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Entre la gauche qui conteste
le gel des prestations
sociales, et les économistes
qui prévoient un
ralentissement de la
croissance si les mesures
présentées hier par le
Premier ministre venaient à
être appliquées, l'objectif de
réduction des déficits à 3%
du PIB en 2015 est de plus en
plus contestée...

BANQUES D'AFFAIRES ASSURANCE OPTIMISATION FISCALE

Banques d'affaires :
"small is beautiful"

Pourquoi Axa mise sur
Facebook

Starbucks s'installe à
Londres

Les banques d'affaires indépendantes
confirment leur succès. Pour son IPO,
Moelis, une petite "boutique", a été
valorisée 1,35 milliard de dollars....

L'assureur a noué un partenariat
stratégique avec le réseau social. Il veut
s'en servir pour rester à la pointe sur le
numérique, une grosse partie de son
business...

Poussée par l'opinion à verser
davantage de taxes au Royaume-Uni,
l'entreprise a accepté de déménager.
Fini, l'optimisation fiscale !

www.latribune.fr


Sommaire 18/04/2014

Edition du 18/04/2014 page 2/93

ECONOMIE

Pour l'OFCE, l'objectif des 3% de déficit va
lourdement peser sur la croissance

Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE), la légère reprise de la croissance attendue en
2014/2015 ne profitera pas à l’emploi. Et la marche forcée vers
l’objectif des 3% de déficit va peser sur la reprise.

  

Des députés de la majorité adressent une lettre contre l'austérité à
Manuel Valls

Un proche de François Hollande accusé de conflit d'intéret

Rémunérations : Montebourg veut "redresser" les dirigeants des
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Pourquoi Axa mise sur Facebook dans sa mutation
numérique

L’assureur a noué un partenariat stratégique avec le réseau
social mondial. Axa veut être à la pointe sur le numérique qui
représente déjà la majorité de son business dans certains pays.

  

Pressée de payer plus d'impôts, Starbucks déménage son siège
européen à Londres

Le salon de l'auto de Pékin s'ouvre dans l'euphorie

MH370 : la mission de balayage du robot devrait prendre une
semaine

Nespresso : comment l'Autorité de la concurrence a relancé la
"guerre des dosettes"

Air Caraïbes, grand gagnant de la guerre des prix sur les Antilles

Marché automobile : les immatriculations bondissent de 11% en
Europe

Taxis à Bruxelles : une commissaire européenne dénonce un
"cartel"

Rémy Cointreau se noie en Chine avec une chute de 10% de son
chiffre d'affaires

Carrefour rachète 126 galeries commerciales à la foncière Klépierre

Pressée de payer plus d'impôts, Starbucks déménage son siège
européen à Londres

Comment Max Havelaar compte doubler les ventes de produits
équitables en France

Quand Yahoo fait de l'œil à Apple pour remplacer Google sur ses
mobiles

Ces objets qui obéissent au doigt, à l'oeil... et à la pensée !

BANQUES & FINANCES

Banques d'affaires : small is beautiful

L’introduction à la Bourse de New York de Moelis valorise cette
petite banque d’affaires indépendante 1,35 milliard de dollars.
Les "boutiques" détiennent désormais 19% du marché américain
du conseil en fusions et acquisitions.

  

Le "Twitter" chinois Weibo se lance sur le Nasdaq dans une
ambiance maussade
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OPINIONS

Redonner aux savoir-faire technologiques et
techniques la place qu'ils méritent

Les étudiants Français sont de plus en plus déconnectés de la
réalité des technologies qu’ils utilisent. Pour que nos futurs
ingénieurs puissent innover, il nous faut leur apprendre les lois
qui régissent notre monde. Par Anne Beauval,...

  

Dans les économies en développement se creuse un fossé
inquiétant...
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES > Selon l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE), la légère reprise de la croissance attendue en
2014/2015 ne profitera pas à l’emploi. Et la marche forcée vers l’objectif des 3%
de déficit va peser sur la reprise.

Jean-Christophe Chanut

Pour l'OFCE, l'objectif des 3% de déficit va
lourdement peser sur la croissance

Ce n'est pas un optimisme béat qui caractérise les perspectives économiques 2014/2015 de l
'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).  Le très keynésien institut lié à
Sciences Po Paris, fidèle à ses paradigmes, estime en effet que les politiques d'austérité menées
depuis 2011 vont continuer de peser sur la croissance… et l'emploi.

Selon les dernières projections de l'OFCE, en 2014 et 2015, le PIB français croîtrait respectivement
de 1,2 % et 1,6%. Des prévisions certes supérieures à celles escomptées il y a quelques mois.
Mais, pourtant, selon les économistes de l'Observatoire :

« la prévision décrite ici ne peut pour autant être qualifiée de reprise, ni même d'optimiste, car elle ne
reposes pas sur la hausse de l'emploi, la distribution de revenu, l'accélération de la consommation et la
reprise de l'investissement par le jeu de l'accélérateur ».

Les entreprises vont prioritairement rétablir leurs marges

http://www.ofce.sciences-po.fr/
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Comment expliquer ce phénomène ? En fait, les entreprises profiteraient de ce regain de
croissance procuré par le relâchement de l'austérité pesant sur elle - notamment via le pacte de
responsabilité - pour restaurer progressivement leur situation financière. Or, cette stratégie repose
prioritairement sur l'augmentation de la productivité. D'autant plus que les entreprises disposent de
marges de capacité de production sans investir qui pourront être intensifiées. Par ailleurs, selon
l'Observatoire, les entreprises françaises se sont plutôt moins séparées de leurs salariés par
rapports à leurs homologues européenne depuis le retournement conjoncturel de 2011. Il resterait
un "suremploi de 190.000 salariés", essentiellement dans l'industrie.

La courbe du chômage va continuer de légèrement se dégradée

Résultat, en contrepartie de cet ajustement « il ne faudra pas attendre de la croissance une reprise
des embauches ». Pis, selon l'OFCE, la France perdra encore des emplois marchands cette année
avec 43.000 postes en moins par rapport à 2013. Heureusement, il y aura 115.000 emplois aidés
de plus dans le secteur non-marchand. In fine, cependant, il n'y aurait toujours pas d'inversion du
chômage… avec, au contraire, 61.000 chômeurs supplémentaires par rapport à 2013 et le taux de
chômage s'établirait à 10%, contre 9,8% fin 2013. Le sursaut devrait être plutôt pour 2015… mais il
serait très limité.

 Déficit: objectif 3%...

Bien entendu, l'OFCE s'est également penché sur « LE » sujet du moment, à savoir l'état des
finances publiques et la marche forcée vers l'objectif à la fin 2015 de contenir le déficit à 3% du
PIB. Etant entendu que les projections de l'Observatoire ont été réalisées avant la révélation par
Manuel Valls, mercredi 16 avril, de son plan pour freiner les dépenses de 50 milliards d'euros.
... Même si l'OFCE avait anticipé ce montant, sans en connaitre le détail et sa structure.

Fin 2013, le déficit budgétaire s'élevait à 4,3% du PIB, après 4,9% en 2012, soit une baisse
effective de 0,6 point. Pour l'OFCE, cette performance est  «décevante au vu de l'effort budgétaire
de 1,7 point de PIB [soit environ 35 milliards d'euros] mis en œuvre en 2013, dont 1,4 point par le
biais d'une hausse des prélèvements obligatoires ». Soit l'effort budgétaire annuel le plus important
mis en œuvre depuis la mise en place de la rigueur budgétaire.

... via la contraction des dépenses...

En 2014/2015, le gouvernement poursuivra l'ajustement budgétaire engagé depuis 2010. Mais,
souligne avec justesse l'OFCE, « la structure de la rigueur va changer, avec cette fois un accent
mis sur la réduction de la dépense publique plutôt que sur l'augmentation des prélèvements
obligatoires » Ces derniers ne progresseraient que de 0,15 point. Mais cette apparente stabilité des
prélèvements cache de fortes disparités, puisque la fiscalité sur les ménages va s'alourdir de 12,6
milliards d'euros, principalement sous l'effet de la hausse de la TVA (5,4 milliards d'euros) et de la
hausse de l'impôt sur le revenu (3,8 milliards). Simultanément, le CICE va restituer aux entreprises

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825589/le-plan-d-economies-de-manuel-valls-en-5-points.html
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7,5 milliards d'impôts sur les bénéfices.

... qui va peser sur la croissance et l'emploi

Par ailleurs, en 2014, des économies à hauteur de 15 milliards d'euros seront réalisées par rapport
à l'évolution tendancielle des dépenses. Selon l'OFCE:

« il résulterait de cet effort une évolution des dépenses publiques de 1,7 % en valeur sur l'année
2014, et de 0,4 % en volume. Une telle évolution des dépenses publiques représenterait un effort
sans précédent, puisque l'évolution de la dépense des administrations publiques était de 4 % l'an
en valeur entre 2000 et 2007, et de 2,5 % sur les trois dernières années ».

Selon l'observatoire, cette marche forcée pourrait conduire à un solde public égal à 3,7% à la fin
2014 et… à 3% fin 2015, l'objectif serait donc tenu. Mais à quel prix ! L'impulsion budgétaire,
c'est-à-dire les conséquences de la politique budgétaire menée sur l'évolution de la croissance,
serait de -0,7 point de PIB en 2014 et -0,6 en 2015. Et le taux de chômage resterait aux alentours
de 10% de la population active…
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LA PHRASE DU JOUR > Une douzaine de députés a signé une lettre appelant le
Premier ministre Manuel Valls à revenir sur son objectif de réduction des
dépenses de 50 milliards d’euros d’ici à 2017. Seloneux, au delà de 35 milliards,
la facture risque d’être salée pour les électeurs.

Romain Renier

Des députés de la majorité adressent une
lettre contre l'austérité à Manuel Valls

"Au delà de 35 milliards, nous croyons que reculs sociaux et mise à mal des services publics seront
inéluctables." C'est le message qu'ont lancé aujourd'hui une douzaine de députés de la majorité,
qui contestent le plan d'économies de 50 milliards d'euros d'ici à 2017 dans une lettre adressée
jeudi à Manuel Valls.

Le plan d'économie "contraire aux engagements pris devant les électeurs"

S'exprimant "au nom de l'appel des cents" députés qui avaient déjà exhorté l'exécutif à mener une
politique en faveur de la croissance avant le vote de confiance au gouvernement, ils estiment "
dangereux économiquement" ce plan de réduction des dépenses car il conduira inéluctablement à
une asphyxie de la reprise et de l'emploi. Selon eux, un tel engagement pour contenter les
partenaires européens et Bruxelles, serait contraire aux "engagements pris devant (les) électeurs".

Parmi les signataires de cet appel à l'exécutif, on trouve notamment les députés aubrystes
Christian Paul et Jean-Marc Germain, mais aussi Laurent Baumel, Pouria Amirshahi, ou encore le
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vice-président de la commission des Finances et économiste, Pierre-Alain Muet.

D'autres élus, qui ne sont pas signataires de la lettre, ont tenu par ailleurs à apporter leur soutien à
cette démarche. C'est le cas notamment de la sénatrice Marie-Noëlle Liennemann, de l'aile gauche
du parti socialiste, qui considère que la "la résorption massive des déficits et le suivi de la feuille de
route imposée par Bruxelles constitueraient un handicap majeur pour le redressement de
l'économie française".

Décaler l'objectif de 3% dans le temps

"Nous nous opposons au gel des prestations sociales, qui atteindrait des millions de familles modestes",
déclarent les onze députés après l'annonce mercredi par Manuel Valls de son plan de 50 milliards
d'économies.

En outre, l'effort demandé aux collectivités locales " fait courir le risque de briser l'investissement
local", préviennent ces députés, qui demandent de le ramener à 5 milliards, au lieu de 11 milliards
prévus. Ils estiment que des " marges de manoeuvre nouvelles " peuvent être dégagées, en
particulier "en présentant, dans le pacte de stabilité, une trajectoire plus crédible de réduction des
déficits ". "L'objectif de passer sous la barre des 3% (du PIB) pourrait être maintenu mais décalé
dans le temps ", selon eux. Egalement sur les aides aux entreprises, " on peut faire mieux avec
moins ", suggèrent-ils en proposant de réduire de 30 à 20 milliards le montant des baisses de
cotisations prévues.

Ces élus veulent "aller plus loin et plus vite sur le pouvoir d'achat", avec "un effort supplémentaire
de 5 milliards d'euros ", et demandent de débloquer " une enveloppe de 1 milliard d'euros pour
50.000 emplois d'avenir supplémentaires et un plan pour les chômeurs de longue durée". En clair,
les députés appellent l'exécutif à ménager la demande intérieure, principale moteur de la
croissance en France.

L'OFCE craint aussi pour la croissance et l'emploi

Un peu plus tôt dans la journée, l'Observatoire français de conjoncture économique (OFCE) en est
lui aussi allé de sa critique à l'encontre d'une réduction des dépenses trop violente induite par le
maintien de l'objectif d'un déficit public à 3% fin 2015.

Selon l'Observatoire, un plan de 50 milliards d'euros permettrait bel et bien d'atteindre les objectifs
de réduction des déficits. Mais cela se traduirait par une perte de -0,7 point de PIB dés 2014, et de
-0,6 point de PIB en 2015. Le taux de chômage, qui ne bénéficierait pas de la faible reprise surtout
favorable à la reconstitution des marges pour les entreprises, resterait durablement au dessus des
10%. Bref... comme on pouvait s'y attendre, le plan présenté par Manuel Valls ne fait pas
l'unanimité à gauche et chez les économistes keynésiens de l'OFCE.
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>> Lire Pour l'OFCE, l'objectif des 3% de déficit va lourdement peser sur la croissance

Lettre au Premier Ministre  publié par r_jules

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825821/pour-l-ofce-l-objectif-des-3-de-deficit-va-lourdement-peser-sur-la-croissance.html
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/actualite-et-debat-de-societe/politique/lettre-au-premier-ministre-2433617
http://www.youscribe.com/r_jules/
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RÉVÉLATIONS > Mediapart révèle qu’Aquilino Morelle, un bras droit du
président, a coopéré avec des laboratoires pharmaceutiques lorsqu’il travaillait à
l’IGAS, un organisme sensé... les contrôler.

latribune.fr

Un proche de François Hollande accusé de
conflit d'intéret

Après Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, c'est au tour d'Aquilino Morelle, chef du pôle
communication de l'Elysée, d'être dans le viseur de Mediapart . Le site d'information l'accuse
notamment d'avoir "travaillé en cachette avec des laboratoires pharmaceutiques, y compris à une
époque où il était censé les contrôler".

Médecin, énarque, homme de l'ombre

Aquilino Morelle est né en France au sein d'une famille d'immigrés espagnols. Après des études de
médecine, il intègre l'ENA puis l'IGAS un grand corps d'Etat chargé des affaires sociales et
sanitaires. "Plume" de Lionel Jospin à Matignon, il devient proche de François Hollande : il est
même considéré comme un des bras droits du président de la République.

Aujourd'hui, il occupe la fonction de chef du pôle communication de l'Elysée. Avant son arrivée au
palais, il s'était illustré en co-rédigeant un rapport sur l'affaire du Mediator où il dénonçait les conflits
d'intérêt entre experts dits "indépendants" et l'industrie pharmaceutique.

Cependant, Mediapart révèle jeudi 17 avril qu'Aquilino Morelle a lui-même pratiqué ce genre de

http://www.mediapart.fr/
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article163
http://www.mediapart.fr/journal/france/170414/elysee-les-folies-du-conseiller-de-francois-hollande
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conflits d'intérêt. En 2007, il aurait travaillé pour un laboratoire pharmaceutique alors qu'il était en
même temps rattaché à l'Inspection générale des affaires sociales.

L'enquête intitulée "Elysée : les folies d'un conseiller de François hollande" a duré six semaines. Le
journaliste Michaël Hadjenberg a tenté de rencontrer à plusieurs reprises le principal intéressé qui
n'a cessé de repousser leur rendez-vous.

La réponse d'Aquilino Morelle

Le conseiller politique de François Hollande, Aquilino Morelle, a aussitôt démenti tout "
conflit d'intérêts ". Dans un long billet intitulé "droit de réponse à Mediapart" publié sur sa page
Facebook, Aquilino Morelle déclare : "A aucun moment je n'ai été en situation de conflit d'intérêts".

Rappelant qu'il est "docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris et ancien élève de
l'ENA " mais aussi " inspecteur général des affaires sociales ", Aquilino Morelle assure avoir " respecté toutes les règles et toutes les procédures, en particulier le passage devant la Commission de déontologie " de la fonction publique d'Etat.

"En tant que fonctionnaire, un certain nombre d'activités annexes sont autorisées par la loi, dont
l'enseignement et le conseil", fait encore valoir ce proche de François Hollande.

http://www.mediapart.fr/journal/france/170414/elysee-les-folies-du-conseiller-de-francois-hollande
http://www.mediapart.fr/journal/france/170414/elysee-les-folies-du-conseiller-de-francois-hollande
http://www.mediapart.fr/journal/france/170414/elysee-les-folies-du-conseiller-de-francois-hollande
http://www.mediapart.fr/journal/france/170414/elysee-les-folies-du-conseiller-de-francois-hollande
https://www.facebook.com/aquilino.morelle/posts/10203619108343374?stream_ref=10
https://www.facebook.com/aquilino.morelle/posts/10203619108343374?stream_ref=10
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BANQUES FRANçAISES > Le ministre de l’Economie a annoncé "un petit
rendez-vous de discussion" avec les dirigeants des banques, afin que ces
derniers s’expliquent sur l’envolée qu’il qualifie d’"indécente" de leurs salaires.

latribune.fr, avec AFP

Rémunérations : Montebourg veut
"redresser" les dirigeants des banques

Le ministre de l'Economie et du redressement productif, Arnaud Montebourg, convoque les
dirigeants des banques, à la demande de Matignon, pour qu'ils s'expliquent sur l'envolée "indécente"  de leurs salaires, a-t-il indiqué jeudi au Sénat.

"Les rémunérations des dirigeants de banque ont progressé dans des proportions absolument
indécentes" , s'est indigné le ministre lors d'une séance de "questions cribles" au Sénat, sur le
thème de l'"accès au financement bancaire des petites, moyennes et très petites entreprises".

M. Montebourg, qui reproche régulièrement aux banques de ne plus financer les entreprises, a cité
les exemples du "PDG du Crédit agricole" qui a obtenu "une augmentation de 38%, celui de Natixis
+14% et celui de BPCE +29%".

