds monétaire international (FMI).

La baisse des prix de l'énergie continue mais ralentit

En mars, des taux négatifs ont été observés en Grèce (-1,5%), à Chypre (-0,9%), au Portugal
(-0,4%) et en Espagne (-0,2%). Au contraire, c'est à Malte et en Autriche (+1,4% chacun) que les
taux d'inflation ont été les plus élevés.

La hausse des prix du secteur de l'alimentation, boissons alcoolisées et tabac (+1%, après +1,5%
en février) a été une nouvelle fois contrebalancée par la baisse des prix de l'énergie (-2,1%, après
-2,3% en février), même si celle-ci a quelque peu ralenti. Les prix des services ont, de leur côté
augmenté de 1,1% (après 1,3% en février) et ceux des biens industriels hors énergie de 0,2%

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140331trib000822801/la-zone-euro-au-bord-du-gouffre-deflationniste.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16042014-AP/FR/2-16042014-AP-FR.PDF
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140409trib000824416/le-fmi-demande-a-la-bce-et-l-allemagne-de-faire-des-efforts-par-crainte-de-la-deflation.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140409trib000824416/le-fmi-demande-a-la-bce-et-l-allemagne-de-faire-des-efforts-par-crainte-de-la-deflation.html


29 Economie
LA TRIBUNE 17/04/2014

(après 0,4% en février).

Des effets néfastes, selon la Banque centrale européenne (BCE)

Pour faire face à un euro trop fort et une inflation trop faible, la BCE s'était dite prête samedi à "un
nouvel assouplissement monétaire" , c'est-à-dire une baisse de taux, ou à des "mesures
non-conventionnelles" .

Lors de sa conférence de presse en marge des réunions à Washington du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale, le président de la BCE, Mario Draghi, avait décri les effets
néfastes liés à des prix trop peu dynamiques.

"Une hausse trop molle des prix rend le processus d'ajustement plus difficile dans les pays sous
pression, à savoir les pays du sud de l'Europe, et complique le désendettement à la fois des secteurs
public et privé", avait-il expliqué.

Le conseil des gouverneurs de la BCE doit prendre le 8 mai à Bruxelles sa prochaine décision sur
les taux d'intérêt.

http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140414trib000825222/la-bce-est-enfin-prete-a-agir-sur-les-taux-de-change.html
http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140414trib000825222/la-bce-est-enfin-prete-a-agir-sur-les-taux-de-change.html
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CRISE UKRAINIENNE > Depuis mercredi matin, la tension est montée d’un cran
dans les villes de l’Est ukrainien. Le point sur la situation à la mi-journée.

latribune.fr

Mouvements de troupes dans l'Est de
l'Ukraine : l'armée de Kiev face aux
séparatistes pro-russes

Le bras de fer est engagé dans l'Est de l'Ukraine, à la veille des pourparlers de Genève. Moscou
devrait y exiger une "fédéralisation" qui menace le pays d'éclatement, selon le gouvernement
pro-européen de Kiev.

Les troupes gouvernementales déployées mais la mairie de Donetsk envahie

Sept véhicules blindés ukrainiens de transport de troupes ont traversé dans la matinée la ville de
Kramatorsk. Les troupes gouvernementales y sont déployées depuis mardi soir à l'aérodrome
militaire, dans le cadre d'une "opération spéciale" de reprise en main annoncée par le président
ukrainien Olexander Tourtchinov.

Mais en parallèle, un groupe d'hommes cagoulés et armés a pénétré ce matin dans la mairie de
Donetsk, grande ville de l'Est de l' Ukraine , où des séparatistes avaient déjà proclamé une
"république souveraine". Les inconnus n'empêchaient pas les employés d'entrer et sortir du
bâtiment, affirmant avoir pour seule revendication l'organisation d'un référendum sur la
"fédéralisation" de l'Ukraine.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140415trib000825417/ukraine-kiev-passe-a-l-offensive-dans-l-est.html
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Des véhicules blindés arborant un drapeau russe à Slaviasnk

Une demi-douzaine de véhicules blindés de transport de troupes ont également fait leur entrée
mercredi à Slaviansk, dans l'Est de l'Ukraine, ville emblématique de la dernière série d'insurrections
pro-russes, contrôlée depuis dimanche par des insurgés armés. Le premier engin de cette colonne
arborait ce matin un drapeau russe, a constaté un journaliste de Reuters.

A bord de chacun de ces véhicules se trouvaient une quinzaine d'hommes aux treillis
dépareillés, sans insigne, mais avec des rubans de Saint-Georges orange et noir, ordre honorifique
des forces armées russes. Après avoir salués la population, les véhicules se sont arrêtés devant la
mairie, qui est occupée par les séparatistes pro-russes.

Kalachnikovs et lance-grenades

Ces hommes, pour certains cagoulés, étaient armés de kalachnikovs, de lance-grenades, de
poignards et de pistolets selon un journaliste de l'AFP.

Les services spéciaux ukrainiens ont à nouveau accusé les groupes armés pro-russes d'avoir reçu
l'ordre de "tirer pour tuer", faisant encore monter la pression. Le ministère de la défense a d'ailleurs
affirmé que deux militaires avaient été "pris en otages" mardi dans la région de Lougansk.
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NAUFRAGE > Près de 300 personnes sont portées disparues après le naufrage
d’un ferry en Corée du Sud. Deux personnes auraient trouvé la mort.

latribune.fr

Naufrage d'un ferry en Corée du Sud : 2
décès, 290 disparus

Un ferry transportant en tout 477 passagers en Corée du Sud a fait naufrage ce mercredi. Deux
morts ont déjà été retrouvés a proximité du navire échoué au large de l'île de Jindo au sud-ouest
du pays, d'après les autorités citées par la presse sud-coréenne. Mais quelque 290 personnes sont
toujours portées disparues. Un chiffre bien supérieur à celui indiqué dans les premières annonces.. 

Des lycéens disparus

Parmi les passagers se trouvent les 324 élèves et 14 professeurs et membres du personnels d'un
lycée sud-coréen. L'une des deux personnes retrouvées mortes ferait partie de ce groupe d'élève,
l'autre serait membre de l'équipage du ferry, selon le quotidien Korea Herald. 

Forte brume?

Les causes de cet accident ne sont, bien sûr par encore connues. Toutefois, plusieurs rescapés
interrogés par les médias sud-coréens ont signalé la présence d'une forte brume, susceptible
d'avoir empêché de voir un récif. Des commentaires qui contredisent les informations des
météorologues qui indiquaient un temps clair avec une visibilité à 20 kilomètres. 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140416000374
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140416000374
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CONJONCTURE > La Chine a enregistré au premier trimestre une croissance de
7,4%, a annoncé mercredi le gouvernement, confirmant un ralentissement
marqué de la deuxième économie mondiale.

latribune.fr

Fort ralentissement de la croissance en Chine
à 7,4%

C'est un tout petit peu plus que ce à quoi s'attendaient les économistes, mais ce n'est pas reluisant.
A 7,4% au premier trimestre en rythme annuel, la croissance chinoise a fortement ralenti, après les
7,7% du quatrième trimestre de 2013, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

Proche de l'objectif de Pékin

Mais ce ralentissement n'a rien d'inquiétant pour les autorités, autant que pour nombre d'analystes,
en pleine restructuration de l'économie chinoise.

"L'économie dans son ensemble a progressé dans une fourchette appropriée, alors que se poursuivent
les ajustements structurels, les transformations et améliorations (du modèle économique)", a commenté
Sheng Laiyun, porte-parole du BNS, tout en se félicitant de la "stabilité" du marché du travail.

Après une croissance de 7,7% en 2012 puis en 2013 - un niveau plus vu depuis 1999 -, Pékin s'est
fixé pour 2014 un objectif de 7,5%, ce qui serait le plus faible taux de croissance du géant asiatique
depuis près d'un quart de siècle. 
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>> Lire Pékin assume le ralentissement de la croissance chinoise

Conjoncture maussade

"Nous devons garder à l'esprit que l'environnement extérieur demeure compliqué et volatile, et que notre
économie reste sous pression", a cependant tempéré Sheng Laiyun.

De fait, les statistiques mensuelles également dévoilées mercredi par le BNS dépeignaient un
tableau toujours maussade de la conjoncture.

La production industrielle chinoise a ainsi enregistré en mars une hausse de 8,8% par rapport à la
même période de 2013, inférieure aux attentes des experts interrogés par Dow Jones Newswires
(+9%). Elle n'a donc connu qu'une faible accélération, après la hausse de 8,6% sur un an
enregistrée sur les deux premiers mois de l'année, le rythme le plus faible depuis 5 ans.

En revanche, les ventes au détail, baromètre de la consommation des ménages, ont progressé de
12,2% sur un an en mars, a précisé le BNS, un chiffre en ligne avec les prévisions du marché.

Quant aux investissements en capital fixe, qui reflétent les dépenses dans les infrastructures, ils
ont augmenté de 17,6% sur l'ensemble du premier trimestre, sensiblement en-deçà des prévisions
des analystes.

Rééquilibrage de l'économie

En dépit du ralentissement de l'économie, les autorités chinoises ont réitéré ces dernières
semaines leur intention de continuer leur ambitieux programme de réformes destiné à rééquilibrer
le modèle de croissance du pays.

Pékin souhaite doper la consommation intérieure et renforcer le secteur privé, et diminuer la
dépendance vis-à-vis des exportations et des investissements dans les infrastructures, tout en
rognant les monopoles des grands groupes publics et les sévères surcapacités du secteur
industriel.

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

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140305trib000818357/pekin-assume-le-ralentissement-de-la-croissance-chinoise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131226trib000802801/les-grands-enjeux-de-2014-24-la-chine-malade-de-son-systeme-bancaire.html
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CHINE > Plus de 30.000 travailleurs chinois refusent de se remettre au travail
dans une des usines chinoises de Yue Yuan, sous-traitant de Nike, Adidas,
Converse et d’autres. Ils réclament le versement de leurs allocations sociales
dues.

latribune.fr

Grève titanesque des ouvriers chinois de Yue
Yuan, leader mondial de la basket

C'est  "probablement la grève d'ouvriers chinois la plus importante de ces dernières années" 
pour l'ONG américaine China Labor Watch. Plus de 30.000 employés de l'usine Yue Yuen de la
ville de Dongguan (province du Guangdong) sont en grève mercredi et refusent depuis la semaine
dernière de reprendre le travail. Ils protestent contre leurs conditions salariales, des contrats
d'embauche lacunaires et des carences dans les paiements liés à leur sécurité sociale.

L'usine appartient au groupe taïwanais Pou Chen., le plus grand fabricant de chaussures de sport
au monde et sous-traitant notamment des marques Nike, Adidas ou encore Converse.

"Ça fait 10 ans que l'usine nous dupe"

Le mouvement social, engagé depuis plusieurs jours, a pris une telle ampleur que les autorités ont
déployé un important contingent de forces de l'ordre, a rapporté China Labor Watch.

