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PLAN D'ÉCONOMIES > Plusieurs députés PS ont élaboré au cours du week-end
des scénarios alternatifs au plan d’économies de 50 milliards d’euros de Manuel
Valls. Ils veulent tenter de rassembler la majorité avant le vote du programme de
stabilité à l’Assemblée nationale, le 29 avril.

latribune.fr

Des députés PS proposent un plan
d'économies alternatif à Manuel Valls

Après les élections municipales désastreuses, le remaniement plus ou moins bien accepté, et
"l'affaire Aquilino Morelle", des députés PS veulent éviter une nouvelle débâcle au moment du vote
du programme de stabilité, fixé au 29 avril prochain, rapporte aujourd'hui Le Monde.

Des pistes présentées mardi à Manuel Valls

Quelques députés du PS membres de la commission des finances, suite à la proposition de Karine
Berger (Hautes-Alpes), ont planché tout le week-end sur des scénarios alternatifs qui permettraient
de rassembler la majorité pour ce vote crucial.

Ces pistes seront présentées mardi au Premier ministre par le chef de file des députés PS à
l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, et la nouvelle rapporteure générale du budget, Valérie
Rabault, précise le quotidien.

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/04/21/des-deputes-ps-proposent-un-autre-plan-d-economies_4404680_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/04/21/des-deputes-ps-proposent-un-autre-plan-d-economies_4404680_823448.html
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"Il y a des oppositions très claires, a expliqué Valérie Rabault au Monde. L'objectif est de trouver un
point d'équilibre entre l'exécutif et la majorité."

Une réflexion après des dissidences marquées

Dévoilé la semaine dernière, le plan de réduction de la dépense publique sur la période 2015-2017
est critiqué par une partie du groupe socialiste qui s'oppose au gel de la majorité des prestations
sociales jusqu'en octobre 2015 et au gel du point d'indice de la fonction publique.

Au lendemain de la présentation de la stratégie budgétaire du gouvernement, onze députés
socialistes avaient ouvert les hostilités en écrivant à Manuel Valls pour l'exhorter à limiter le plan à
35 milliards d'euros d'économies.

Eviter un nouveau "choc de pouvoir d'achat"

Pour ces députés, "le pouvoir d'achat des Français a déjà été touché par les efforts budgétaires, il
n'est pas possible de demander plus ", selon une note rédigée par la députée des Hautes-Alpes
Karine Berger :

 "Les ménages aux revenus moyens et modestes ont déjà participé aux efforts de redressement
budgétaire [...] Après la hausse des cotisations des retraites ou encore le gel du barème de l'impôt sur le
revenu, il n'est pas question de rajouter un nouveau choc de pouvoir d'achat."

S'il ne remet pas en cause l'objectif de réduction de déficit public sous la barre des 3% du PIB ni le
cadre des 50 milliards d'euros, le groupe de travail informel souhaite éviter le gel du point d'indice
de la fonction publique qui "ne permet pas de dégager des économies structurelles" ainsi que le gel
des prestations sociales. Il écarte également toute " hausse supplémentaire du taux effectif de
prélèvements obligatoires entre 2015 et 2017".

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/20140417trib000825837/des-deputes-de-la-majorite-adressent-une-lettre-contre-l-austerite-a-manuel-valls.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825837/des-deputes-de-la-majorite-adressent-une-lettre-contre-l-austerite-a-manuel-valls.html
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FINANCES PUBLIQUES > Le gouvernement Valls présentera ce mercredi sa
stratégie de finances publiques pour 2015-2017, avec la volonté affichée et déjà
contestée dans la majorité de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2015,
même au prix d’économies douloureuses.

latribune.fr

Budget, impôts : la semaine de tous les
pactes

Le programme ou « pacte » de stabilité budgétaire qui fixe les objectifs de désendettement de la
France doit être présenté mercredi en conseil des ministres, puis débattu puis voté le 29 avril à
l'Assemblée nationale, avant d'être soumis à l'approbation de Bruxelles. Les "recommandations"
que la Commission européenne formulera dans un délai d'environ un mois devront être
théoriquement prises en compte par le gouvernement dans l'élaboration du projet de loi de finances
2015.

La France est tenue de remettre ses finances en ordre, alors que la Commission européenne, qui
achève son mandat dans quelques semaines, l'a placée début mars sous "surveillance renforcée",
comme l'Espagne et l'Irlande, en raison de son manque de compétitivité et de sa dette trop élevée.

Mais le gouvernement compte sur la nouvelle donne -remaniement, détails sur le plan de 50
milliards d'économies et présentation du pacte de responsabilité censé relancer la croissance- pour
gagner la confiance de ses partenaires européens.

Ceux-ci avaient assez mal réagi lorsque le Président Hollande, puis le ministre des Finances
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Michel Sapin avaient laissé entendre que la France pourrait ralentir le rythme de réduction de son
déficit afin de préserver une croissance tout juste renaissante - autour de 1% attendu en 2014.

Au point que M. Sapin avait assuré quelques jours plus tard que la France n'avait pas demandé de
nouveau délai pour ramener son déficit public (Etat, protection sociale et collectivités locales) sous
l'équivalent de 3% de son produit intérieur brut et s'engageait formellement à respecter cet objectif,
comme promis, à fin 2015. Il a été en cela soutenu par le Fonds monétaire international qui, dans
ses prévisions de printemps publiées le 9 avril, estime que la France peut atteindre les 3% en
2015.

Mesures d'austérité

Comme un premier gage, le Premier ministre Manuel Valls a déjà annoncé mercredi le plan de 50
milliards d'économies dans la dépense publique d'ici 2017, présenté comme une garantie du
"sérieux budgétaire" de la France. Il a également établi le 8 avril le cadre du pacte de
responsabilité, un allègement de 30 milliards d'euros des cotisations patronales, en échange
d'investissements et d'embauches. Reste désormais à connaître le rythme de la réduction des
déficits, pour passer de 4,3% du PIB en 2013 à moins de 3% fin 2015. Il est possible et même
probable que l'objectif initial présenté, un retour à 2,8% du PIB l'an prochain, soit légèrement révisé
à la hausse.

Le gouvernement affronte de fait une fronde au sein de son propre camp. Le choix assumé d'une
politique de l'offre et le détail des coupes, gels et restructurations, n'ont pas convaincu, voire
inquiètent. Malgré les effort de Manuel Valls pour affirmer que ces mesures d'austérité ne visaient
pas seulement à satisfaire l'Europe mais aussi à relancer la compétitivité de la France et, dans une
moindre mesure, à agir en faveur du pouvoir d'achat des plus modestes. Un pacte de solidarité,
représentant 5 milliards d'euros de baisses d'impôts et de charges salariales pour les ménages les
plus modestes a été annoncé par François Hollande en réaction à la défaite du PS aux
Municipales. Mais cette nouveauté, censée contrebalancer les effets du pacte de responsabilité
financé par des économies et la désindexation de certaines prestations sociales, ne suffit pas aux
yeux des députés les plus à gauche.

Le problème est de faire tout cela sans remettre en cause l'objectif du retour du déficit sous les 3%
en 2015. En posant l'équation brute des économies réalisées (50 milliards), du pacte de
responsabilité à financer (30 milliards), des baisses d'impôts sur les entreprises (environ 7
milliards), des aides pour les ménages (5 milliards) et de la réduction du déficit (évaluée selon les
économistes autour d'au moins 30 milliards): le compte purement arithmétique ne semble pas y
être.

Un calcul contesté à Matignon, où l'on affirme que 50 milliards d'économies d'ici 2017, "ça suffit".
"Le gouvernement peut arriver à 3% mais à la condition que la croissance de la dépense publique
soit celle promise par le gouvernement", soit, entre 0,1 et 0,2% par an quand elle était de 1% par
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an depuis la crise, assure Eric Heyer, économiste à l'Observatoire français des conjoncture
économiques. Mais, prévient-il, "ce sera au prix du chômage qui augmente et d'une activité qui
reste molle".

C'est justement pour cela que tous les députés socialistes ne sont pas convaincus du bien-fondé
de la priorité mise sur la réduction des déficits. De plus, vendredi, Emmanuelle Cosse, secrétaire
nationale d'Europe-Ecologie-Les-Verts a annoncé que son parti ne voterait pas le plan
d'économies, qui prévoit notamment un gel des prestations sociales (pensions de retraite,
logement, famille) jusqu'en 2015, ainsi qu'un nouveau gel du point d'indice des fonctionnaires
jusqu'en 2017.

La veille, une douzaine de députés PS ont demandé dans une lettre à Manuel Valls de limiter les
économies à 35 milliards d'euros, craignant sinon "reculs sociaux et mise à mal des services
publics".

______________________

Encadré

Les principales composantes du programme de stabilité

Le programme de stabilité pour 2015-17 est un texte qui fixe les objectifs gouvernementaux de
désendettement et la trajectoire des finances publiques (recettes, dépenses), et inclut les mesures
prises pour améliorer la compétitivité du pays.

Le scénario macro-économique

Jusqu'ici le gouvernement a conservé sa prévision, modeste, d'une croissance de 0,9% du produit
intérieur brut pour 2014, puis 1,7% en 2015. Mais plus d'une fois l'exécutif a laissé entendre que
cette année, le rythme serait plutôt de 1%, voire un peu plus.

Dans l'immédiat, l'Insee prévoit une très légère reprise au premier semestre (+0,1% jusqu'en mars
et +0,3% entre avril et juin). Si ces prévisions de croissance se confirment et si les deux derniers
trimestres connaissent chacun une progression égale à celle du 2e, la croissance sera de 0,7% sur
l'année, selon l'Institut. Mais globalement, les conjoncturistes s'attendent à un meilleur deuxième
semestre.

Dans ce cadre, la France a promis de ramener son déficit public sous l'équivalent de 3% de son
PIB en 2015, avec une étape intermédiaire à 3,6% en 2014. Mais la marche s'annonce en réalité
plus haute que prévu, puisqu'en 2013, le déficit a atteint 4,3% du PIB, un niveau inférieur à celui de
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2012 (4,8%) mais pas autant que souhaité (4,1%).

La France, qui détient un double record du poids des prélèvements obligatoires et de celui des
dépenses publiques dans la richesse nationale parmi les grands pays développés, pourrait voir les
deux se stabiliser. Le gouvernement a en effet promis que plus aucun effort fiscal ne serait
demandé aux Français après 2014 et s'est également engagé à ralentir de 50 milliards d'euros en
trois ans la progression naturelle de la dépense.

Les coupes dans la dépense publique

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé mercredi que 50 milliards seraient économisés d'ici
2017 dans la dépense publique, dont 18 milliards sur l'Etat, 11 milliards sur la protection sociale, 10
milliards sur les collectivités territoriales et autant sur l'assurance-maladie.

Parmi les coupes les plus douloureuses, il a annoncé la non-revalorisation au rythme de l'inflation
jusqu'en 2015 des prestations sociales (pensions de retraite, logement, famille), hors minima
sociaux. Les fonctionnaires continueront également jusqu'à la fin du quinquennat à ne connaître
aucune augmentation naturelle (en fonction de l'inflation) de leurs salaires.

Plus généralement, les ministères et les opérateurs de l'Etat seront mis à la diète, les collectivités
territoriales seront réformées, avec des mutualisations et, à terme, la disparition des départements,
la branche famille devra encore trouver 800 millions d'économies et les partenaires sociaux se
mettre d'accord sur une nouvelle convention d'assurance-chômage pour économiser 2 milliards
d'euros à horizon 2017.

Côté santé, le recours aux génériques sera valorisé, ainsi que la baisse du prix des médicaments
en général. La chirurgie ambulatoire -qui consiste à ne pas faire dormir le patient à l'hôpital- sera
développée, le suivi des personnes âgées amélioré, ainsi que les soins de premier recours.

Le Pacte pour restimuler la croissance

Allègement de cotisations patronales d'une ampleur jamais égalée, accompagné d'un coup de
pouces aux ménages modestes; le Pacte de responsabilité et de solidarité voulu par François
Hollande doit aider les entreprises à relancer investissements et embauches.

Les 30 milliards d'aides se répartiront entre les 20 milliards déjà dévolus au crédit d'impôt
compétitivité emploi (CICE), qui cible dès cette année les salaires jusqu'à 2,5 Smic. Le reste sera
réparti entre les bas salaires et au contraire les salaires plus élevés (jusqu'à 3,5 fois le Smic), ainsi
que, pour un milliard, aux travailleurs indépendants non concernés par le CICE.

Le gouvernement met tous ses espoirs dans ce pacte, puisque les entreprises doivent s'engager
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en terme de créations et de qualité de l'emploi. Mais de nombreux économistes craignent que cet
argent, s'il donne de l'air aux entreprises, ne suffise qu'à restaurer des taux de marges tombés
après la crise à des niveaux jamais connus, et non à embaucher à court terme.

Le 5 mars, le patronat et deux syndicats (CFDT-CFTC) se sont mis d'accord sur une négociation
des "contreparties" par branches.

Parallèlement à ces aides aux entreprises, le gouvernement s'est également engagé à donner un
coup de pouce aux ménages les plus modestes, à hauteur de 5 milliards d'euros, dont 500 millions
d'euros pour baisser la fiscalité des foyers les plus modestes.
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CRISE DE LA ZONE EURO > Un ouvrage paru outre-Rhin offre une nouvelle
lumière sur la crise irlandaise. Et ouvre des questions sur sa gestion.