"Il va falloir que l'on discute de tout cela avec la place bancaire", a-t-il assuré. "On ne peut pas avoir
un système bancaire défaillant et des rémunérations qui s'envolent dans des proportions
disproportionnées à nos yeux", a-t-il insisté.

Le ministre a annoncé "un petit rendez-vous de discussion" avec les dirigeants des banques. 
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"Le Premier ministre me l'a demandé et je vais évidemment le faire", a-t-il ajouté.
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OBJECTIF DE DÉFICIT > Le ministre des Finances a nié avoir "quémandé" un
sursis supplémentaire pour réduire son déficit à 3% du PIB en 2013. Mais Paris
aurait tout de même obtenu de Bruxelles un assouplissement dans son
calendrier. Arnaud Montebourg, de son côté, exige des "contreparties".

latribune.fr

Déficit: Paris obtient une "baisse de rythme"

Manuel Valls aurait-il suffisamment convaincu Bruxelles pour qu'elle lui accorde une forme de délai
? Selon Michel Sapin, son ministre des Finances, la France aurait obtenu un de réduire ses déficit
à un rythme "un peu moins rapide" que prévu. Il l'a affirmé ce jeudi matin sur RTL. 

"Le rythme lui-même est modifié"

S'il a nié avoir "quémandé je ne sais trop quel délai" pour ramener le déficit public à 3% du produit
intérieur brut, alors que Paris s'est engagé à le faire pour 2015, Michel Sapin a indiqué :

"Le rythme lui-même est modifié, il a été discuté avec nos partenaires européens pour qu'il soit bien
compris. Donc nous avons un rythme un peu moins rapide de diminution des déficits que celui qui était
prévu mais évidemment nous respectons tous nos engagements."

2,8% du PIB en 2015

Les modalités précises de ce changement de "rythme" n'ont pas été éclaircies. Pour l'heure, la

http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/50-milliards-d-economies-on-ne-peut-pas-continuer-a-s-endetter-dit-michel-sapin-7771208293
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trajectoire de réduction du déficit - fixée à l'automne 2013 - est la suivante: 3,6% du PIB en 2014,
puis 2,8% en 2015, 1,7% en 2016 et 1,2% en 2017. 

Le ministre s'exprimait au lendemain de l'annonce par Manuel Valls des grands axes du
programme pour économiser 50 milliards d'euros d'ici la fin du mandat de François Hollande. Il a
confirmé que le gel du point d'indice pour les fonctionnaires, qui sert à calculer leur salaire, sera
poursuivie jusqu'à 2017. Le programme de stabilité doit être précisé le 23 avril en Conseil des
ministres. 

>> Le plan Valls en 5 points

Montebourg exige des contreparties

En attendant, les membres du gouvernement en font déjà le "service après-vente". Arnaud
Montebourg a ainsi défendu dans une interview aux Echos la nécessité des faire des économies
tout en tentant de préserver la croissance. "Cette stratégie de croissance ne doit pas être entravée
par la réduction des déficits et la remise en ordre des comptes publics", a-t-il affirmer. Le ministre
de l'Economie exige des "contreparties à la baisse des déficits". Il souhaite un changement de cap
monétaire et un plan de relance par les investissements. Et de lancer:

" Où sont passées les promesses de l'Union européenne en matière de croissance ?"

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825589/le-plan-d-economies-de-manuel-valls-en-5-points.html
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0203447573293-arnaud-montebourg-deficit-l-europe-doit-changer-de-cap-665255.php#Xtor=AD-6001
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RÉDUCTION DU DÉFICIT > Alors que le regard porté par la presse économique
anglo-saxonne sur les mesures annoncés par Valls reste sceptique, les journaux
espagnols, italiens et allemands sont plus indulgents, voire fascinés.

latribune.fr

La presse étrangère partagée sur le plan
d'économies de Valls

A l'étranger comme en France. Le plan d'économies annoncé mercredi par Manuel Valls, qui
prévoit une réduction des dépenses publiques de 50 milliards d'euros d'ici à 2017 , suscite des
réactions aussi contrastées au-delà des frontières que dans l'Héxagone . Alors que les journaux
américains et britanniques insistent sur le caractère cosmétique des mesures annoncées, la presse
espagnole, italienne est britannique se montre plutôt convaincue.

Des efforts inférieurs à ceux d'autres pays de la zone euro, selon les médias anglosaxons

Pour les journaux anglo-saxons, la France se plaint trop. Les économies que Valls a promises hier
non seulement n'ont rien de nouveau, mais n'égalent pas celles déjà réalisées ailleurs en Europe.
Elles risquent d'ailleurs de ne pas satisfaire les exigences de Bruxelles.

"Pour la première fois, Manuel Valls a indiqué que le gouvernement est prêt à s'attaquer au
domaine politiquement sensible de l'Etat social français afin d'atteindre le niveau d'économies
fixées" , concède The Wall Street Journal . "Toutefois, plusieurs des initiatives citées par Valls
correspondent à des mesures qui avaient déjà été annoncées par le gouvernement" , souligne le

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/20140416trib000825605/inacceptable-suicidaire-quand-la-gauche-s-offusque-du-plan-de-valls.html
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304311204579505432915544114?KEYWORDS=valls&mg=reno64-wsj
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quotidien américain. Le WSJ, qui cite des analystes, observe d'ailleurs que "si la France se tient à
son plan d'ici 2017, elle aura réalisé en six ans un redressement budgétaire inférieur à celui
accompli par l'Espagne en trois ans".

"Malgré les protestations de longue date à gauche comme à l'extrême droite contre ce qui est défini comme 'l'austérité
imposée par Bruxelles',  la France a jusqu'à présent largement évité les coupes draconiennes réalisées par d'autres pays
de la zone euro atteints par la crise", renchérit le Financial Times. Malgré les promesses de Valls, le quotidien britannique
doute de la capacité de la France d'atteindre les objectifs fixés par Bruxelles, "déjà repoussés deux fois", notamment à
cause des "promesses d'autres allègements fiscaux pour les plus bas revenus".

Un changement radical, selon la presse espagnole

Paradoxalement, le regard porté sur le plan d'économies annoncé par Valls est en revanche bien
plus indulgent en Espagne, pays justement pris en exemple par les journaux américains et
britanniques.

El Pais pointe notamment un "changement radical" dans la manière du gouvernement socialiste de s'attaquer au déficit, par
rapport au choix de 2012 de François Hollande  d'augmenter les impôts pour préserver les dépenses sociales. Le quotidien
espagnol ne manque pas d'insister sur le style de Valls qui, "attentif aux symboles - et à son profil d'homme politique
déterminé -, s'est substitué au porte-parole du gouvernement dans la conférence de presse qui suit habituellement le
Conseil des ministres : chose inédite dans l'histoire de la Vème République". 

 
Pour El Mundo, "la France oublie l'idéologie pour répondre à l'Europe". "Le plan drastique d'ajustement des dépenses
publiques annoncé par Manuel Valls constitue une présentation courageuse du nouveau Premier ministre français. Les
critiques de l'aile gauche de son parti ne se sont pas faites attendre, mais si la France a l'intention de respecter ses
engagements européens, comme doit le faire l'Espagne, elle ne doit pas se contenter de discours idéologiques qui ne sont
pas conformes à la réalité et trompent le public".

Valls "déconcerte" aussi en Italie et en Allemagne

Les quelques journaux italiens qui reprennent l'information partagent aussi le regard bénévole de la presse espagnole. Il
sole 24 ore évoque la "déclaration surprise au terme du Conseil des ministres" de Valls et considère que "la mesure la plus
retentissante est le gel des retraites pendant un an". Europaquotidiano, organe de presse officiel du Parti démocrate,
insiste sur les ressemblances entre Manuel Valls et Matteo Renzi : le premier comme le deuxième "accélère" et 
"déconcerte".

En Allemagne aussi, le ton est plutôt celui de l'étonnement. Selon Die Welt, en déclarant que"les
pensions et les prestations doivent être congelées", "Valls annonce austérité radicale". Le journal
allemand rappelle néanmoins que le Premier minsitre français, qui  "avait déjà  annoncé son
intention d' intensifier les mesures d'austérité du gouvernement" , "a parlé d'une austérité 'juste' 
parce que 'uniformément répartie'".  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c19227d6-c558-11e3-89a9-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2z7pWFBXq
http://www.elmundo.es/opinion/2014/04/16/534ef8f222601d2b728b4585.html
http://www.elmundo.es/opinion/2014/04/16/534ef8f222601d2b728b4585.html
http://www.ilsole24ore.com/art/2014-04-17/in-francia-pensioni-congelate-un-anno-063704.shtml?uuid=AB3kkhBB&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/2014-04-17/in-francia-pensioni-congelate-un-anno-063704.shtml?uuid=AB3kkhBB&fromSearch
http://www.europaquotidiano.it/2014/04/16/valls-come-renzi-accelera-e-svela-con-sette-giorni-di-anticipo-il-piano-dei-tagli/
http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article127040382/Valls-kuendigt-radikalen-Sparkurs-an.html
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PORTRAIT > Le fondateur des laboratoires auxquels il a donné son nom est mort
mercredi à l’âge de 92 ans. Retour sur le parcours d’un industriel controversé de
la pharmacie française.

latribune.fr

Jacques Servier, du petit laboratoire
d'Orléans à l'affaire Mediator

L'homme du "Mediator" est mort. Jacques Servier a disparu le 16 avril à l'âge de 92 ans ont indiqué
mercredi soir les laboratoires qu'il a fondé il y a tout juste soixante ans. 

 Ce fils d'un industriel et pharmacien de l'Indre était lui-même docteur en médecine et en
pharmacie. En 1954, il rachète des laboratoires familiaux à Orléans et lance rapidement ses deux
premières molécules. Il fera de Servier son empire, et le deuxième groupe pharmaceutique
français. De quoi lui attribuer le sobriquet de "Dassault du médicament"  comme l'évoque un long
portrait paru dans le Nouvel Observateur en 2011. L'industriel qui a occupé plusieurs postes
importants - dont la présidence du conseil de l'ordre national des pharmaciens - est également
connu pour ses prises de positions très arrêtées. 

"Le super-Etat vole à l'entreprise sa chair"

Auteur de plusieurs livres, il écrit dans "la Passion d'entreprendre" paru en 1991:

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110907.OBS9900/mediator-la-face-cachee-de-servier.html
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"Une entreprise est une sorte de tribu, de celles dont nous parle la Bible. Une tribu qui traverse un désert
hostile parsemé de rares oasis."*

Ou encore, pour marquer son hostilité aux interventions de l'Etat dans les affaires des entreprises :

"Le super-Etat vole à l'entreprise sa chair, à l'entrepreneur son patrimoine, au peuple son sang."* 

Ce qui ne l'a pas empêché d'être proche de certains hommes politiques, notamment le président
Pompidou. Plus tard, François Mitterrand lui a décerné la légion d'honneur en 1985 et Nicolas
Sarkozy l'a élevé au rang de grand-croix. 

"Papy" garde un oeil sur Servier

Le médecin devenu industriel, surnommé "papy" dans ses usines, a conservé un pied dans son
entreprise jusqu'à la fin de sa vie, même après plusieurs accidents cérébraux. 

Aujourd'hui, le groupe pharmaceutique emploie 21.000 personnes dont 3.000 chercheurs. Le
chiffre d'affaires de cette société non cotée a atteint 4,2 milliards d'euros pour 2013, selon des
chiffres publiés sur son site. Servier et sa famille (il a quatre filles) occupaient en 2013 la 23e
position du classement des grandes fortunes françaises dressé par Challenges avec un patrimoine
évalué à plus de 2,3 milliards d'euros. 

L'affaire Mediator

Le nom de Jacques Servier est associé à l'affaire du Mediator, un antidiabétique fréquemment
prescrit comme coupe-faim qui aurait causé la mort de près de 2.000 personnes en France.
Il provoquait valvulopathies et hypertension artérielle pulmonaire selon plusieurs études. Le
médicament a été retiré de la vente en 2010 après avoir été autorisé pendant 20 ans. Le
laboratoire et Jacques Servier lui-même étaient poursuivis par la justice, l'homme d'affaire étant
plus précisément mis en cause pour "tromperie aggravée". Sur cette affaire, il s'est défendu en
allant jusqu'à parler de "théorie du complot" dans les colonnes du Monde. 

Après l'annonce de cette disparition, Irène Frachon, la pneumologue brestoise qui avait dénoncé
les dangers du Médiator, a affirmé  que "la justice ne s'arrête pas, et les victimes doivent le savoir". 
Qualifiant Jacques Serviers de "manipulateur" et "d'escroc", elle a souligné:

"Si la personne a disparu, le nom de Jacques Servier et ses collaborateurs auront à répondre des crimes
devant la Justice."

http://www.challenges.fr/classements/fortune/fiche/jacques-servier-et-sa-famille;555.html
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 ------

* Citations extraites du portrait de Jacques Servier publié par Libération publié en 2010.

http://www.liberation.fr/economie/2010/12/23/jacques-servier-homme-a-flammes_702588
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EUROPÉENNES 2014 > Le nouveau Parlement européen, élu les 22 et 25 mai
prochain, sera le premier désigné dans le cadre d’application du traité de
Lisbonne.

Romaric Godin

Un parlement européen plus impliqué,
contraint à toujours plus de compromis

Le traité de Lisbonne, ersatz du traité constitutionnel rejeté par la France et les Pays-Bas en 2005,
attribue un peu plus de responsabilité aux élus européens. La première de ces responsabilités -
celle sur laquelle on insiste beaucoup à Bruxelles - est le pouvoir d'« élire » le futur président de la
Commission européenne.

Auparavant, le Conseil européen - les chefs d'État et de gouvernement -se mettait d'accord sur un
nom qu'il proposait au Parlement, qui devait donner alors son « approbation ». Désormais, le
Conseil proposera toujours un candidat au Parlement. Mais il est tenu de « prendre en compte le
résultat des élections ».

Ce candidat devra ensuite présenter devant la Chambre européenne « les grandes lignes de son
programme ». Puis le Parlement « l'élira ». Le fait nouveau majeur est que le candidat doit obtenir
la majorité absolue des 751 membres du Parlement, soit 376 voix. L'approbation devient donc
élection, mais les élus devront se prononcer, comme jadis, sur une proposition du Conseil. Et le
reste de la Commission sera soumis en bloc au Parlement, qui devra toujours l'approuver à la
majorité simple.



23 Economie
LA TRIBUNE 18/04/2014

Le changement n'est donc pas considérable

Il a néanmoins conduit la plupart des grandes forces politiques en lice à présenter des candidats à
la présidence de la Commission, ce qui est une des grandes nouveautés de ce scrutin de 2014.
Reste que, comme aucun de ces candidats n'est susceptible de disposer de la majorité absolue au
Parlement, la voie est ouverte à des négociations.

Déjà, on évoque un grand jeu de chaises musicales où l'on s'échangerait les postes à pourvoir. Le
nouveau président de la Commission devra donc être - comme jusqu'à présent - le fruit d'un
compromis et d'un échange de bons procédés entre les deux principaux groupes au Parlement, les
socialistes et les conservateurs.

On peut même encore imaginer qu'il ne soit pas un des deux candidats officiels de ces groupes...
Le choix des électeurs continuera donc à être fortement « interprété ».

Pour le reste, le Parlement est désormais un acteur à part entière du processus législatif européen.
C'est ce que l'on appelle la codécision. Le Conseil doit désormais, dans plus de 75 domaines de
compétences, obtenir son approbation. Le Parlement européen utilise ce droit pour arracher des
concessions au Conseil. La plupart des grands projets européens mis sur pied au cours de la
précédente législature ont ainsi fait l'objet de longues et difficiles discussions, débouchant sur un
compromis.

Les élus européens ne sont donc plus les spectateurs du jeu européen

Ils en sont les vrais acteurs, même si cette codécision ne concerne pas tous les domaines et si,
lorsqu'il le peut, le Conseil ne se prive pas d'ignorer superbement l'avis du Parlement, comme lors
de la nomination au directoire de la BCE en 2012 d'Yves Mersch, candidature rejetée par le
Parlement.

Dans les faits, si l'influence de celui-ci est loin d'être nulle, elle agit souvent à la marge, ou pour «
corriger » dans un sens ou dans un autre les projets du Conseil. Les exigences du Parlement
demeurent souvent lettre morte.

Lors du récent compromis arraché après une nuit de travaux et des mois de discussions sur le
mécanisme de résolution de l'Union bancaire européenne, le Parlement a obtenu des améliorations
de forme sur le rôle de la Commission ou sur la constitution plus rapide du fonds de résolution.
Mais il n'a pu s'imposer sur le domaine crucial, mais très sensible, de la mutualisation de l'effort,
par exemple.
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IMMOBILIER > L’Allemagne est culturellement un pays de locataires. Mais les
tendances récentes laissent penser que la donne est en train de changer dans les
plus grandes villes du pays. L’accès à la propriété y est de plus en plus demandé.

Mathias Thépot

Immobilier : les Allemands vont-ils se tourner
vers la propriété ?

Les Allemands sont-ils en train de changer leur rapport à la pierre ? Réputés pour leur attachement
à la location, qui se vérifie en chiffres puisqu'ils possèdent la plus forte part de locataires de leur
logement (47%) de l'Union européenne selon Eurostat, quelques indicateurs récents laissent
pourtant penser que les Allemands se tournent de plus en plus vers l'achat immobilier.
Le principal est l'emballement récent des prix de l'immobilier dans les grandes villes. "Sur la seule
année 2013, ils ont augmenté de 15 à 20% à Hambourg, Munich et Düsseldorf, les marchés plus
dynamiques du pays ", indique François Gagnon président Europe du réseau d'agences
immobilières Era. Ce mouvement à la hausse est généralisé dans les huit grandes métropoles
régionales allemandes, toutes peuplées de plus d'1,2 million d'habitants.

La hausse des prix s'accélère depuis 2011

Cette tendance est très récente. Car durant la première décennie du 21ème siècle, les prix de
l'immobilier outre-Rhin ont crû de moins de 10%, contre plus de 100% en France et au
Royaume-Uni ! L'accélération de la croissance des prix de l'immobilier en Allemagne date en fait de
2011 : ils montent depuis d'entre 3.5% et 7% par an.
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Cette étonnante stabilité des prix de l'immobilier en Allemagne du début du 21ème siècle tient,
certes, au fort boum de la construction qui a suivi la réunification, mais également au fait que le
niveau des loyers est resté très faible par rapport au niveau de vie. Ce qui a rendu la location plus
attractive que l'accès à la propriété pour toute une frange de la population.
Des politiques locales et fédérales d'encadrement des loyers sur la durée d'une part, et par rapport
au loyer de référence des quartiers d'autre part, ont aussi permis d'entretenir cet état vertueux.