L'ONG a diffusé une série de photos montrant le déploiement de centaines de policiers autour de
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l'usine, certains équipés de matériel anti-émeute et d'autres tenant en laisse des bergers
allemands. Selon China Labor Watch, les policiers ont frappé ou interpellé plusieurs ouvriers
depuis le début de la grève. Sur le réseau social Weibo, les photos du mouvement social se
multiplient.

Un ouvrier chinois a expliqué à l'Associated Press que l'entreprise n'avait pas payé comme il se
doit la couverture sociale de ses employés. Un élément qu'il a découvert après s'être blessé dans
l'usine. "Ça fait 10 ans que l'usine nous dupe", renchérit un autre travailleur en colère.

"Les travailleurs poursuivent leur grève, et leur nombre a sans douté augmenté", a commenté Dong
Lin, membre d'une association de défense des droits, basée à Shenzhen et proche des
ouvriers. Dong Lin a estimé à 40.000 le nombre des grévistes, qui exigent le paiement d'allocations
sociales.

Crainte de voir l'usine délocaliser en représailles

La direction de l'entreprise s'est engagée à effectuer un rattrapage dans ces versements d'ici fin
2015, a relaté, sous couvert de l'anonymat, une salariée du site. Mais cette proposition a été
rejetée par les ouvriers en grève, inquiets par la perspective que la direction puisse brusquement
décider de fermer l'usine pour la délocaliser, sans honorer ses promesses, un cas de figure
classique en Chine.

"Personne n'ose se lever et prendre la tête de la contestation, car nous avons tous peur que l'usine
exerce des actions de représailles par la suite", a-t-elle confié, en ajoutant:

"La presse locale n'ose même pas mentionner l'existence de notre grève."

Parfois surnommée "l'usine du monde" car elle concentre une part importante de l'industrie
manufacturière chinoise travaillant pour les exportations, la province méridionale du Guangdong
connaît de plus en plus de conflits sociaux. Et ce malgré l'absence d'organisations syndicales
indépendantes.

http://www.weibo.com/1301104761/AFFqfz3XF
http://www.weibo.com/1301104761/AFFqfz3XF


38 Entreprises
LA TRIBUNE 17/04/2014

 

AÉRONAUTIQUE > Si tous les jets se ressemblent peu ou prou depuis 50 ans,
l’arrivée possible des moteurs open rotors après 2030 entraînerait une différence
d’architecture entre les avions moyen et long-courriers. Voire entre les
moyen-courriers d’Airbus et de Boeing si l’un de deux décidait de conserver une
architecture de moteurs classique pour son prochain appareil.

Fabrice Gliszczynski

Les Airbus auront-ils demain une autre
silhouette que les Boeing ?

Les avions auront-ils demain des silhouettes différentes que celles observées aujourd'hui selon
qu'ils soient destinés au court et moyen-courrier ou au long-courrier, voire qu'il s'agisse d'un Airbus
ou d'un Boeing ?

Tous les mêmes

Il y a des chances. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. A l'exception des avions de transport régional
de type turbopropulseur (à hélices), "les appareils se ressemblent tous", expliquait récemment 
Patrick Wagner, directeur des grands moyens techniques à l'Onera, le centre français de R/T en
aéronautique, défense et espace, en aparté d'une rencontre avec  l'association des journalistes
professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE) sur les moteurs du futur.
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"La formule aérodynamique des avions est la même depuis 50 ans avec une séparation de la propulsion
du fuselage. Les ingénieurs ont construit une aile avec son propre écoulement de l'air et un moteur au
dessous, ayant également son propre écoulement", précisait-il.

Début de divergence

La physionomie des jets n'a en effet pas beaucoup évolué. S'il y a bien a bien eu des expériences
d'avions avec un ou plusieurs moteurs à l'arrière (DC-10, Lockheed Tristar, B727 ou encore MD80),
la majorité des jets (à l'exception des CRJ de Bombardier), sont aujourd'hui tous construits avec
deux ailes et des moteurs en dessous à la fois pour les monocouloirs et les bicouloirs, que ce soit
chez Airbus ou Boeing,

Demain, il y a des chances pour que les avions moyen-courriers soient différents des
long-courriers, voire que les moyen-courriers américains diffèrent du tout au tout de leurs rivaux
européens.

Taux de dilution

Ce début de divergence pourrait provenir de la mise en service de l'open rotor, un moteur deux fois
plus gros que les moteurs d'aujourd'hui, sans carénage (ce qui permettra d'augmenter le diamètre
de la soufflante et donc le taux de dilution et l'efficacité propulsive), et équipé de deux hélices
controrotatives à "ciel ouvert", permettant à l'avion d'atteindre une vitesse équivalente à celle d'un
appareil équipé d'un turboréacteur classique.

Etudié par Snecma comme l'une des options de propulsion post 2030, l'open rotor permettrait de
réduire la consommation de carburant de 10% par rapport au moteur Leap, le  dernier cri des
moteurs conventionnels de CFM prévu pour entrer en service en 2016 sur l'A320 Neo (en 2017 sur
les B737 Max)  avec un gain de consommation de carburant de 15% par rapport aux
 CFM56 actuels. Vers 2025, une version améliorée du Leap devrait permettre de gagner 3 à 5%
supplémentaires.

Avec ses 4 mètres de diamètre (deux fois plus gros qu'un Leap), l'open rotor ne pourrait pas se
placer sous les ailes. Et serait donc installé en hauteur à l'arrière de l'avion.

Or, ce type de moteurs disposant d'un très fort taux de dilution, largement supérieur à 15 (celui du
Leap tournera autour de 11-12), n'est pas prévu pour les avions long-courriers.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140212trib000815054/1974-2014-le-conte-de-fees-des-moteurs-d-avions-franco-americains-cfm-safran-ge.html
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"Il n'y a pas de projets d'architectures non carénées pour les long-courriers car l'impact d'un taux de
dilution élevé est moindre (ce dernier est surtout utile pour la phase de montée, une étape plus
importante pour les moyen-courriers). On pourrait donc assister à un début de divergence entre avions
moyen et long-courrier", déclarait Vincent Garnier, directeur Stratégie, produits et chez Snecma.

 Deux options?

Voire entre les avions moyen-courriers d'Airbus et de Boeing si jamais les deux rivaux faisaient des
choix de motorisation différents ? Car si les acteurs européens (Airbus, Snecma, Rolls Royce...) qui
travaillent aujourd'hui sur ce concept dans le projet européen Cleansky, décidaient de se lancer
dans l'open rotor, rien ne dit que la communauté aéronautique américaine proposera la même
architecture entre 2030 et 2040. Si Airbus et Boeing proposent deux options différentes, Snecma,
qui fournit les deux avionneurs, risquerait d'être amené à concevoir deux types de motorisation.

"On verra quand on y sera. S'il le faut, on fera quelque chose comme ça (…) il n'est pas envisageable de
perdre le marché américain. Mais l'investissement serait très important", explique Vincent Garnier.

Effectivement, nous n'en sommes pas encore là. Côté européen, le choix ou pas de l'open-rotor
devrait être tranché entre 2017 et 2020. Le bruit, redouté en raison de l'absence de carénage, ne
sera pas un problème bloquant. Ce qui n'était pas acquis il y a encore quelques années. "L'open
rotor aura plus ou moins le même niveau de bruit que le moteur Leap. C'est impressionnant",
explique Vincent Garnier.

S'il offre le plus de potentiel, l'open rotor n'est pas la seule option d'architecture semi-classique, sur
laquelle travaillent les ingénieurs pour la période post 2030. "Nous ne misons pas tout sur cette
configuration", fait valoir Vincent Garnier. Un moteur caréné à fort taux de dilution peut très bien
l'emporter.

Moteurs hybrides

Autre possibilité, le marché préfère attendre encore 10 années (au moins) pour disposer d'une
architecture "non conventionnelle", avec par exemple des moteurs hybrides alimentés par de
l'électricité stockée dans des batteries et du carburant chimique. Quant à l'avion électrique , tout
dépendra de la capacité des fabricants de batteries électriques de mettre au point des batteries
disposant d'une capacité de stockage par kilo multipliée par 10. Si les motorisations
semi-classiques commenceront à faire évoluer le design de l'avion, les architectures non
conventionnelles, à long terme, le chambouleront avec, par exemple, une propulsion intégrée au
fuselage ou bien une propulsion distribuée par une multitude de petits moteurs.

La conception des moteurs du futur va poser la question des relations entre avionneurs et

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130912trib000784871/airbus-en-piste-pour-un-avion-electrique-de-100-places-en-2030.html
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motoristes. Avec des motorisations intégrées ou partiellement intégrées dans le fuselage, les
moteurs ne pourront plus être conçus indépendamment du constructeur.
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AUTOMOBILE > Une nouvelle Mustang jaune trône pour deux jours au sommet
du gratte-ciel à New-York. Une façon originale de fêter les 50 ans du célèbre
véhicule. La nouvelle Mustang sera commercialisée en fin d’année.

Alain-Gabriel Verdevoye

Ford fête les 50 ans de sa Mustang au
sommet de l'Empire State Building

Ford a frappé fort ce mercredi pour les 50 ans de sa célèbre sportive Mustang, dont, justement, le
groupe automobile américain lancera prochainement une nouvelle mouture. Après six semaines de
préparatifs, une nouvelle version décapotable de couleur jaune a été montée en pièces détachées
par les ascenseurs  au sommet de l'Empire State Building.

Vu la hauteur, il était impossible d'utiliser une grue, et l'observatoire en plein air est également trop
étroit pour une dépose par hélicoptère. Il a fallu plus de cinq heures à une équipe spécifique pour
assembler le cabriolet durant la nuit de mardi à mercredi, luttant contre la pluie, le vent, et même la
neige. Mais à 6 heures du matin, tout était terminé, pour les premières photos. Les touristes
pourront l'admirer les 16 et 17 avril.

Mise en vente le 17 avril 1964

La Ford Mustang originelle avait été dévoilée et mise en vente  le 17 avril 1964, lors de l'Exposition
universelle de New York. Ford avait reçu 22.000 commandes durant la première journée. 
Le constructeur de Dearborn (Michigan) e n avait vendu 418.000 exemplaires en un an. Son

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140415trib000825438/ford-revendique-mais-toyota-triomphe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140116trib000809983/ford-embauche-aux-etats-unis-ou-ses-usines-tournent-a-plein-regime.html
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cinquantième anniversaire sera célébré en grande pompe dans le cadre du salon automobile de
New York, qui se tient du 18 au 27 avril.

Bill Ford, président non exécutif et descendant de la famille fondatrice éponyme, avait levé le voile
en décembre dernier sur la nouvelle sportive "yankee", complètement revisitée, devant 2.500
journalistes, concessionnaires et salariés de la firme, lors d'un événement  organisé à Barcelone
(Espagne), l'une des six villes  sur quatre continents où la Mustang sera lancée simultanément. Le
nouveau modèle est prévu pour une commercialisation fin 2014 en Amérique du nord  et 2015 en
Europe. Plus de neuf millions d'exemplaires ont été vendus au total jusqu'ici. Ford estime qu'il
pourra vendre plus de 100.000 nouvelles Mustang en année pleine, dont 10%  hors d'Amérique du
nord.