Romaric Godin

Comment les Irlandais ont sauvé le système
bancaire allemand

C'est une polémique qui monte en Irlande. L'Allemagne et la France ont-ils sacrifié l'Irlande pour
sauver leurs intérêts bancaires ? C'est ce qu'affirment deux journalistes allemands. Dans leur
ouvrage paru en allemand « Ceux qui tirent les ficelles en Europe » (Europas Strippenzieher publié
aux éditions Ullstein), Cerstin Gammelin et Raimund Löw racontent comment le contribuable
irlandais a été mis à contribution pour sauver les banques françaises et allemandes fortement
exposées au risque irlandais. Et comment, à l'inverse, dans le cas de Chypre, où les intérêts des
deux grands pays étaient faibles, les déposants et créanciers, ont, cette fois, été mis à contribution
pour renflouer le pays. Deux poids, deux mesures.

La crise irlandaise

Retour à l'automne 2010. L'Irlande est au bord de la faillite en raison d'un système bancaire
démesuré qui ne parvient plus à se refinancer. Les craintes des investisseurs après l'affaire
grecque et les tensions portugaises et l'éclatement de la bulle immobilière irlandaise ont conduit le
pays dans l'ornière. Pour s'en sortir, l'Irlande pourrait décider de mettre une partie de son système
bancaire en faillite en faisant payer la facture d'abord aux créanciers et aux déposants. Comme on
le fera plus tard à Chypre. Assainir les banques à leurs dépens n'eût sans doute pas évité à
l'Irlande l'austérité. Mais la facture aurait été moins lourde pour le contribuable irlandais et surtout,

http://www.ullsteinbuchverlage.de/nc/buch/details/europas-strippenzieher-9783430201636.html
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à la différence de Chypre, l'Irlande est moins dépendante de son secteur bancaire. Elle avait
d'autres atouts, notamment une industrie compétitive et exportatrice.

Le « non » franco-allemand

Seulement voilà, selon les deux auteurs allemands, «  la France et l'Allemagne ont empêché la
participation des créanciers et des déposants au sauvetage de l'île. » Pourquoi ? Tout simplement
parce que l'Irlande a été pendant des années le point d'ancrage de nombreuses banques
européennes, alléchées par les taux d'imposition très bas. Si le système irlandais s'effondre, la
facture sera lourde pour ces banques. En particulier pour la banque munichoise Hypo Real Estate
(HRE), une des plus mal gérées du continent.

Le risque HRE pour Berlin

HRE a, depuis sa filiale irlandaise Depfa, lancé des financements depuis des années un peu
partout en Europe, notamment dans les collectivités locales et les infrastructures. Ces
financements à long terme étaient financés par un refinancement à court terme, meilleur marché. 
Mais en 2008, après la faillite de Lehman Brothers, le marché se tarit et Depfa ne peut plus se
refinancer. Une banque plus grosse encore que Lehman, d'un peu plus de 1.800 milliards d'euros
de bilan risque de s'effondrer. Non sans hésitations, l'Etat fédéral allemand finit par renflouer tant
bien que mal la banque et la nationalise au printemps 2009. Mais HRE reste très dépendante du
risque irlandais. En cas d'appels aux créanciers, les deux auteurs allemands estiment, citant une
« source interne » que le coût pour HRE, désormais propriété de Berlin, se monterait à «  des
dizaines de milliards d'euros. »

Les lourdes factures de l'Irlande

Pas question, donc, de mettre à contribution les créanciers et les déposants. Dublin va devoir
payer. Plusieurs fois. D'abord, en faisant appel au FESF, l'ancêtre du MES, au budget européen et
au FMI pour 67,5 milliards d'euros. Depuis le 15 décembre, l'Irlande est « sortie » de ce
programme, mais cet argent devra être remboursé. Deuxième facture : le plan « d'ajustement » qui
a été très douloureux en Irlande. Troisième facture : 17,5 milliards d'euros qui ont été puisés
directement dans les réserves de la caisse de retraite et dans celles du trésor irlandais. Une
somme qui est perdue pour l'avenir du pays. Enfin, dernière facture : une « reconnaissance de
dettes » de 35 milliards d'euros tirée pour « sauver » les banques par la Banque d'Irlande sur la
BCE. Cette lettre de change a été transformée en 2013 par la BCE en un prêt à 40 ans, mais cela
coûtera un milliard par an durant cette période au budget du pays. Tout ceci va en effet peser lourd
pour l'Irlande dans les années à venir.

Les vainqueurs : France et surtout Allemagne

A l'inverse, la France et l'Allemagne s'en sortent plutôt bien. Leurs banques ont sauvées l'essentiel.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140122trib000811215/sortie-de-crise-pourquoi-l-irlande-est-un-cas-a-part.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20081005trib000180340/hypo-real-estate-berlin-evite-la-faillite-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20081005trib000180340/hypo-real-estate-berlin-evite-la-faillite-.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/ireland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/ireland/index_en.htm
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130207trib000747514/comment-l-irlande-a-liquide-son-fardeau-bancaire-en-une-nuit.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130207trib000747514/comment-l-irlande-a-liquide-son-fardeau-bancaire-en-une-nuit.html
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HRE n'a pas encaissé les pertes craintes et le gouvernement fédéral allemand n'aura pas à les
éponger. Les 17,7 milliards d'euros accordés par le FESF à l'Irlande n'ont pas coûté un centime au
budget français ou allemand. Ce sont de simples garanties. Entre payer cher et faire payer
l'Irlande, Paris et Berlin ont choisi.

Lettre du Taoiseach à  la chancelière

En Irlande, l'affaire remue les esprits depuis longtemps. Les deux auteurs de l'ouvrage cités
affirment que le 24 octobre 2013, le Taoiseach, le premier ministre irlandais Enda Kenny, a envoyé
une lettre à Angela Merkel pour lui demander de ne pas laisser les Irlandais porter seuls ce
fardeau. Il n'a pas reçu de réponse. En revanche, le 9 mars dernier, la chancelière n'a pas tari
d'éloges, lors de son voyage à Dublin sur les « efforts » réalisés par les Irlandais. Pour avoir sauvé
nos banques, pensait-elle peut-être in petto…

Des suites à attendre ?

Lundi dernier,  la députée libérale britannique Sharon Bowles, de longue date opposante au
programme irlandais, a repris, dans une interview à l'Irish Examiner, cette thèse.  « Les citoyens
irlandais ont renfloué le système bancaire allemand et c'est intenable. Il faudra, à long terme, faire
quelque chose de plus juste », a-t-elle affirmé. En théorie, et même si ce n'est pas le cas, Chypre
pourrait également s'interroger sur son traitement. Les créanciers et déposants étant surtout issus
de l'ex-URSS, Français et Allemands ont impitoyablement demandé leur participation, ruinant en
passant toute l'économie de l'île qui n'avait certes pas les qualités irlandaises…  Provoquant la
colère de Moscou ( colère que l'on a bien pu payer du côté de Kiev et de la Crimée... ). Mais le
gouvernement de Nicosie est un des plus obéissants de la zone euro. Rien à craindre de ce côté.

Le problème de l'indépendance de la BCE

Le dernier point soulevé par cette affaire est l'indépendance de la BCE. Selon les auteurs
allemands cités, la BCE n'aurait pas voulu d'un sauvetage de ce type. Mais l'institution alors
soutenue par Jean-Claude Trichet a cédé devant les pressions politiques. Ceci explique mieux
pourquoi la BCE a accepté la reconnaissance de dette » de la Banque d'Irlande qui est une forme
de financement direct de l'Etat irlandais, puis a accepté que cette dette soit ensuite lissée sur 40
ans. Mais cela prouve aussi que la BCE n'a guère agi seule dans cette affaire. C'est de l'eau au
moulin des opposants allemands à l'euro qui ne cessent de dire que la BCE agit de manière
politique dans la crise de la zone euro.

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26474271
http://www.bbc.com/news/world-europe-26474271
http://linkis.com/irishexaminer.com/54XHI
http://linkis.com/irishexaminer.com/54XHI
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140319trib000820799/comment-le-sauvetage-de-chypre-a-ouvert-la-voie-a-la-nouvelle-guerre-froide.html
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POLITIQUE EUROPÉENNE > En Belgique, les élections législatives et
européennes ont lieu le même jour. Le Parti du Travail belge pourrait faire une
percée et prendre des voix à gauche au PS du Premier ministre Elio di Rupo.
Explications.

Romaric Godin

En Belgique, un parti marxiste-léniniste
bouscule le jeu politique

C'est un phénomène spectaculaire à mettre encore au crédit des politiques d'austérité en Europe.
En Belgique, le Parti du Travail belge (PTB) fait une percée spectaculaire dans les sondages. 
Selon une des dernières enquêtes d'opinion , ce parti qui se revendique encore clairement
marxiste-léniniste obtiendrait 8,1 % des intentions de vote en Wallonie aux élections fédérales et
européennes qui auront lieu le 25 mai prochain, 7,4 % à Bruxelles et même 4,1 % dans la très
conservatrice Flandre. Lors des dernières élections législatives, le PTB n'avait récolté qu'un peu
plus d'1 % des voix…

Le rejet de la pratique des « grandes coalitions »

Pour Pascal Delwit, politologue et professeur de sciences politique à l'Université Libre de Bruxelles,
ce phénomène s'explique par plusieurs circonstances. D'abord, la pratique du consensus
outre-Quiévrain. «  Tous les grands partis, à l'exception des écologistes néerlandophones et de
l'extrême-droite flamande du Vlaams Belang sont représentés dans les exécutifs fédéraux ou
régionaux », explique-t-il. Du coup, lorsque les citoyens cherchent un vote sanction, ils se tournent
« à la périphérie. » Du reste, cette progression du PTB s'accompagne aussi d'une progression des

http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/barometre-politique-la-n-va-et-le-ptb-go-continuent-de-seduire-534d53703570aae038b82361
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populistes de droite du Parti populaire (PP) en Wallonie et à Bruxelles, où il pourrait atteindre 5 %
des voix.

Une austérité limitée, mais qui se fait sentir dans les couches populaires

La Belgique, malgré son taux d'endettement important (il vient de passer les 100 % du PIB) et son
chaos politique qui a duré deux ans de 2010 à 2012, a limité les dégâts durant la crise. Certes, 
la croissance a été faible, 0,2 % en 2013 après -0,1 % en 2012, mais ce sont des chiffres qui ne
sont pas très différents de ceux de la France ou de l'Allemagne. Cette résistance s'explique en
grande partie par le maintien de l'échelle mobile des salaires qui a permis de maintenir le pouvoir
d'achat des ménages, explique Etienne de Callataÿ, économiste à la banque Degroof, même si un
certain nombre de mesures ont fragilisé les classes les plus pauvres. Surtout, beaucoup craignent 
de nouvelles « réformes structurelles » et notamment la fin de cette échelle mobile. Une fin,
selon Etienne de Callataÿ, « nécessaire pour améliorer la compétitivité du pays. »

«  Les électeurs sont partagés entre une certaine reconnaissance envers le gouvernement pour
avoir su éviter les conséquences dramatiques de la crise et une certaine angoisse car le
gouvernement a fait des économies de grande ampleur, notamment dans le cadre de l'assurance
chômage », décrit Pascal Delwit. Une partie de la colère peut se cristalliser dans le vote PTB.

Le PTB, ovni de la gauche européenne

Pourquoi ce parti ? La Belgique a une faible tradition marxiste. Le Parti communiste belge (PCB) a
disparu du parlement en 1985 et, malgré une certaine implantation dans les régions de Liège et du
Hainaut, il n'a jamais dépassé les 5 % des voix au niveau national après 1949. Le PTB a certes
repris des positions dans les anciens bastions communistes, mais il va plus loin aujourd'hui. Mais
quel est ce parti ?

« Le PTB est un parti assez singulier dans la gauche radicale européenne, car il n'appartient ni à la
tradition communiste, ni à la tradition trotskyste  », remarque Pascal Delwit. C'est un parti
d'obédience maoïste, comme il en a existé un peu partout en Europe dans les années 1960 et
1970. Mais le PTB a survécu aux années 1980 et 1990, quoique de façon confidentielle. En 2008, il
a opéré un tournant important. « Tout en conservant son héritage marxiste-léniniste, il s'est converti
à la communication moderne », indique Pascal Delwit. Il a su ainsi devenir un parti attractif et très
professionnel. Le président du PTB, l'Anversois Peter Mertens s'est révélé un « vrai leader », selon
Pascal Delwit. Son ouvrage, Comment osent-ils ? ,  s'est vendu à plus de 30.000 exemplaires en
Flandre et lui a offert une visibilité médiatique. Mais le PTB a accompagné ce travail de
communication d'un vrai travail sur le terrain, notamment par la mise en place de maisons
médicales. Progressivement, le PTB est devenu une option pour toute une partie de la population
belge.