Les loyers sont bien inférieurs en Allemagne qu'en France

Résultat, fin 2012, le loyer moyen au m² à Munich, la ville la plus chère du pays, s'élevait à
seulement 12 euros, même s"il a crû de manière accélérée dernièrement, selon les chiffres de
l'institut allemand pour la recherche économique (DIW). De même, le loyer moyen n'était que de 11
euros du m² à Francfort, de 9,5 euros à Hambourg, 8,5 euros à Düsseldorf, et enfin à Berlin, l'une
des capitales les moins chères d'Europe, d'un peu plus de 7 euros du m².

Ces niveaux sont bien inférieurs à ceux que l'on peut constater en France. Si Paris est hors
catégorie -23.2 euros du m² début 2013 selon l'Observatoire Clameur-, à Lille (14,3 euros), à Nice
(13,6 euros), à Lyon et à Marseille (12,5 euros), les loyers sont nettement plus élevés que dans les
grandes villes allemandes.

Le locataire a parfois d'avantage intérêt à louer qu'à acheter un bien

Or, le salaire brut moyen en Allemagne est d'environ 3.500 euros, contre 2.900 euros en France
selon des données d'Eurostat pour 2011. Le poids du logement dans le budget d'un locataire
allemand est donc plus supportable."Acheter un bien immobilier en Allemagne avec peu d'apport
personnel et en contractant un crédit, s'avère parfois significativement plus couteux que de le louer"
, explique François Gagnon.

En outre " contrairement aux Français, les Allemands de moins de 40 ans sont peu attirés par
l'achat, ils voient cela comme un frein à leur mobilité professionnelle, un critère prépondérant pour
eux", note François Gagnon.
Outre-Rhin, la propriété immobilière n'est pas une priorité. On est bien loin de la culture latine de la
pierre, matérialisée en France par la promesse de Nicolas Sarkozy en 2007 de faire émerger "
une France de propriétaires".

L'environnement financier incite désormais à acheter

" Ce n'est qu'après la quarantaine que les Allemands deviennent intéressés par l'accession à la
propriété dans l'optique de s'assurer un pied à terre pour leur retraite ", explique ainsi François
Gagnon. De surcroît, "les Allemands épargnent de manière différente qu'en France, où l'immobilier
reste la principale valeur refuge pour la retraite. Les comptes épargne retraite ou les polices
d'assurances dédiées y sont davantage développées", ajoute François Gagnon.
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Cependant, le niveau des taux d'intérêt très bas des produits d'épargne et des crédits, ainsi que les
incertitudes sur l'économie de la zone euro, changent la donne et poussent de plus en plus les
Allemands à se réfugier dans la pierre.
En parallèle, les loyers ont augmenté substantiellement dans les grandes villes entre 2007 et 2012:
+30% à Berlin +23% à Hambourg, + 19% à Francfort et + 14% à Munich, d'après les chiffres du
DIW.  Résultat, depuis la crise financière de 2007-2008, la part des Allemands propriétaires croît
doucement mais surement. Ils sont désormais majoritaires, ce qui n'était pas le cas en 2007.

La Bundesbank s'inquiète de la flambée des prix

Craignant un emballement des prix, la Bundesbank s'est inquiétée publiquement à plusieurs reprise
du niveau des prix de l'immobilier dans certaines villes qui "sont potentiellement surévalués de 20%
". La Buba a même déjà fait savoir, selon l'agence de notation Standard & Poor's,  qu'il
faudrait  prendre des mesures pour restreindre l'offre de crédits à l'habitat si la situation empirait.
De quoi rassurer les locataires de ce pays qui s'attache à maintenir l'endettement des ménages à
un niveau faible (56% du PIB) en comparaison avec le reste de l'Europe.

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Topics/2013/2013_10_21_possible_overvaluation_of_residential_property_in_german_cities
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130121trib000743854/l-europe-de-l-immobilier-est-elle-aussi-a-plusieurs-vitesses.html
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TERRITOIRES > Avec leur Big Bang Territorial, François Hollande et Manuel Valls
ont clairement fait comprendre aux élus locaux socialistes qu’ils faisaient une
croix sur les élections départementales et régionales de 2015 et assumaient la
débacle annoncée. Des milliers d’élus vont perdre leur poste et ils sont enclins à
refuser la réforme et à assumer une dissidence

Jean-Pierre Gonguet

Comment François Hollande pousse les élus
locaux socialistes à la dissidence

Le ministère de l'Intérieur vient de réaliser un calcul un peu spécieux et très confidentiel mais qui
fait peur aux socialistes : en reportant le vote des municipales sur les élections des conseils
départementaux et régionaux, le Parti socialiste garderait moins de 20 départements sur soixante
et perdrait toutes les régions, sauf la Martinique et, peut être, le Nord Pas-de-Calais. 

Bien sûr, nul ne sait ce qu'il peut advenir d'ici 2015, mais François Hollande qui, en 2012, avait la
majorité dans les grandes villes, les régions, les départements et les deux Assemblées, pourrait ne
plus avoir, en 2015, que l'Assemblée nationale. Sans compter les Métropoles, dont celle du Grand 
Paris qu'il aurait du gagner mais qu'il a offertes à l'opposition.

 

Le pari de la croissance laisse les élus PS sur la touche

http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-du-grand-paris/20140331trib000822847/apres-la-claque-des-municipales-les-hypotheses-pour-le-grand-paris.html
http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-du-grand-paris/20140331trib000822847/apres-la-claque-des-municipales-les-hypotheses-pour-le-grand-paris.html
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Les élus socialistes ont donc le moral dans les chaussettes. D'autant plus que le Président n'a
absolument pas l'air de se soucier de leur sort s'ils en croient ce que laissent filtrer quelques
visiteurs du soir. Pour eux,  le Président aurait décidé d'enjamber toutes les élections
intermédiaires et de jouer son va tout sur un retour de la croissance d'ici 2016. D'ailleurs, les
parlementaires bretons invités mardi soir par Jean Yves Le Drian, en ont eu la confirmation :
François Hollande s'est invité et leur a tenu le même discours qu'en décembre dernier.

C'était « comme si rien ne s'était passé » et qu'il n'y avait pas de débâcle électorale annoncée, a
expliqué l'un des élus présents. C'était un discours « hors sol » a dit un autre, des propos
désincarnés qui les ont tous laissés un peu pantois. Les tweetos en ont même oublié de tweeter…
Depuis la nomination de Manuel Valls, les élus socialistes se sentent abandonnés. Même les
députés socialistes : en réunion de groupe mercredi matin ils ont regardé I Télé pour entendre
Manuel Valls mais surtout André Vallini expliquer face caméra la réforme territoriale alors qu'il était
supposé venir leur annoncer en premier !

 

La dissidence corroborée par le calendrier 

Du coup, beaucoup d'élus locaux pensent qu'ils vont devoir faire un choix. Car comment un
socialiste peut il faire campagne aux élections départementales alors que Manuel Valls a dit que
les départements n'existeraient plus en 2021? Comment être candidat aux régionales alors que le
conseil régional a une chance sur deux de disparaitre dans la foulée ?  La réponse est simple : en
refusant la réforme et en rentrant en dissidence s'il le faut. Un président de région ou de conseil
général qui veut « sauver sa peau » va devoir expliquer qu'il est contre la réforme et que toute
façon elle ne s'appliquera jamais.

Et le calendrier joue en fonction des dissidents : si les régions ne fusionnent pas, le ministère de
l'Intérieur le fera d'autorité fin 2017. Si les intercommunalités ne se restructurent pas comme l'a
demandé Manuel Valls, l'Etat tranchera fin 2018. Quant aux départements ce sera fin 2021.
Question : François Hollande sera-t-il encore Président en 2017 ? Si les élus locaux socialistes
pensent que non, ils refuseront les réformes, joueront la dissidence ouverte ou larvée et attendront
que la droite annule ces réformes comme elle ne manquera pas de le faire !

Les élus socialistes en parlent beaucoup. Et c'est un peu normal  car toute réforme territoriale est
d'abord une réforme du marché de l'emploi des élus. Là, des milliers d'entre eux sont en train de
comprendre qu'ils viennent de se faire licencier. Et comme tout licencié, un élu peut réagir
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ENTREPRENEURIAT > En grandes difficultés financières depuis le retrait partiel
de l’État fin 2013, l’APCE pourrait être placée sous la tutelle des réseaux
consulaires et de l’Ordre des experts comptables. Un conseil d’administration se
réunira le 29 avril.

Fabien Piliu

L'Agence pour la création d'entreprise a-t-elle
trouvé des repreneurs ?

Arnaud Montebourg, le ministre de l'Economie a beau tenir des propos rassurants, l'inquiétude des
42 salariés de l'agence pour la création d'entreprise (APCE) est de plus en plus forte.

En grande difficultés financières depuis le retrait de l'Etat fin 2013, son principal bailleur de fonds,
l'Agence doit sa survie à l'aide de 1,2 million d'euros accordée fin décembre par… l'Etat. Mais cette
aumône est insuffisante pour permettre à l'APCE d'accomplir ses missions de services publics
comme l'aide à la création d'entreprise et la formation des conseillers que les chefs d'entreprises
consultent dans les réseaux consulaires (chambres de métiers, chambre de commerce..). Le
budget annuel de l'APCE, qui forme également les conseillers des réseaux consulaires, s'est élevé
à 5,4 millions d'euros en 2013, dont 60% étaient apportés par l'Etat, le reste provenant de
ressources propres.

Dans le collimateur de la Cour des comptes

Créée en 1979 à l'initiative des pouvoirs publics avant de prendre le nom d'APCE en 1996, cette
structure intervient dans le processus d'aide à la création, à la transmission et au développement
des entreprises. Son efficacité, mais également celle des autres organismes de soutien à la
création d'entreprises, avait été directement mis en cause par le rapport de la Cour des comptes
dévoilé en février 2013 à la demande du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques (CEC) de l'Assemblée nationale. Les Sages de la rue Cambon avaient constaté et
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vertement critiqué les dispositifs d'aides, qualifiés de "millefeuille illisible". Après avoir envisagé de
fusionner l'APCE avec les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) ou avec Bpifrance, le
gouvernement a finalement décidé, conformément aux préconisations du rapport Restino-Bert
remis à Fleur Pellerin en janvier, de sauver l'agence.

Compte tenu du dynamisme de la création d'entreprises, qui fournit un échappatoire pour les
demandeurs d'emplois - 60% des créateurs d'entreprises sont des chômeurs -, il aurait été malvenu
de rayer de la carte une "marque" dont le site Internet a battu des records d'audience en 2013,
affichant 9.831.500 visiteurs uniques (+ 560.000 par rapport à 2012), 37 millions de pages vues et
285.000 abonnés à ses newsletters.

Les réseaux consulaires et les experts-comptables à la rescousse

Selon nos informations, ce sont les réseaux qui viendront à la rescousse à la demande de
l'exécutif, exécutif qui ne souhaite pas se désengager totalement mais simplement devenir un
actionnaire minoritaire de l'agence. Les réseaux consulaires ne seraient pas les seuls à prendre
l'APCE sous leur tutelle. L'Ordre des experts-comptables est également présent dans le tour de
table. Le Medef n'en fera pas partie. "Nous sommes de grands supporters de l'APCE mais nous
n'avons pas vocation à y investir de l'argent", a indiqué le 15 avril Pierre Gattaz, son président lors
de sa conférence de presse mensuelle.

Le changement de tutelle devrait être annoncé lors du prochain conseil d'administration qui se
réunira le 29 avril. Le successeur de Frédérique Clavel , nommée en novembre 2012 par Fleur
Pellerin alors ministre de PME, devrait être bientôt connu. "De nombreux candidats sont déjà sur
les rangs", indique une source proche du dossier.

La tâche du prochain président sera pourtant ardue, les "repreneurs" n'ayant en effet pas l'intention
de se substituer à l'euro près à l'Etat. Ce changement de tutelle devrait donc s'accompagner de
réformes structurelles pour assurer la rentabilité de l'agence via le développement de ressources
nouvelles. Certains services, certaines prestations de conseil jusqu'ici gratuits devraient devenir
payants. La nouvelle APCE pourrait également développer des formations sur-mesure, des
évènements sur le thème de l'entrepreneuriat. Des applications mobiles payantes pourraient
également être développées.

Par ailleurs, l'APCE devra donc revoir ses ambitions à la baisse.

Un déménagement en vue

Autrement dit, plusieurs postes pourraient malheureusement être supprimés. L'agence emploie
actuellement 42 personnes. Située au 14 rue Delambre dans le XIVème arrondissement parisien,
l'agence devrait déménager pour des locaux moins coûteux.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131218trib000801700/l-aide-publique-a-la-creation-d-entreprises-est-un-mille-feuilles-illisible-a-qui-la-faute-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20121127trib000733600/fleur-pellerin-nomme-frederique-clavel-a-la-tete-de-l-agence-pour-la-creation-d-entreprises.html
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"L'APCE nouvelle version aura pour ambition de devenir le guichet unique des réseaux consulaires et
des experts-comptables dans le domaine de la création, la reprise et la transmission d'entreprises.
Jusqu'à présent, tous ces organismes proposaient ce type de prestations, seuls dans leur coin. Cette
mutualisation des efforts apportera un peu de clarté et de cohérence pour tout ceux qui veulent se lancer
dans l'aventure entrepreneuriale ", estime une autre source.
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AÉROPORT > La Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction
contre la France à propos de l’aéroport nantais.Il est reproché à la France de ne
pas avoir mené d’évaluation environnementale sur le projet.

latribune.fr

Notre-Dame-des-Landes : Bruxelles ouvre une
procédure d'infraction contre la France

Le projet d'aéroport à Notre-Dames-des-Landes est controversé, jusque dans les plus hautes
instances européennes. La Commission a envoyé mercredi 16 avril une lettre de mise en demeure
aux autorités françaises. Il s'agit d'une première étape dans la procédure d'infraction pour
non-respect de la réglementation européenne.

La France a maintenant deux mois pour répondre

Que reproche la Commission aux autorités françaises? L'Etat n'aurait pas mené d'"évaluation des
effets synergiques et des impacts cumulés de l'ensemble des infrastructures du projet d'aéroport
Grand-Ouest" au moment de la procédure d'autorisation.

La France entrerait ainsi en violation d'une directive qui impose aux Etats membres de soumettre "
à une évaluation stratégique environnementale les plans et programmes fixant le cadre pour la
construction d'un aéroport ". Cette évaluation doit notamment recenser " les effets notables sur
l'environnement, y compris les effets secondaires et cumulatifs".

La Commission invoque également une autre directive qui impose une "
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évaluation environnementale" des projets d'infrastructures, imposant au maître d'ouvrage de "
fournir une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur
l'environnement".

"Sur le fond du dossier, ça ne change rien"

La préfecture de Loire-Atlantique a dit "prendre acte " de la décision de Bruxelles, y voyant "une
petite formalisation des points qui restent à traiter " dans le cadre du " dialogue que nous
entretenons avec la Commission européenne depuis plusieurs mois".

"Sur le fond du dossier, ça ne change rien", a-t-on ajouté à la préfecture, en soulignant que la mise
en demeure européenne n'annulait pas les arrêtés pris en fin d'année par le préfet en vue
d'autoriser le début des travaux.

L'ouverture de la procédure européenne constitue "une première victoire grâce à l'Europe du droit
sur la mégalomanie", s'est félicité le député européen Vert, Yannick Jadot, sur son compte Twitter.

La Commission n'est pas à son coup d'essai

Confié en 2010 au groupe Vinci pour remplacer l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, le projet de
nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cher à l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault,
est de facto gelé en raison de procédures engagées par des opposants.

La Commission européenne leur avait porté un coup dur en novembre en donnant son feu vert à
l'aide octroyée par l'Etat français pour la construction de l'aéroport, jugée, selon elle, "
compatible avec les règles de l'UE relatives aux aides d'État".

A la suite d'une manifestation fin février dans les rues de Nantes qui avait donné lieu à des
violences, Jean-Marc Ayrault avait soumis le lancement des travaux à la fin des recours juridiques
lancés par les opposants contre le projet.

Cette prise de position a été réaffirmée par la nouvelle ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, dès
sa prise de fonctions au début du mois.
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JUSTICE > Après une nouvelle décision de justice empêchant Laguiole de
retrouver l’usage commercial de son nom, le maire a appelé à la rescousse les
36.000 communes de France.

latribune.fr

Le SOS de Laguiole, victime d'une
catastrophe "surnaturelle"

Le village aveyronnais de Laguiole, dépossédé de l'usage commercial de son nom et condamné à
verser 100.000 euros de frais de justice à son adversaire, a appelé jeudi toutes les communes de
France à la rescousse, en se disant victime d'une catastrophe "surnaturelle".

Le chef français trois étoiles Michel Bras était présent, ainsi que de nombreux agriculteurs,
commerçants, fromagers, couteliers et élus du territoire, a relevé Vincent Alazard, maire DVD de
Laguiole et conseiller général, joint par l'AFP par téléphone.

"En état de rébellion"

"Nous sommes en état de rébellion même si nous respectons les institutions", a déclaré le maire,
ayant écrit lundi au président de la République pour lui demander son aide, 

Un habitant du Val-de-Marne, Gilbert Szajner, a déposé dès 1993 la marque Laguiole et la
commercialise actuellement pour vendre des couteaux importés et d'autres produits fabriqués en
Chine ou au Pakistan.
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Le 4 avril, la cour d'appel de Paris a débouté la commune de 1.300 habitants qui souhaitait voir la
justice reconnaître "une spoliation", une pratique commerciale "trompeuse" et une "atteinte à son
nom, à son image et à sa renommée". Et l'a condamnée à payer 100.000 euros de frais de justice à
son adversaire, "soit presque 10% de notre budget", déplore le maire.

Une "situation regrettable" qui ne devrait plus se reproduire

Dans un communiqué, les ministres Arnaud Montebourg et Valérie Fourneyron avaient évoqué
mercredi "l'émoi légitime"  des Laguiolais, tout en rappelant qu'une nouvelle disposition législative
avait été adoptée pour permettre d'éviter ce genre de "situation regrettable".