L'intérieur de la nouvelle Mustang

"Petit" moteur au programme

Proposée en coupé et en cabriolet, la nouvelle Mustang reste fidèle au style général qui a construit
sa légende. Elle se veut toujours sportive, voire brutale, peu avare de sensations. En espérant que
la firme  du Michigan aura corrigé ses défauts traditionnels : consommation démesurée, intérieur
spartiate et grossièrement fini, tenue de route à l'américaine, c'est-à-dire sans finesse voire
dangereuse sur route mouillée, confort ferme...

Signe des temps: Ford annonce d'ailleurs des suspensions un peu plus sophistiquées (roues
arrières indépendantes) et, parallèlement au gros V8 de 426 chevaux, une "petite" motorisation
turbo de 2,3  litres de cylindrée moins évocatrice mais (un peu) moins émettrice de CO2. Il  y aura
quand même plus de 300 chevaux en sous le capot. Évidemment, cette Mustang, qui sera
commercialisée en Europe, continuera d'être produite aux États-Unis, dans l'usine de Flat Rock,
dans le Michigan.

Une forte notoriété

La première Mustang, destinée aux jeunes américains issus du "baby boom" et blasés des grosses
voitures lourdes et massives, avait été imaginée par Lee Iacocca, alors Directeur général de Ford.
Créée au départ comme un coupé dans la pure tradition européenne, avec un très long capot, la
Mustang de 1964 a dû sa fulgurante popularité à sa ligne inimitable, ses moteurs assez puissants,
mais aussi à ses prix compétitifs.

Pour économiser sur les coûts de développement, la Mustang était directement dérivée de la
berline Falcon familiale. D'où une plate-forme archi-simpliste, voire rustique, pas chère mais aux
qualités routières hautement aléatoires. GM copiera la recette avec la Chevrolet Camaro, mais pas
avec le même succès.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Iacocca
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En France, la Mustang se taillera une belle notoriété, même si les ventes resteront très faibles. Elle
sera un temps la voiture américaine la plus connue du grand public. Une popularité à laquelle ont
contribué l'engagement au Rallye de Monte Carlo   et son apparition dans de nombreux films,
comme Un homme et une femme  de Claude Lelouch avec l'acteur Jean-Louis Trintignant au
volant.

La première Ford Mustang

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile_Monte-Carlo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Un_homme_et_une_femme
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VENTE À DISTANCE > En annonçant la suppression en 2015 de son "big book",
le vépéciste emboîte le pas des 3 Suisses. C’est la fin d’une histoire pour
l’entreprise centenaire, pionnière de la vente par correspondance.

Marina Torre

Pourquoi La Redoute abandonne son "gros
catalogue" mais conserve le papier

Une page se tourne. La cession mouvementée de la Redoute à deux de ses anciens cadres n'est
pas encore bouclée (elle devrait l'être en mai). Mais déjà Nathalie Balla et Eric Courteille annoncent
la couleur. Leur plan stratégique pour l'entreprise roubaisienne de 80 millions d'euros dévoilé ce
mercredi prévoit l'abandon du "gros catalogue" en automne-hiver 2015. Elle emboîterait ainsi le pas
à sa voisine Les 3 Suisses. 

Un boulet dans le décor

L'objet, dont la toute première version de 16 pages a été lancée par la famille Pollet, fondatrice de
la Redoute, en 1928, a longtemps fait partie du décor pour de nombreux ménages français. En
2012, l'ensemble des éditions étaient diffusées à 14 millions d'exemplaires selon La Voix du Nord.

Pour La Redoute, ce "big book" est devenu un boulet. Il contraint en effet à réaliser des stocks
massifs en début d'année, et ce alors que la demande évolue de plus en plus vite. " Les gens
veulent des nouveautés tous les mois ", pointe ainsi une des responsables de l'entreprise. Pour
répondre à cette demande mouvante, le véadiste veut passer de 2 à 8 collections puis à 10 par an. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/la-redoute-les-salaries-partages-entre-rage-et-ia24b58797n1834519
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Fidèle au papier

Toutefois, l'entreprise n'abandonne pas le papier, un support qui permet de " de montrer les
collections, de les mettre en scène" comme elle en a le secret, met-on en avant à La Redoute. Le
"gros catalogue", édité deux fois par an, sera remplacé par des "small books ", présentant d'une
part les collections mode automne-hiver et printemps-été, d'autre part les nouveautés dans
l'ameublement et la décoration en juillet-août.

L'objet sert surtout à attirer les clients vers le web, où le distributeur réalise 85% du chiffre
d'affaires, le reste étant réalisé via les appels téléphoniques et le résidu par courrier postal. Il a déjà
été fortement allégé, passant de 1276 pages à l'automne 2013 à 749 pour la prochaine version. 

Des catalogues augmentés

Les nouveaux catalogues devraient par ailleurs être "augmentés". Ses pages pourront être
scannées par un smartphone afin de renvoyer directement sur la page web des articles visés, ce
qui simplifie l'achat : "un enjeu du e-commerce", selon la responsable citée plus haut.

Ensuite, à plus long terme, la "réalité augmentée", avec par exemple une application permettant de
visualiser "un canapé dans son salon", sera intégré à ce catalogue 2.0. 

Livraison dans la journée... payante ? 

Outre ce choix d'abandonner son "big book", La Redoute compte mettre le paquet sur la vitesse. "
L'objectif c'est clairement livraison/retour le jour-même dans les grandes villes et le lendemain pour
les commandes après 18 heures", a signalé Nathalie Bella. 

Déjà pionnier avec la livraison en 48 heures dans les années 1980, puis en 24 heures dix ans plus
tard, grâce au réseau des Relais Colis, le distributeur espère accélérer encore la cadence. "D'ici
2016 ", précise-t-on à La Tribune, le nouveau système logistique installé après l'augmentation de
capital permettra de proposer une livraison dans la journée pour les commandes avant 14 heures.
Mais ce nouveau service pourrait faire l'objet d'une offre premium payante. 

Le modèle des pure-players

Gratuite ou pas, cette nouvelle accélération s'inscrit dans la tendance à la convergence vers le
modèle des pure-players du e-commerce, ses grands rivaux. Une transition déjà engagée depuis
plusieurs années. La Redoute avait déjà son site internet en 1994!  En 2010, Jean-Michel Noir, le
patron de Redcats, alors propriétaire de La Redoute, affirmait même que la Redoute était "le plus
gros des e-commerçants français".

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0211/industrie-services/1064964/-la-redoute-est-le-plus-gros-des-e-commercants-francais-.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0211/industrie-services/1064964/-la-redoute-est-le-plus-gros-des-e-commercants-francais-.html
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Aujourd'hui distancé, le vépéciste n'en reste pas moins présent sur la toile. Le cabinet Xerfi rappelle
ainsi dans une étude publiée début janvier que le site web de La Redoute   - comme celui des 3
Suisses - fait partie des 15 sites de e-commerce les plus consultés par les Français. Le premier
revendique 7 millions de visiteurs actif par mois, ce qui correspondait à la 6e audience au
deuxième trimestre 2013 et 630.000 visiteurs sur le site mobile. Le numéro Un du marché,
Amazon, réalise deux fois plus d'audience sur son site. 
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INTERNET > Le groupe internet américain s’estime "sur le bon chemin". Il vise un
développement dans le mobile et la vidéo pour accroître ses revenus. L’entrée
prochaine en Bourse d’Alibaba pourrait lui rapporter gros.

latribune.fr

Yahoo! enregistre son meilleur trimestre
depuis quatre ans

La patronne de Yahoo! Marissa Mayer a-t-elle réconcilié le groupe internet américain avec la
croissance ? Elle veut le croire après un premier trimestre meilleur que prévu et dont les résultats
ont été publiés mardi.

Le chiffre d'affaires excluant les revenus reversés à des partenaires, dit "ex-TAC" et jugé plus
révélateur des performances du cœur de métier du groupe, a progressé de 1% et dépassé
légèrement les prévisions d'un groupe d'analystes, selon l'AFP. Leur prévision était de 1,08 milliard
pour ce chiffre d'affaires. Celui de l'ensemble du groupe a néanmoins baissé de 1% à 1,12 milliards
de dollars.

Le bénéfice par action a toutefois dépassé d'un cent la prévision moyenne des analystes, à 38
cents.

"Un début modeste"

Après plusieurs années de perte de vitesse, "le type de croissance que nous aimerions voir
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prendra plusieurs années", a reconnu mardi la directrice générale lors d'une vidéo-conférence avec
des analystes.

Le premier trimestre, le meilleur enregistré selon elle depuis quatre ans, constitue toutefois 
"un début modeste", a-t-elle assuré, et il est "évident que nous sommes sur le bon chemin".

Mobile et vidéo comme créneaux prioritaires

La PDG de Yahoo! a aussi fait état mardi de nouveaux progrès dans le mobile, où elle voit l'une
des principales "clés" de la croissance future de Yahoo!. Plus de la moitié des internautes accédant
aux services du groupe, soit 430 millions d'utilisateurs mensuels, le font désormais depuis un
mobile, un chiffre en progression de 30% sur un an, souligne Marissa Mayer.

A côté du mobile, Yahoo! compte également sur la vidéo. Le Wall Street Journal  rapportait début
avril que le groupe a initié des discussions préliminaires en vue de racheter pour environ 300
millions de dollars le service de vidéo en ligne News Distribution Networks, après l'échec d'une
tentative de rachat du français Dailymotion. 

Le groupe se préparerait également à se lancer dans les séries pour tenter de concurrencer
Amazon et Netflix et devrait bientôt diffuser quatre séries comiques sur sa plateforme.

"Jackpot" possible avec l'entrée en Bourse d'Alibaba

L'entrée prochaine en Bourse du groupe Alibaba devrait largement profiter à Yahoo!, dont il avait
acheté 40% du capital en 2005 pour un milliard de dollars. Suite à un désengagement "par étapes"
entamé en 2012, le groupe a cédé la moitié de sa participation pour 7,6 milliards de dollars et en
possède désormais 24%  

L'arrivée du groupe chinois à Wall Street pourrait être la plus importante introduction en Bourse
dans le secteur technologique depuis celle de Facebook en mai 2012.

Même avec une valorisation prudente d'Alibaba fixée à 130 milliards, l'opération se traduirait pour
Yahoo! par quelque 8,5 milliards de dollars de recettes après impôts, estime Colin Gillis, un
analyste de la maison de courtage BGC Partners.