Inquiétude du PS wallon

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00115
https://blog.degroof.be/fr/article/vers-un-renforcement-de-la-competitivite-de-la-belgique
http://buybuyeurope.eu/fr#.U1Eqxfl_vg8
http://buybuyeurope.eu/fr#.U1Eqxfl_vg8
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Le Parti socialiste wallon du premier ministre Elio di Rupo s'est montré très inquiet de la montée du
PTB. Mercredi soir, il a prévenu que «  toutes les voix qui manqueraient au PS renforceraient
l'option d'un gouvernement de droite et le recours à l'austérité . » Pour Pascal Delwit, la bataille
entre le PS et le PTB va être intense et il parle de « corps-à-corps » entre les militants des deux
partis en fin de campagne. «  Dans la dernière ligne droite, le PS va investir le terrain et les
personnalités socialistes sont populaires en Wallonie  », ajoute-t-il. L'argument des Socialistes
pourrait porter car si le parti autonomiste flamand N-VA accepte de s'allier à la droite traditionnelle
libérale et chrétienne-démocrate (en mettant en attente ses exigences institutionnelles), un
gouvernement des droites n'est pas à exclure. « Il est encore très difficile de dire si la cristallisation
du vote profitera au PS ou au PTB », conclut le politologue.

Une chose semble certaine cependant : le parlement européen pourrait bien compter un élu PTB le
25 mai et désormais les maoïstes belges vont peser dans la politique du royaume.

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_e-di-rupo-chaque-voix-qui-manque-au-ps-ouvre-la-voie-a-la-droite?id=8249703
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POLITIQUE > Près de six Français sur dix (57%) ont une mauvaise opinion du
Medef, une impopularité qui frappe aussi le président de l’organisation patronale
Pierre Gattaz, selon un sondage BVA paru dimanche dans le quotidien Le
Parisien/Aujourd’hui.

latribune.fr

Pierre Gattaz et le Medef presque aussi
impopulaires que François Hollande

L'opération "Smic jeune" ne va pas arranger les choses. Le Medef est très impopulaire dans
l'opinion, surtout à gauche et la déclaration de Pierre Gattaz sur un salaire minimum transitoirement
moins élevé pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi risque de renforcer ce sentiment.

Près de six Français sur dix (57%) ont une mauvaise opinion du Medef, une impopularité qui frappe
aussi le président de l'organisation patronale Pierre Gattaz, selon un sondage BVA paru ce
dimanche dans le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui. Et seulement 37% des Français reconnaissent
avoir une bonne opinion du Medef, première organisation patronale du pays, selon ce sondage
réalisé auprès d'un peu moins de 1.000 personnes.

Parmi les sympathisants de gauche, ils sont 84% à affirmer avoir une mauvaise opinion tandis que
les sympathisants de droite sont 61% à déclarer une bonne opinion. Cependant, si les trois-quarts
des sympathisants UMP ont une bonne opinion du Medef (74%), les sympathisants du Front
national, à l'inverse, sont 61% à en avoir une mauvaise.

Le Medef est perçu par 61% des Français comme un bon représentant des chefs d'entreprises
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mais une écrasante majorité considère que l'organisation patronale "défend davantage les grandes
que les petites entreprises" (77%) et qu'il "défend surtout les intérêts des plus riches" (69%). Plus
de 60% estiment aussi qu'il "ne comprend pas les problèmes des salariés" (62%) et qu'il est
"politiquement trop libéral" (61%).

L'impopularité du Medef touche encore davantage son président Pierre Gattaz : seulement 17%
des Français disent l'apprécier contre 49% en ayant une mauvaise opinion et 34% affirmant ne pas
le connaître suffisamment pour se forger un avis.

Parmi ceux qui estiment le connaître, Pierre Gattaz ne bénéficie que de 25% de bonnes opinions
contre 75% de mauvaises. Pas loin de François Hollande qui ne bénéficie que de 18% d'opinions
favorables dans les dernières enquêtes.

Les 66% des Français qui disent le connaître considèrent aussi que Pierre Gattaz est un mauvais
président du Medef (59%) et c'est l'avis non seulement de 75% des sympathisants de gauche, mais
aussi de 45% des sympathisants de droite et même de 29% de ceux ayant pourtant une bonne
image du Medef.

La mauvaise image de l'organisation patronale et de celle du patron des patrons français "a encore
été dégradée par les récentes critiques de Laurence Parisot et par la proposition très impopulaire
de Pierre Gattaz d'instaurer un salaire minimum inférieur au smic pour encourager l'embauche des
jeunes", commente Eric Bonnet, directeur des études politiques de BVA.

Ces récents propos de Pierre Gattaz ont provoqué un rejet du gouvernement qui a écarté cette
hypothèse et une réaction indignée des syndicats.

Laurence Parisot, qui l'a précédé à la tête du Medef, a également estimé que proposer un salaire
en-dessous du Smic s'apparentait à "une logique esclavagiste". Suscitant d'ailleurs l'étonnement
des milieux patronaux qui y voient une volonté de réglement de comptes après l'échec de sa
candidature à un nouveau mandat.
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POLITIQUE > Louis Schweitzer, président d’honneur de Renault, qui aura 72 ans
en juillet, sera chargé de veiller à la cohérence de la politique d’investissement de
l’Etat.

latribune.fr

Qui est Louis Schweitzer, ancien PDG de
Renault et nouveau Commissaire général à
l'investissement ?

L'ancien patron de Renault Louis Schweitzer va succéder à Louis Gallois, récemment désigné
président du conseil de surveillance du constructeur PSA Peugeot Citroën, au poste de
commissaire général à l'investissement, a annoncé samedi le ministère de l'Economie.

"Le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique a décidé de proposer la
nomination de Louis Schweitzer comme commissaire général à l'investissement" , indique le
ministère dans un communiqué.

Un financier expert qui connait très bien l'économie française

"Avec Louis Schweitzer, un grand industriel succède à un autre grand industriel" , souligne le
communiqué, qui précise que Louis Schweitzer, président d'honneur de Renault, qui aura 72 ans
en juillet, "mettra une nouvelle fois au service de l'intérêt général, sa connaissance du tissu
économique français et des nécessités du redressement durable de la France" , poursuit le
communiqué.
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Énarque de formation, Louis Schweitzer est devenu en 1981 directeur du cabinet de Laurent
Fabius, alors ministre du Budget de Pierre Mauroy. Il entre ensuite en tant que directeur du contrôle
de gestion chez Renault avant d'en devenir son PDG entre 1992 et 2005. Son passé chez Laurent
Fabius le rattrape toutefois en 1995, où il est mis en examen dans l'affaire du sang contaminé. Il
dirigeait depuis mai 2011 Initiative France, le principal réseau d'aide aux créateurs ou repreneurs
d'entreprise en France.

Chargé de veiller à la cohérence de la politique d'investissement 

Le commissaire général à l'investissement est chargé de veiller à la cohérence de la politique
d'investissement de l'Etat.

De son côté, en tant que président du conseil de surveillance du constructeur, Louis Gallois aura
pour tâche de superviser l'arrivée de deux nouveaux actionnaires, l'Etat et le chinois Dongfeng, aux
côtés de la famille Peugeot.

http://www.liberation.fr/france/1995/05/23/louis-schweitzer-poursuivi-par-le-sang-contamine-l-ancien-directeur-de-cabinet-de-fabius-a-ete-mis-e_132501
http://www.initiative-france.fr/
http://www.initiative-france.fr/
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POLITIQUE > La nouvelle rapporteure générale du Budget à l’Assemblée, Valérie
Rabault (PS), veut croire à "un point d’équilibre" entre le gouvernement et sa
majorité sur le pacte de responsabilité représentant 50 milliards d’euros
d’économies, tout en soulignant qu’"on ne peut pas raboter à l’infini".

latribune.fr

Budget : "on ne peut pas raboter à l'infini",
prévient Valérie Rabault (PS)

"Nous avons tous conscience qu'il faut réduire le déficit public (...) Mais les questions se posent sur
la manière d'atteindre" cet objectif et "nous devons trouver un point d'équilibre entre l'exécutif et la
majorité", déclare Valérie Rabault, la députée PS du Tarn-et-Garonne et nouvelle rapporteure du
Budget à l'Assemblée dans un entretien au Journal du Dimanche.

Elle réaffirme la nécessité de "préserver au maximum le pouvoir d'achat de ceux qui gagnent le
moins". "Le fait que les petites retraites ne soient pas revalorisées est problématique" et "le
maintien de leur progression est un prérequis", insiste-t-elle.

Valérie Rabault va "étudier toutes les propositions reçues des députés - et il y en a plusieurs - et
transmettra (ses) analyses mardi au Premier ministre" lors d'une rencontre à Matignon entre
Manuel Valls et une délégation des députés PS.

Si elle juge "un peu fort" le terme utilisé ("atterrés") par certains élus socialistes face aux mesures
d'économies annoncées par le chef du gouvernement, elle estime que leur demande de baisser ce
plan à 35 milliards d'euros "signifie une moindre baisse des cotisations" et "se regarde".

Surtout, insiste-t-elle, "on ne peut pas raboter à l'infini, ce n'est pas une solution". "Nous ne partons
pas d'une page blanche. La dépense publique a augmenté sous tous les gouvernements.
Désormais, elle est sous contrôle. Le rythme des dépenses a été ralenti, sans déremboursement
de soins de santé, sans franchises médicales. On peut avancer, il faut le faire de manière
intelligente, pas au bazooka. À l'hôpital, le taux de recours à la chirurgie ambulatoire va de 20% à
70% selon les établissements, il y a des choses à faire. Nous devons aussi nous poser la question
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des missions que l'État doit remplir ou pas. Aucun sujet ne doit être éludé", ajoute Mme Rabault.

Sur la forme, elle note qu'il y a eu "une accélération des annonces, qui a été mal perçue au regard
des attentes des élus". "Le point d'ancrage doit être le Parlement. Le dialogue doit se faire sur des
propositions concrètes", insiste-t-elle encore.

 Les Français approuvent le plan Valls... sauf le gel des retraites

Plusieurs mesures annoncées mercredi par le Premier ministre Manuel Valls sont approuvées à
l'exception du gel des pensions de retraites, selon un sondage BVA pour Le Parisien/Aujourd'hui en
France et Itélé publié samedi.

La mesure qui recueille le plus d'assentiment est "la réduction du nombre des fonctionnaires (sauf
dans l'éducation nationale, la sécurité et la justice)" : 73% des sondés approuvent, contre 24% (3%
ne se prononcent pas).

Trois autres mesures recueillent un appui plus modeste: ainsi, 59% des sondés sont favorables à
"la baisse des dépenses de l'assurance maladie" contre 38% opposés ; 57% des sondés sont
partisans du "gel du salaire des fonctionnaires" contre 41% opposés ; 51% des sondés appuient un
"gel des prestations sociales : allocation familiales, allocations logement..." contre 47% qui le
rejettent. La seule mesure rejetée par les sondés est le gel des pensions retraites: 29% sont pour,
59% contre.

Par ailleurs, parmi les sondés qui ont "vu ou entendu parler" de l'intervention de Manuel Valls à
l'issue du Conseil des ministres pour annoncer les mesures (59% d'un échantillon de 983
personnes, un résultat à prendre donc avec précaution), 50% jugent le Premier ministre
convaincant contre 46% pas convaincant.
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FINANCE > Le candidat des conservateurs à la présidence de la Commission
européenne ne voit pas "a priori" d’éléments permettant de prolonger le délai
mais le contenu du prochain pacte de stabilité pourrait changer les choses.

latribune.fr

Déficit public : la mise en place d'un délai liée
au prochain pacte de stabilité (Juncker)

L'ancien Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker s'est prononcé contre un délai à la
France pour la réduction de son déficit , sans toutefois rejeter cette hypothèse en fonction du
contenu du prochain pacte de stabilité, dans un entretien publié vendredi dans Le Figaro.

"A priori, je ne vois pas d'élément qui permettrait de prolonger ce délai", a déclaré le candidat des
conservateurs à la présidence de la Commission européenne. Et d'ajouter :

"Beaucoup dépendra du programme de stabilité que Paris doit présenter à la fin du mois. Manuel Valls
assure que la France est liée par les engagements pris avec ses partenaires. Nous allons voir ce qu'il en
est."

"Aucun risque pour l'euro, si la France fait ce qu'elle a à faire"

Pour autant, Jean-Claude Juncker a insisté sur la nécessité pour Paris de passer aux actes en
matière de réduction du déficit.

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/04/18/10001-20140418ARTFIG00292-juncker-il-ne-suffit-pas-d-annoncer-les-reformes.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/04/18/10001-20140418ARTFIG00292-juncker-il-ne-suffit-pas-d-annoncer-les-reformes.php
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"La mise en œuvre des réformes "structurelles" est essentielle. Il ne suffit pas que les réformes
soient annoncées. Il faut aussi qu'elles apparaissent au Journal officiel, qu'elles soient
effectivement engagées."

D'autant que selon lui, "la France n'est pas sur le déclin, ni même le malade de l'Europe. […] Je ne
vois aucun risque pour l'euro, si la France fait ce qu'elle a à faire".

     >> LIRE AUSSI : Déficit: Paris obtient une "baisse de rythme"

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825750/deficit-paris-obtient-une-baisse-de-rythme.html
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PLAN D'ÉCONOMIES > La secrétaire nationale d’Europe Ecologie-Les Verts
(EELV), Emmanuelle Cosse, a annoncé vendredi matin que les députés de son
parti ne voteraient pas le plan "d’austérité" proposé par le Premier ministre.

latribune.fr

Les Verts ne voteront pas "en l'état" le plan
d'économies de Manuel Valls

Pas de vote "en l'état". La secrétaire nationale d'EELV, Emmanuelle Cosse, lance une menace au
nouveau gouvernement. Elle a annoncé ce matin sur l'antenne de France Info qu'elle ne cautionnait
pas le plan d'économies détaillé mercredi par Manuel Valls. Selon elle, le gel des prestations
sociales par rapport à l'inflation relève d'un "plan d'austérité"

"Ces économies vont toucher les plus en difficulté"

La responsable écologiste a assuré :

"Nous ne sommes pas opposés à contrôler la dépense, à contrôler la dette. Mais on nous explique que
les économies doivent être faites sur une partie des prestations sociales qui vont toucher ceux qui sont
le plus en difficulté, les collectivités locales, alors qu'aujourd'hui ce sont elles qui assurent un grand
nombre de ces prestations."