Quand la loi Consommation du 17 mars 2014 s'appliquera, "le titulaire d'une indication
géographique existante pourra s'opposer au dépôt d'une marque qui lui porterait atteinte", selon
leur communiqué. La loi n'étant pas rétroactive, Laguiole ne pourra toutefois pas en bénéficier.
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CRISE UKRAINIENNE > Les chefs de la diplomatie russe, ukrainienne, américaine
et européenne se retrouvent aujourd’hui à Genève pour des pourparlers sur la
crise en Ukraine. Une réunion qui va s’ouvrir alors que 3 personnes ont été tuées
mercredi soir et que Vladimir Poutine vient de reconnaître la présence de forces
russes en Crimée.

latribune.fr

La réunion de Genève sur l'Ukraine va s'ouvrir
dans un climat délétère

La réunion de Genève s'annonce plus que tendue. Les premiers pourparlers internationaux sur la
crise ukrainienne s'ouvrent jeudi en Suisse, quelques heures après l'annonce de la mort de 
trois pro-russes dans des affrontements à Mariupol et au moment où Vladimir Poutine s'exprime à
la télévisions de son pays.

Des troupes russes derrière les séparatistes de Crimée

À cette occasion, le président russe a reconnu, pour la première fois ce matin, que des forces
russes avaient été envoyées en Crimée pour "soutenir les forces locales d'auto-défense dans la
république autonome d'Ukraine".

"Bien sûr que nos troupes se tenaient derrière les forces d'auto-défense de Crimée. Nous avons dû
prendre des mesures inévitables afin d'empêcher le développement d'événements similaires à ceux

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140417trib000825755/nuit-sanglante-en-ukraine-trois-morts-et-treize-blesses-par-balles-a-mariupol.html
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actuellement en cours dans l'est de l'Ukraine."
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Vladimir Poutine a cependant estimé que l'envoi des forces armées ukrainienne par Kiev dans l'est
du pays constituait "un nouveau crime grave". 

Une attitude qui ne l'a pas empêché d'appeler le gouvernement ukrainien à s'asseoir à la table des
négociations avec la communauté russophone. Selon le président russe, la réunion à quatre de
Genève est "très importante" et un terrain d'entente mutuelle doit être trouvé. 

Kiev souhaite également le dialogue

Une volonté de négocier affichée aussi par le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Dechtchitsia,
pour faire baisser les tensions, malgré les camouflets militaires subis hier face aux pro-russes et
aux trois morts de la nuit passée. Il a ainsi déclaré : 

"Je pense qu'il est encore possible de parvenir à une désescalade par des moyens diplomatiques.  
Et nous faisons tout notre possible, pas seulement l'Ukraine, mais aussi les États-Unis. Le temps n'est
cependant plus à l'expression de l'inquiétude mais à la recherche d'une réponse plus concrète et
adéquate aux projets et aux actes de la Russie."

Un possible alourdissement des sanctions contre la Russie

Le Secrétaire d'Etat américain John Kerry, arrivé mercredi soir à Genève, espère aider à établir "
un vrai dialogue entre la Russie et l'Ukraine", a indiqué aux journalistes un haut responsable dans
son avion. "Les Etats-Unis et l'Union européenne veulent s'asseoir avec la Russie et l'Ukraine et
chercher les voies d'une désescalade en matière de sécurité", a ajouté ce responsable.

Selon lui, l'objectif de Washington est que la Russie cesse de soutenir et d'encourager les
séparatistes et qu'elle retire ses troupes de la frontière avec l'Ukraine.

Le président Barack Obama "a été très clair, si la Russie ne saisit pas cette opportunité pour une
désescalade, le prix à payer va augmenter ", a-t-il averti, alors que la Maison Blanche a indiqué
mercredi que les Etats-Unis "préparaient activement" de nouvelles sanctions contre la Russie.
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CRISE UKRAINIENNE > Une fusillade a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à
Mariupol, une ville du sud-est de l’Ukraine. Trois miliciens pro-russes ont été
tués, 13 autres blessés et 63 arrêtés selon le ministre de l’Intérieur Ukrainien.

Tiphaine Honoré

Nuit sanglante en Ukraine : trois morts et
treize blessés par balles à Mariupol

"En réponse à une attaque subie par une unité militaire de la garde nationale stationnée à Mariupol, [...]
les soldats ont d'abord effectué des tirs d'avertissements puis ont dû ouvrir le feu pour repousser
l'assaut".

Voilà ce que le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov, indiquait à 7h ce matin sur sa page
Facebook. Ajoutant que "trois assaillants ont été tués, treize ont été blessés et 63 arrêtés".

Toujours selon le ministre, l'attaque aurait été menée par environ 300 assaillants pro-russes, quand
le site du Russia Today parle de plusieurs "douzaines de personnes".

Des cocktails molotov envoyés sur le camp militaire

Les assaillants auraient lancé des bombes incendiaires et des cocktails molotov tout en ouvrant le
feu sur les postes de garde, écrit Arsen Avakov. Après les sommations d'usage, les gardes
nationaux auraient répliqué avec le renfort de toutes les unités de police de la ville. 

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?fref=ts
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?fref=ts
http://rt.com/news/mariupol-base-shooting-ukraine-008/
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Une version légèrement différente est donnée par Russia Today. Selon ce média : 

"Des contestataires [...] ont appelé les troupes ukrainiennes à abandonner leur base, mais selon des
témoins, les soldats n'ont pas écouté. [...] A la place, les troupes ont ouvert le feu sur les protestataires,
blessant au moins 4 personnes." 

Par la suite, des manifestants pro-russes, occupant la mairie de Mariupol, ont expliqué que des "
provocateurs non-identifiés étaient venus les voir dans la nuit pour les inciter à aller prendre
d'assaut le camp militaire".

Une ville à mi-chemin entre la Russie et la Crimée annexée

Mariupol, port de 450.000 habitants sur la mer d'Azov, borde la Crimée. Elle est la deuxième ville
de la région de Donetsk. Mariupol se situe donc dans l'épicentre de l'actuelle série de
soulèvements pro-russes dans les régions orientales d'Ukraine, frontalières de la Russie.
Dimanche, des manifestants s'y étaient emparés sans résistance du siège de l'administration
locale, hissant le drapeau de la "république de Donetsk".

Matinée sanglante à quelques heures de la réunion de Genève

Les forces spéciales étaient toujours jeudi matin à la poursuite d'un  "groupe armé" , selon le
ministre. Les forces de l'ordre ont saisi des armes et des "téléphones d'opérateurs russes".

L'annonce de cette attaque intervient alors que s'ouvre à Genève une réunion entre les chefs de la
diplomatie de la russe, ukrainienne, américaine et européenne pour tenter de trouver la voie d'une
désescalade dans la crise ukrainienne.
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CRISE UKRAINIENNE > Le Parlement européen a haussé le ton dans une
résolution non contraignante face à la Russie jeudi. Elle appelle à un
renforcement des sanctions et qualifie les agissement de la Russie d’acte
d’agression contre l’Ukraine. De son côté, la Commission est plus obsédée par
les menaces de coupure du gaz russe à destination de l’Europe.

latribune.fr

Ukraine : le Parlement européen hausse le
ton, la Commission pense au gaz

L'Ukraine sème la zizanie dans l'Union européenne. D'un côté, la Commission européenne ne sait
comment traiter la question Ukrainienne sans s'attirer les foudres de la Russie, qui menace de
couper le gaz à l'Europe occidentale. De l'autre, il y a le Parlement européen qui a demandé jeudi
que l'Union européenne "renforce" les sanctions économiques ciblées contre les oligarques russes
et de "se préparer à lancer" des sanctions économiques directement contre Moscou.

Les Etats sommés d'envoyer un message fort

Le texte a été présenté au Parlement par le centre-droit du PPE, les libéraux, les écologistes et les
conservateurs britanniques. Non contraignant, il a été adopté par 437 voix contre 49, et 85
abstentions, dont la plupart des membres du groupe socialiste qui n'avait pas souhaité s'y associer
le jour des pourparlers de Genève pour tenter de trouver une solution politique à la crise.

Le Parlement européen "estime que la situation actuelle requiert du Conseil ", qui représente les
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Etats, "qu'il renforce la deuxième phase des sanctions et se prépare à lancer la troisième phase
des sanctions (économiques), qui doit être enclenchée immédiatement".

Selon l'institution, des sanctions doivent être prises "contre les entreprises russes et leurs filiales,
en particulier dans le secteur de l'énergie, et contre les investissements et les avoirs russes
détenus dans l'Union, et invite celle-ci à revoir tous ses accords avec la Russie en vue de leur
éventuelle suspension".

L'Ukraine fondée à se défendre militairement contre la Russie

Les termes sur la situation en Ukraine sont sans ambigüité :

Le Parlement "exprime ses plus vives préoccupations face à la détérioration rapide de la situation et aux
bains de sang dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, exhorte la Russie à retirer sans délai son soutien aux
séparatistes violents (...), à cesser immédiatement toute incitation au désordre et à la déstabilisation, à
retirer ses troupes de la frontière orientale de l'Ukraine et à oeuvrer à la résolution pacifique de la crise
par les voies politiques et diplomatiques".

Il affirme par conséquent que les autorités ukrainiennes " sont pleinement habilitées à recourir à
toutes les mesures nécessaires, notamment au droit à l'autodéfense " inscrit dans la charte des
Nations Unies, et demande "vivement à la Russie de ne pas se servir du prétexte que l'Ukraine est
légitimement fondée à défendre l'intégrité de son territoire pour lancer une invasion militaire à
grande échelle". 

La Commission essaie de temporiser

Du côté de la Commission, la principale préoccupation est plutôt celle du gaz. Menacée
directement par Poutine de voir le gaz vers l'Europe coupé, elle a accepté de discuter avec
Vladimir Poutine, le président Russe.Ce dernier donne un mois à l'Union européenne pour trouver
une solution aux problèmes de paiement du gaz russe par l'Ukraine.

Kiev a en effet accumulé 2,2 milliards de dollars de factures de gaz impayées, et rejette
l'augmentation de 80% du tarif décidé début avril par Moscou.

Jeudi, dans une lettre adressée à Vladimir Poutine, le président de la Commission européenne,
José Manuel Barroso a annoncé que l'UE acceptait de mener de telles discussions.

"Il est de notre intérêt commun d'engager rapidement ces discussions incluant l'Ukraine", a-t-il déclaré,
dans cette lettre rendue publique avant les déclarations de Vladimir Poutine fixant un délai d'un mois aux
Ukrainiens.
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Elles devraient " aider à éviter un scénario extrême ", a ajouté le président de la Commission,
mettant cependant en garde le président russe contre l'emploi de menaces.
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NAUFRAGE > Des centaines d’adolescents auraient perdu la vie dans le naufrage
d’un ferry au large des côtes coréennes à cause de l’attitude de l’équipage. La
colère monte en Corée du sud.

latribune.fr

Naufrage d'un ferry : la colère monte en Corée
du Sud

Un jour après le naufrage du Sewol, un bateau de 6.825 tonnes, la Corée du Sud est toujours sous
le choc. Sur les 475 passagers à bord du ferry, on est sans nouvelles de 287 personnes. Le choc
est d'autant plus fort que 325 lycéens étaient à bord.

Dans le pays, c'est la stupéfaction face à l'ampleur de la catastrophe. La Corée du Sud, riche et
moderne, pensait avoir relégué dans le passé ce type de drames. Les premiers témoignages des
survivants ont suscité l'ire de la population à l'égard de l'équipage. Son attitude pourrait être à
l'origine d'un grand nombre de disparition.

287 personnes toujours portées disparues 

Pour le moment seulement neuf corps ont été retrouvés. Les gardes côtes sont sans nouvelles de
287 personnes. au total il étaient 475 qui étaient à bord, dont 325 lycéens. Le ferry doté de
plusieurs étages a sombré mercredi matin à une vingtaine de kilomètres de la côte sud alors qu'il
se rendait sur l'île de Jeju (sud) avec des classes entières à bord, en voyage scolaire. Les causes
de l'accident ne sont pas connues mais des témoignages de passagers laissent entendre que
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le ferry a heurté le fond.

Le travail des plongeurs est entravé par la violence des courants et une visibilité très réduite. Il sont
plusieurs centaines à avoir tenté de pénétrer à l'intérieur de l'épave immergée. En vain. Mais tout
espoir n'est pas perdu. Les secouristes compte encore trouver des survivants dans des poches
d'air. Trois grues géantes ont été déployées sur le site pour essayer de redresser l'épave.

L'attitude de l'équipage en question

Les premiers témoignages des survivants ont suscité la colère de la population coréenne.
L'équipage aurait donné l'ordre de ne pas sauter par dessus bord, alors que les passagers auraient
pu être récupérés par les bateaux de pêche venus porter secours.

Les rescapés ont indiqué que l'équipage leur avait donné l'ordre de ne pas bouger de leurs sièges
après le choc."Nous avons attendu 30 à 40 minutes", a raconté un lycéen. "Et puis (le ferry) a
basculé, tout le monde s'est mis à hurler et a essayé désespérément de sortir de là".

Pour Bae Min-Hoon, directeur de l'association pour la sécurité maritime, l'évacuation a été mal
gérée. "Il semble que cette première heure, si précieuse, a été gâchée lorsqu'on a demandé aux
passagers de rester dans leur cabine", a-t-il noté.

La discipline est stricte dans le système scolaire sud-coréen et l'autorité respectée. La presse en
conclut que les lycéens ont certainement obéi aux ordres sans protester. "Si seulement on nous
avait dit de sortir plus tôt, nous aurions été plus nombreux à sauter à l'eau", où des bateaux de
pêche récupéraient les passagers, estime une lycéenne sur la télévision MBC. "Mais la plupart des
gens n'ont pas bougé, comme on le leur avait demandé".

La chef d'Etat venue sur place

La présidente du pays, Park Geun-Hye, s'est rendue jeudi dans le gymnase de l'île de Jindo (sud)
où sont regroupés les proches des passagers disparus. Visiblement émue, la chef d'Etat a engagé
une longue séance de questions/réponses avec des interlocuteurs accablés par l'angoisse et la
douleur, dans une atmosphère souvent tendue.
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ASSURANCE > L’assureur a noué un partenariat stratégique avec le réseau
social mondial. Axa veut être à la pointe sur le numérique qui représente déjà la
majorité de son business dans certains pays.

Delphine Cuny

Pourquoi Axa mise sur Facebook dans sa
mutation numérique

Signaler un dégât des eaux à son assureur sur Facebook ? Ce sera peut-être pour bientôt. Axa
vient de signer un partenariat qu'il qualifie de « stratégique » avec le réseau social mondial aux
plus de 1,2 milliard de membres. Il est « le premier assureur international », et le premier groupe du
CAC 40, à s'associer ainsi à Facebook afin d'accélérer sa présence en ligne et sur le mobile, en
France et à l'international.

Concrètement, l'assureur français bénéficiera de «  ressources dédiées  » au sein des équipes
innovation et analyse de Facebook et d'un accompagnement en matière de formation de ses
collaborateurs. L'ambition d'Axa, qui considère que «  le digital transforme [son] activité  », est en
effet de devenir « l'assureur leader du digital et du multi-accès » selon Véronique Weill, la directrice
des opérations du groupe.

Un impact tangible sur le business 

« Aux Etats-Unis, les changements en matière de distribution d'assurance sont très forts : l'un des
courtiers réalise 62% de son business sur Facebook  » indique Frédéric Tardy, le directeur
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marketing et distribution d'Axa. Aussi, l'assureur français a-t-il progressivement mis tous ses 3.000
agents d'assurance américains sur le réseau social et «  les 600 premiers à avoir basculé l'an
dernier ont enregistré une croissance à deux chiffres ! Cela correspond à une attente des
consommateurs et il y a un vrai impact sur notre business, cela devient structurant  » fait valoir le
directeur marketing et distribution. L'objectif n'est pas de vendre mais plutôt « d'utiliser Facebook
comme un moyen de communication, au même titre que le téléphone ou le rendez-vous en
face-à-face  », de favoriser les interactions à des moments clés comme les naissances ou les
déménagements, une façon de réinventer la proximité, les contacts de terrain traditionnels des
agents d'assurance tels que la visite sur le marché ou les relations avec les associations,
notamment auprès de la génération des moins de trente ans.

Publicité adaptée à chaque pays

L'assureur français met en avant son «  taux d'engagement 2,5 fois plus élevé que la moyenne
mondiale des marques sur Facebook, avec 1,2 million de consommateurs actifs : nous ne
cherchons pas le fan pour le fan, mais des interactions » défend Frédéric Tardy. Les 200 cadres de
haut niveau de l'assureur ont été formés aux réseaux sociaux et les 150.000 employés auront
accès cet été à des modes d'emploi, tutoriels et autres Mooc (cours en ligne) pour s'aguerrir à la
pratique des médias sociaux. Axa travaille aussi avec la startup californienne Hearsay Social, qui
aide les entreprises d'assurance et de services financiers à accroître leur business sur les réseaux
sociaux, en accompagnant les agents avec une bibliothèque de contenus et une solution contrôlant
le respect des aspects réglementaires. Facebook permet aussi de faire de la publicité plus
innovante et plus adaptée à chaque pays, comme au Mexique où une campagne contre l'obésité
aurait réalisé un carton. Axa ne précise pas les aspects financiers de son accord mais indique qu'il
double ses investissements sur Facebook chaque année.

Virage du mobile 

Ce partenariat doit aussi aider Axa à accélérer son virage vers le mobile, où les usages évoluent
très vite : si aucun mot clé lié à l'assurance n'était recherché sur mobile il y a deux ans, aujourd'hui
la part s'élève à 16% ; par ailleurs, 25% des téléchargements de son application Axa Drive, qui
aide à évaluer ses habitudes de conduite, sont venus de Facebook Mobile. Dans certains pays,
comme les Pays-Bas ou la Turquie, se développe le constat amiable par smartphone. Le groupe
dirigé par Henri de Castries reconnaît qu'il ne sait pas à quelle vitesse les consommateurs vont
adopter ces différents canaux mais il veut être prêt et prendre de vitesse la concurrence : il ne
s'estime pas en retard sur le numérique, avec une part de marché de 60% sur Internet en France,
grâce à Direct Assurance. Au Royaume-Uni, il réalise déjà 75% de son activité sur le numérique.