   >> Le Chinois Alibaba prépare sa méga entrée en Bourse à Wall Street

http://www.latribune.fr/technos-medias/20130502trib000762752/dailymotion-un-mauvais-film.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130502trib000762752/dailymotion-un-mauvais-film.html
http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140317trib000820308/le-chinois-alibaba-prepare-sa-mega-entree-en-bourse-a-wall-street.html
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BOURSE > Twitter consolide son modèle économique en achetant Gnip, une
entreprise d’analyse de données. Une façon de se renforcer sur le marché
publicitaire face à Facebook. A Wall Street, l’action de l’oiseau bleu a bondi de
11%.

latribune.fr

Gnip, l'entreprise qui a fait gagner 11% à
Twitter

Depuis son introduction en bourse, Twitter essuie de sérieux revers. Après avoir grimpé à plus de
70 dollars fin décembre, l'action na cessé de baisser jusqu'à tomber à 40 dollars. Les investisseurs
émettent des doutes sur la capacité de Twitter à dégager des revenus suffisants.

Pour rassurer les investisseurs, Twitter a acheté mardi 15 avril la société Gnip  spécialisée dans
l'analyse et la vente de données récoltées sur les réseaux sociaux. Les efforts de Twitter pour
monétiser son audience ont été reconnus et l'effet fut immédiat : l'action de Twitter a bondi de 11%
après l'annonce, soit la plus forte progression depuis son introduction en bourse en novembre.

Consolider le modèle économique 

Fondé en 2008, Gnip fait partie des rares entreprises tierces à avoir accès au flux total de Twitter,
appelé "firehose". Cet accès lui permet d'analyser en profondeur tout le trafic de la plateforme de
microblogging estimé à 500 millions de Tweets par jour selon Twitter. Gnip peut ensuite vendre à
prix d'or ses analyses. Parmi ses clients figurent des publicitaires, des médias, des instituts de

http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-twitter-gnip-idUSBREA3E17D20140415
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sondage et même des professionnels de la politique.

Il s'agit d'une source sérieuse de revenus. D'après Ryan Sarver, ancien responsable chez Twitter,
des centaines de clients, dans la finance, dans les institutions, et dans les médias sont prêts à
payer pour avoir accès aux données de Twitter.

Rassurer les marchés, opération réussie

Même si on ne sait pas combien Twitter a sorti de sa poche pour acquérir Gnip, l'annonce a été
bien reçue par les investisseurs. L'action a augmenté de 11% en une seule journée. Le partenariat
est un pas de plus vers une meilleure monétisation de l'audience. L'enjeu est crucial, car Twitter n'a
encore jamais dégagé de bénéfices. A Wall Street, la sanction a été immédiate après la première
publication de résultats depuis son IPO (initial public offering) en novembre.

L'oiseau bleu a fait déchanter les investisseur s. En 2013, Twitter a enregistré 645 millions de
dollars de perte nette en 2013, dont 511 millions de dollars au cours du seul quatrième trimestre.
Après l'annonce de ces résultats son action a dévissé, perdant jusqu'à 25% en Bourse.

Si l'entreprise arrive à générer des revenus supplémentaires, il ne faudrait pas que la transaction
se fasse au détriment des autres partenaires de Twitter. Outre Gnip, Twitter est en partenariat avec
Datasift and Dataminr qui effectuent le même type d'analyses.

 

 

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140206trib000813924/twitter-645-millions-de-dollars-de-pertes-en-2013.html
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AGRICULTURE > Le texte dispose que la mise en culture de variétés de maïs
génétiquement modifié est interdite et précise qu’en cas de non-respect de cette
interdiction, l’autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures
concernées. Seul le groupe UMP a voté contre.

latribune.fr

OGM : L'Assemblée nationale vote
l'interdiction du maïs transgénique

L'Assemblée nationale dit non aux OGM. Les députés ont adopté mardi une proposition de loi
interdisant la culture du maïs transgénique en France, dans une nouvelle tentative pour proscrire
de façon pérenne le MON 810 de la firme américaine Monsanto.

Les groupes de gauche ont voté ce texte présenté par le groupe PS. Le groupe UDI avait laissé la
liberté de vote à ses membres. Seul le groupe UMP a voté contre. La proposition de loi socialiste
devrait être prochainement examinée par le Sénat où son avenir n'est guère assuré du fait d'une
fragile majorité de gauche

"C'est un texte anti-constitutionnel et contraire au droit européen. C'est un texte pour faire plaisir
aux Verts. On se moque du monde", a expliqué Christian Jacob, le président du principal groupe de
l'opposition.

Sécuriser l'interdiction avant les semis
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Volontairement large, le but de ce texte est d'interdire le maïs transgénique avant la période des
semis, notamment le MON810 de Monsanto et le Pioneer TC1507 de DuPont et Dow
Chemical. Dans un arrêté du 15 mars, Paris a interdit l'utilisation du maïs MON 810 de Monsanto
en attendant l'adoption définitive de cette proposition de loi.

Le texte dispose que la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifié est interdite et
précise qu'en cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative peut ordonner la
destruction des cultures concernées.

Des preuves "pas suffisamment étayées"

Le Conseil d'Etat, saisi par des pro-OGM, avait annulé l'été dernier un arrêté d'interdiction datant
de 2011 du MON 810, rouvrant la voie à son utilisation, parce qu'il les jugeait contraires à la
réglementation européenne.

Il a considéré que les preuves dont disposait la France "n'étaient pas suffisamment étayées" . La
réglementation européenne autorise un pays à interdire la culture d'un OGM seulement s'il
présente les preuves scientifiques "d'un risque important mettant en péril de façon manifeste la
santé humaine, la santé animale ou l'environnement".

Le MON810 est le seul OGM actuellement cultivé dans l'Union européenne. Son renouvellement
d'autorisation est actuellement en cours d'examen par l'Union européenne, avec en parallèle des
discussions pour revoir le processus d'évaluation des OGM.
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AÉRIEN > La Russie refuse à Aigle Azur de survoler l’espace aérien russe pour
se rendre en Chine avec un avion loué à une compagnie chinoise. Aigle Azur
ouvrira ses vols vers Pékin en moyens propres en 2015.

Fabrice Gliszczynski

La Russie bloque encore les vols vers la
Chine d'Aigle Azur

Nouveau retard pour l'ouverture des vols Paris-Pékin d'Aigle Azur. Avec toujours la Russie comme
empêcheur de tourner en rond. Alors que Moscou refuse de mettre fin aux royalties demandées
aux compagnies étrangères pour le survol de la Sibérie, lieu de passage obligé pour se rendre le
plus rapidement en Chine, en Corée du sud ou au Japon, Aigle Azur pensait avoir trouvé une
alternative avec la route sud (qui survole la Russie, mais pas la Sibérie) pour débuter ses vols
Paris-Pékin le 28 juin prochain.

Certes, cette route allongeait le temps de la rotation de 1h15, mais elle avait l'avantage d'être
"gratuite" et de lancer au plus vite cette liaison annoncée déjà depuis 18 mois.

L'opposition de Moscou

Sauf que la Russie ne l'entend pas de cette oreille. Alors qu'Aigle Azur comptait démarrer son
activité en louant un A330-200 et son équipage à Hainan Airlines (la compagnie chinoise dont la
maison-mère, le groupe HNA, détient 48% de son capital) avant de prendre le relais en janvier
2015, en moyens propres, Moscou s'oppose à ce schéma.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131118trib000796368/comment-aigle-azur-veut-se-faire-une-place-en-chine-face-a-air-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131118trib000796368/comment-aigle-azur-veut-se-faire-une-place-en-chine-face-a-air-france.html
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"Aigle Azur fait face, de nouveau, à une position de blocage concernant le survol du territoire de la
Fédération de Russie. Selon l'interprétation des autorités françaises, l'accord aérien signé entre les deux
pays en juillet 2001 permet de survoler le territoire russe par la route sud, y compris avec un avion
affrété en Chine. Pour les autorités russes, le survol de leur territoire ne peut se faire qu'avec un avion
immatriculé en France", explique la compagnie française dans un communiqué. Et d'ajouter : "dans ces
circonstances, Aigle Azur ne peut prendre le risque d'être l'otage d'un désaccord entre les deux pays,
dans un contexte de relations bilatérales tendues suite à la crise ukrainienne".

Ouverture des vols en 2015

`Du coup, la compagnie reporte à nouveau l'ouverture de la ligne au premier trimestre 2015, date à
laquelle elle aura reçu les deux A330-200 loués à Dubaï Aerospace Entreprise. Une libéralisation
du survol de la Sibérie étant impossible dans le contexte actuel, Aigle Azur devra donc emprunter
la route sud.

En 2012, les compagnies européennes ont payé environ 350 millions d'euros de royalties à la
Russie pour survoler la Sibérie. 
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AUTOMOBILE > DS 6WR, concept chez Citroën, Mercedes 4x4 coupé, Lexus NX...
Les "SUV" seront les rois du prochain salon de Pékin. PSA sera particulièrement
prolixe en nouveautés.

Alain-Gabriel Verdevoye

Au salon de Pékin, les 4x4 seront à la fête

C'est aujourd'hui l'un des grands salons de l'automobile mondiaux, avec Detroit  (Etats-Unis) en
janvier, Genève (Suisse) début mars et Francfort ou Paris en alternance en septembre-octobre. Le
salon chinois a lieu tous les ans en avril, à Shanghai ou Pékin. Cette année, il se tient dans la
capitale chinoise. Il ouvrira ses portes aux professionnels le dimanche 20 avril prochain. C'est le
grand salon asiatique, ayant largement supplanté celui de Tokyo devenu quasi-exclusivement
japonais, tandis que celui de Séoul n'est jamais  parvenu à sortir de son statut d'exposition
coréenne.

Tous les grands constructeurs se donnent rendez-vous cette année à Pékin, ainsi que les
équipementiers. PSA y sera l'un des exposants phare, avec une pléiade de nouveautés. DS,
indépendant de Citroën en Chine, dévoile son tout nouveau "SUV" (faux 4x4) DS 6WR.
Directement inspiré du concept Wild Rubis présenté il y a un an à Shanghai, il sera produit à
Shenzhen par la co-entreprise avec Changan, CAPSA, et commercialisé en fin d'année en Chine.

Long de 4,55 mètres, ce véhicule surélevé, original et qui se veut soigné, sera animé en Chine par
des moteurs à essence turbo  de 160 ou 200 chevaux à injection directe et boîte automatique. Mais
il ne disposera pas de quatre roues motrices. Une version pour la marque Citroën elle-même
arrivera ultérieurement. Un concept qui le préfigure sera présent sur le stand de la firme aux

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140414trib000825241/tavares-reve-de-faire-de-ds-l-audi-de-psa.html
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chevrons à Pékin. Par ailleurs, DS commercialise actuellement sa berline DS 5LS présentée en
décembre dernier.

DS 6WR

Plein de nouveautés chez Peugeot

Peugeot dévoilera pour sa part sa berline de gamme moyenne 408 II,  une 308 européenne
rallongée à quatre portes et coffre séparé de 4,70 mètres de long environ. Ce modèle sera fabriqué
à Wuhan, dans le centre de la Chine au sein de la co-entreprise entre Dongfeng et PSA. Les
cadences de production prévues sont de 100.000 unités annuelles. Commercialisation prévue à la
rentrée prochaine.