L'élue régionale d'Ile de France a jouté que l' "o n donne 20 milliards, puis 30 milliards aux
entreprises parce qu'il faut réduire les coûts du travail. Depuis 30 ans, on réduit les coûts du travail



27 Economie
LA TRIBUNE 22/04/2014

dans ce pays et ça n'a jamais créé d'emplois".

Emmanuelle Cosse : "On va être dans l'austérité" par FranceInfo

Cette position pourrait finir par poser des problèmes à la majorité, d'autant que l'aile gauche du PS
est sur la même ligne. Jeudi, une centaine de parlementaires a envoyé une lettre à Manuel Valls
pour lui dire que son plan était "économiquement dangereux".

 

Lettre au Premier Ministre  publié par r_jules

http://www.dailymotion.com/video/x1p9vxv_emmanuelle-cosse-on-va-etre-dans-l-austerite_news
http://www.dailymotion.com/FranceInfo
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825837/des-deputes-de-la-majorite-adressent-une-lettre-contre-l-austerite-a-manuel-valls.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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LA PHRASE DU JOUR > Le président de la CFDT demande à Pierre Gattaz
"d’intervenir auprès des fédérations" du Medef pour qu’elles "invitent sans
attendre" les organisations syndicales en vue de "concrétiser ces engagements
quantitatifs et qualitatifs sur l’emploi".

latribune.fr

"Les salariés attendent aujourd'hui que le
pacte de responsabilité soit opérationnel"
(CFDT)

La CFDT a hâte d'en découdre avec les autres représentants syndicaux. Le numéro un de la
CFDT, Laurent Berger, a demandé vendredi dans une lettre au président du Medef, Pierre Gattaz,
d'accélérer l'ouverture des négociations sur l'emploi dans les branches professionnelles prévues
dans le pacte de responsabilité.

"Les salariés attendent aujourd'hui que ce pacte soit opérationnel" , affirme dans cette missive
Laurent Berger qui a signé le 5 mars avec le patronat un texte sur le pacte prévoyant des
négociations de branche , en contrepartie des aides accordées aux entreprises par le
gouvernement.

Le président de la CFDT demande à Pierre Gattaz "d'intervenir auprès des fédérations" du Medef
pour qu'elles "invitent sans attendre"  les organisations syndicales en vue de "concrétiser ces
engagements quantitatifs et qualitatifs sur l'emploi", un discours assez similaire à celui tenu par la
CFDT la semaine passée.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140305trib000818417/pacte-de-responsabilite-la-focalisation-sur-les-contreparties-pollue-le-debat.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140305trib000818417/pacte-de-responsabilite-la-focalisation-sur-les-contreparties-pollue-le-debat.html
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Le Medef a pressé le gouvernement d'agir

Reçu vendredi 11 avril par Manuel Valls et les ministres de l'Economie, du Travail et de la Fonction
publique avec d'autres organisations syndicales, le président du Medef déclarait avoir rappelé 
"l'urgence de la situation économique du pays et la grande nervosité des chefs d'entreprise".

Pierre Gattaz indiquait également avoir pressé le gouvernement pour que les mesures de
renforcement de la compétitivité des entreprises prévues dans le Pacte de responsabilité soient
"impérativement" inscrites dans la loi "avant l'été".

  >> À quoi sert le pacte de responsabilité si l'euro continue de s'apprécier ?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824946/valls-menace-de-blocages-par-les-syndicats-presse-d-agir-par-le-patronat.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140418trib000825960/a-quoi-sert-le-pacte-de-responsabilite-si-l-euro-continue-de-s-apprecier-.html
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POLITIQUE > Le président de la République se rend ce vendredi à
Clermont-Ferrand pour visiter une usine Michelin, et ce alors que sa popularité
est au plus bas. Pour François Hollande, les déplacements sur des sites
industriels dans l’Hexagone ne semblent pas avoir toujours été des parties de
plaisir.

latribune.fr

De Florange à Michelin, des visites d'usine
plus ou moins troublées pour François
Hollande

Casque vissé sur la tête, passer en revue les lignes de production, s'extasier devant une nouvelle
machine, prononcer son discours devant les ouvriers, sans oublier de leur serrer la main...
L'exercice est rôdé. Les visites d'usines font partie des passages obligés pour les présidents.

Ces étapes seront d'ailleurs sans doute au programme pour François Hollande à Clermont-Ferrand
où il se rend pour visiter l'usine Michelin ce 18 avril. Parfois, cependant, la machine déraille, surtout
lorsque la popularité du chef de l'Etat n'est pas au plus haut. Or, secoué dans les sondages,
fragilisé par une enquête du site Mediapart sur son conseiller Aquilino Morelle, et surtout attendu
au tournant sur son Pacte de responsabilité, le chef de l'Etat effectue cette visite dans un contexte
tendu. Retour sur quelques visites d'usines présidentielles dans l'Hexagone qui ont plus ou moins
bien tourné.

Juin 2012: "Lune de miel" à Bondoufle?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825828/un-proche-de-francois-hollande-accuse-de-conflit-d-interet.html
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Tous les déplacements du chef de l'Etat n'ont évidemment pas été chaotiques. Pour sa toute
première visite d'usine en tant que président de la République, François Hollande se déplace tout
près de Paris, chez Supratec à Bondoufle dans l'Essonne. Une usine qui produit notamment des
cartes à puces. Quelques semaines seulement après son élection, l e chef de l'Etat bénéficie
encore d'opinions positives dans les sondages.  Il en profite pour défendre son idée de "contrat de
génération", l'une de ses promesses de campagne. 

Mai 2013: Dans le sud-ouest après l'affaire Cahuzac

Chez Bosch à Rodez et chez Pierre Fabre à Castres en mai 2013, François Hollande profitait
même d'une légère amélioration dans les sondages, quelques semaines seulement après l'affaire
Cahuzac. 

>> Hollande lance "une offensive"

Septembre 2013 : A Quimper chez Bolloré

En septembre, invité par Vincent Bolloré, il inaugure son usine rénovée de fabrication de batteries,
près de Quimper. L'investissement célébré doit alors faire augmenter la capacité de production des
équipements de Bluecar, des véhicules électriques, utilisé à Paris pour le service Autolib. Le pari
semble réussi: le chef de l'Etat parvient à braquer le projecteur sur le projet industriel. Il faut dire
qu'alors, les opposants bretons à l'écotaxe n'ont pas encore enfilé leur "Bonnet rouge" pour
exprimer leur colère, ni incendié de portiques. 

Septembre 2013: Hollande sifflé à Florange

Quelques jours plus tard, le président se rend en Lorraine, dans un lieu hautement symbolique:
l'usine de Florange. Il y est accueilli par des sifflets. 

>> Hollande revient à Florange, mais pourquoi faire? 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20120604.OBS7434/sondage-hollande-recueille-58-d-opinions-positives.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20120604.OBS7434/sondage-hollande-recueille-58-d-opinions-positives.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120601trib000701525/francois-hollande-accepte-des-modulations-pour-son-contrat-de-generations.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120601trib000701525/francois-hollande-accepte-des-modulations-pour-son-contrat-de-generations.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130528trib000767026/-hollande-lance-une-offensive-sur-l-emploi-sur-fond-de-hausse-du-chomage.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2709/economie/787275/francois-hollande-revient-a-florange-mais-pour-quoi-faire.html
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IMMOBILIER > Trop d’agents immobiliers négligent les relations humaines avec
les locataires. A l’avenir, ils ont tout à gagner à les améliorer.

Mathias Thépot

Pourquoi les agents immobiliers doivent
mieux considérer les locataires

Clairement pas en position de force sur les marchés tendus, les locataires - 40% des ménages en
France - subissent parfois la condescendance de professionnels de l'immobilier qui ne les
considèrent pas comme des clients à part entière. Une situation qui peut être difficile à accepter au
regard des montants importants déboursés pour se loger.
Il n'y a qu'à voir les déclarations lors d'une conférence de presse le 14 janvier dernier du président
de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), Jean-François Buet - pourtant loin d'être le plus
dédaignant de la place vis-à-vis des locataires - qui définissait les clients de ses adhérents comme
étant "les acquéreurs et les vendeurs" ; et oubliant presque que les locataires paient des frais aux
agents immobiliers pour un service rendu… 

Le locataire est perçu comme un flux financier...

" C'est très clair, le regard du professionnel se porte d'abord sur le propriétaire. Le locataire du
secteur privé a été le parent pauvre de la relation locative ces dernières années ", confirme ainsi
Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers (Imsi) et
expert reconnu du secteur de l'immobilier. "Souvent, seul le client qui a donné mandat à l'agent
immobilier est considéré ", s'inquiète-t-il. Le locataire est alors perçu uniquement comme une
source de revenu financier, "au détriment de l'humain", regrette-t-il.
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... pour toute sa vie ?

Du reste, ce constat pose deux problèmes majeurs : le premier est qu'avec la crise économique, de
plus en plus de locataires voient s'éloigner la perspective d'accéder à la propriété là où ils le
souhaiteraient. La location n'est plus un rite de passage dans le cadre d'un parcours résidentiel
aboutissant à la propriété immobilière, mais bien un moyen d'occuper son logement sur la durée.
De surcroît, la moitié des locataires du secteur privé consacrent plus de 27% de leur budget à leur
logement. Il devient donc d'autant plus difficile pour les locataires d'accepter d'être dévalorisés à
cause du seul statut d'occupation de leur logement.

Pas étonnant dans ce contexte que la fracture s'accroisse entre une partie de la population et les
agents immobiliers. Ces derniers regrettant par ailleurs, et souvent à juste titre, les critiques
systématiques à leur endroit.

Désormais, être locataire est " devenu un vrai statut sur la durée. On a mis trop de temps à le
constater ", regrette Henry Buzy-Cazaux. "À  un moment donné, il faut reconnaître que certains
professionnels s'égarent", ajoute-t-il.

La loi Alur donne plus de pouvoir aux locataires

Le second problème posé par la dévalorisation du locataire est plus concret pour les professionnels
de l'immobilier. En effet, dès que la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (Alur),
récemment votée au parlement, s'appliquera, les locataires auront davantage de moyens pour
contester les abus.

Si au regard de leur pouvoir de négociation très défavorable dans les zones tendues, il y a fort à
parier qu'ils ne se risqueront pas à contester... sauf dans certains cas. Henry Buzy-Cazaux
constate ainsi que les locataires se satisfont de leur situation dans des logements chers et petits à
condition "que la relation humaine avec le professionnel et/ou le propriétaire, ainsi que la qualité du
logement soient bonnes ". Les agents immobiliers exerçant dans les zones tendues auront donc
tout intérêt, dans un cadre préventif, à mettre l'accent sur l'humain pour éviter les désagréments
des commissions de conciliation.

Plus de locataires agents immobilier ?

Dans son institut qui forme notamment de futurs agents immobiliers, Henry Buzy-Cazaux travaille
pour sa part sur le profil de ses étudiants. Il s'attache à former à la profession immobilière "
davantage de fils et de filles de locataires, que de fils et de filles de grands propriétaires ; ainsi que
moins de profils fortunés et plus d'étudiants provenant de milieux modestes ". Un moyen
assurément plus efficace pour améliorer durablement les relations entre les locataires et les
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professionnels de l'immobilier.
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FONCTIONNAIRES > La ministre de la Fonction publique, Marilyse Lebranchu a
promis d’appeler les plus hauts salaires à un geste de solidarité après l’annonce
par le Premier ministre du maintien du gel des rémunérations des fonctionnaires.
Elle n’a toutefois pas précisé qui seront ces fortunés mis à contribution.

Giulietta Gamberini

Ces "plus hauts salaires" de la fonction
publique appelés à "faire un geste"

"Je vais appeler à un geste de solidarité des plus hauts salaires, par exemple ceux qui gagnent plus
qu'un ministre".

Par cette déclaration sur RMC jeudi, la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu , a
tenté d'apaiser la colère des fonctionnaires, auxquels Manuel Valls a annoncé mercredi le maintien
du gel du point d'indice utilisé pour calculer leur rémunération, dans le cadre du plan d'économies
de 50 milliards d'euros du gouvernement.

"Tout ça va être discuté au mois de mai, nonobstant ce qu'a dit le Premier ministre hier", a ajouté la
ministre, évoquant les négociations prévues sur les traitements et les parcours professionnels et
sans donner plus de précisions. Mais qui sont donc ces "hauts salaires" de la fonction publique sur
lesquels compte la ministre ?