Accélérer la mutation numérique 

« A terme, le digital peut devenir la majorité de notre business » estime Frédéric Tardy. Cet ancien
directeur de l'Atelier BNP Paribas US dans la Silicon Valley a notamment pour mission de piloter la

http://hearsaysocial.com/
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transformation numérique de l'assureur, qui prévoit d'investir 800 millions d'euros entre 2013 et
2015 dans ce domaine, de l'informatique aux ressources humaines. Il a été moteur dans la
création, à l'automne dernier, de l'Axa Lab, une cellule de veille à San Francisco, qui aide à
détecter les dernières tendances, en matière d'expérience clients notamment, à identifier des
startups et nouveaux talents avec lesquels Axa pourrait travailler, mais aussi à le « connecter aux
entreprises leaders du secteur de la technologie qui pourront devenir des partenaires », à l'image
de Facebook. Dans cette optique d'accélération de sa mutation à l'ère numérique, l'assureur a
multiplié les recrutements d'experts comme Rodolphe Rodriguez, cofondateur de Weborama, en
charge des médias et du big data, et Yves Caseau, ancien DG adjoint en charge des technologies
chez Bouygues Telecom, devenu tout récemment responsable de « l'agence digitale. »
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OPTIMISATION FISCALE > La chaîne américaine de cafés devrait payer plus
d’impôts. Poussée par des consommateurs et des parlementaires à verser
davantage de taxes au Royaume-Uni - où elle réalise d’importants bénéfices -
l’entreprise a accepté de déménager son siège européen d’Amsterdam à
Londres.

latribune.fr

Pressée de payer plus d'impôts, Starbucks
déménage son siège européen à Londres

La chaîne américaine de cafés Starbucks, conspuée au Royaume-Uni pour ses méthodes
d'optimisation fiscale, va déplacer d'ici la fin de l'année son siège européen d'Amsterdam à
Londres.

" Ce déménagement signifie que nous allons payer plus d'impôts au Royaume-Uni"  a fait valoir
Starbucks dans un communiqué.

Pas d'impôts payés entre 2009 et 2013

L'entreprise tente ainsi de restaurer une image ternie par sa gymnastique comptable qui lui
permettait de payer le moins d'impôts possibles. Selon un article du New York Times, elle n'aurait
pas payé d'impôts de 2009 à 2013 outre-Manche. Fin décembre 2012, la chaîne de cafés, ainsi
que Google, Amazon et Apple, avait été passée au gril par une commission parlementaire
britannique sur ses pratiques fiscales.

http://www.nytimes.com/2014/04/17/business/international/starbucks-to-move-european-offices-to-london.html?_r=0
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Les responsables de Starbucks avaient annoncé en janvier un bénéfice de 540 millions de dollars
(390 millions d'euros) contre 432 millions un an plus tôt. Ils s'étaient justifiés devant les députés
britanniques du peu d'impôts qu'ils payaient en affirmant avoir subi des pertes pendant 14 des 15
années de leur implantation au Royaume-Uni.

20 millions de livres de taxes supplémentaires en 2013 et 2014

Le groupe avait néanmoins assuré dans la foulée qu'il renonçait à ces pratiques d'optimisation
fiscale et allait payer environ 20 millions de livres (24 millions d'euros) supplémentaires d'impôts en
2013 et 2014, selon l'AFP.

Pour le gouvernement britannique, le paiement de ces impôts par ces grands groupes représentera
des rentrées de deux milliards de livres (2,4 milliards d'euros) chaque année dans les caisses de
l'État.

Développer son activité en Europe

Ce choix de Starbucks d'installer son siège européen à Londres ne relève pas de l'acte citoyen. La
chaîne a prévu de s'y développer et compte ouvrir 100 nouvelles boutiques dans le pays. "
Cette décision parle d'elle-même: Londres est l'endroit idéal pour développer notre activité
européenne", a déclaré Kris Engskov, le président Europe, Moyen-Orient et Afrique du groupe. 

Un nombre "modeste" de hauts dirigeants du groupe vont se déplacer d'Amsterdam à Londres et "
seront mieux à même de superviser le marché britannique, où se trouve plus de la moitié de nos
boutiques européennes, qui emploient plus de 7.500 personnes", explique un communiqué.

Le marché britannique "est le plus important et celui qui grossit le plus rapidement en Europe. Avec
l''ouverture de nouvelles boutiques au Royaume Uni, nous prévoyons de créer 1.000 nouveaux
emplois permanents ", a également annoncé le groupe originaire de Seattle (nord-ouest des
Etats-Unis) et qui compte 19.000 cafés dans le monde.
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AUTOMOBILE > Le premier marché auto mondial décélère. Le salon de l’auto de
Pékin s’ouvre néanmoins, ce dimanche, dans une ambiance euphorique. Au
premier trimestre, les ventes totales de véhicules en Chine ont encore augmenté
de 9,2 %, à 5,9 millions d’unités. De quoi faire rêver.

Alain-Gabriel Verdevoye

Le salon de l'auto de Pékin s'ouvre dans
l'euphorie

Le marché chinois décélère. Les ventes de véhicules neufs en Chine se sont établies à 2,17
millions d'unités en mars (+ 6,6 %), dont 1,71 million de voitures particulières (+ 7,9 %). Soit
l'équivalent en un mois d'une année de ventes... en France!  Le marché de l'ex-Empire du milieu
avait crû carrément de 17,8 % en février. Malgré ce ralentissement de la croissance, le salon de
l'auto de Pékin s'ouvre néanmoins, ce dimanche de Pâques, dans une ambiance euphorique. Au
premier trimestre, les ventes totales de véhicules dans le premier marché auto du monde ont en
effet augmenté de 9,2 %, à 5,9 millions d'unités. De quoi faire rêver!

Une croissance très honorable en 2014

Selon les estimations de la CAAM (Association chinoise des constructeurs), les ventes devraient
progresser de 8 à 10% sur l'ensemble de 2014, malgré les effroyables problèmes de pollution et les
embouteillages. Et ce, en dépit des restrictions de plus en plus sévères édictées par les pouvoirs
publics,  pour tenter de les enrayer (quotas de nouvelles immatriculations dans les grandes
métropoles, circulation alternée....).
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Notons au passage que les ventes de véhicules "verts" explosent. Elles ont bondi de 120% au
premier trimestre. Seulement, voilà: ce pourcentage apparaît en trompe l'oeil. Car les volumes
restent  absolument dérisoires:  6.853 unités à peine au premier trimestre. Sur ce total, 4.095
étaient électriques et 2.758 hybrides rechargeables La croissance en Chine devrait en fait être
principalement générée par la hausse de la demande pour les "gros" véhicules, genre 4x4 et 
monospaces. Les marques chinoises ayant représenté une part de marché de 39% le mois dernier,
ce sont bel et bien les labels étrangers qui se taillent toujours la part du lion.

PSA à l'offensive

PSA a ainsi accru au total ses facturations de 18% en Chine au premier trimestre à 169.000 unités.
Peugeot les a augmentées de 18,6% à près de 86.000, Citroën d'un peu moins à 80.000. Le solde
est constitué des DS, diffusées à part en Chine. Le groupe français espère écouler 650.000
véhicules de marques Peugeot et Citroën sur l'ensemble de l'année, plus 50.000 DS, contre
557.000 en 2013.

Hélas, malgré ses progressions, PSA reste loin derrière les grands ténors. GM a progressé en
Chine sur le trimestre de 13% à 919.114 unités, le groupe Volkswagen de 14,5% en Chine à 
880.700.  Nissan a crû de 21% à 283.000, Ford de 45% à 271.321 unités. Avec une hausse de
17% à 164.010 unités, Honda demeure toutefois derrière PSA.

Haut de gamme en pleine forme

Le haut de gamme se porte particulièrement bien. L e numéro un traditionnel dans ce segment,
Audi, progresse de 21% à 124.520 exemplaires (inclus dans les volumes du groupe Volkswagen)
sur le trimestre,  BMW de 25% à 107.951, Mercedes de 48% à 67.058. Rien n'est trop beau,
puissant et cossu pour les riches chinois.

Les constructeurs tablent sur la poursuite d'une solide croissance. Chez PSA, on vise 970.000
ventes en 2016, 1,2  million en 2018. Avec l'ouverture d'une cinquième usine et l'aide du partenaire
public chinois Dongfeng, qui doit prendre 14% du capital de PSA. Il est vrai que le constructeur
tricolore estime que la taille du marché de l'Asie-Pacifique (constitué essentiellement de la Chine)
devrait grimper de 75%  d'ici à 2022. Il y a de la marge.

Le groupe Volkswagen, qui dispose de huit usines d'assemblage en Chine, y investira la bagatelle 
de... 9,8 milliards d'euros entre 2013 et 2015 pour porter notamment ses capacités à 4 millions
d'unités annuelles. Sur la période 2013-2018, il a carrément annoncé un investissement de 18
milliards! La Chine? Un eldorado, toujours et malgré tout. Et ce, alors que d'autres marchés
émergents ne semblent pas tenir leurs promesses. En plus, ça peut rapporter gros: arrivé au milieu
des années 80 en Chine - en même temps que Peugeot! -, le groupe Volkswagen a réalisé en 2013
un bénéfice opérationnel record de 4,3 milliards d'euros (en hausse de 600 millions sur 2012) dans
l'ex-Empire du milieu.

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/20140110trib000808865/insolents-records-de-ventes-pour-audi-mercedes-porsche-malgre-la-crise.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131024trib000792254/volkswagen-ouvre-sa-seizieme-usine-en-chine-ou-il-vise-4-millions-de-voitures-par-an.html
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AÉRIEN > Lors de ses deux premières plongées, le robot Bluefin-21 avait
rencontré des difficultés, notamment à cause d’une profondeur de fonds
supérieure à ses capacités (4.500 mètres au mieux).

latribune.fr

MH370 : la mission de balayage du robot
devrait prendre une semaine

Le robot sous-marin qui sonde le fond de l'océan à la recherche du vol MH370 disparu le 8 mars a
enfin pu effectuer sa première plongée complète au large de l'Australie. Les données collectées
sont en train d'être analysées, ont indiqué jeudi les autorités australiennes chargées des
opérations.

Lors de ses deux premières plongées, Bluefin-21 avait rencontré des difficultés, notamment à
cause d'une profondeur de fonds supérieure à ses capacités (4.500 mètres au mieux). Le robot
sonde une zone de l'océan Indien située à 2.170 km au nord-ouest de Perth, la grande ville de la
côte occidentale australienne.

Pas encore de plan B au point

La mission de "balayage" de la zone de recherche, délimitée grâce à la captation de signaux
compatibles avec ceux émis par les batteries d'une boîte noire, devrait prendre une semaine, selon
le Premier ministre australien Tony Abbott.

"Si nous ne trouvons pas d'épave, nous arrêterons, nous nous consulterons et nous réfléchirons à
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une deuxième étape".

La Marine américaine, qui participe aux recherches, avait indiqué précédemment que "le balayage"
de la zone circonscrite prendrait entre six semaines et deux mois.

Arrêt des recherches des débris

Si la probabilité de mettre la main sur les boîtes noires du Boeing de la Malaysia Airlines existe
encore et ce malgré l'arrêt de leur batterie, d'une durée de vie de 30 jours, celle de retrouver
d'autres débris de l'avion s'est nettement amenuisée.

Le coordonnateur des recherches Angus Houston était extrêmement pessimiste dimanche après
que deux lites de carburant ont été récupérés d'une nappe d'hydrocarbures à quelques 5.500
mètres de la zone de recherches.

"Les chances de récupérer du matériel flottant sont fortement diminuées et il conviendra de nous
entretenir avec les partenaires de l'Australie dans la semaine pour décider de la suite des événements."
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CONSOMMATION > Nespresso France s’est engagé auprès de l’Autorité de la
concurrence à modifier ses pratiques pour permettre d’ouvrir davantage le
marché français des dosettes de café, sur laquelle les fabricants se livrent une
guerre depuis plusieurs années.

latribune.fr

Nespresso : comment l'Autorité de la
concurrence a relancé la "guerre des
dosettes"

Nespresso va devoir dévoiler le moindre secret qui se cache derrière ses capsules de café. La
filiale du géant agroalimentaire suisse Nestlé, s'est engagée auprès de l'Autorité de la concurrence
française à fournir à ses concurrents des éléments techniques leur permettant de faciliter la
conception de capsules compatibles avec ses machines à café.

Le groupe s'est notamment engagé à communiquer les modifications techniques apportées à ses
machines qui les rendraient incompatibles avec les autres capsules. Et a également promis de ne
plus dissuader les consommateurs d'utiliser les capsules de ses concurrents.

Décision finale en juillet

Un "test de marché" sera mis en place jusqu'au 19 mai  par l'Autorité de la Concurrence pour
s'assurer que les engagements sont bien suffisants. Le cas échéant, les amendes possiblement
encourues par Nestlé pourraient atteindre 10% de son chiffre d'affaires annuel (92,2 milliards de

http://www.nestle.fr/nestleenfrance/fiched'identitedugroupe
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francs suisse soit environ 75,7 milliards d'euros).

Le collège de l'Autorité décidera en juillet si ces engagements sont effectivement suffisants et, dans
ce cas, les rendra obligatoires.

Juteux marché français

La France représente environ 25% des ventes mondiales de dosettes pour Nespresso, célèbre
pour ses publicités mettant en scène l'acteur George Clooney. Près de trois-quart (73%) des
machines à café expresso "portionné" vendues sont des Nespresso et 85% des capsules
compatibles avec ces machines sont de la même marque.

En 2010 et 2011, deux fabricants de capsules compatibles, DEMB et Ethical Coffee Company, ont
saisi l'Autorité de la concurrence afin de contester les pratiques de Nespresso.

Parallèlement à ces procédures, la "guerre des dosettes" fait rage. Nombreux sont les groupes,
comme le géant néerlandais D.E Masters Blenders, qui détient notamment les marques Maison du
Café et Senseo, ou le géant américain Mondelez (Carte noire), cherchant à concurrencer le géant
suisse sur ce créneau juteux.

LIRE L'ENQUÊTE : Faut-il lâcher Nespresso pour ses concurrents?

________

Nespresso : communiqué de l'Autorité de la Concurrence

 

Engagements de Nespresso : document de l'Autorité de la Concurrence

http://www.nestle.fr/nestleenfrance/fiched'identitedugroupe
http://www.nestle.fr/nestleenfrance/fiched'identitedugroupe
http://www.nestle.fr/nestleenfrance/fiched'identitedugroupe
http://www.nestle.fr/nestleenfrance/fiched'identitedugroupe
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20131010trib000789696/cafe-faut-il-lacher-nespresso-pour-ses-concurrents.html
http://www.youscribe.com/catalogue/communiques-de-presse/actualite-et-debat-de-societe/actualite-evenements/nespresso-communique-de-l-autorite-de-la-concurrence-2433348
http://www.youscribe.com/catalogue/actualite-et-debat-de-societe/engagements-de-nespresso-document-de-l-autorite-de-la-concurrence-2433349
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AÉRIEN > Malgré une guerre des prix sans merci entre la métropole et les Antilles
provoquée par l’arrivée d’un quatrième opérateur, Air Caraïbes a augmenté son
bénéfice net de 30% en 2013.

Fabrice Gliszczynski

Air Caraïbes, grand gagnant de la guerre des
prix sur les Antilles

La guerre des prix entre la métropole et les Antilles provoquée par l'arrivée en décembre 2012 d'un
quatrième opérateur, XL Airways, n'a eu aucun effet sur les comptes d'Air Caraïbes. Au contraire la
compagnie a réussi, en 2013, à augmenter son bénéfice net de 30% par rapport à 2012, à 8,8
millions d'euros (après participation, intéressement et forfait social d'un montant total de 3,3 millions
d'euros) pour un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 353 millions d'euros. La compagnie reste
donc la compagnie aérienne française la plus rentable et la seule en France, avec EuropAirpost, à
gagner de l'argent.

 29% de parts de marché entre la métropole et les Antilles

C'est bel et bien le long-courrier qui tire l'activité de la compagnie : Sur cette partie du réseau, Air
Caraïbes a augmenté son trafic de 12% en 2013, à 840 000 passagers, alors que son trafic global
(réseau régional compris), n'a progressé que de 2% (1,2 million de passagers).

La filiale du groupe familial vendéen Dubreuil a encore gagné des parts de marché sur ses
concurrents (+1,5 point) entre la métropole et les Antilles. Air Caraïbes détient désormais 29% sur

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130927trib000787511/air-caraibes-air-france-corsair-xl-la-guerre-des-prix-s-intensifie-sur-les-antilles.html
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cet axe, derrière Air France, mais devant Corsair qui a fortement réduit son offre, et XL Airways.

8,2 millions d'euros de pertes pour XL Airways

De son côté, XL Airways, qui est venue jouer les trublions sur les Antilles, a plongé dans le rouge
l'an passé. Le transporteur a accusé une perte opérationnelle de 8,2 millions d'euros pour son
exercice décalé 2012/2013, clos le 31 octobre, contre un bénéfice de 4,9 millions l'exercice
précédent. Son chiffre d'affaires a baissé d'environ 5% à 305 millions d'euros. Tous les coûts de
lancement ont été passés en charges d'exploitation, a fait valoir le transporteur.

Dans le même temps, Corsair a presqu'atteint l'équilibre  (-1,2 million d'euros), contre une perte de
18 millions d'euros l'année précédente. Air France a de son côté affiché en 2013 sa sixième perte
annuelle consécutive.

Selon Air Caraïbes, la pression tarifaire continue. Les recettes unitaires sont en baisse au cours
des premiers mois de l'année mais "l'attractivité des destinations de la Caraïbe entraîne néanmoins
une croissance du nombre de passagers, notamment sur les lignes à destination des Antilles".

Renouvellement de la flotte

Pour conserver un coup d'avance, la compagnie a commandé 6 Airbus A350 (900 et 1000) dont les
livraisons seront étalées entre 2016 et 2022. Air Caraïbes prévoit d'exploiter un avion de plus
qu'aujourd'hui, et les A350 contiennent plus de capacité que les A330-300. Les A350 -900 et 1000
pourront accueillir respectivement 387 et 439 passagers dans une configuration triclasses. Soit une
augmentation de l'offre de 40%.