Le petit "crossover" 2008, également produit localement, est pour sa part lancé ces jours-ci dans
l'ex-Empire du milieu. Le groupe PSA se distingue aussi par des concepts. Peugeot exposera ainsi
l'Exalt, un concept de berline-coupé propulsé par une chaîne de traction hybride essence
développant 340 chevaux et préfigurant les lignes d'un futur modèle.

Mercedes 4x4 coupé

Des 4x4 en pagaille

DS n'est pas seul avec son "SUV". Mercedes présentera un concept du futur MLC prévu pour
2015, un ML cinq portes mâtiné de coupé, pour faire pièce au BMW X6. Super agressivité et gros
moteurs, comme on les aime en Chine, sont au programme. Audi doit dévoiler aussi le sien.
Volkswagen présente par ailleurs un 4x4 Touareg restylé. Lexus, label de luxe de Toyota, 
exposera également au salon chinois la version de série de son NX, un concurrent du DS 6WR. Ce
NX arrivera en octobre en Europe avec une motorisation hybride (300h).

Décidément, à Pékin, les 4x4, honnis par les pseudo-écologistes  en France, seront à l'honneur.
Une catégorie de véhicules qui monte en puissance partout dans le monde, y compris dans
l'Hexagone même si les modèles les plus populaires y sont chez nous des tout petits véhicules,
fiscalité oblige. La France se distingue des grands marchés mondiaux!

Lexus NX

 

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131118trib000796338/lexus-label-luxueux-de-toyota-vise-des-ventes-recordhellip-mais-encore-loin-de-bmw.html
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TÉLÉPHONIE MOBILE > Virgin mobile fait son entrée dans le marché de l’internet
mobile haut débit en annonçant la commercialisation de ses offres 4G.

latribune.fr

Virgin Mobile se met à la 4G sans se
démarquer

Le réseau mobile haut débit 4G est l'objet de toutes les luttes dans la téléphonie mobile. Depuis ce
mercredi 16 avril, le secteur compte un nouveau venu : Virgin Mobile. L'opérateur virtuel annonce
la commercialisation de ses offres 4G avec un forfait à 19,99 euros rendu possible par un accord
signé avec SFR et Bouygues Télécom. Pas de bouleversements en perspective : Virgin Mobile
s'aligne sur les prix de la concurrence. 

Pas de différence majeure avec les concurrents

Les nouveaux forfaits de l'opérateur font partie de la gamme IDOL, sans engagements. Le premier
forfait, à 19,99 euros, comprend de l'internet avec 3GO de données, des appels illimités vers 52
destinations, SMS et MMS aussi en illimité. Pour 5 euros de plus (24,99 euros), le forfait comprend
5GO de données et même 1GO en Europe.

Sosh, opérateur low-cost d'Orange et B&You, l'équivalent pour Bouygues, pratiquent les mêmes
tarifs pour les mêmes prestations. Seul Free tire encore son épingle du jeu avec un forfait 4G et
20GO de données pour 19,99 euros.

Téléphone subventionné même avec un forfait sans engagement
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Pour se différencier, Virgin Mobile reste "fidèle à son esprit d'innovation". L'opérateur met en avant
le fait d'être le seul à proposer un forfait 4G sans engagement avec un smartphone subventionné.
Pour cela, il faut souscrire à l'option mobile et payer 4 euros ou 8 euros par mois pendant deux
ans. 

Pascal Railland, directeur général souligne aussi que Virgin Mobile est "le seul opérateur avec une
seule marque pratiquant des prix agressifs quel que soit le canal de distribution". Le prix sont les
mêmes sur internet, dans les boutiques Virgin, ou spécialisées, ainsi que dans les supermarchés,
contrairement aux autres opérateurs low-cost disponibles uniquement via internet.

Des accords avec les trois opérateurs historiques

Comme Virgin Mobile est un opérateur virtuel (MVNO), l'entreprise a besoin de signer des accords
avec des opérateurs qui disposent d'un réseau en propre. Historiquement, l'opérateur utilise les
réseaux d'Orange et de SFR. Pour la 4G, Virgin Mobile a passé des accords d'itinérance avec
Bouygues le 18 septembre 2013 et  avec SFR le 11 décembre. La direction de Virgin Mobile ne fait
pas mystère de sa joie d'avoir pu signer avec Bouygues Telecom, "qui actuellement a la meilleure
couverture 4G".

"Ce n'est pas du trading haute fréquence"

La signature d'un accord avec deux opérateurs est aussi un avantage car Virgin peut, à chaque fois
qu'un client veut se connecter au réseau, choisir l'opérateur qui propose la meilleure performance
au moindre coût. Mais "ce n'est pas du trading haute fréquence" assure Pascal Rialland, directeur
général de Virgin Mobile : " nous participons indirectement aux investissements des opérateurs
historiques."

Par ailleurs SFR et Bouygues ne sont pas perdants, il s'agit pour eux d'une source de revenu
supplémentaire. Le marché des opérateurs virtuels se chiffre en France à plusieurs centaines de
millions d'euros. Le montant de l'accord entre Virgin Mobile et ses partenaires reste confidentiel.
Quant au rachat de SFR par Altice Numéricable, il ne "devrait rien changer dans l'absolu" assure la
direction.

Une entrée sur le marché un peu tardive

Quoiqu'il en soit, la satisfaction est de mise : les deux accords passés "permettent de contribuer à
la démocratisation de la 4G grâce à des offres très compétitives et modulables" a déclaré Pascal
Rialland, dans un communiqué. 

Virgin Mobile arrive pourtant en retard sur le marché de la 4G. La priorité lui a été grillée par les

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131029trib000792997/4g-low-cost-les-mvno-grillent-la-politesse-a-free-mobile.html
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opérateurs virtuels du Crédit Mutuel, CIC et NRJ Mobile, appartenant tous à EI Telecom, filiale de
la banque. Leurs offres 4G ont été commercialisées dès le 14 novembre. Début décembre, c'était
au tour de Free. Il ne restait plus que Virgin.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131029trib000792997/4g-low-cost-les-mvno-grillent-la-politesse-a-free-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131029trib000792997/4g-low-cost-les-mvno-grillent-la-politesse-a-free-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131029trib000792997/4g-low-cost-les-mvno-grillent-la-politesse-a-free-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131029trib000792997/4g-low-cost-les-mvno-grillent-la-politesse-a-free-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131203trib000798986/free-mobile-offre-la-4g-dans-son-forfait-et-casse-les-espoirs-de-remontee-des-prix.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131203trib000798986/free-mobile-offre-la-4g-dans-son-forfait-et-casse-les-espoirs-de-remontee-des-prix.html
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MARCHÉS ACTIONS > Les introductions en Bourse réalisées depuis le 1er
janvier ont permis de lever 875,15 millions d’euros, contre moins de 50 millions
sur la même période de 2013, d’après Euronext Paris.

Christine Lejoux

La Bourse de Paris fait à nouveau rêver les
entreprises

Enfin une bonne nouvelle pour la place financière de Paris, qui n'a de cesse d'alerter sur la chute
de sa compétitivité : la Bourse retrouve les faveurs des entreprises, après des années de disette.
La preuve avec Elior, qui a déposé son prospectus d'introduction en Bourse auprès de l'Autorité
des marchés financiers (AMF), ce mercredi 16 avril.

 Le numéro trois européen de la restauration collective, qui avait été retiré de la cote parisienne en
2006, y reviendra dès le mois de juin, via une augmentation de capital de l'ordre de 700 millions
d'euros, ont précisé ses dirigeants mercredi, lors d'une conférence de presse. C'est également en
juin qu'Euronext devrait faire ses premiers pas à la Bourse de Paris. Une opération qui valoriserait
le gestionnaire des places boursières de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne à 1,5 milliard
d'euros, selon l'agence Reuters.

 Spie et Alstom Transport seraient valorisées entre 3 et 4 milliards d'euros

 Quelques semaines plus tôt, c'est la banque BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne) qui avait
fait part de son intention de mettre en Bourse la moitié environ de l'assureur-crédit Coface , au

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140116trib000809928/la-finance-francaise-alerte-sur-la-chute-de-sa-competitivite.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140116trib000809928/la-finance-francaise-alerte-sur-la-chute-de-sa-competitivite.html
http://www.elior.com/elior-enregistre-son-document-de-base-aupres-de-lautorite-des-marches-financiers-amf
http://www.elior.com/elior-enregistre-son-document-de-base-aupres-de-lautorite-des-marches-financiers-amf
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0N72Q320140415
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2402/banque-et-assurance/372900/natixis-envisage-d-introduire-la-coface-en-bourse.html


62 Banques et Finances
LA TRIBUNE 17/04/2014

premier semestre 2014. La société de services informatiques Atos projette, elle aussi, d'introduire
en Bourse sa filiale de paiements électroniques Worldline d'ici à l'été.

 Spie préfère en revanche attendre l'automne pour faire ses débuts sur la cote parisienne, une IPO
( initial public offering , offre publique d'achat) qui valoriserait le groupe d'ingénierie entre 3 et 4
milliards d'euros, selon des informations de presse. Une fourchette qui vaudrait également pour la
filiale de transport d'Alstom, que le groupe industriel envisage d'introduire en Bourse ou de céder à
un investisseur industriel ou financier.

 La seule introduction en Bourse de GTT a permis de lever 621 millions d'euros

 A l'aune d'opérations de cette envergure, 2014 se présente comme un très bon crû pour la place
de Paris. Et ce, d'autant plus que l'année a démarré sur les chapeaux de roues : les introductions
en Bourse réalisées depuis le 1er janvier ont permis de lever 875,15 millions d'euros, contre moins
de 50 millions sur la même période de 2013, d'après les données d'Euronext Paris, arrêtées au 14
avril. Une performance qui tient beaucoup, il est vrai, à l'IPO de Gaztransport et Technigaz (GTT),
qui a permis à la pépite de GDF Suez et de Total de récolter 621 millions d'euros.

 La deuxième introduction en Bourse la plus importante de l'année à Paris - celle du spécialiste des
équipements médicaux Supersonic Imagine - n'a pas excédé 50 millions d'euros. Il n'en reste pas
moins que ces opérations de plus petite taille se multiplient : entre le 1er avril et le 14 avril, outre
Supersonic Imagine, pas moins de six sociétés sont venues toquer à la porte de la Bourse de
Paris, dont quatre "biotechs" - Genomic Vision, Genticel, Quantum Genomics et Txcell - qui ont
levé entre 3,5 millions et 34,5 millions d'euros.

 Le CAC 40 est au plus haut depuis septembre 2008

 Par quel miracle les entreprises redécouvrent-elles les charmes de la Bourse ? D'abord, à
4.426,72 points en clôture le 1er avril, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a retrouvé
son plus haut niveau depuis septembre 2008, époque à laquelle la banque américaine Lehman
Brothers avait fait faillite, plongeant le monde dans la plus grave crise financière depuis la Grande
Dépression.