Une partie infime de la fonction publique

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825589/le-plan-d-economies-de-manuel-valls-en-5-points.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825589/le-plan-d-economies-de-manuel-valls-en-5-points.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825623/avec-son-plan-d-economies-manuel-valls-joue-t-il-avec-le-feu-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825623/avec-son-plan-d-economies-manuel-valls-joue-t-il-avec-le-feu-.html
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Moins de 5% des 5,2 millions des fonctionnaires français perçoivent un salaire brut
supérieur à 3800 euros . Ce sont ceux qui relèvent non pas du mode généralisé de calcul de la
rémunération, fondé sur la grille indiciaire, mais d'un système à part : celui dit "des échelles lettres",
qui s'applique essentiellement à des cadres supérieurs, occupant le plus souvent des postes de
direction, qui relèvent de la catégorie A+. Leur salaire brut, duquel il faut soustraire les cotisations
sociales, peut s'élever jusqu'à 8000 euros mensuels.

Ce salaire ne tient toutefois pas compte des primes qui, si elles constituent une source importante
d'inégalités dans toute la fonction publique, atteignent des taux particulièrement importants pour les
très hauts fonctionnaires. Dans ce cadre, les primes servent en effet de formes de "compensation"
par rapport à de salaires bruts forcément inférieurs à ceux auxquels les mêmes personnes
pourraient prétendre en choisissant de travailler dans une grande entreprise du secteur privé.

Une centaine d'agents gagnent plus que des ministres

Parmi ces fortunés, "ceux qui gagnent plus qu'un ministre", évoqués par Marylise Lebranchu, ne
sont qu'une grosse centaine, du moins depuis que François Hollande a décidé de baisser sa
rémunération, ainsi que celle de tous les membres du gouvernement, de 30%. Ces "jobs en or" ont
été passés en revue en mai 2012 par Challenges.

Le magazine citait notamment les ambassadeurs, dont le salaire brut mensuel peut aller de 3800 à
7000 euros, mais qui voient leur rémunération dopée par l'indemnité de résidence. En fonction du
degré de risque, de l'éloignement, des conditions sanitaires etc. du pays où ils sont en mission, ces
indemnités (s'ajoutant au salaire) peuvent aller de 6.500 euros (en Tunisie) à 25.000 (en
Afghanistan) . A Bercy également, les plus hauts fonctionnaires du ministère des Finances
gagnent bien leur vie : entre 15.000 et 20.000 euros nets par mois.

Les rémunérations des deux secrétaires généraux de la Présidence et de la Questure du Sénat
atteindraient les 20.000 euros nets par mois, alors que leurs homologues à l'Assemblée nationale
devraient "se contenter" de 15.000 euros mensuels , selon Challenges . Les salaires des
présidents des Autorités administratives indépendantes dépasseraient également les 15.000 euros
mensuels, mais seulement en brut, pour atteindre 20.000 euros.

Un cinquième des fonctionnaires gagnent moins de 1400 euros bruts par mois

A l'autre bout de l'échelle, 95% des agents de la fonction publique gagnent, en brut, entre 1.350 et
3800 euros par mois , auxquels il faut soustraire les cotisations sociales. De source syndicale,
ceux qui ne perçoivent pas plus de 1.400 euros sont d'ailleurs 20%.

Ces différences de salaires, dépendant de la grille indiciaire, reflètent sans doute la distinction entre
les trois catégories des fonctionnaires (A, B, C), mais des chevauchements existent, permettant

http://www.challenges.fr/elections-2012/20120516.CHA6433/ces-fonctionnaires-qui-vont-gagner-plus-que-le-president-hollande.html
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aux plus anciens des agents de la catégorie C de gagner mieux que les plus jeunes des agents de
la catégorie A.

Au salaire brut s'ajoutent, certes, les primes (qui n'ont d'ailleurs pas été gelées). Celles-ci toutefois,
après avoir été négociées collectivement par corps, sont très fortement modulées sur une base
individuelle. Résultat : si leur taux moyen par rapport au salaire brut est de 20%, celui-ci peut varier
de 5% à 70%, masquant ainsi des inégalités très marquées.

Une cotisation spécifique

Les bénéficiaires et le contenu du "geste de solidarité"  évoqué par Marylise Lebranchu restent
également non précisés. Certes, en faisant valoir que "depuis le mois de février, nous avons
augmenté les catégories C", c'est-à-dire "ceux qui gagnent à peine plus que le Smic", et que ceci
répondait "à un devoir de solidarité envers la fonction publique", Marylise Lebranchu semble avoir
laissé entendre que le "geste" des plus riches pourrait profiter aux plus pauvres.

Rien ne paraît toutefois moins sûr, puisque le Premier ministre n'a été guère ambigü en annonçant
que le gel du point d'indice concernera l'ensemble des 5,2 millions de fonctionnaires. Les syndicats
s'attendend donc plutôt à une cotisation spécifique appliquée aux plus hauts salaires, qui
exprimerait une "solidarité" symbolique vis-à-vis de l'objectif de réduction du déficit, à défaut de
représenter une rentrée significative pour les caisses publiques.
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POLITIQUE > L’ex-président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer (UMP)
réclame l’audition par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée
d’Aquilino Morelle, qui a dû démissionner vendredi de son poste de conseiller de
François Hollande sur des accusations de conflit d’intérêts.

latribune.fr

Conflit d'intérêts: Accoyer (UMP) demande
l'audition de Morelle à l'Assemblée

"Nous avons besoin d'y voir plus clair sur les conflits d'intérêts en cause et le moyen de mieux les
éviter à l'avenir dans la haute fonction publique. Je demande donc à ce qu'Aquilino Morelle ainsi
que le directeur" de l'Inspection générale des Affaires sociales (Igas), Pierre Boissier, "soient
auditionnés à l'Assemblée nationale par la commission des Affaires sociales", demande Bernard
Accoyer dans un entretien au Journal du dimanche.

Pour le député de Haute-Savoie, cet épisode représente "la fin définitive de la République
irréprochable de M. Hollande: l'affaire Cahuzac, la nomination complaisante de Dominique Voynet
à l'Igas, l'exfiltration d'Harlem Désir au gouvernement, et maintenant l'affaire Morelle!"

"Inspirateur de la taxe à 75%, qui a fait tant de mal à l'investissement en France, M. Morelle est
aussi l'homme d'un acharnement méthodique, conduit avec son amie Catherine Lemorton,
présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée, contre l'industrie
pharmaceutique, l'un de nos rares fleurons industriels", ajoute-t-il.

Jeudi, dans une enquête au vitriol, le site d'information Mediapart avait accusé le conseiller élyséen
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d'avoir touché en 2007 12.500 euros d'un laboratoire danois, Lundbeck, alors qu'il était en poste à
l'Igas.

Dans un communiqué à l'AFP vendredi midi, Aquilino Morelle a fait part de sa décision "de mettre
fin à ses fonctions de conseiller à la présidence de la République", démentant toutefois les
accusations de conflit d'intérêts et assurant n'avoir commis "aucune faute".
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CONJONCTURE > Selon une étude de l’Insee, parmi les sociétés d’au moins 10
personnes implantées en France, deux sur dix disposaient d’un compte ou d’un
profil sur un média social en 2013, contre trois sur dix au niveau européen.

Fabien Piliu

Les réseaux sociaux peinent à séduire les
entreprises françaises

Les entreprises françaises ont-elles le sens du partage ? Selon une étude de l'Insee , 20 % des
sociétés d'au moins 10 personnes disposaient en 2013 d'un profil, d'un compte ou d'une licence
d'utilisateur pour accéder à un ou plusieurs médias sociaux en 2013.

Les plus fréquemment utilisés sont les réseaux sociaux (18 % des sociétés ont un compte). Les
blogs et les sites web de partage de contenus multimédias sont plus rarement utilisés (5 %), tout
comme les wikis et autres outils de partage des connaissances (4 %).

L'usage augmente avec la taille de l'entreprise

Sans surprise, l'usage d'un média social est deux fois plus fréquent qu'en moyenne au sein des
sociétés d'au moins 250 personnes (43 %). Encore moins surprenant, ce sont les sociétés du
secteur de l'information, de la communication et de la réparation d'ordinateurs qui sont les plus
nombreuses à utiliser les médias sociaux (60 % utilisent au moins un média), " étant tournées
naturellement vers les technologies proches de leur cœur de métier  ", explique l'Institut. C'est le
cas aussi des sociétés de l'hébergement et de la restauration (38 %). En revanche, les sociétés
des secteurs de la construction, des transports et de l'industrie sont les moins utilisatrices (de 10 %
à 13 %).

Autre enseignement de l'étude de l'Insee, cette appétence pour les réseaux sociaux semble plutôt
désordonnée. En effet, seulement 4 % des sociétés d'au moins 10 personnes ont une charte

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1495
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d'utilisation des médias sociaux (20 % si l'on se restreint aux utilisatrices des médias sociaux). " 
L'existence d'une telle charte, qui implique la définition d'objectifs clairs, de procédures et de règles,
notamment des règles légales et éthiques d'utilisation par les employés, peut être révélatrice d'un
investissement important d'une société dans les médias sociaux. En France, l'utilisation des médias
sociaux paraît ainsi rarement intégrée à la stratégie d'une entreprise ", observe l'Institut.

Développer son image et vanter ses produits

Pourtant, une présence sur les réseaux sociaux permet de promouvoir à moindre coût l'image ou
les produits de l'entreprise. « Parmi les sociétés qui utilisent les médias sociaux, plus de huit sur dix
s'en servent pour développer leur image ou commercialiser leurs produits, quel que soit le secteur
d'activité. C'est, de loin, l'usage le plus fréquent », observe l'Insee citant l'exemple des sociétés des
secteurs de l'hébergement-restauration et du commerce qui « en font aussi très souvent un usage
tourné vers le client, tandis que celles des autres secteurs des services y recourent davantage pour
répondre à des besoins internes [recrutement, communication]", poursuit l'étude.

Les entreprises françaises en retard par rapport à leurs concurrentes européennes

"Quel que soit le média social, les sociétés implantées en France sont parmi les moins utilisatrices
au sein de l'Union européenne à 28 pays (UE28), où 30 % des sociétés utilisent au moins un média
social », constate l'Insee.

Point positif, parmi les sociétés implantées en France d'au moins 10 personnes, 65 % possédaient
un site ou une page d'accueil web début 2013, contre 54 % en 2009. La présence sur le web est
d'autant plus fréquente que la société est de taille importante. Ainsi, 94 % des sociétés d'au moins
250 personnes possèdent un site web contre 58 % des sociétés de 10 à 19 personnes. Mais sur ce
point également, les entreprises françaises sont à la traîne. En effet, 73 % des sociétés de l'UE28
possèdent un site ou une page d'accueil web.

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140323trib000821384/maitriser-les-medias-sociaux-permet-aux-entreprises-d-ameliorer-leur-image.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140323trib000821384/maitriser-les-medias-sociaux-permet-aux-entreprises-d-ameliorer-leur-image.html
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LE PALMARÈS > Si il y’a bien une moyenne de prix au mètre carré à Paris, il y a
aussi et surtout des maximas. Certaines rues sont ainsi considérablement plus
chères que d’autres et le mètre carré peut atteindre près de 30.000 euros. Cette
année, la Rive gauche rafle globalement la mise.

latribune.fr

Le top 5 des rues les plus chères de Paris

Où habitent les très très riches à Paris? Cinq rues affichent les prix les plus prohibitifs de la capitale
et sont partagées entre Rive gauche (3) et Rive droite (2), nous apprend un classement réalisé par
le site meilleursagents.com, et publié ce vendredi en partenariat avec le magazine Challenges.

●

1er : le quai d'Orsay (VIIe)

C'est l'adresse de l'un des musées les plus fréquentés de la capitale ainsi que du ministère des
Affaires étrangères. Sa vue panoramique sur la Seine et sa proximité de l'Assemblée nationale
contribuent à son succès. Le mètre carré y coûte au moins 9.900 euros et peut atteindre, pour les
plus beaux appartements, les 26.000 euros. Il s'agit de surcroît, pour la plupart, de très grandes
surfaces : de 160 à 250 mètres carrés. En une année, le quay d'Orsay a grimpé d'une place : il était
deuxième dans le classement précédent.

●

2e : l'avenue Montaigne (VIIIe)

En 2013, avec son prix médian au mètre carré de 18.350 euros et des pointes à plus de 27.000
euros, la rue de la mode la plus chic de la capitale était encore en tête de liste. Aujourd'hui, elle est

http://www.challenges.fr/patrimoine/20140417.CHA2925/classement-la-rue-la-plus-chere-de-paris-n-est-plus-l-avenue-montaigne.html
http://www.challenges.fr/patrimoine/20140417.CHA2925/classement-la-rue-la-plus-chere-de-paris-n-est-plus-l-avenue-montaigne.html
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déscendue, mais seulement d'une place. Un appartement peut y coûter entre 8.850 euros et
25.600 euros le mètre carré.

●

3e : l'avenue Charles Floquet (VIIe)

Aux pieds de la Tour Eiffel : rien de mieux pour attirer ceux pour qui Paris est une valeur sûre !
Résultat : une troisième position inchangée depuis 2013 et des prix compris entre les 11.100 et les
22.500 euros au mètre carré.

●

4e : la rue de Montpensier (Ier)

En plus d'être extrêmement centrale et proche du Louvre, elle longe le Palais Royal. Un ensemble
d'atouts qui lui ont permis de gagner une position par rapport à l'année dernière, "grâce" àdes prix
allant de 9.500 à 26.700 euros le mètre carré.

●

5e : la rue des Saints-Pères (VIe-VIIe)

Perpendiculaire à la Seine, cette rue de la Rive gauche foisonnant d'élégantes boutiques affiche
des prix au mètre carré pouvant aller de 11.000 à 18.700 euros. Et elle monte : en 2013, elle n'était
"que" 9e dans le classement.