Lire ici : 2003-2013, la formidable succes story d'Air Caraïbes

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131216trib000801343/corsair-pret-a-ouvrir-son-capital-mauvaise-nouvelle-pour-air-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131216trib000801343/corsair-pret-a-ouvrir-son-capital-mauvaise-nouvelle-pour-air-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131212trib000800602/2003-2013-la-formidable-success-story-d-air-caraibes.html
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AUTOMOBILE > Les constructeurs français ont particulièrement profité de
l’amélioration : PSA Peugeot a progressé aussi de 11% et Renault de 30%. Après
la baisse de 2013, le marché européen pourrait enregistrer une hausse en 2014.

latribune.fr

Marché automobile : les immatriculations
bondissent de 11% en Europe

Cela se confirme : le marché automobile reprend des forces dans l'Union européenne. Au mois de
mars, les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 10,6%, selon les chiffres publiés jeudi
par l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

Les groupes français au centre de la reprise

La reprise a particulièrement profité aux constructeurs français. Le groupe PSA Peugeot Citroën
(qui a sorti ces derniers mois de nouveaux modèles, comme le crossover compact Peugeot 2008
ou le nouveau Citroën C4 Picasso) a vendu 10,9% de voitures en plus qu'en mars 2013, avec une
meilleure performance pour Peugeot que pour Citroën. Renault a fait encore mieux, avec une
envolée de 30,4% de ses ventes et de 53,5% pour sa seule marque à bas coûts Dacia.

L'américain Ford et le japonais Nissan ont aussi connu des taux de croissance supérieurs à 10%.
Les immatriculations du groupe allemand Volkswagen ont augmenté de 8,6%, celles de l'américain
General Motors de 7,2% et celles de l'italien Fiat de 4,6%.

La reprise doit être relativisée

http://www.acea.be/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140325trib000821850/les-nouveaux-modeles-se-portent-tres-bien-chez-peugeot.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140411trib000824941/le-dacia-duster-passe-le-millionieme-exemplaire-un-succes-mondial.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825618/ford-fete-les-50-ans-de-sa-mustang-au-sommet-de-l-empire-state-building.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140411trib000824012/nissan-qashqai-il-a-impose-la-mode-des-faux-4x4.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140408trib000824219/la-volkswagen-golf-fete-ses-40-ans.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140331trib000822857/fiat-chrysler-des-faiblesses-structurelles.html
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Sur le premier trimestre, les ventes de voitures neuves ont progressé de 8,4% dans les 28 pays de
l'Union (hors Malte). Si tous les principaux marchés européens ont connu une progression des
immatriculations, elle a beaucoup varié selon les pays, allant de 2,9% en France à 13,7% en
Grande-Bretagne.

L'enthousiasme doit toutefois être relativisé. L'Acea rappelle en effet qu'avec 1,45 million d'unités
écoulées, le mois de mars 2014 est le deuxième plus mauvais mois de mars depuis le début de la
collecte des données dans l'Union élargie en 2003. La performance de PSA et de Renault sur le
premier trimestre 2014 (+7,7% pour le premier et +19,6% pour le second) est d'ailleurs moins
bonne que pendant la même période de 2013 .

Lumière d'espoir

Selon l'ensemble des constructeurs européens, toutefois, après la baisse de 2013, le marché
automobile européen devrait finir sur une hausse en 2014. PSA Peugeot Citroën, qui tablait encore
début mars sur un marché stable, se montre à présent plus optimiste, misant sur une progression
d'environ 3%.

Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, a explicitement évoqué mercredi, devant l'agence d'information
Bloomberg, "une grande reprise qui se profile en Europe".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140402trib000823305/le-marche-auto-europeen-toujours-en-crise-malgre-les-apparences.html
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TRANSPORT > La décision d’un tribunal bruxellois d’interdire Uber, une
application de covoiturage, a déclenché un violent affrontement entre une
commissaire européenne et la ministre bruxelloise des Transports.

latribune.fr

Taxis à Bruxelles : une commissaire
européenne dénonce un "cartel"

Après la France, la Belgique ! Et une nouvelle polémique autour d'Uber, une application de
covoiturage faisant concurrence aux taxis. Un tribunal de Bruxelles a ordonné à Uber de cesser ses
activités dans la capitale. Le tout est assorti d'une astreinte de 10.000 euros par infraction
constatée.

Cette décision a donné lieu à une passe d'armes entre la commissaire européenne chargée des
nouvelles technologies, Neelie Kroes, et la ministre bruxelloise des Transports, Brigitte Grouwels.
L'une dénonçant un cartel, l'autre rétorquant qu'Uber ne respecte pas les règles en vigueur à
Bruxelles.

"Une décision qui protège un cartel de taxis"

A la suite de la décision du tribunal, la commissaire européenne a réagi sur son blog où elle écrit : "
Je suis scandalisée par la décision d'un tribunal bruxellois d'interdire l'application de service de
taxi Uber (...) Sont-ils sérieux ? De quel genre de système légal s'agit-il ?", poursuit-elle à propos
de l'astreinte de 10.000 euros. " Cette décision ne protège pas et n'aide pas les usagers, elle

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/en/content/crazy-court-decision-ban-uber-brussels-show-your-anger
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protège un cartel de taxis", s'emporte encore Neelie Kroes.

"Nous ne vivons plus au XIXe siècle"

Sur Twitter, la réaction de la commissaire a été tout aussi virulente. Elle a même lancé un hashtag
de soutien à la société de covoiturage entre particuliers. " Uber est le bienvenu, à Bruxelles et
partout ailleurs, Nous ne vivons plus au XIXe siècle"

I want to start a new # tag ... #UberIsWelcome in Brussels and everywhere. This is not the 19th century

- Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) 15 Avril 2014

 

La commissaire s'en prend aussi directement à la ministre bruxelloise Brigitte Grouwels, opposée
de longue date à la présence d'Uber dans la capitale belge, en la qualifiant de " ministre de
l'anti-mobilité".

"Les règles sont faites pour être suivies"

Prise à parti, Brigitte Grouwels, la ministre bruxelloise des Transports, n'a pas tardé à répondre. "
Les règles sont faites pour être suivies " a-t-elle déclaré mercredi 17 avril au micro de la radio
flamande VRT. "Le système d'Uber est intéressant, mais il existe des règles et il convient de les
respecter".

Or "Le tribunal de Commerce a constaté qu'elles n'étaient pas respectées. Il est particulièrement
fâcheux de la part d'une commissaire d'estimer que les règles ne doivent pas être respectées
", a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, elle souligne qu'aux Etats-Unis, les activités d'Uber avaient provoqué des problèmes
d'assurance. " Nous voulons organiser, à Bruxelles, un secteur des taxis de qualité offrant une
sécurité garantie", a ajouté la ministre, membre du parti chrétien-démocrate flamand CD&V.

Neelie Kroes : l'incarnation du "libéralisme sauvage"

Ne laissant pas de côté les attaques ad hominem, la ministre bruxelloise a répondu directement : " 
Si elle avait été ministre en Belgique, Mme Kroes aurait probablement dû démissionner après de
tels propos" allant jusqu'à voir dans la commissaire l'incarnation du "libéralisme sauvage".

Uber va contester la décision du tribunal

https://twitter.com/search?q=%23UberIsWelcome&src=hash
https://twitter.com/NeelieKroesEU/statuses/456090792269205504
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_uber-b-grouwels-ministre-de-l-anti-mobilite-condamne-la-reaction-de-n-kroes?id=8249102
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La société Uber a annoncé mercredi par l'intermédiaire d'une porte-parole qu'elle allait contester "
de toutes les manières possibles" la décision du tribunal de commerce de Bruxelles.

En France aussi, Uber est dans le collimateur des taxis, qui dénoncent une concurrence déloyale.
La répression des fraudes a annoncé le lancement d'une enquête sur les services de covoiturage
entre particuliers.
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SPIRITUEUX > La campagne de moralisation chinoise plombe les résultats du
cognac Rémy Martin, dont son propriétaire est extrêmement dépendant.

latribune.fr

Rémy Cointreau se noie en Chine avec une
chute de 10% de son chiffre d'affaires

Rémy Cointreau paie cher la campagne de moralisation en Chine. Plombé par un nouveau
décrochage de ses ventes de cognac dans ce pays, l'entreprise a lancé un nouvel avertissement
sur ses résultats annuels, disant tabler sur une chute comprise entre 35% et 40% de son résultat
opérationnel courant  2013-2014.

Les ventes totales du groupe, également propriétaire de la liqueur Cointreau ou du rhum Mount
Gay, ont atteint 186 millions d'euros au quatrième trimestre (-16,1% à taux de change constants) et
1.032 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice (-10,7%).

Les ventes du cognac Rémy Martin sont toutefois les plus affectées avec un plongeon de 32,3% au
quatrième trimestre de son exercice décalé, après une baisse équivalente au trimestre précédent,
portant à 20,8% le recul sur l'ensemble de l'année.

Effondrement du marché chinois

Ce plongeon, lié aux mesures de Pékin visant à éradiquer la corruption et la consommation
ostentatoire, avait déjà affecté Rémy Cointreau lors des fêtes de fin d'année en 2013 . Loin de

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140121trib000810711/une-campagne-de-moralisation-en-chine-plombe-les-ventes-de-remy-cointreau.html
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s'alléger, ces mesures anti-corruption qui touchent les cadeaux, les banquets et les très prisés
karaokés, ont été renforcées par les autorités chinoises, forçant les acteurs du cognac à repousser
leurs prévisions de reprise à plus tard.

LVMH, propriétaire de Hennessy, numéro un mondial du cognac a lui aussi vu ses ventes chuter en
Chine de près de 30% entre janvier et mars, tandis que Pernod Ricard (Martell) a été contraint de
réviser à la baisse ses prévisions de résultats et a dit ne pas prévoir de rebond chinois avant 2015.

Dépendance à un seul produit

Rémy Cointreau souffre davantage que ses concurrents de la situation en Chine d'autant plus que
le cognac pèse pour 80% du résultat opérationnel du groupe et la Chine pour environ 40%.

Le segment du "luxe" - les eaux-de-vie les plus chères de Rémy Martin, sans parler de Louis XIII,
son flacon ultra-luxe à plus de 2.000 euros - est le plus touché par "le nouveau cours" chinois.

Rémy Cointreau indique dans un communiqué que la baisse des profits et la volonté de maintenir
ses investissements stratégiques se traduiront par une "augmentation sensible de la dette nette à
fin mars 2014", sans plus de précision.



68 Entreprises
LA TRIBUNE 18/04/2014

 

LE DEAL > Grosse opération immobilière pour Carrefour: l’entreprise a racheté
126 galeries commerciales appartenant à Klépierre pour près de 2 milliards
d’euros. Avec 8 autres actionnaires, elle créé une nouvelle société foncière :
Carmila.

latribune.fr

Carrefour rachète 126 galeries commerciales
à la foncière Klépierre

Pour près de 2 milliards d'euros, Carrefour a racheté 126 galeries commerciales à Klépierre.
Celles-ci, situées en France en Espagne et en Italie, jouxtent les magasins du distributeur.

Naissance de Carmila

Carmila, une nouvelle foncière créée par Carrefour, sera chargée de gérer ce portefeuille ainsi que
les 45 galeries que le groupe possédait déjà. Le géant de la distribution n'en détiendra que 42%, le
reste étant partagé entre Amundi (Crédit Agricole), Axa, le néerlandais Blue Sky Group, BNP
Paribas Cardif, Colony Capital, Crédit Agricole Assurance, Pimco (Allianz) et Sogecap (Société
Générale). Un partage qui permet à Carrefour d'éviter d'avoir à consolider les comptes de Carmila
dans les siens. 

Augmenter la valeur des hypermarchés

L'entreprise sera dirigée par Jacques Ehrmann, ancien PDG de Mercialys recruté en 2013 par le
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distributeur pour ses opérations immobilières. En tout, la valeur des 171 centres commerciaux de
cette co-entreprise atteint 2,7 milliards d'euros, précise le groupe dans un communiqué diffusé
mercredi soir. 

La veille, lors de l'assemblée générale des actionnaires, le PDG Georges Plassat avait justifié sa
stratégie. Il s'agit selon lui de

"Reprendre le contrôle de nos galeries marchandes [afin de] sécuriser nos magasins en terme
d'attractivité et d'augmenter la valeur sécable de nos hypermarchés."

Désendettement pour Klépierre

Pour Klépierre cette cession servira à financer son désendettement. Déduction faite des intérêts
minoritaires, le produit de cette cession qui comprend les contrats de gestion locative et
immobilière, s'élève à 1,5 milliard d'euros, dont 1,3 milliard qui seront utilisés pour rembourser des
lignes de crédit.  Peu après l'annonce de l'opération, l'agence Standard & Poor's a indiqué que sa
finalisation devrait entraîner un relèvement de la note de Klépierre, actuellement fixée à "BBB+".
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OPTIMISATION FISCALE > La chaîne américaine de cafés devrait payer plus
d’impôts. Poussée par des consommateurs et des parlementaires à verser
davantage de taxes au Royaume-Uni - où elle réalise d’importants bénéfices -
l’entreprise a accepté de déménager son siège européen d’Amsterdam à
Londres.

latribune.fr

Pressée de payer plus d'impôts, Starbucks
déménage son siège européen à Londres

La chaîne américaine de cafés Starbucks, conspuée au Royaume-Uni pour ses méthodes
d'optimisation fiscale, va déplacer d'ici la fin de l'année son siège européen d'Amsterdam à
Londres.

" Ce déménagement signifie que nous allons payer plus d'impôts au Royaume-Uni"  a fait valoir
Starbucks dans un communiqué.

Pas d'impôts payés entre 2009 et 2013

L'entreprise tente ainsi de restaurer une image ternie par sa gymnastique comptable qui lui
permettait de payer le moins d'impôts possibles. Selon un article du New York Times, elle n'aurait
pas payé d'impôts de 2009 à 2013 outre-Manche. Fin décembre 2012, la chaîne de cafés, ainsi
que Google, Amazon et Apple, avait été passée au gril par une commission parlementaire
britannique sur ses pratiques fiscales.

http://www.nytimes.com/2014/04/17/business/international/starbucks-to-move-european-offices-to-london.html?_r=0
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Les responsables de Starbucks avaient annoncé en janvier un bénéfice de 540 millions de dollars
(390 millions d'euros) contre 432 millions un an plus tôt. Ils s'étaient justifiés devant les députés
britanniques du peu d'impôts qu'ils payaient en affirmant avoir subi des pertes pendant 14 des 15
années de leur implantation au Royaume-Uni.

20 millions de livres de taxes supplémentaires en 2013 et 2014

Le groupe avait néanmoins assuré dans la foulée qu'il renonçait à ces pratiques d'optimisation
fiscale et allait payer environ 20 millions de livres (24 millions d'euros) supplémentaires d'impôts en
2013 et 2014, selon l'AFP.

Pour le gouvernement britannique, le paiement de ces impôts par ces grands groupes représentera
des rentrées de deux milliards de livres (2,4 milliards d'euros) chaque année dans les caisses de
l'État.

Développer son activité en Europe

Ce choix de Starbucks d'installer son siège européen à Londres ne relève pas de l'acte citoyen. La
chaîne a prévu de s'y développer et compte ouvrir 100 nouvelles boutiques dans le pays. "
Cette décision parle d'elle-même: Londres est l'endroit idéal pour développer notre activité
européenne", a déclaré Kris Engskov, le président Europe, Moyen-Orient et Afrique du groupe. 

Un nombre "modeste" de hauts dirigeants du groupe vont se déplacer d'Amsterdam à Londres et "
seront mieux à même de superviser le marché britannique, où se trouve plus de la moitié de nos
boutiques européennes, qui emploient plus de 7.500 personnes", explique un communiqué.

Le marché britannique "est le plus important et celui qui grossit le plus rapidement en Europe. Avec
l''ouverture de nouvelles boutiques au Royaume Uni, nous prévoyons de créer 1.000 nouveaux
emplois permanents ", a également annoncé le groupe originaire de Seattle (nord-ouest des
Etats-Unis) et qui compte 19.000 cafés dans le monde.
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COMMERCE ÉQUITABLE > L’association de promotion du commerce équitable
espère booster ses ventes en redorant son blason. Ses ventes retrouvent leur
couleurs d’avant-crise.

Marina Torre

Comment Max Havelaar compte doubler les
ventes de produits équitables en France

Les Français achètent de plus en plus équitable. L'an dernier, les ventes de produits estampillés
Max Havelaar en France ont atteint 355 millions d'euros. Soit une progression de 9% après 9,5%
l'année précédente. Comparativement, les ventes cumulées des produits de grande consommation
n'ont augmenté que de 0,8% l'an dernier selon des chiffres de l'agence Nielsen.

Des coups de pouce publics

Pour ce qui est des produits ayant reçu la certification Max Havelaar, le rythme semble donc se
rapprocher de son niveau d'avant la crise (+12% en 2009 mais seulement 4% et 5,6% de hausse
en 2010 et 2011). Ce que Marc Blanchard, le directeur général de l'association en France explique
entre autres par des " coups de zoom"  apportés en particulier grâce au " soutien des pouvoirs
publics ". L'an dernier, deux ministres, Benoît Hamon, alors chargé de l'économie sociale et
solidaire et de la consommation, et Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement on
profité de la "Quinzaine du commerce équitable" pour annoncer la mise en place du plan d'action
national.

A ce coup de projecteur, s'ajoute celui de la Commission européenne qui a publiquement reconnu

http://www.economie.gouv.fr/plan-d-action-national-en-faveur-du-commerce-equitable
http://www.economie.gouv.fr/plan-d-action-national-en-faveur-du-commerce-equitable
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le commerce équitable comme un " outil entre les mains des consommateurs pour agir sur le
développement durable", pointe en outre Marc Blanchard.

Doubler les ventes

La croissance des ventes restent encore loin, toutefois, des niveaux de 2006-2007, quand ces
produits labellisés voyaient leur vente croître de plus de 20% par an. Pouvoir retrouver une telle
expansion, le patron de Max Havelaar en France y croit. Il s'est d'ailleurs donné pour mission de "
doubler leur consommation d'ici 2017".

"La crise économique, mais aussi la crise alimentaire aidant, le prix n'est plus le premier critère de
choix" , explique Marc Blanchard. Une étude de l'Ifop le confirmerait : la qualité est désormais le
premier critère pour une majorité de consommateurs (76%).

Miser sur la com'

Pour appuyer ce mouvement, l'association mise sur de nouveaux produits comme les fleurs, dont
les ventes augmentent de 16% contre 18% pour les fruits. Mais elle compte surtout sur la
communication, avec une campagne d'affichage dans le monde et, en France sur une série de
publications sur les réseaux sociaux visant à réfuter les "idées reçues".