 Autre preuve du regain de confiance des investisseurs dans l'avenir, porté par l'amélioration de la
conjoncture économique dans certains pays matures, la volatilité des marchés actions est
aujourd'hui faible. Ensuite, dans l'environnement actuel de taux bas, les investisseurs se tournent
plus volontiers vers des actifs risqués tels que les actions pour trouver du rendement.

 Le marché européen des IPO a plus que triplé, au premier trimestre

 Résultat, quelque 11 milliards d'euros ont été levés via des introductions en Bourse, en Europe, au

http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20131216trib000801217/introductions-gtt-filiale-de-gdf-suez-se-prepare-a-entrer-en-bourse.html
http://www.pwc.fr/pwc-anticipe-une-poursuite-des-introductions-en-bourse-en-europe.html
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premier trimestre, selon le cabinet PwC. Non seulement ce montant est plus de trois fois supérieur
à celui enregistré sur les trois premiers mois de 2013, mais il représente en outre un record depuis
les 12,3 milliards levés au premier trimestre 2007, avant que n'éclate la crise des "subprimes"
(crédits hypothécaires américains à risque). 

 Et ce n'est pas fini : PwC estime que le marché européen des IPO dépassera à nouveau les 10
milliards d'euros, au deuxième trimestre. "Durant les deux trimestres précédents, les opérations ont
été plus importantes, les niveaux de souscription (par les investisseurs) ont été élevés, et les
performances se sont avérées satisfaisantes à l'issue des IPO. Autant d'éléments favorables à la
poursuite de cette tendance", explique Philippe Kubisa, associé chez PwC.

http://www.pwc.fr/pwc-anticipe-une-poursuite-des-introductions-en-bourse-en-europe.html
http://www.pwc.fr/pwc-anticipe-une-poursuite-des-introductions-en-bourse-en-europe.html
http://www.pwc.fr/pwc-anticipe-une-poursuite-des-introductions-en-bourse-en-europe.html
http://www.pwc.fr/pwc-anticipe-une-poursuite-des-introductions-en-bourse-en-europe.html
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FLUX DE CAPITAUX > Au total, 341,2 milliards de dollars d’obligations du Trésor
américain étaient détenus en février dans le pays, troisième au classement des
plus gros obligataires derrière la Chine et le Japon. La plupart seraient détenus
par une société recevant de financement russes.

latribune.fr

Pourquoi la Belgique est-elle devenue le 3e
pays détenteur de dette américaine?

Au classement des plus gros détenteurs de bons du Trésor américain, la Chine et le Japon sont au
coude à coude. Mais derrière ces deux puissances asiatiques, le podium est complété par un invité
surprise : la Belgique, qui est restée pour le deuxième mois consécutif le troisième plus gros
détenteur de ces titres , selon des données publiées mardi par le département du Trésor des
Etats-Unis.

Fin décembre 2013, un groupe de six pays des Caraïbes (dont les Caïmans, Panama etc.) occupait
cette position.

70% du PIB belge

Au total, 341,2 milliards de dollars de titres de dette américaine étaient détenus en février dans le
pays, une hausse de près de 10% par rapport à janvier et de plus de 80% sur un an. Si la somme
représente l'équivalent de plus de 70% du PIB belge ( 483,2 milliards de dollars en 2012 ), la
Belgique reste loin derrière la Chine, premier détenteur de bons du Trésor depuis 2008, avec 1.273

http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt
http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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milliards de dollars et du Japon (1.210 milliards de dollars).

La Belgique ne détient pas ces bons

Comme l'expliquait le Département du Trésor au journal belge L'Echo, le montant des obligations
américaines est dû à " l'aspect névralgique de la Belgique, sa concentration en
institutions financières, au même titre que le Luxembourg, la Suisse ou le Royaume-Uni". 

Selon le quotidien, la Russie "transférerait des milliards de dollars d'actifs" des Etats-Unis vers la
Belgique pour se protéger d'un éventuel embargo américain sur les avoirs russes, des suites de la
crise en Ukraine. La Banque centrale russe aurait ainsi viré une partie de ses actifs américains vers
la société de services financiers Euroclear, dont le siège se trouve à Bruxelles, assurait le 10 avril
le journal belge.

http://www.lecho.be/actualite/economie_politique_belgique/Comme_si_chaque_Belge_detenait_17_000_euros_de_dette_americaine.9474796-3154.art
http://www.lecho.be/actualite/economie_politique_belgique/Comme_si_chaque_Belge_detenait_17_000_euros_de_dette_americaine.9474796-3154.art
http://www.lecho.be/dossier/ukraine/La_Russie_met_son_argent_a_l_abri_en_Belgique.9487669-7681.art
http://www.lecho.be/dossier/ukraine/La_Russie_met_son_argent_a_l_abri_en_Belgique.9487669-7681.art
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CRISE UKRAINIENNE > A peine relevées de la récession, les banques
européennes risquent de devenir des victimes collatérales de la crise en Ukraine.
C’est ce qui a alarmé mardi un membre de la Réserve fédérale américaine (Fed).

latribune.fr

Les banques européennes trop exposées en
Ukraine?

L'Ukraine s'embrase à l'Est . Et les banques européennes devraient trembler. Du moins c'est ce
qu'un responsable de la Fed a suggéré mardi, en pointant leur vulnérabilité à l'égard de la situation
économique du pays. 

Pas seulement le gaz

Eric Rosengren, responsable de la Réserve fédérale américaine de Boston a affirmé lors d'un
discours prononcé mardi dans le Maine (Nord-Est des Etats-Unis):

"Une grande partie de l'exposition des banques de la zone euro touche les économies émergentes
européennes (...) Si les problèmes en Ukraine devaient s'aggraver, l'Europe pourrait en ressentir l'impact
à travers sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie mais aussi à travers les engagements des
banques européennes dans les économies émergentes d'Europe."

>> La Russie pourrait couper le gaz à l'Ukraine... et impacter l'Europe

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140415trib000825417/ukraine-kiev-passe-a-l-offensive-dans-l-est.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140405trib000823780/la-russie-pourrait-couper-le-gaz-a-l-ukrainehellipet-impacter-l-europe-dit-kiev.html
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Les banques britanniques seraient également susceptibles d'être touchées en raison de leur
activité dans les pays émergents. Pour tous ces établissements européens, le "choc" serait "
des plus malencontreux", a-t-il mis en avant, d'autant que " les banques européennes se
remettent encore d'une sévère récession en Europe". 

Les banques américaines épargnées?

En revanche, les banques américaines ne s'en sortiraient pas si mal. Ce membre non-votant du
Comité de politique monétaire (FOMC) a rappelé que l'exposition des établissements bancaires en
zone euro sur les marchés émergents était trois fois plus importante que celle des banques
américaines. Eric Rosengren a détaillé:

"Ma projection est que l'impact des développements à l'étranger sera relativement bénin sur l'économie
américaine."

Critiques contre le FOMC

Toutefois, le risque de chocs serait " suffisamment important pour constituer un risque de
dégradation des perspectives " économiques du pays, a-t-il ajouté. Par ailleurs, la situation
économique américaine exigerait " encore une politique monétaire exceptionnellement
accommodante de la part de la Fed". A ce titre, il critique d'ailleurs les orientations de l'organisation
et estime que celles-ci devraient être plus précises et mieux quantifiées. 

Depuis mars, le FOMC ne se fixe plus d'objectif chiffré du taux de chômage officiel. Il préfère
évoquer "une période de temps considérable" avant tout relèvement des taux. Pour ce membre non
votant, il faudrait plutôt dire " que les taux resteront très bas, jusqu'à une période d'un an avant
d'atteindre le plein emploi ainsi que la cible d'inflation de 2%". Par plein emploi, il entend un taux de
chômage de 5,25%. Celui-ci atteint actuellement 6,7% outre-Atlantique. 
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L'INTERVIEW > Un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) s’est
alarmé mardi de la "position vulnérable" des banques européennes face à la
crise ukrainienne. Christophe Nijdam, économiste chez AlphaValue, estime que
les établissements français ayant des filiales dans cette région ne présentent pas
de risques d’être affectés.

Propos recueillis par Tiphaine Honoré

"Il ne devrait pas y avoir de scénario noir pour
les banques françaises en Ukraine"

Les banques européennes seraient très exposées à la crise en Ukraine. Du moins c'est ce qu'a
affirmé mardi l'un des responsables de la Fed Eric Rosengren. Qu'en est-il des banques françaises
déjà lourdement affectées par la crise financière? Pour Christophe Nijdam, analyste du secteur
bancaire français chez  AlphaValue , les établissements français comme Société générale, BNP
Paribas ou le Crédit Agricole ne devraient pas pâtir outre mesure de la crise ukrainienne.
Explications. 

Quels sont les liens économiques entre les banques françaises et l'Ukraine?

Deux établissements bancaires français ont des filiales en Ukraine. Il s'agit de BNP Paribas et du
Crédit Agricole. Elles ont toutes les deux une filiale bancaire de plein exercice implantée dans ce
pays. Ces deux banques ont vu leur environnement en Ukraine évoluer depuis déjà plusieurs
années. L'économie ukrainienne s'était fortement dégradée en quelques semaines lors de la crise
de 2008. A cette occasion, elles avaient donc réduit leur bilan, fermé des agences sur place et

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140416trib000825531/les-banques-europeennes-trop-exposees-en-ukraine.html
http://www.alphavalue.fr/Portal/AV/Default.aspx
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licencié du personnel. Ce qui reste aujourd'hui en Ukraine est bien moindre.

En revanche, Société Générale possède Rosbank en Russie, une filiale plus importante que celles
de la BNP Paribas et du Crédit Agricole en Ukraine. Comme ces dernières, c'est une filiale de plein
exercice pour laquelle Société Générale détient 99,4% du capital.

L'exposition des banques les rend-elles particulièrement vulnérables face à la montée des
violences dans le pays?

Je n'attends pas de drames pour ces groupes français. Même si la crise s'accentuait, ses
conséquences ne devraient pas remonter jusqu'aux maisons-mères. Ce serait leurs filiales qui
encaisseraient le choc et pourraient être affectées. Il est vrai que Société Générale devra peut-être
se montrer prudente dans ses activités en Russie, alors qu'elle y place des grands espoirs de
développement [NDLR vendredi dernier la banque a renforcé sa participation dans sa filiale russe
Rosbank avec le rachat des 7% détenus par la société d'investissement Interros et a assuré, dans
un communiqué, s'inscrire dans une vision "à long terme avec la Russie"].

Le scénario noir, auquel je ne crois pas, serait un conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, avec
un embargo europeano-américain. Dans ce cas, le développement de Rosbank en pâtirait et on
pourrait observer des conséquences graves sur le secteur bancaire russe, qu'un fort recul des
places boursières occidentales. Mais, je le répète je n'y crois pas pour l'instant.

Dans ce cas, pourquoi un membre de la Fed fait-il ainsi planer cette menace sur les
établissements européens?