Et les Champs-Elysées ?

Contrairement aux croyances, ni les Champs-Elysées ni la rue de la Paix ne figurent dans la liste...
et même pas dans le top 100 ! Si pour la deuxième la raison consiste dans l'absence d'immeubles
d'habitation (il n'y en a que deux, ce qui l'exclut des critères adoptés par meilleursagents.com), "les
Champs" sont écartés pour un motif de fond : les ménages prêts à investir plus d'un million d'euros
dans l'achat d'un appartement leur préfèrent désormais d'autres coins de Paris.

Plus généralement, la Rive droite, qui occupait une place importante du classement 2013, grâce
aux 1er, VIIe et XVIe arrondissement, n'héberge plus que moins d'un quart des 100 rues les plus
chères de Paris. La Rive gauche, en revanche, rafle la mise. Plus d'un tiers des 100 premières
rues, et six des dix meilleures, se trouvent dans le VIIe. Un quart des rues les plus recherchées
sont dans le VIe.
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Avec son plan, le gouvernement français a tenté une
dévaluation interne d’envergure. Une tentative qui est risquée pour toute
l’Europe.

Romaric Godin

Europe : Manuel Valls relance la machine
infernale

L'obsession du saint Graal européen des 3 % du PIB de déficit budgétaire le fait un peu oublier,
mais les mesures annoncées  par Manuel Valls mercredi 16 avril ne sont pas que de simples
mesures de consolidation budgétaire. Du reste, l'annonce que Bruxelles était prête à accorder
quelque délai le prouve . Paris a voulu en réalité franchir une nouvelle étape dans une politique
économique entamée en 2011 et qui désormais s'accélère. La logique de cette politique est la
suivante : libérer des capacités budgétaires pour « améliorer la compétitivité externe » du pays par
une baisse des charges. Une logique nettement plus franche que celle des précédentes,
notamment celle du CICE puisque les marges budgétaires se font non pas sur un alourdissement
de la fiscalité qui rendait de fait le CICE moins performant, mais sur la baisse des dépenses
publiques. C'est donc clairement une accélération dans cette stratégie qu'il faut bien qualifier de
« dévaluation interne. »

La nécessité de la dévaluation interne

En réalité, le gouvernement français n'avait guère le choix. Incapable d'utiliser l'arme budgétaire
pour relancer la croissance, Paris ne peut pas davantage jouer sur l'arme monétaire qui est entre
les mains de la BCE. Du reste, même si l'euro baissait, cette baisse ne jouerait que sur 45 % des

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/0203451013387-deficit-francais-bruxelles-ouverte-au-compromis-665633.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0203451013387-deficit-francais-bruxelles-ouverte-au-compromis-665633.php
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exportations françaises et ne permettrait pas de combler l'écart de compétitivité hors coût qui
sépare la France de l'Allemagne puisque les deux pays ont la même monnaie. On peut même
imaginer que la baisse des prix des produits allemands à l'export dans la foulée de la baisse de
l'euro  entraîne un effet de fuite depuis les produits concurrents français jugés moins attractifs. Bref,
même en cas de baisse de l'euro (ce qui est loin d'être acquis), il faudra, puisque l'euro « gèle » les
écarts entre la France et les pays de la zone euro, acquérir un avantage coût supplémentaire pour
« faire la différence. » D'autant que le renchérissement des importations obligera à faire porter
l'effort sur les autres coûts de production. Voilà pourquoi la dévaluation interne est inévitable.

Une politique efficace pour la France ?

L'ennui, c'est que cette voie semble bien peu adaptée à son économie. Davantage
désindustrialisée que l'Espagne et l'Italie , la France aura bien plus de mal à « profiter » de l'effet
positif de l'amélioration de sa compétitivité externe, alors que la pression sur la demande interne
jouera très nettement de façon négative. Le cas des exemples de 2010-2011 est frappant :
l'Irlande, très fortement industrialisée a ainsi retrouvé beaucoup plus rapidement la croissance que
la Grèce, peu industrialisée et peu tournée vers l'exportation. La facture sociale et économique est
très différente dans les deux cas. Bref, cette stratégie de simple amélioration de la compétitivité
coût ne semble pas la plus adaptée à la France. Si l'on en voulait une preuve, on pourrait observer
le coût moyen horaire du travail dans l'industrie manufacturière. Selon Eurostat, ce coût, entre 2010
et 2013 a progressé de 6,7 %, contre 8,9 % en Italie et 9,9 % en Allemagne. Et pourtant, ce ne sont
pas les exportations qui ont maintenu l'économie française hors de l'eau durant cette période. 

Course à l'échalote européenne

Mais, pourtant, la France est aujourd'hui encore menacée d'être décrochée en termes de
compétitivité coûts. L'état des prix à la production en zone euro est fort inquiétant. Certes, en
février, les prix à la production industrielle ont reculé de 0,1 % sur un an, mais c'est très insuffisant
au regard des principaux concurrents européens. En Allemagne, le recul est de 0,9 %, en Italie de
1,4 % , en Espagne de 2,7 %  ! La France est donc menacée d'être débordée sur ses coûts de
production. Voilà pourquoi aussi le gouvernement Valls a décidé d'accélérer et de se lancer dans
une dévaluation interne. Mais cette logique est redoutable, il faut faire baisser les prix plus vite que
nos « partenaires » au risque d'entraîner le reste de l'économie intérieure dans cette logique et de
provoquer la déflation. Car, dans cette lutte à la baisse des prix, l'investissement a peu de chance
de repartir et la baisse des charges risquent de ne pas suffire. Il faudra encore baisser les coûts en
licenciant et pressant les salaires. Et donc transmettre cette baisse des prix à une économie
intérieure déjà comprimée par la consolidation budgétaire. D'autant que, on l'imagine bien, si la
France commence à rattraper son retard, nos partenaires ne manqueront pas de réagir, notamment
l'Italie et l'Espagne qui disposent de produits en concurrence directe avec les produits français.

Le retour des dévaluations compétitives… en pire !

Cela ne vous rappelle rien ? Mais si, bien entendu ! C'est la même logique que celle des

http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/france/part-de-lindustrie-dans-le-pib.html
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/france/part-de-lindustrie-dans-le-pib.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_costs
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html
http://www.istat.it/it/archivio/prezzi+alla+produzione
http://www.istat.it/it/archivio/prezzi+alla+produzione
http://www.ine.es/prensa/ipri_prensa.htm
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dévaluations compétitives des années 1970-90. Celles dont l'euro était censé nous prémunir pour
le restant de nos jours. Et ces dévaluations internes sont tout aussi dangereuses que les
dévaluations externes, car elles produisent potentiellement de la déflation. Un phénomène dont il
est très difficile de sortir. D'autant qu'elle est alimentée par la compétition interne à la zone euro et
que l'arme budgétaire est inexploitable (souvenez-vous du pacte budgétaire et de sa « règle d'or »).
Certes, il peut y avoir des effets positifs, notamment sur les investissements étrangers. Mais ce
sera un phénomène lent (là aussi la concurrence va jouer à plein) et pour réindustrialiser la France,
il faudra beaucoup de temps et une baisse très marquée du coût de production. 

La BCE face à sa propre impuissance

La route sur laquelle Manuel Valls vient de faire accélérer la France est donc une route sinueuse et
extrêmement dangereuse. Certains estiment que le contre-feu de la BCE pourrait venir apaiser ce
danger. Sans doute en partie, mais il ne règlera pas la question de la compétitivité interne à la zone
euro et la nécessité de baisser les prix. Face à une telle machine infernale, Mario Draghi devra
choisir un outil efficace  pour agir non seulement sur l'euro, mais aussi, et puissamment, sur
l'investissement. Il n'est pas certain qu'il en ait à sa disposition et l'on a vu que l'effet au final risque
d'être peu probant. Et pendant ce temps-là, les dégâts sur les sociétés européennes de cette
politique de contraction de la demande interne continueront de saper les systèmes politiques
, rajoutant du risque au risque. Plus que jamais, l'Europe doit réagir face à cette logique. Mais le
peut-elle ?

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140402trib000823283/quantitative-easing-ce-que-la-bce-pourrait-faire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140402trib000823283/quantitative-easing-ce-que-la-bce-pourrait-faire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140324trib000821580/municipales-francaises-un-coup-de-semonce-pour-l-europe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140324trib000821580/municipales-francaises-un-coup-de-semonce-pour-l-europe.html
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LA PHRASE DU JOUR > Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, a accusé lundi les autorités ukrainiennes au pouvoir à Kiev de prendre
des mesures en "contradiction grossière" avec l’accord signé la semaine
dernière à Genève.

latribune.fr

"Kiev enfreint grossièrement l'accord de
Genève" (Sergueï Lavrov)

L'accord signé entre l'Ukraine, la Russie, les Etats-Unis et l'Union-Européenne serait-il déjà
obsolète? Il n'a en tout cas pas empêché la fusillade survenue dimanche matin à un checkpoint
tenu par des séparatistes pro-Russes de Slaviansk, dans l'est de l'Ukraine. 

Des heurts qui démontrent, selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, que Kiev n'a pas
la volonté de contrôler les extrémistes.

"Des mesures sont en train d'être prises, avant tout par ceux qui se sont emparés du pouvoir à Kiev, qui
non seulement ne respectent pas mais enfreignent grossièrement l'accord de Genève", a dit Lavrov lors
d'une conférence de presse.

La Russie appelle Washington à assumer ses responsabilités 

Les circonstance de l'attaque, qui a fait au moins trois morts, restent floues, les deux parties s'en
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rejetant la responsabilité et parlant de manipulation et de provocation.

Alors que le vice-président américain Joe Biden est arrivé ce midi à Kiev où il doit rencontrer les
dirigeants ukrainiens, Sergueï Lavrov a appelé Washington à assumer ses responsabilités dans le
changement de pouvoir intervenu fin février à Kiev plutôt que de lancer des ultimatums à la
Russie. 
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CRISE UKRAINIENNE > Les séparatistes ukraniens pro-russes refusent toujours
l’accord signé à Genève par les chefs de la diplomatie ukrainienne, russe,
américaine et européenne. Moscou a confirmé la présence de soldats à la
frontière.

latribune.fr

Ukraine : l'Est refuse toujours l'accord,
Moscou masse ses troupes à la frontière

Les insurgés séparatistes de l'Est de l'Ukraine demeuraient inflexibles vendredi, refusant l'accord
conclu à Genève pour apaiser la crise dans le pays. Les autorités pro-européennes dont ils exigent
le départ ont, quant à elles, tendu la main aux rebelles, promettant une importante décentralisation
et un statut protecteur pour la langue russe, sans réagir à la fin de non-recevoir des pro-russes.

À la surprise générale, les chefs de la diplomatie ukrainienne, russe, américaine et européenne
avaient signé jeudi à Genève un texte prévoyant notamment le désarmement des groupes armés,
la libération des bâtiments publics occupés et une amnistie pour les insurgés non "coupables de
crimes de sang".

Moscou critique la réaction américaine

Dès la signature de l'accord, les États-Unis ont averti leurs partenaires russes qu'ils comptaient 
"les observer de près" pour s'assurer qu'ils respectent les engagements de l'accord de Genève.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140417trib000825836/ukraine-deja-des-voix-discordantes-apres-l-accord-de-geneve.html
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Une menace jugée "partiale" qui n'a pas manqué de "décevoir" Moscou. "Les Américains ont lancé
des ultimatums, et ont essayé de nous menacer de nouvelles sanctions, ce qui est totalement
inacceptable", peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères russes.

 

40.000 soldats russes à la frontière 

Le Kremlin a par ailleurs confirmé pour la première fois que la Russie avait bien mobilisé des
troupes - jusqu'à 40.000 hommes selon l'Otan - à la frontière ukrainienne "en raison de la situation".
Le président Vladimir Poutine ayant en effet promis d'assurer "à tout prix" la protection des
russophones de l'ex-URSS.

"Il y a des troupes près de la frontière ukrainienne. Certaines y sont basées, d'autres ont été
envoyées en renfort en raison de la situation en Ukraine" , a déclaré le porte-parole de Vladimir
Poutine, Dmitri Peskov.

L'ex-chef de l'état-major ukrainien Volodymyr Zamana a estimé vendredi que l'Ukraine devait
préparer des mesures "asymétriques" pour repousser une intervention russe.
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UKRAINE > La Russie s’est dite dimanche indignée" après la fusillade meurtrière
dans l’est de l’Ukraine en proie à une insurrection pro-russe, dénonçant "une
provocation" des nationalistes ukrainien radicaux.

latribune.fr

La Russie se dit "indignée" après la fusillade
meurtrière dans l'est de l'Ukraine

"La Russie est indignée par cette provocation qui témoigne du manque de bonne volonté de la part
des autorités de Kiev pour désarmer les nationalistes et les extrémistes", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué publié après la fusillade près de Slaviansk qui a fait
quatre morts - trois militants pro-russes et un attaquant -, selon un responsable sur place. Le
ministère ukrainien de l'Intérieur fait état de son côté d'un mort et de trois blessés.