Parmi celles-ci : le fait que ces produits, censés garantir le respect des producteurs avec un niveau
de rémunération supérieur à celui de marché et d'autres mesures sociales comme la mise en place
de formation, sont trop chers. Visiblement, les plus convaincus n'en ont cure, le prix du panier
moyen passe ainsi de 16 euros à 16,80 euros.

Commerce équitable et "Made in France"

Autre idée que l'association s'est donnée pour mission de combattre : le fait  que le label
concurrencerait les produits français. Les organisateurs de la prochaine "Quinzaine du commerce
équitable" insistent sur ce point. Sur son site, ils soulignent le fait que les produits promus sont :

"Des produits du quotidien (café, cacao, thé, sucre de canne, fruits exotiques...) qui ne concurrencent
pas les productions françaises."

Max Havelaar et la banane française

Pourtant, certaines productions paraissent bel et bien concurrencées, comme la banane par
exemple. Mais les Antilles et la Guadeloupe "ne produisent que 40% de la consommation" du fruit
exotique dans l'Hexagone. "Sur les 60% restant il faut manger de la banane issue du commerce
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équitable ", se défend le directeur général de Max Havelaar France. Lequel ajoute que la
transformation des produits comme le café est souvent "réalisé par des PME françaises."

Reste à savoir comment elle s'y prendra pour prouver que les producteurs de matières premières
bénéficient bel et bien de ces garanties. Ce que certaines enquêtes, comme celle-ci publiée dans le
Monde diplomatique en 2007, ont remis en cause. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/JACQUIAU/15101
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/JACQUIAU/15101
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MOTEUR DE RECHERCHE > L’entreprise dirigée par Marissa Mayer aimerait être
le moteur de recherche par défaut sur les smartphones et tablettes d’Apple. Une
place que paie cher Google mais qui donne accès au large marché de la publicité
mobile.

Laszlo Perelstein

Quand Yahoo fait de l'œil à Apple pour
remplacer Google sur ses mobiles

Être Google à la place de Google... sur iPhone et iPad. Pour accélérer sa croissance, Yahoo!
chercherait à convaincre Apple de changer les paramètres de recherche par défaut de son
navigateur web Safari  sur les versions iPhone et iPad, selon le site d'information technologique 
Re/code . S'il est possible de choisir entre Yahoo! et Bing, la version actuelle de Safari s'ouvre
automatiquement sur Google, une option qui déplairait à Marissa Mayer, la PDG du groupe.

Celle-ci a déjà fait travailler ses équipes sur le sujet en les faisant plancher sur des graphismes
qu'elle souhaiterait présenter aux responsables d'Apple, écrit le site spécialisé Re/code, qui évoque
plusieurs sources chez Yahoo.

Un marché juteux pour Apple

Si aucun accord ne s'est profilé à l'horizon pour le moment, il faudra à Marissa Mayer plus que de
simples images pour convaincre Apple d'abandonner Google. Certes, Yahoo! a la préférence de la
firme à la pomme pour les données concernant les applications "Météo" et "Bourse". Mais Google,

http://recode.net/2014/04/16/marissa-mayers-secret-plan-to-get-apple-to-dump-google-and-default-to-yahoo-mobile-search/
http://recode.net/2014/04/16/marissa-mayers-secret-plan-to-get-apple-to-dump-google-and-default-to-yahoo-mobile-search/
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le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, paie très cher sa place dans les paramètres
de base d'iOS. L'entreprise de Mountain View débourserait un milliard de dollars par an pour cette
place en or, rappelle  Re/code. 

Un montant qui peut paraître exorbitant au premier abord mais qui permet à Google d'accéder à
une large base d'utilisateurs. Son moteur de recherche  occupe d'ailleurs 90,95% de parts de
marché sur mobiles et tablettes tout système confondu  contre 5,32% pour Yahoo! d'après
NetMarketShare.

http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=1
http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=1
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INNOVATIONS > Grâce aux écrans tactiles et multipoints, aux objets connectés
ou aux ondes cérébrales, les appareils numériques se dotent d’interfaces qui
nous affranchissent du clavier et de la souris.

Erick Haehnsen et Eliane Kan

Ces objets qui obéissent au doigt, à l'oeil... et
à la pensée !

Deux milliards de dollars, c'est le montant déboursé le 25 mars dernier par Facebook pour racheter
Oculus VR. Cette start-up américaine qui avait recouru au  crowdfunding  sur Kickstarter a
développé l'Oculus Rift, le casque immersif qui entend révolutionner les jeux vidéo et la réalité
virtuelle. Sur son blog personnel, Mark Zuckerberg, le patron du réseau social, explique qu'il veut
transformer nos rapports sociaux ainsi que nous permettre de partager des expériences et
aventures avec nos amis. Il est donc temps de s'intéresser de près aux interactions sensorielles
avec les mondes digitaux.

Minority Report, Iron Man, Avatar...

Certains films avaient déjà suggéré une informatique complètement affranchie de la souris, du
clavier et parfois même de l'écran. Miroirs connectés, vitres transparentes, écrans tactiles,
reconnaissance et synthèse vocales, caméras à reconnaissance gestuelle, commande par ondes
cérébrales, dialogue par vibrations, objets connectés...

Les interfaces entre l'homme et la machine se sont multipliées pour solliciter nos sens et surtout
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donner naissance à de nouvelles interactions numériques. Comme piloter un smartphone par
vibrations tactiles, théâtraliser la vente en magasin avec un écran tactile ou gérer davantage
d'informations sans perdre de vue la route... L'innovation en interaction numérique n'a jamais connu
une telle accélération.

« Cette accélération a démarré avec l'iPhone en 2007. Le smartphone d'Apple a sacralisé les
applications tactiles », se souvient Sacha Cayre, DG d'Insign Mobility, une agence marketing spécialisée
dans les interactions avec les équipements mobiles.

« "Swipe" [faire défiler], "expand" [zoomer en écartant le pouce et l'index], "pinch" [rapprocher le pouce
et l'index pour dézoomer]... la culture du gestuel s'est imposée. À savoir celle du geste, sur une surface
tactile, associé aux icônes graphiques permettant de lancer de manière intuitive un très grand nombre
d'applications à partir d'un tout petit écran. »
Sept ans après l'introduction de l'iPhone, les réflexions se renouvellent.

« Aujourd'hui, en fait, le tactile apparaît très limité car le seul retour qui lui est associé provient des
icônes graphiques de l'écran », constate Nicolas Roussel, directeur de recherche en interactions
homme-machine à l'établissement lillois de l'Inria (Institut national de recherche en informatique et
automatique).

Il participe au programme de recherche Touchit (7,2 millions d'euros), labellisé par le pôle de
compétitivité Minalogic de Grenoble où l'on retrouve, entre autres, le CEA, STMicroelectronics et
Orange. Objectif : industrialiser des composants microélectroniques capables de vibrer à très haute
fréquence et très faible amplitude. Destiné aux tableaux de bord de voiture, smartphones ou
tablettes, ce procédé « piézoélectrique » engendre un coussin d'air entre la dalle de l'écran et le
doigt. Lequel procure, sur certaines parties de l'écran, la sensation de toucher une surface
rugueuse.

« Cela pourrait servir à interagir avec des boutons, voire des icônes tactiles qui lanceraient des
applications "yeux libres". Par exemple, pour sélectionner un numéro de téléphone ou appeler la
personne quand on regarde la route au lieu d'un écran. »

De son côté, l'américain Garmin, célèbre pour ses GPS et systèmes de navigation, combine pour
son prototype K2 un écran central de 10 pouces, des capteurs infrarouges et un système de visée
tête haute (HUD, head-up display) présenté au dernier CES de Las Vegas en janvier

L'affichage en temps réel sur écran de l'activité cérébrale de la personne, une étape vers la possibilité de stimuler ou

d'inhiber des zones précises et choisies du cerveau.

« L'information numérique redevient physique »
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« L'écran central affiche l'information détaillée, notamment les cartes routières, tandis que la visée tête haute se
contente d'informations synthétiques. Pour activer la navigation, la téléphonie, voire la lecture d'e-mails ou de SMS...
des capteurs infrarouges détectent le geste d'approche de la commande au volant, sur la planche de bord ou en
partie centrale. L'intérêt, c'est de gérer plus d'informations tout en gardant les yeux fixés sur la route », décrit Marc
Douay, responsable des relations avec les constructeurs automobiles chez Garmin France qui, depuis septembre
2013, vend en seconde monte un hub qui se branche sur l'allume-cigare et fonctionne de concert avec une
application mobile à télécharger. « Ici, nous proposons une version en première monte plus intégrée. »

Laquelle fait l'objet de réponses aux appels d'offres lancés par les grands constructeurs
automobiles pour une éventuelle mise sur le marché à partir de 2017.

Pour sa part, Tangible Display, créé en 2010 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), mise sur le créneau
de la consultation sociale de contenus.

« Nous concevons et fabriquons des murs ou tables tactiles multipoints mesurant jusqu'à 4 mètres de
long qui peuvent accueillir 25 personnes pour des musées ou des grands comptes, indique Jimmy Hertz,
le PDG de cette start-up qui a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 150.000 euros avec 4 salariés et 7
associés.

Les gens utilisent ainsi le même ordinateur de façon collective. Par ailleurs, en tournant des objets
connectés sur l'écran, ils accèdent à des contenus de plus en plus pointus. Avec ce type d'interaction,
l'information numérique redevient physique. »

Fort de son expérience en écrans fabriqués à façon, Tangible Display baisse le prix de l'écran
tactile grand format avec l'américain PQ Labs, qui fabrique des cadres dotés d'émetteurs et
récepteurs LED infrarouges capables de rendre tactile n'importe quel écran pour quatre fois moins
cher - dès 8 000 euros pour 60 pouces. De son côté, sous le vocable de « Phygital », contraction
de « physique » et de « digital », la start-up Improveeze (450.000 euros de chiffre d'affaires 2013,
avec 8 personnes), créée fin 2010 à Tourcoing (Nord), théâtralise la cérémonie de la vente en
magasin grâce à des écrans tactiles multipoints.

« Le client et le vendeur sont debout, côte à côte. Grâce à des interfaces tactiles développées avec
l'Inria, le vendeur arrive au même niveau de connaissance que le client qui s'est informé au préalable,
explique Mickael Durand, le responsable marketing.

Il peut vérifier si le produit est en stock dans le magasin ou s'il sera livrable en e-commerce. L'écran
augmente virtuellement la taille du magasin sans rompre le parcours d'achat. »

Déployé dans 50 magasins King Jouet, ce procédé ferait gagner de 5 à 10 % de ventes
supplémentaires. Analyser le parcours clients, adapter les contenus du Web à l'interface tactile,
déployer et maintenir des écrans multipoints standards... Improveeze montre comment le business
des interactions numériques s'industrialise.
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Tangible Display a réalisé ce mur-écran interactif de 4 mètres de long pour la Cité des sciences et de l'industrie de la

Villette, à Paris.

Casque de captage et logiciels de diagnostic

La commande sensorielle intéresse aussi les applications de sécurité. En témoigne la start-up
française Novitact, qui s'apprête à lancer les premiers bracelets vibratoires d'urgence. En cas de
danger, il suffit d'appuyer sur le bracelet FeelTact.

« En retour, l'utilisateur recevra des vibrations, selon un code prédéfini, qui lui indiqueront que sa
demande a été reçue et dans combien de temps les secours arriveront », indique Thibaud Severini,
cofondateur et président de Novitact, créé en octobre dernier près de Compiègne.

Les développements de ce bracelet ont été menés entre 2011 et 2013 au sein de l'UTC, qui a
accueilli dans son centre d'innovation le porteur de projet, co-inventeur du brevet avec un
enseignant-chercheur du laboratoire Costech de l'UTC. Sur le plan financier, le dirigeant a levé des
fonds sous forme de subventions et de prêts pour réaliser des prototypes. En quête de
bêtatesteurs, Thibaud Severini prévoit de commercialiser le FeelTact début 2015. Des déclinaisons
grand public sont envisagées dans le divertissement, la domotique, etc. La palette d'outils s'enrichit
avec l'arrivée d'applications pilotées par les ondes cérébrales.

« L'Inria a développé un logiciel baptisé OpenViBE, qui sert essentiellement à naviguer et à contrôler
des ordinateurs par la pensée », commente Jean-Yves Quentel, le président de Mensia Technologies.

Créée en 2012, cette start-up rennaise de 10 personnes a eu l'idée d'acquérir une licence du
célèbre institut, non pas pour piloter des ordinateurs, mais pour développer des applications
médicales. L'objectif vise ainsi à aider des patients, notamment des enfants affectés par des
troubles de l'attention, à prendre en compte l'état de leur cerveau en captant leurs ondes
cérébrales et en les affichant à l'écran.

« Ils voient ainsi en temps réel quelles sont les zones du cerveau qu'ils doivent stimuler ou inhiber,
explique le dirigeant, qui a levé près de 700 000 euros pour développer son offre de solutions
neurophysiologiques qui fonctionnent en temps réel.

D'ici deux à trois ans, nous lancerons auprès des hôpitaux des solutions globales comprenant un casque
pour capter les ondes cérébrales et des logiciels de diagnostic et de rééducation pour un coût de
plusieurs dizaines de milliers d'euros. »

_______
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>> FOCUS LE CLAVIER RÉINVENTÉ

Chacun de nous a pesté contre le clavier virtuel de son smartphone ou de sa tablette : on tape trop
souvent sur le mauvais caractère... Présenté au dernier CES de Las Vegas, le clavier Twiky de la
start-up parisienne AlphaUi veut changer la donne.

● Sa première particularité est de se clipser au dos du smartphone ou de la tablette.
● La seconde, c'est qu'on l'utilise sans voir ce qu'on fait exactement avec les 8 doigts sollicités.
● La troisième, c'est que les touches ne sont pas réparties en AZERTY ou QWERTY.

« On se sert de cette interface dorsale pour bénéficier de "raccourcis clavier" bien utiles lorsque l'on veut
lancer rapidement des applications ou des jeux vidéo, pour naviguer ou écrire, explique Patrice Jolly, le
PDG de cette entreprise créée en 2008, et qui emploie cinq collaborateurs dont deux chercheurs.
Comme on conserve le retour visuel, puisqu'on est face à l'écran, notre logiciel pour Android et Windows
Phone - Apple, seulement pour quelques applications spécifiques - permet de réduire la taille du clavier
virtuel. Et donc de consacrer une plus grande surface à l'application. »

Par ailleurs, en faisant appel à la mémoire musculaire (kinesthésie), on passe de 100 à 300
caractères saisis à la minute. AlphaUi compte commercialiser son interface dorsale à 129 eurosdès
l'automne prochain.
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BANQUES D'AFFAIRES > L’introduction à la Bourse de New York de Moelis
valorise cette petite banque d’affaires indépendante 1,35 milliard de dollars. Les
"boutiques" détiennent désormais 19% du marché américain du conseil en
fusions et acquisitions.

Christine Lejoux

Banques d'affaires : small is beautiful

Sans doute moins glamour que les débuts à Wall Street de Weibo - le Twitter chinois - ou de 
Candy Crush, l'introduction de Moelis à la Bourse de New York n'en revêt pas moins un caractère
symbolique. En effet, aucune banque d'affaires n'avait osé se faire coter à Wall Street depuis 2007,
année au cours de laquelle la crise des "subprimes" (crédits hypothécaires américains risqués)
avait éclaté, sonnant le début d' une descente aux enfers de plusieurs années pour le marché
mondial des fusions et acquisitions.

 Un marché qui, au cours des trois premiers mois de 2014, a connu son meilleur trimestre depuis
2007, justement, avec 668 milliards de dollars de transactions annoncées, soit un rebond de 28%
par rapport à la même période de l'an dernier, selon l'agence Bloomberg.

 Une valorisation de 1,35 milliard de dollars

 Kenneth Moelis, le dirigeant et fondateur de la "boutique" de conseil en fusions et acquisitions
éponyme, a saisi la balle au bond. Le 16 avril, l'ancien grand patron de la banque d'investissement
d'UBS et ses associés ont cédé sur le marché new-yorkais 6,5 millions d'actions Moelis, au prix
unitaire de 25 dollars.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140417trib000825740/le-twitter-chinois-weibo-introduit-ses-actions-a-wall-street-dans-un-contexte-defavorable.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/20140326trib000822030/king-l-editeur-de-candy-crush-demarre-mal-en-bourse.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0107/banque-finance/772965/les-banques-d-affaires-en-mald-affaires.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0107/banque-finance/772965/les-banques-d-affaires-en-mald-affaires.html
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 Certes, compte tenu d'un marché des introductions en Bourse actuellement très encombré aux
Etats-Unis, la petite banque d'affaires indépendante a dû revoir ses ambitions à la baisse , en
vendant moins d'actions que les 7,3 millions initialement prévues, à un prix inférieur à la fourchette
espérée de 26 à 29 dollars. Il n'en reste pas moins qu'une valorisation de 1,35 milliard de dollars
constitue une jolie performance pour une entreprise créée en 2007 seulement.

 Un bénéfice net multiplié par près de deux en 2013

 Il faut dire qu'en sept petites années d'existence, Moelis a déjà travaillé sur 1.000 milliards de
dollars de fusions et acquisitions. Et notamment sur deux des plus importantes opérations de l'an
dernier, à savoir le rachat du ketchup Heinz par le célèbre financier américain Warren Buffett et le
fonds d'investissement brésilien 3G Capital, pour 28 milliards de dollars (dette incluse), et la fusion
à 26 milliards d'euros (36 milliards de dollars) entre les groupes de publicité Omnicom et Publicis
. Des "deals" qui ont permis à Moelis de décrocher l'an dernier la 12ème place du palmarès
mondial des banques-conseils en fusions et acquisitions réalisé par Bloomberg, son meilleur
classement depuis sa création.

 Résultat, forte d'un chiffre d'affaires en hausse de près de 7%, à 411 millions de dollars, Moelis a
quasiment doublé son bénéfice net en 2013, à 70 millions de dollars. Et l'année 2014 s'annonce
sous les meilleurs auspices, la banque tablant sur un chiffre d'affaires de 115 millions de dollars
pour le seul premier trimestre, soit une envolée de 92% par rapport aux trois premiers mois de
2013.