Je resterais prudent sur ses déclarations. C'est un point de vue tactique bien américain dans le but
de faire monter la pression sur les Européens. En dramatisant la situation, cela permet d'ajouter du
poids de leur côté dans la balance et de faire porter la responsabilité de la situation sur la
Russie plutôt que sur les origines géo-stratégiques réelles de ce conflit. Les Etats-Unis défendent
leur propre intérêt économique et non pas celui de la zone euro, qu'ils ne souhaitent pas voir faire
trop de concurrence au privilège exorbitant du dollar. C'est une certaine forme de
cynisme stratégique.
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BANQUES > Afin de solder des litiges immobiliers remontant à la crise financière,
la banque américaine a dû inscrire une charge de 6 milliards de dollars dans ses
comptes. Résultat : le premier trimestre 2014 enregistre une perte de 276 millions
de dollars.

latribune.fr

D'anciens litiges font tomber Bank of America
dans le rouge

Déterminée à régler des litiges remontant à la crise financière, Bank of America (BofA) est tombée
dans le rouge au premier trimestre 2014. Une première en trois ans, en sachant que la banque
américaine n'avait pas connu de trimestre négatif depuis le deuxième de 2011, au cours duquel elle
avait enregistré une perte de 9,3 milliards de dollars.

Six milliards de dollars pour régler des litiges immobiliers

Une charge de 6 milliards de dollars a dû être inscrite dans les compte de BofA pour solder des
litiges immobiliers. La banque a notamment passé une provision de 3,6 milliards de dollars liée à
un accord conclu le 26 mars dernier pour payer 9,5 milliards de dollars  aux agences de
refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac.

Une enveloppe servant à régler d'autres contentieux a aussi été augmentée de 2,4 milliards de
dollars. 939 millions de dollars y ont été puisés pour payer le rehausseur de crédits FGIC ainsi que
Bank of New York Mellon, dans le cadre d'un contentieux portant sur des prêts immobiliers

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140327trib000822170/bank-of-america-10-milliards-de-dollars-pour-eviter-des-poursuites-liees-aux-prets-toxiques.html
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adossés à des produits financiers, annoncé la banque mercredi.

Une perte de 276 millions de dollars

Ces charges se sont traduites par une perte de 276 millions de dollars sur les trois premiers mois
de l'année. Un an plus tôt, Bank Of America avait gagné 1,5 milliard de dollars.

La contre-performance  a impliqué à Wall Street un résultat courant par action négatif de 5 cents,
alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 5 cents. L'action baissait de 2,64% à 15,96
dollars vers 15H30 GMT. "La charge est plus élevée que les 4 à 5 milliards de dollars qu'on
anticipait", ont expliqué les analystes de Deutsche Bank.

Une facture d'une trentaine de milliards de dollars au total

La plupart des contentieux qui plombent BofA impliquent sa filiale Countrywide, devenue l'un des
symboles des dérives du secteur financier pour avoir vendu des milliers de prêts "subprime" à des
ménages insolvables.

La facture totale liée aux errements dans l'immobilier de Bank of America s'élève à environ une
trentaine de milliards de dollars.
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RÉFORME TERRITORIALE > Claudy Lebreton est le président socialiste de
l’Assemblée des départements de France. Il ne comprend pas que Manuel Valls
n’ait que les demandes de la Commission européenne comme viatique dans sa
réforme du mille feuilles, que François Hollande, èlu corrézien, opère un virage
jacobin et que les deux semblent avoir fait l’impasse sur tous les rendez vous
électoraux de 2014 et 2015.

Jean-Pierre Gonguet

Claudy Lebreton : « Il n'y a aucun projet
politique derrière ce Big Bang territorial ! »

La Tribune  : Avez-vous été surpris par l'attaque frontale du Premier ministre contre les
collectivités locales et sa volonté de supprimer les conseils départementaux en 2021 ? 

Claudy Lebreton :  Le Premier ministre croit en la capacité de son gouvernement de réformer le
pays et il confirme la politique de l'offre déjà décidée par le Président de la République. Mais si
cette politique est économiquement compréhensible, je ne pense pas qu'elle soit socialement
admissible. La question de la justice sociale n'y est pas. Or cette politique doit se faire à due
concurrence de l'effort de chacun en fonction de ses revenus. Cela n'apparaît pas, Le Big Bang
territorial annoncé n'a pas été pour moi le point essentiel du discours. De toute façon, ce n'est pas
une réforme institutionnelle qui va donner au pays la force de porter un projet économique et social.
Une réforme institutionnelle est un outil au service d'un projet de développement, un moyen de
mobiliser la sphère publique autour d'un  projet
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Et vous ne voyez pas de projet ?

Non. Aucun projet politique ne sous tend ce Big Bang territorial. Où est l'approche politique ? Que
veulent le Président et le Premier ministre ? Plus de démocratie ? Mieux armer les collectivités
dans le développement économique et les politiques de l'emploi ? Ont-ils compris que l'Etat ne fait
pas bien certaines choses parce ce qu'il est obèse, emprunté, non réactif ? Que la souplesse, la
réactivité, l'efficience seraient plutôt du côté des collectivités, et qu'il faillait en profiter pour leur
donner encore plus de responsabilités ? Dans la santé, l'enseignement supérieur, la politique de
l'emploi? Non. Ce Big Bang n'est porté que par les seules demandes des grandes institutions
financières et technocratiques européennes. « Faites des économies, diminuez la dépense
publique », c'est cela le viatique, le seul mobile. Or ceux qui vont s'en sortir, ce sont les pays les
plus éduqués et les plus innovants. Or la on est dans une vision du passé, ou les seuls enjeux sont
la finance, les grands groupes industriels, et l'augmentation de la consommation.

 

Cette absence de projet politique est elle due au fait que le gouvernement a anticipé que
toutes les élections étaient perdues dans les deux ans qui viennent, qu'il ne veut pas
changer et qu'il lui faut un leurre avec cette suppression du millefeuille ? 

Le millefeuilles, on en fait manger aux Français tous les jours depuis des mois, depuis des années.
A force d'en parler, il est rentré dans la tête des gens. Or que fait le Président de la république dans
sa conférence du 14 janvier ? Il accrédite la thèse. Il la nourrit en disant qu'il a entendu les
Français, qu'il va donner un coup de pied dans la fourmilière, en divisant les Régions par deux, en
supprimant les départements dans les Métropoles. Il a été maire de Tulle, président du conseil
général et il a failli être président de la Région ; comme François Mitterrand et Jacques Chirac il a
été chercher un siège qui lui a donné une identité, de la terre à ses godasses. Mais là il donne un
grand coup de barre du côté de l'Etat et de la recentralisation. Il dit qu'il va supprimer les conseils
départementaux en 2021 mais, comme par hasard sur le même territoire, il maintient l'organisation
de l'Etat, les préfectures comme les sous préfectures. La seule collectivité qui intervenait à coté de
l'Etat est supprimée. C'est une politique jacobine.

 

Le quinquennat de François Hollande ne va-t-il pas être, paradoxalement, celui de la fin de
ce que l'on appelé le socialisme municipal ? Il risque en effet de perdre très lourdement
toutes les élections intermédiaires et le Sénat.

J'ai toujours été partisan de faire des élections de mi mandat avec un vote global pour toutes les
collectivités. Si on l'avait fait en mars lors des municipales, la très grande majorité des
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départements seraient passés à droite ainsi que toutes les Régions. Mais les élus socialistes n'ont
été battus ni sur leur bilan ni sur leur projet, ils ont perdu sur la politique nationale. Regardez
Christophe Sirugue, il a été président du conseil général de Saône et Loire, il est député, il a été un
brillant maire de Chalon sur Saône, il est jeune, il travaille comme un fou, debout à  6 heures du
matin tous les jours. Il a été balayé au 1er tour! Même pas 35% ! Vous croyez qu'il a été battu sur
sa personne ? Sur sa politique? Non. Les candidats socialistes ont couru un 400m avec 30 mètres
de handicap et du plomb aux pieds. Le plomb aux pieds c'est la politique de l'Etat, l'impopularité du
président. François Hollande est persuadé que la politique de l'offre aura des résultats en 2015 ou
2016. C'est un pari qu'il fait. Il est convaincu que c'est le meilleur choix, mais ça passe ou ça
casse… Il pense peut-être enjamber les élections municipales et les suivantes, perdre une armée
d'élus, et en trouver une nouvelle pour les élections locales de 2020 et 2021 après qu'il ait gagné
en 2017….
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TRANSPORTS MARITIMES > L’actionnaire principal de la SNCM Transdev a
indiqué ce mardi 15 avril, avoir saisi le Tribunal de commerce de Marseille. La
filiale de Veolia et de la Caisse des dépôts bute toujours sur la résistance des
patrons de la compagnie maritime marseillaise qui défendent le plan de relance
pour lequel ils avaient obtenu des engagements.

Adeline Descamps, à Marseille, Méridien Mag

SNCM : Transdev saisit le Tribunal de
commerce de Marseille

Comment interpréter tout changement précipité de la gouvernance ? Transdev n'en a cure et ne
désarme pas. Après avoir été «  débouté  » lundi en conseil de surveillance de sa demande de
convocation d'une assemblée générale des actionnaires avec pour objet l'examen de « 
la révocation de Gérard Couturier (président du conseil de surveillance, NDLR) de son mandat
de membre du conseil de surveillance de la société », le principal actionnaire de la SNCM (66 %)
indique avoir saisi, ce mardi 15 avril, le Tribunal de commerce de Marseille.

Conflit avec le président du conseil de surveillance

En cause, le conflit qui oppose Transdev au président du conseil de surveillance, que la filiale,
détenue à parité par Veolia et la Caisse des Dépôts, souhaiterait manifestement remplacer. La
nomination d'un nouveau membre (le nom de Claude Arnaud évoqué dans un premier temps puis
remplacé de façon précipitée dans la journée de vendredi), était aussi à l'ordre du jour de la
réunion du conseil de surveillance du 14 avril.
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L'audience avec le Tribunal de commerce prévue ce jeudi 17 avril

Rendez-vous est donc donné au Tribunal de commerce ce jeudi 17 avril. Les syndicats craignent
que cette volonté de « couper la tête  » du président du conseil de surveillance entraîne de facto
celle de Marc Dufour, président du directoire de la SNCM et signifie, par voie de conséquence, la
mise à mort du PLT, plan de relance à long terme de la compagnie, âprement défendu par les deux
patrons. Contre leur actionnaire principal. Le PDG de Transdev, Jean-Marc Janaillac, avait stipulé,
dans la convocation de modification de l'ordre du jour en amont du conseil de surveillance de lundi
dernier, que l'assemblée générale devrait être organisée « dans les plus brefs délais », soit avant le
25 avril. Une précipitation qui se chevauche avec un autre planning : le mandat de Marc Dufour
arrive à échéance fin mai.