Moscou attribue cette attaque à Pravy Sektor, groupe nationaliste paramilitaire ukrainien qui s'est
illustré lors de la contestation à Kiev. "Des civils innocents ont été tués dans l'attaque de
combattants armés de Pravy Sektor", affirme la diplomatie russe en ajoutant que des habitants
locaux avaient "saisi des voitures des attaquants dans lesquelles ils ont découvert des armes, des
plans de la localité et des symboles de Pravy Sektor".

"On est étonné par le fait que cette tragédie soit survenue après la signature le 17 avril de l'accord
de Genève" entre la Russie, l'Ukraine, les Etats-Unis et l'Union européenne, poursuit le ministère.
"La Russie insiste pour que la partie ukrainienne respecte ses engagements en vue d'une
désescalade dans le sud-est de l'Ukraine", selon la même source.
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Risque pour la fourniture de gaz russe à l'Europe ?

Le commissaire européen à l'Energie, Guenther Oettinger, a déclaré dimanche qu'il ne voyait pas
de risque que les livraisons de gaz russe à l'Europe soient touchées par d'éventuelles sanctions
d'un côté ou de l'autre en raison du bras de fer actuel autour de l'Ukraine.

"Mon sentiment, fondé sur mes nombreuses discussions avec (la société russe) Gazprom, est que
notre partenaire russe va remplir ses obligations contractuelles et souhaite fournir du gaz", aux
pays de l'Union européenne, a déclaré M. Oettinger au Welt am Sonntag. "Nous sommes convenus
que, en cas de sanctions économiques, du fait de l'Europe ou de la Russie, le secteur gazier ne
devrait pas être touché en priorité", a déclaré le commissaire.

Le géant gazier russe Gazprom représente environ 25% du marché du gaz européen, a dit M.
Oettinger. "Je suis opposé à ce qu'on réduise ou à ce qu'on coupe nos liens gaziers avec la Russie
dans les prochaines années", a-t-il ajouté, "mais nous devons poursuivre notre stratégie de
diversification".

La Norvège et l'Algérie sont aussi des fournisseurs importants de gaz à l'Europe et 30% du gaz
vient de l'Europe elle-même, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, a dit le commissaire à
l'Energie.
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INCENDIE > Le feu s’est propagé dimanche après une explosion dans une
centrale électrique de Gibraltar. Un incendie qui a interrompu les opérations de
géants des paris sportifs en ligne comme William Hill et Ladbrokes.

latribune.fr

A Gibraltar, un incendie suspend les services
de géants des paris en ligne

Une épaisse colonne de fumée noire a surplombé hier l'enclave britannique de Gibraltar. Une
panne mécanique est à l'origine de l'explosion d'un générateur de la centrale électrique, selon la
police et les autorités du territoire, situé à la pointe sud de l'Espagne. Le porte-parole du
gouvernement a indiqué qu'il n'y avait pas eu de blessés. 

Une enclave qui voit passer 60% des revenus du secteur

L'incendie a par contre interrompu les services du groupe de télécommunication Gibtelecom,
paralysant à leur tour les services de spécialistes mondiaux des paris en ligne, comme Ladbrokes,
William Hill et Betfred.

Attirés par son système fiscal, 26 grands opérateurs de jeux et paris en ligne sont installés à
Gibraltar. Selon les autorités de la petite enclave, 60% des revenus de ce riche secteur passent par
son territoire.

50 employés évacués
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William Hill a indiqué que l'incendie avait provoqué l'interruption de ses services pendant environ
deux heures et demi. La police et les pompiers ont fait évacuer près de 50 de ses employés,
installés dans des bureaux proches de l'incendie, a indiqué un porte-parole de William Hill, Graham
Sharpe. S'excusant auprès des utilisateurs, il a ajouté que " le service avait désormais repris
normalement".

Les données sauvegardées

Le groupe Ladbrokes a également présenté ses excuses, admettant que ses services avaient été
interrompus dans l'après-midi.

"Aucun de nos employés n'a été touché par l'incident et aucune donnée concernant les clients n'a été
mise en péril pendant cette période", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le site internet de Betfred était encore en cours de "maintenance" en début de matinée, comme il
l'indiquait à ses clients sur Twitter.

We will update once full functionality has been restored, we thank all of our customers for their patience.
(2/2)

- Betfred (@Betfred) April 21, 2014

 

https://twitter.com/Betfred/statuses/458164838481813504
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JAPON > Sur une année, le déficit commercial du Japon a été multiplié par quatre
selon les chiffres de mars dernier, passant la barre des 10 milliards d’euros. Un
record dû en grande partie à un bond des importations, provoqué par la
dépréciation du yen.

latribune.fr

Le Japon fait face à un déficit commercial
record

Avec une croissance des exportations à son plus bas niveau depuis un an et une hausse des
importations de 18,1%, le déficit commercial japonais file un mauvais coton. L'exercice clos en
mars fait état d'un déficit de 1.446 milliards de yens (10,25 milliards d'euros) a annoncé lundi le
ministère des Finances nippon. 

Le virage d'une économie auparavant "puissance exportatrice"

Selon un article du  Financial Times ,  ce record du déficit commercial japonais " souligne le
changement structurel de cette économie auparavant connue pour sa puissance exportatrice ." Il
marque la troisième année fiscale consécutive de déficits, la période la plus longue depuis les
années 1970.

Le gouvernement a précisé que l'affaiblissement du yen, qui a perdu  8,7% de sa valeur face au
dollar par rapport à mars 2013, est la cause principale de la hausse des importations. En avril
2013, la banque centrale du Japon a considérablement assoupli sa politique monétaire sous la

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dfc69fd8-c90a-11e3-8976-00144feabdc0.html#axzz2zVPpUtb6
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pression du Premier ministre de droite Shinzo Abe, ce qui a entraîné une dépréciation régulière de
la monnaie japonaise lors des mois suivants. En conséquence, les denrées achetées à l'étranger
par les firmes nippones ont coûté davantage de yens.

Une hausse des importations de pétrole 

Le facteur lié aux devises n'est toutefois pas le seul en cause. En mars, le volume des importations
a grimpé de 11,6%. L'archipel s'est notamment fait livrer près de 15% de pétrole en plus, alors qu'il
s'agit de son poste de dépense le plus important. Les achats depuis l'étranger de gaz naturel
liquéfié ont aussi augmenté, cette énergie étant davantage utilisée depuis l'arrêt de la cinquantaine
de réacteurs nucléaires du pays après l'accident du Fukushima. Cette suspension du nucléaire
dans l'archipel a rendu la balance commerciale japonaise structurellement déficitaire, alors qu'elle
tirait jadis d'amples excédents grâce à ses puissants secteurs industriels exportateurs
(électronique, automobile, etc.).

Au-delà des sources d'énergie, les Japonais ont aussi importé davantage d'ordinateurs, de
semi-conducteurs et de voitures, ainsi que d'autres pièces détachées ou produits de consommation
courante. Les consommateurs nippons ont acheté davantage en mars en prévision de la hausse
d'une taxe sur la consommation au 1er avril (équivalente de la TVA française). Les négociants ont
dû élever leurs commandes à l'étranger pour répondre à ce surcroît de demande.

Les exportations n'ont progressé dans le même temps que de 1,8% en valeur. Elles se sont même
effritées de 2,5% en volume sur fond de croissance hésitante en Asie, mais la dépréciation du yen
a permis d'en élever quelque peu la valeur en monnaie japonaise. Les ventes de voitures Made in
Japan se sont en particulier mieux tenues à l'étranger, tout comme celles des machines destinées
au secteur textile.



57 Economie
LA TRIBUNE 22/04/2014

 

GUERRE EN SYRIE > Deux jours après la libération des quatre otages français
retenus en Syrie depuis dix mois, le président du Parlement syrien a annoncé ce
lundi que les élections présidentielles se tiendraient le 3 juin prochain.

latribune.fr

En Syrie, les élections présidentielles auront
lieu malgré la guerre

Pendant que les otages - Didier François, Edouard Elias, Pierre Torres et Nicolas Hénin - revenaient lundi dans les médias  français sur leurs conditions de détentions " éprouvantes " en Syrie, le président du Parlement Mohammad al-Laham annonçait lors d'une réunion solennelle la tenu du scrutin national au 15 juin prochain. 

"Je fixe la date de l'élection d'un président pour la République arabe syrienne (...) pour les citoyens
résidant en Syrie le mardi 3 juin"

Des élections malgré une guerre qui a déjà fait 150.000 morts

Peu de doute existent quant à l'issu de ces élections présidentielles, qui devraient aboutir à la
réélection de Bachar al-Assad, même si ce dernier ne s'est pas encore prononcé officiellement sur
sa candidature. 

Cette élection aura lieu alors que la guerre ravage la Syrie depuis mars 2011 et a fait plus de
150.000 morts tandis que 2,5 millions de Syriens ont fui leur pays et 6,5 millions ont été déplacés à
l'intérieur des frontières. Au cours de la séance, trois tirs au mortier ont fait au moins deux morts et
des blessés près du Parlement, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

http://www.lefigaro.fr/international/2014/04/19/01003-20140419ARTFIG00057-les-quatres-journalistes-otages-en-syrie-ont-ete-liberes.php
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Des clauses qui rendent presque impossible la candidature d'opposants au régime

Jusqu'à présent, Bachar al-Assad --comme son père Hafez précédemment --, avait été élus par
référendum. Candidat unique, il avait été élu en 2000 avec 97,29% des voix, puis réélu en 2007
avec 97,62% des votes.

La nouvelle Constitution approuvée en 2012 donne pour la première fois la possibilité à plusieurs
candidats de se présenter. Mais en réalité, les conditions requises limitent fortement le nombre de
candidats.

Selon les clauses approuvées par le Parlement le 14 mars, le futur président doit avoir vécu en
Syrie de manière continue au cours des 10 dernières années. En outre, tout candidat à la
présidentielle devra obtenir le soutien d'au moins 35 députés sur les 250 que compte le
Parlement. Ces articles rendent quasiment impossible la candidature d'un opposant de l'extérieur,
et très difficile celle d'un opposant de l'intérieur.
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SPÉCIAL CHINA AUTO SHOW > PSA veut faire encore mieux que les 7% de
marge opérationnelle aujourd’hui de sa co-entreprise chinoise DPCA. La Chine
est une région cruciale, où le groupe compte dépasser les 700.000 ventes en
2014. En Europe, en Amérique du sud, en Russie, PSA reste déficitaire.

Alain-Gabriel Verdevoye, à Pékin

La Chine, seule région du monde où PSA
gagne de l'argent !

« DPCA (la co-entreprise de PSA Peugeot Citroën avec Dongfeng en Chine) réalise une marge
opérationnelle de 7%. On pense qu'on peut faire mieux », affirme sans ambages Carlos Tavares, le
nouveau patron de PSA, en marge du salon de Pékin.

Pourtant, 7% constitue déjà un résultat honorable. Seulement, voilà : c'est… moitié moins que les
marges des sociétés communes en Chine des japonais Nissan ou Honda, souligne-t-on
officieusement au sein du constructeur français. Il y a donc de la marge. Or, Carlos Tavares fut
naguère responsable du planning produits du groupe nippon, dans le cadre de l'alliance entre
Nissan et Renault !

« Nous sommes ambitieux pour la marge opérationnelle. Nous ferons plus que ça. Car nous entrons
dans le segment le plus rémunérateur des « SUV », nos volumes augmentent et nous accroissons nos
économies d'échelle », renchérit Grégoire Olivier, directeur de la Chine au sein de PSA.

Pertes dans les autres régions
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La Chine est cruciale pour PSA. « C'est là où on gagne de l'argent », assure pour sa part Maxime Picat,
directeur général de Peugeot.

Effectivement, le groupe français a été déficitaire en Europe l'an dernier, comme en Russie et en
Amérique du sud. D'où l'importance de l'ex-Empire du milieu dans le redressement du groupe.

Il est vrai que, après avoir longtemps végété, PSA y est en plein boom.

« Nous allons dépasser les 700.000 voitures cette année, dont 50.000 DS. Ca nous fera une croissance
de 30% », souligne Grégoire Olivier.

PSA songe d'ailleurs d'ores et déjà à une quatrième usine pour DPCA, qui « pourrait être installée
à Chengdu », dans le sud-ouest du pays. Aujourd'hui, PSA produit des Peugeot et Citroën dans
trois usines à Wuhan, dans le centre de la Chine. Par ailleurs, il fabrique depuis l'an dernier des DS
dans une autre co-entreprise, CAPSA, avec le groupe Changan, à Shenzhen, à côté de
Hong-Kong.

« Avec quatre usines (pour DPCA), on sera capables de produire 1,3 million d'unités en trois équipes »,
précise Grégoire Olivier.

La croissance de PSA se nourrit de lancements accélérés ces derniers temps. Et, au salon de
Pékin qui s'est ouvert dimanche aux professionnels, il n'est pas avare en nouveautés. Peugeot va
lancer prochainement une toute nouvelle berline moyenne sur la base de la 308, la 408 II, alors
qu'il commercialise désormais le petit « crossover » 2008. Citroën va pour sa part lancer en fin
d'année un concurrent de la 2008, spécifiquement dessiné pour la Chine sur la même plate-forme.
Ce dernier est présenté sous la forme d'un concept au salon de Pékin.

Quant à DS, il a « lancé le 28 mars la DS 5LS - une berline de gamme moyenne conçue pour les
chinois. Nous en ferons 30.000 cette année. Et nous commercialiserons avant la fin de l'année (en
septembre exactement) un « SUV », le DS 6WR, puis un autre nouveau modèle en 2015 et ensuite
une limousine », signale Arnaud Ribault, directeur de DS en Chine. On évoque en année pleine
75.000 DS 5LS localement et 50.000 DS 6WR. Un beau programme de nouveautés, toutes
produites sur place.