 Les boutiques détiennent 19% du marché américain du conseil en M&A

 La "success story" de Moelis illustre bien la récente montée en puissance des boutiques
indépendantes, face aux mastodontes du conseil en fusions et acquisitions comme Goldman Sachs
et Morgan Stanley. L'an dernier, Moelis, Greenhill, Evercore et autre Centerview Partners se sont
arrogé 19% du marché américain des M&A (en termes de revenus), contre 9% seulement en 2006,
selon le cabinet Dealogic. C'est que la crise financière de 2008 a jeté une lumière crue sur les
conflits d'intérêts avérés ou potentiels au sein des très grandes banques d'affaires, dont les
revenus ne proviennent pas seulement du conseil en fusions et acquisitions, mais également des
financements nécessaires à ces opérations.

 Uniquement axées sur le conseil, les boutiques ne présentent pas ce risque de mélange des
genres. Autre avantage des banques d'affaires indépendantes : leur taille, Moelis comptant quelque
300 collaborateurs seulement. Un atout non négligeable dans un métier où le souci de
confidentialité des clients peut friser la paranoïa.

http://www.moelis.com/News/SitePages/news-feed-details.aspx?feedId=228
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1502/banque-finance/748879/warren-buffett-s-empare-de-heinz-pour-28-milliards-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1502/banque-finance/748879/warren-buffett-s-empare-de-heinz-pour-28-milliards-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-3007/a-la-une/777993/les-marches-applaudissent-l-annonce-du-mariage-publicis-omnicom-.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-3007/a-la-une/777993/les-marches-applaudissent-l-annonce-du-mariage-publicis-omnicom-.html
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BOURSE > Weibo a fait ses premiers pas jeudi matin à Wall Street, dans un
contexte morose pour les valeurs technologiques. Le réseau de microbloging,
contrôlé aux trois quarts par le géant de l’internet chinois Sina Corp a fixé à 17
dollars le prix de ses actions.

latribune.fr

Le "Twitter" chinois Weibo se lance sur le
Nasdaq dans une ambiance maussade

"WB". C'est avec ce symbole boursier que Sina Weibo doit s'introduire en Bourse ce jeudi sur la
plateforme électronique Nasdaq. Le prix de l'action serait fixé à 17 dollars selon une source proche
du dossier citée par Dow Jones NewsWire. Si ce chiffre correspond au bas de la fourchette
anticipée, puisque le groupe avait indiqué début avril qu'il se préparait à offrir 20 millions de titres,
pour un prix unitaire compris entre 17 et 19 dollars.

Lancé en août 2009 et alliant services de microblogs et fonctionnalités de networking sur le modèle
de Twitter, Weibo a connu un succès fulgurant en Chine, où son rival américain n'a pas droit de
cité, et revendiquait 129,1 millions d'utilisateurs actifs en décembre.

 Un début en demi-teinte

Weibo, contrôlé par le géant chinois de l'internet Sina, a vendu 16,8 millions de certificats de dépôt
(American Deposit Shares, ADS), ce qui lui a permis de lever 285,6 millions de dollars, avant la
possible vente d'actions supplémentaires par le syndicat d'émission, a précisé l'agence Dow Jones
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Newswires à l'AFP.

Weibo reste donc pour le moment très en-deçà de son objectif de lever entre 340 et 437 millions de
dollars à l'occasion des ses premiers pas boursiers. Un objectif qui avait déjà été revu à la baisse
par rapport aux 500 millions évoqués mi-mars dans le projet initial.

Un contexte maussade sur les marchés boursiers

Mais il se lance à Wall Street dans un contexte des plus maussades, alors que la plateforme
électronique Nasdaq a enregistré trois semaines consécutives de net repli. Les dernières
introductions sur la place new-yorkaise ont connu des résultats extrêmement mitigés.

Sabre Corp., une société spécialisée dans les réservations de voyage en ligne, a ainsi introduit ses
premières actions mercredi au prix unitaire de 16 dollars, en-deçà des attentes.

Des interrogations sur la rentabilité de Weibo

Avec Weibo, les investisseurs américains pourraient certes être appâtés par l'opportunité d'accéder
à un marché chinois de 600 millions d'internautes... mais de l'avis des experts, ils s'interrogeront
aussi sur ses perspectives de développement et de rentabilité.

Alors que Weibo a presque triplé son chiffre d'affaires l'an dernier, à 188 millions de dollars, il doit
faire face à un durcissement de la censure sur internet de la part des autorités et à une
concurrence accrue qui érode sa base d'utilisateurs.

Les Etats-Unis méfiants suite à des accusations de fraudes comptables

Les objectifs de valorisation affichés par Weibo apparaissent par ailleurs modestes par rapport à la
capitalisation des mastodontes occidentaux du secteur - de Facebook à Twitter - et face aux 15
milliards de dollars que le géant chinois du commerce électronique Alibaba ambitionne d'engranger
en s'introduisant à Wall Street.

Gregori Volokhine, gérant de fonds à Meeschaert Financial Services, a expliqué à l'AFP :

"Il y a au Etats-Unis un discount par rapport aux entreprises chinoises, vu qu'elles ne publient pas leurs
comptes de façon particulièrement transparente" 

Après un pic de 39 introductions d'entreprises chinoises sur la place new-yorkaise en 2010, leur
nombre s'est singulièrement réduit, tombant en 2012 à seulement deux opérations, alors que des
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accusations de fraudes comptables suscitaient une vague de défiance et des retraits de cote
forcés.
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OPINIONS > Les étudiants Français sont de plus en plus déconnectés de la
réalité des technologies qu’ils utilisent. Pour que nos futurs ingénieurs puissent
innover, il nous faut leur apprendre les lois qui régissent notre monde. Par Anne
Beauval, directrice de l’Ecole des Mines, et Carl Rauch, ingénieur.

Anne Beauval & Carl Rauch

Redonner aux savoir-faire technologiques et
techniques la place qu'ils méritent

La dimension technologique est une composante indispensable du métier d'ingénieur et, au-delà,
pour le développement de toute industrie. Les efforts croissants que nous devons cependant
déployer, dans les écoles d'ingénieur, pour donner à nos étudiants les bases indispensables à leur
futur métier, nous ont conduit à nous interroger sur l'origine des lacunes technologiques et
expérimentales constatées année après année.

 

Les rudiments de la technologie et des techniques sont trop négligés

Pour répondre à cette question, il nous faut remonter à la source, c'est-à-dire aux apprentissages
dispensés durant les cycles primaires et secondaires. Le constat est alors particulièrement
frappant : on apprend de moins en moins aux jeunes les rudiments de la technologie et des
techniques.
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Si, en direction des plus jeunes, la technologique subsiste comme support de la pratique
scientifique, elle n'est plus, sauf exception, enseignée en tant que telle. Dans le secondaire, la
conception par ordinateur remplace peu à peu le travail de la matière, cette matière qui résiste et
qui nécessite tant de réflexion pour être transformée. Toutes disciplines confondues, on dispense
de plus en plus aux enfants une formation déconnectée de la réalité, où l'outil devient une boîte
noire incompréhensible.

Le tout numérique peut avoir des effets désastreux lorsqu'il est utilisé trop systématiquement et sur
des enfants trop jeunes, car il contrecarre leur besoin de contact avec le monde matériel. Or, ce
contact est capital pour apprendre et acquérir confiance en soi. La disparition progressive des
enseignements technologiques et des savoir-faire techniques réduit la capacité des enfants à
explorer par eux-mêmes le monde qui les entourent, à découvrir le fonctionnement d'un appareil
simple, et leur fait perdre leur curiosité face à des objets ou situations inconnues. Or, cette capacité
à explorer l'inconnu est indispensable à leur développement ultérieur, qu'il s'agisse d'apprendre un
langage de programmation, de mener un projet scientifique, ou même de résoudre un problème de
leur vie quotidienne.

 

La technologie est indispensable pour développer le sens pratique

Les rudiments de la technologie et des techniques sont indispensables pour appréhender le monde
qui nous entoure et être en mesure d'y participer pleinement. Ils le sont tant pour l'enseignement
que pour l'évolution des sciences elles-mêmes car, à de très rares exceptions près, les avancées
scientifiques et le perfectionnement des technologies expérimentales sont en étroite interaction.
Aujourd'hui, les allers retours entre les deux domaines s'accélèrent de manière vertigineuse,
comme le prouvent les découvertes et les progrès en physique fondamentale, en génie génétique,
dans les neurosciences, etc.

A l'inverse des années 1950, où la technologie était encore, dans l'ensemble, à la portée de
l'entendement commun (leviers, engrenages, carburant, etc.) et perceptible « au bout des doigts »
des élèves, la situation actuelle est bien évidemment devenue beaucoup plus complexe : il serait
vain pour le profane de chercher à comprendre les principes technologiques d'un smartphone !

Et pourtant, développer une formation de base à la technologie, socle solide pour les élèves et
qu'ils pourront utiliser toute leur vie, constitue un enjeu déterminant pour leur savoir comme pour
leur savoir-faire. Leur permettre de maîtriser les fonctions technologiques élémentaires, les
processus et les transformations de base, c'est leur donner un sens pratique, une capacité à utiliser
avec bon sens et efficacité leurs connaissances, un apprentissage réellement basé sur la
réalisation, l'essai, l'expérimentation, bien plus structurant que l'apprentissage théorique.
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Ces enseignements notre société en a besoin !

Ce socle solide, forgé dans l'apprentissage de la technologie et des savoir-faire techniques est
aussi indispensable à notre société que les facultés de théoriser ou d'émettre des hypothèses. Cela
vaut pour notre économie, car les compétences technologiques sont les ressorts des activités
industrielles et artisanales. Cela vaut pour notre planète, car sans ce socle, faire le lien entre l'objet
technologique dernier cri et les ressources naturelles nécessaires à sa production devient
impossible. Cela fonde enfin et plus largement notre projet de société, car se confronter à la
connaissance des lois (physiques, biologiques, etc.) qui régissent notre monde, permet à chacun
de construire une pensée rationnelle et objective, source des valeurs qui fondent la démocratie et
la citoyenneté.

L'enjeu est primordial. Il consiste à redonner à l'apprentissage de la technologie toute la place qui
lui revient : non pas seulement sur un écran, mais davantage par la manipulation de la matière, en
repartant de systèmes simples et en les complexifiant par assemblages successifs, dans le cadre
d'un parcours progressif. Il faut en effet développer une véritable pédagogie de l'investigation à la
technologie et aux savoir-faire techniques, en créant des ressources pédagogiques permettant la
découverte progressive du monde des technologies, ceci dès le plus jeune âge, et en la rendant
disponible aux enseignants. Il faut à nouveau faire découvrir aux élèves comment on fabrique des
matériaux usuels tels que le papier ou le verre, mais également le vinaigre, le savon, comment on
transmet un mouvement, une information…

Notre société en a besoin. Nous devons nous y employer.
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OPINIONS > L’essor des petites entreprises met-elle en péril les pays émergents
? C’est probable, si les quelques réformes pour palier les problèmes structurels
ne sont pas menées... Par Dani Rodrik, professeur de Sciences sociales à
Princeton.

Dani Rodrik

Dans les économies en développement se
creuse un fossé inquiétant...

En analysant récemment les mauvais résultats de l'économie mexicaine, les chercheurs du McKinsey Global  Institute  ont noté une différence inattendue de croissance de productivité entre petites et grandes entreprises. Entre 1999 à 2009 la productivité de la main d'œuvre augmentait dans la proportion respectable de 5,8% par an dans les entreprises de plus de 500 employés, tandis qu'elle baissait au taux annuel de 6,5% dans les entreprises de moins de 11 employés.

Durant cette même période, la part des emplois dans ces petites entreprises, déjà importante,
augmentait de 39% à 42%. Au vu du fossé qui sépare les "deux Mexiques", il n'est guère étonnant
que l'économie du pays s'en sorte mal. Tandis que les grandes entreprises modernes prospéraient
grâce à une technologie avancée et à une main d'œuvre qualifiée, l'économie stagnait sous le
poids du manque de productivité des petites entreprises.

 

Un élément nouveau et inquiétant 

Il ne s'agit pas d'une anomalie, mais d'une situation de plus en plus fréquente. Dans le monde en
développement, on constate un écart étonnant et qui va grandissant, entre les secteurs pilotes de
l'économie et ceux qui sont à la traîne.

https://www.project-syndicate.org/commentary/jaana-remes-and-luis-rubio-take-issue-with-flattering-headlines-heralding-a-new-emerging-market-success-story/french
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Le fait que dans les pays en développement la productivité de certains secteurs d'activité et de
certaines entreprises se rapproche de la moyenne mondiale ne constitue pas une nouveauté. Une
répartition très hétérogène de la productivité - ce que les économistes du développement appellent
le dualisme économique - est depuis toujours une caractéristique majeure des sociétés à faible
revenu. Mais un élément nouveau et inquiétant apparaît dans ces sociétés : souvent au lieu de
diminuer, les secteurs à faible productivité s'étendent.

 

Un modèle de développement qui a vécu

Généralement, un pays se développe quand les salariés et les paysans quittent les secteurs
traditionnels à faible productivité (comme l'agriculture et les emplois à tout faire) pour travailler dans
des usines modernes ou dans le secteur des services d'une certaine technicité. Cette migration de
la main d'œuvre s'accompagne de deux phénomènes : l'augmentation de la productivité de
l'ensemble de l'économie due à cette migration et la diminution progressive de l'écart de
productivité et du dualisme entre secteurs traditionnels et secteurs modernes de l'économie. La
productivité agricole s'améliore en raison du recours à de meilleures techniques et de la baisse du
nombre de paysans.

C'est le modèle de développement de l'après-guerre à la périphérie de l'Europe, pour des pays
comme l'Espagne et le Portugal. C'est également ce modèle qui est à la base du "miracle" de
croissance asiatique en Corée du Sud, à Taiwan et finalement en Chine (l'exemple le plus
extraordinaire).

Ces périodes de forte croissance se caractérisaient par une industrialisation rapide. L'expansion du
secteur manufacturier moderne a servi de moteur à la croissance, même dans les pays qui
s'appuyaient avant tout sur leur marché intérieur, comme le Brésil, le Mexique et la Turquie jusque
dans les années 1980. C'est le changement structurel qui comptait alors, et non le commerce
international lui-même.

 

La perte d'élan des entreprises productives 

Aujourd'hui la situation est très différente. Même dans les économies performantes,
l'industrialisation perd son élan bien plus rapidement  que lors des phases précédentes de
rattrapage économique - un phénomène que j'ai qualifié de "désindustrialisation précoce". Bien que
les jeunes continuent à quitter les campagnes pour les villes, la plupart du temps ils ne trouvent pas
d'emploi dans les usines, mais dans le secteur des services informels à faible productivité.

https://www.project-syndicate.org/commentary/dani-rodrikdeveloping-economies--missing-manufacturing
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Le changement structurel est devenu de plus en  plus pervers, la main d'œuvre se déplaçant
(prématurément) du secteur manufacturier vers les services, du secteur exportateur vers les
services non exportables, des secteurs organisés vers les secteurs informels, des entreprises
modernes vers les entreprises traditionnelles et des grandes et moyennes entreprises vers les
petites entreprises. Des analyses quantitatives montrent que cette évolution freine la croissance en
Amérique latine, en Afrique et dans nombre de pays asiatiques.

 

Encourager les petites entreprises

Il y a deux manières de réduire le fossé entre les économies florissantes et celles qui sont à la
traîne. L'une est d'encourager les petites et les micro-entreprises à se développer, à entrer dans
l'économie formelle et à devenir plus productives, ce qui exige de supprimer beaucoup de
barrières. En général les services de l'Etat et les infrastructures ne favorisent pas les secteurs
informels et les secteurs traditionnels de l'économie. Le plus souvent les entreprises qui en relèvent
n'ont accès ni aux marchés mondiaux ni aux services financiers. Par ailleurs, leurs salariés et leurs
dirigeants n'ont qu'une éducation et une formation basique.

Même si beaucoup de pays font des efforts considérables pour renforcer les petites entreprises, les
réussites sont rares. L'aide aux petites entreprises vise souvent des objectifs sociaux (fournir un
revenu suffisant aux salariés les plus pauvres et les plus en difficulté), plutôt que l'amélioration de
la production et de la productivité.

 

Miser sur les entreprises établies 

La deuxième stratégie consiste à accroître les opportunités pour les entreprises modernes bien
établies, de manière à ce qu'elles se développent et embauchent des salariés qui autrement
resteraient dans les secteurs moins productifs de l'économie. C'est sans doute la stratégie la plus
efficace.

Des études montrent que parmi les entreprises qui réussissent, peu ont commencé à croître à
partir de presque rien et de manière informelle. Bien au contraire, dés le début la plupart ont été
lancées à une échelle relativement importante par des entrepreneurs qui ont acquis leur
savoir-faire et leur connaissance du marché dans les secteurs les plus avancés de l'économie.
Selon des enquêtes réalisées en Afrique par John Sutton de la London School of Economics, ce
sont souvent des entrepreneurs qui ont l'expérience de l'import qui créent les entreprises nationales
modernes. Les succursales locales des firmes multinationales ou des entreprises nationalisées qui

https://www.project-syndicate.org/commentary/dani-rodrikdeveloping-economies--missing-manufacturing
http://personal.lse.ac.uk/sutton/
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disposent de travailleurs et de dirigeants qualifiés donnent également naissance à de telles
entreprises.

 

Se libérer des réglementations étouffantes 

Le défi est de parvenir à créer un environnement économique qui encourage les talents et le capital
local à investir dans des entreprises du secteur exportateur moderne de l'économie. Pour cela, il
suffit parfois de supprimer certaines des réglementations et restrictions gouvernementales parmi
les plus étouffantes. Parfois il faudrait que le gouvernement anticipe davantage sa stratégie (au
moyen d'incitations fiscales, de zones franches ou avec une monnaie hyper-compétitives) pour
améliorer le rendement des investissements dans ces entreprises.

Les détails de la politique la plus appropriée dépendent des contraintes et des opportunités locales.
Mais tout gouvernement doit se demander s'il en fait assez pour améliorer  l'emploi dans les
secteurs modernes susceptibles d'absorber les salariés travaillant dans les autres secteurs de
l'économie.

 

 

Traduit de l'anglais par Patrice Horovitz

Dani Rodrik est professeur de sciences sociales à l'Institut d'études avancées de Princeton
dans le New Jersey. Il a écrit un livre intitulé The Globalization Paradox: Democracy and the
Future of the World Economy.
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