Menace létale

Le 14 avril au soir, les avocats de la SNCM sont revenus, par ailleurs, dans un communiqué, sur un
autre dossier à charge pour la compagnie marseillaise : les remboursements exigés par Bruxelles à
propos d'aides publiques qui auraient été illégalement perçues. Un argument dont se sert aussi
Transdev pour justifier sa position à l'égard de la SNCM. Jean-Marc Janaillac avait évoqué à ce
propos « une menace létale. »

« Recours sérieux et fondés »

«  Il n'est pas exact de mettre immédiatement à la charge de la SNCM les 440 M€ de
remboursement exigés par la Commission européenne. Ces décisions n'imposent aucune
obligation à la SNCM. L'État est et reste en droit le seul débiteur de celles-ci. Des recours sérieux
et fondés sont pendants devant les juridictions de Luxembourg. Aucune considération d'ordre
juridique ou financière ne justifie donc l'ouverture d'une procédure collective devant le Tribunal de
commerce  », ont signifié les deux avocats, Jean-Pierre Mignard et Sébastien Mabile, du cabinet
Lysias Partners.
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#PLTJE > Martin Malvy, ancien ministre et président du Conseil Régional de
Midi-Pyrénées, a enjoint les quatre finalistes de la région Centre Sud du PLTJE
sélectionnés à Toulouse le lundi 14 avril, de décrocher plusieurs titres nationaux
du Prix...

Perrine Créquy

#PLTJE : les quatre jeunes entrepreneurs
finalistes Centre Sud voient grand

Une douzaine de jeunes entrepreneurs avaient été conviés au Conseil régional de Midi-Pyrénées à
Toulouse lundi 14 avril, pour présenter leurs parcours et leurs activités devant le jury de sélection
régionale du Prix La Tribune du Jeune Entrepreneur, espérant ainsi pouvoir décrocher une place
en finale nationale du Prix. Quatre d'entre eux ont reçu le précieux sésame pour ce concours qui
récompense les meilleurs entrepreneurs de moins de 36 ans en France.

 

Des produits photovoltaïques made in France

Olivier Carré, fondateur du Groupe Carré, défendra les couleurs de la région Centre Sud dans la
catégorie Green Business. Ce diplômé de l'école des Mines d'Albi a créé sa première société en
2008, et a fondé deux autres structures depuis. Toutes œuvrent en faveur des énergies
renouvelables. A 30 ans, il dirige une équipe de 12 salariés et envisage de lever des fonds en 2015
pour accélérer la commercialisation de ces derniers produits photovoltaïques Made in France,
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comme une borne d'éclairage en bois haut de gamme destinée à équipée les propriétés de
particuliers et les hôtels de luxe.

 

Diversifier les points presse

Arnauld Ayrolles, 35 ans, représentera pour sa part la catégorie Industrie. Dès 2004, il s'est lancé
avec deux associés dans la fabrication de jeux et jouets à diffuser dans les relais presse, comme
les albums d'images à collectionner. Mais en 2009, une nouvelle stratégie de distribution a été mise
en place. Désormais, les 55 salariés du groupe NAP s'emploient à aider les points de vente de
presse à diversifier leurs activités pour pérenniser ses commerces de proximité. Plus de 27.000
points de ventes et 1700 relais affiliés distribuent les produits du Groupe NAP, tels que des jouets,
des livres, de la confiserie ou des produits de téléphonie et cigarettes électroniques. En 2013, le
Groupe NAP a réalisé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.

 

Les feedbacks clientèle à portée de clics

Dans la catégorie Numérique, c'est une femme entrepreneure qui a été sélectionnée. Aurore
Beugniez, 26 ans, a cofondé My Feel Back avec deux associés après avoir planché sur un projet
d'entreprise lors d'un événement Start-up Week-end à Toulouse. Elle vend son logiciel SaaS de
connaissance client à plus de 50 clients grands comptes. Son équipe compte aujourd'hui 9
personnes basées à Toulouse.

 

Des chaussures made in France pour VIP 

Dans la catégorie Start du PLTJE, ouverte aux entrepreneurs qui viennent de lancer leur activité ou
qui sont en cours de création de leur structure, c'est Arnaud Thersiquel qui a été invité à poursuivre
la compétition. Le fondateur des Ateliers Tersi souhaite faire perdurer le savoir faire français dans
la fabrication de chaussures grâce à ses créations, qui seront vendues en ligne et dans des
concept-stores triés sur le volet. Il entend produire des souliers d'exception, dessinés avec des
artistes, chanteurs et écrivains célèbres.

 

Un jury 100% business 
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Il a emporté la majorité des voix au sein d'un jury composé des partenaires de La Tribune. Annie
Algranti, directrice des relations avec les collectivités Locales d'Orange, Bruno Metais, directeur
PME et Professionnels d'EDF Commerce Sud-Ouest, Laurent de Calbiac, directeur régional
Midi-Pyrénées de Bpifrance, Jean-Christophe Monjot, directeur Marché des Professionnels de la
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées et Frédéric Niccolini, directeur régional Midi-Pyrénées d'AG2R-La
Mondiale se sont mobilisés pour étudier toutes les candidatures. Souad Idali, chargée de mission à
la direction de l'action économique et de l'innovation de la Région Midi-Pyrénées, a porté une
attention particulière à la contribution des activités des candidats dans le développement du
territoire. Emmanuelle Durand-Rodriguez, rédactrice en chef d'Objectif News, a questionné les
candidats sur leur stratégie de communication notamment.

 

L'espoir du président du Conseil régional 

Finaliste 2013 du Prix du Jeune Entrepreneur dans la catégorie Social Business, Jean-Paul di
Cristo, le cofondateur d'Aide@venir, a passé le relais aux finalistes tout juste sélectionnés en leur
donnant quelques conseils pour optimiser leurs présentations en vue du jury national, qui se tiendra
le 29 avril à Paris. Martin Malvy, ancien ministre et président du Conseil régional de Midi-Pyrénées,
a souhaité ses meilleurs vœux de succès aux quatre finalistes régionaux. Tout en confiant son
espoir de compter à nouveau un entrepreneur de Midi-Pyrénées au palmarès national 2014 du Prix
La Tribune du Jeune Entrepreneur. L'an dernier, il avait eu le plaisir de féliciter Romain Ravaud, le
fondateur de Whylot, pour son sacre national dans la catégorie Industrie.
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OPINIONS > Les smartphones ont rapidemment pris place dans les poches des
utilisateurs. Mais cette révolution rapide est à double tranchant : désormais, les
données d’entreprises sont aussi mobiles que les salariées qui les portent... Par
Cyrille Badeau, Directeur Europe du Sud, Sourcefire

Cyril Badeau

iPhone : une révolution forcée pour les
entreprises

Au cours d'un MacWorld, organisé à San Francisco il y a 7 ans, Steve Jobs a présenté le premier
iPhone et, a ainsi révolutionné le marché avec un outil qui a, aujourd'hui encore, un impact
monumental sur le monde des affaires et notre vie privée. Jusqu'à ce moment, un téléphone mobile
était uniquement un téléphone qui permettait de passer des appels et d'écrire des SMS.

D'où l'engouement, provoqué par l'iPhone et les générations suivantes de Smartphones Android et
Windows, des consommateurs et des entreprises qui ont cherchés à mettre la main sur les derniers
modèles de ces appareils ; ce qui a parallèlement considérablement changé la manière
d'appréhender les téléphones mobiles et les ordinateurs portables.

 

Une révolution rapide

L'adoption des Smartphones a été incroyablement rapide. En 2008, il y avait plus d'appareils
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connectés que de personnes sur Terre. En 2020, on estime qu'il y aura 50 milliards d'appareils -
soit environ 6 par personne.

Il est difficile de se souvenir de la révolution provoquée par l'iPhone. Ainsi, nous ne réalisons pas
toujours que notre Smartphone permet à la fois de téléphoner, d'écouter de la musique, de
consulter nos emails et de surfer sur le web, tout cela avec appareil qui tient dans la paume de la
main. Nous disposons désormais d'un ordinateur puissant qui tient dans notre poche, facile à
utiliser et que nous utilisons d'ailleurs, partout où nous allons, à la maison, en vacances et au
travail.

 

Les données de l'entreprises menacées 

Alors bien évidemment, l'arrivée de l'iPhone a également changé la manière dont les éditeurs ont
du gérer les réseaux, avec un énorme impact sur la sécurité des entreprises. Cet impact a d'ailleurs
augmenté avec le passage aux ordinateurs portables depuis les ordinateurs de bureau, puis avec
l'adoption rapide des tablettes et la révolution provoquée par le BYOD (Bring Your Own Device).

Malheureusement pour de nombreuses entreprises, les périphériques mobiles des employés qui
accèdent aux données de l'entreprise sont généralement en dehors du contrôle du service
informatique. Par conséquent, il peut être difficile d'identifier les informations de ces outils qui
composent l'environnement IT de l'entreprise (même les informations les plus basiques tels que le
nombre et le type d'appareils utilisés, ainsi que les systèmes d'exploitation et les applications).

 

Le BYOD, un risque pour l'entreprise

Alors que les Smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables sont en train de devenir nos
outils de travail au quotidien, en permettant un gain de productivité, le BYOD augmente le risque de
sécurité du réseau et des données de l'entreprise.

La sécurité des périphériques mobiles doit être abordée en 3 phases :

-         Avant : il s'agit d'établir un contrôle sur la façon dont les outils mobiles sont utilisés et quelles
sont les données auxquelles ils peuvent accéder voire stocker.

-         Pendant : il s'agit d'identifier les menaces et les appareils à risque en temps réel et de
surveiller leur activité sur le réseau de l'entreprise.
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-         Après : lorsque l'attaque inévitable s'est produit et que le réseau a été compromis, il s'agit
d'examiner rétrospectivement comment la menace est entrée dans le réseau : quels sont les
systèmes en interaction avec cette menace et quels sont les fichiers et les applications qui ont été
touchés pour s'assurer que le réseau puisse être entièrement nettoyé le plus rapidement possible.

 

Des malwares mobiles en croissance

L'un des problèmes fondamentaux, auxquels sont confrontés les professionnels de la sécurité
lorsqu'ils doivent sécuriser leur réseau, leurs données et leurs actifs numériques, est d'établir une
supériorité de l'information - et ainsi identifier ce qui doit être protégé et les menaces à prendre en
considération lors de la structuration de la défense. Cela devient particulièrement difficile avec
l'entreprise mobile. Les outils mobiles se connectent facilement à des services cloud et à des
ordinateurs dont la posture de sécurité est potentiellement inconnue et hors du périmètre de
contrôle de l'entreprise. En outre, les malwares mobiles sont en croissance et augmentent encore
le risque…

Accroître la visibilité et le contrôle aidera les entreprises à se protéger contre les menaces
avancées qui résultent de la mobilité et du BYOD. En identifiant les périphériques mobiles qui se
connectent au réseau, il est possible de déterminer si un périphérique est à risque et de prendre les
mesures qui s'imposent pour le protéger. Avec une visibilité accrue sur le nombre et les types
d'appareils connectés au réseau (iPhones/iPads, Blackberries, Android ou autres), ainsi que sur les
applications exécutées, la supériorité de l'information et le contrôle permettent d'inspecter les
protocoles mobiles pour identifier les vulnérabilités et arrêter les attaques potentielles contre ces
appareils.

 