Nouveautés chez Dongfeng

Par ailleurs, le groupe public Dongfeng, partenaire traditionnel de PSA en Chine et qui entrera
prochainement au capital du constructeur tricolore lui-même à hauteur de 14%, « va industrialiser
500.000 véhicules annuels à l'horizon 2020 sur des plates-formes de PSA », indique Grégoire
Olivier. Le constructeur chinois a présenté en effet à Pékin deux modèles, une compacte sur la
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plate-forme 2 de PSA et une très belle berline de gamme supérieure sur celle des Peugeot 508 et
Citroën C5.

La première arrivera fin 2015, la deuxième fin 2016. La berline de haut de gamme a même « 
été dessinée par le centre PSA de Shanghaï ». Ce qui va indéniablement générer des synergies
avec… PSA. « C'est un vrai partenariat qui va apporter des royalties à PSA », se réjouit Grégoire
Olivier.

Une part de marché encore faible

Pour appuyer son expansion, PSA s'appuie sur 418 points de vente Peugeot et 435 Citroën.

« Nous couvrons déjà plus de 80% du territoire. A la fin de 2014, nous serons au total à 960 points de
vente ». Par ailleurs, DS « dispose de 56 « magasins DS. Nous serons à 100 en fin d'année, 140 en
2015 », précise de son côté Arnaud Ribault.

Cette fois, PSA semble enfin parti à l'offensive sur place. Alors qu'il n'a longtemps tiré aucun profit
d'avoir été le pionnier - dès le milieu des années 80, en même temps que Volkswagen. Erreurs de
partenariat au départ et de produits, manque d'ambitions… La liste est longue de ces occasions
longtemps manquées.

Malheureusement, malgré ses progrès, PSA a conservé de ces errements une part de marché
encore faible, face à Volkswagen, GM, Hyundai-Kia, Nissan… PSA (hors DS) a dépassé toutefois
« les 4% au premier trimestre. Et ça va continuer », affirme Grégoire Olivier.

_______

Citroën C-XR Concept

Peugeot 408

Peugeot Exalt

Peugeot 2008 DKR
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AÉRIEN > La compagnie low-cost ouvre cet été la ligne Beauvais-Figari. Elle
compte transporter 30.000 passagers du 2 juin au 24 octobre.

latribune.fr

Ryanair lance des vols vers la Corse au
départ de Beauvais

Cinq ans après l'arrivée d'Easyjet entre Paris et l'île de Beauté, Ryanair annonce la mise en service
d'une ligne saisonnière cet été entre Beauvais, l'aéroport au nord de Paris, et Figari au sud de la
Corse. La compagnie irlandaise va assurer jusqu'à six par semaine à partir du 2 juin. Jusqu'au 24
octobre, 180 rotations sont prévues. La compagnie entend transporter 30.000 passagers durant
cette période. Jusqu'à jeudi prochain, des billets à 29,99 euros l'aller simple TTC sont mis en vente.

En 2009, l'arrivée d'Easyjet en Corse avait été facilitée par les propos du chef de l'État de l'époque,
Nicolas Sarkozy qui, deux ans, plus tôt, en novembre 2007, s'interrogeait sur l'absence de
compagnies à bas coûts en Corse. 
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RÉSEAUX SOCIAUX > En ajoutant la fonction de partage de sa localisation avec
ses amis de proximité, le réseau social revient tenter sa chance dans ce domaine
défriché par l’appli de « check-in » Foursquare, où cartonnent les apps de
rencontres comme la dernière coqueluche Tinder.

Delphine Cuny

Géolocalisation : Facebook drague sur les
terres de Foursquare et Tinder

Se faire pister par ses amis ? Etre dérangé par des alertes incessantes sur les faits et gestes de
ses 400 contacts ? L'annonce de la nouvelle fonctionnalité de partage de localisation «  Amis à
proximité  » (Nearby Friends) de Facebook a rapidement suscité des commentaires agacés ou
inquiets des utilisateurs hier soir. Pourtant, le réseau social aux plus de 1,2 milliard de membres a
pris soin de rendre optionnelle cette nouvelle fonction de son application mobile, qui arrivera « 
dans les prochaines semaines  » aux Etats-Unis uniquement pour l'instant. Que les utilisateurs
soucieux du respect de leur vie privée se rassurent : cette option sera à activer - ou non - dans les
paramètres de l'application, ponctuellement ou non. Le partage de géolocalisation ne fonctionnera
qu'en réciprocité, et non à sens unique : les personnes ne verront où vous êtes que si elles ont
accepté également de vous dire où elles se trouvent. C'est aussi un moyen de donner un
rendez-vous à un horaire précis.

Copier Foursquare (encore) ? 

Rester en contact et rencontrer ses amis plus facilement dans la vraie vie, pas seulement en ligne :
voilà la promesse de Facebook, qui espère encourager ses membres à utiliser toujours davantage

https://www.facebook.com/help/629537553762715/
https://www.facebook.com/help/629537553762715/
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son service, en particulier sur son smartphone. La firme de Menlo Park a tenté à plusieurs reprises
de lancer des services de géolocalisation comme Places (Lieux), arrêté au bout d'un an en 2011,
un service très inspiré de l'une des applis pionnières de la géolocalisation Foursquare. Dennis
Crowley, le fondateur de cette startup new-yorkaise, s'est d'ailleurs moqué sur sa page personnelle
Tumblr des «  lancements de produit Foursquaresque de Facebook (Checkins, Places, Nearby,
Friend Finder)  » qui ne le «  concernent pas . » Lancé en 2009, Foursquare, qui revendique 45
millions d'utilisateurs et 5 milliards de « check-ins » par jour, a peiné à trouver son modèle
publicitaire : la société aurait réalisé 14 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, en
hausse de 600%, et serait en croissance de 500% au premier trimestre 2014, selon son fondateur
récemment interviewé sur CNBC.

Facebook avait aussi acquis en mai 2012 la startup Glancee, qui aidait à « rencontrer de nouvelles
personnes intéressantes autour de vous  » : c'est d'ailleurs le cofondateur de Glancee, Andrea
Vaccari, qui est à l'origine de Nearby Friends et qui présente la nouvelle fonction sur le site de Mark
Zuckerberg . Ce dernier avait également acquis en décembre 2011 le réseau social géolocalisé
Gowalla qu'il a fermé trois mois plus tard.

 

Tinder, de la drague à la « découverte sociale »

Pour l'instant, la nouvelle fonction de Facebook se limite aux amis, ou même à une liste spécifique
d'amis, sans doute par prudence. Mais on imagine qu'elle pourrait évoluer si les utilisateurs veulent
élargir leur cercle d'amis ou de contacts. « Amis à proximité » est ainsi peut-être une tentative de
surfer sur la tendance des applis de rencontres qui cartonnent comme la dernière coqueluche 
Tinder . Lancée il y a 18 mois, cette dernière se défend d'être une appli de drague et se présente
comme « une plateforme de découverte sociale », comme Glancee à l'époque : elle revendique 10
millions d'utilisateurs par jour, soit le double d'il y a quatre mois ! Tinder utilise d'ailleurs les profils
Facebook, pour éviter les faux comptes, et propose à ses utilisateurs la photo d'un autre membre
enregistré à proximité, qu'ils « aiment » ou écartent : l'appli, souvent pratiquée comme un jeu,
aurait à son actif 850 millions de profils « balayés » d'un doigt et 12 millions de « combinaisons »
(« match » ou appréciation mutuelle de deux utilisateurs, avec ou sans rencontre dans la vraie vie
ensuite).

La startup est en fait contrôlée par le groupe de Barry Diller, le géant américain de l'Internet IAC
InterActive Corp, maison-mère notamment du site de rencontres Match.com - qui a racheté le
français Meetic. IAC s'est récemment renforcé au capital, il détiendrait 70% de Tinder selon le site
spécialisé Re/code, qui croit savoir que sa valorisation serait 10 fois inférieure à la rumeur de 5
milliards de dollars évoquée par Bloomberg , un montant astronomique aussitôt démenti par les
intéressés. Tinder vaudrait donc en réalité autour de 500 millions de dollars, ce qui n'est déjà pas
mal pour une jeune pousse ne réalisant aucun chiffre d'affaires…Mais une broutille au regard des 
19 milliards de dollars que Facebook s'est engagé à débourser pour l'appli de messagerie

http://www.teendrama.com/
http://www.teendrama.com/
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000252235
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000252235
http://www.glancee.com/
http://newsroom.fb.com/news/2014/04/introducing-a-new-optional-feature-called-nearby-friends/
http://newsroom.fb.com/news/2014/04/introducing-a-new-optional-feature-called-nearby-friends/
http://www.gotinder.com/
http://recode.net/2014/04/11/hot-but-not-that-hot-tinder-stake-sale-puts-valuation-of-whole-startup-at-500-million/
http://recode.net/2014/04/11/hot-but-not-that-hot-tinder-stake-sale-puts-valuation-of-whole-startup-at-500-million/
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-11/iac-said-to-buy-back-10-of-dating-app-tinder-for-500-million.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-11/iac-said-to-buy-back-10-of-dating-app-tinder-for-500-million.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140220trib000816402/whatsapp-line-viber-snapchat-vent-de-folie-sur-les-app-de-messagerie-mobile.html
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WhatsApp.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140220trib000816402/whatsapp-line-viber-snapchat-vent-de-folie-sur-les-app-de-messagerie-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140220trib000816402/whatsapp-line-viber-snapchat-vent-de-folie-sur-les-app-de-messagerie-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140220trib000816402/whatsapp-line-viber-snapchat-vent-de-folie-sur-les-app-de-messagerie-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140220trib000816402/whatsapp-line-viber-snapchat-vent-de-folie-sur-les-app-de-messagerie-mobile.html
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LA POLÉMIQUE > La polémique enfle en Allemagne après la diffusion lundi d’un
reportage dénonçant les conditions de travail des salariés d’une site très
populaire de vente en ligne, Zalando. Une journaliste, infiltrée incognito dans l’un
de ses centres de logistiques, y décrit des journées harassantes, au mépris des
droits des travailleurs.

latribune.fr

Zalando, le champion allemand du
e-commerce, accusé de maltraiter ses
salariés

Elle s'appelle Zalando mais, sur la toile, on la surnomme désormais "Sklavando". L'une des étoiles
montantes de la vente en ligne en Europe se retrouve au centre d'une tempête médiatique depuis
la diffusion d'un reportage télévisé dénonçant les conditions de travail dans l'un de ses centres de
logistique.

Des salariés au bout du rouleau

En une vingtaine de minutes, le documentaire, transmis par la chaîne allemande RTL lundi, décrit
les journées harassantes du personnel du principal site de traitement logistique de la société à
Erfurt, où 2.000 salariés empaquettent et envoient quotidiennement des milliers de produits
commandés par les acheteurs sur internet. 

Infiltrée incognito, une journaliste, qui a réussi à se faire employer pendant trois mois comme

http://www.rtl.de/cms/news/undercover-bei-zalando-wer-unbequem-ist-wird-entsorgt-3a32f-ada1-28-1873810.html
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magasinière, révèle parcourir jusqu'à 27 kilomètres à pied par jour pour récupérer un à un les
articles dans les immenses étalages du site. Elle raconte les temps de repos réduits au minimum,
les fouilles du personnel en fin du service ou encore l'intervention quasi-quotidienne d'ambulances
pour des salariés au bout du rouleau.

"Nous sommes perpétuellement soumis à des contrôles et à une énorme pression de rendement
", affirme la journaliste, ajoutant que le fait même de s'assoir est "mal vu" par les chefs d'équipes.

Jeune pousse

Fondée en 2008, Zalando vend chaussures, vêtements et meubles dans l'Europe de l'Ouest et les
pays scandinave. En 2013 la société, qui vient de se lancer aussi en Pologne, a vu son chiffre
d'affaires progresser de 50%, à 1,8 milliard d'euros. Tout en n'étant pas encore parvenue à
dégager de bénéfice, elle étudie une introduction en Bourse. 

Procédure judiciaire

Les griefs formulés contre ses méthodes ne sont pas nouveaux. L'entreprise, qui n'a pas hésité à
entamer une procédure judiciaire contre la journaliste pour rupture du secret professionnel, a
également réagi tout de suite après la diffusion du reportage sur sa page Facebook.

"Ouf, beaucoup d'émotions bouillonnent, mais il faut aller au-delà", a déclaré Zalando, renvoyant à une
page "factuelle" sur le fonctionnement logistique de l'entreprise.

"De notre point de vue, la présentation des faits ne correspond pas du tout à la culture au sein de
l'entreprise et à l'état d'esprit des salariés", a-t-elle précisé le lendemain, promettant toutefois d'étudier
"les points sur lesquels ces critiques sont justifiées et s'il s'agit d'erreur systématiques ou d'erreurs
individuelles".

Un statut publié sur la page Facebook de Zalando entre jeudi et vendredi renvoie d'ailleurs à une 
page de FAQ intégrant les questions suscitées par le reportage.

Plaisir ou boule au ventre ?

Zalando (qui dans ses publicités met en scène des clients hurlant de bonheur à la réception de
leurs colis) a aussi affirmé que selon une enquête interne, réalisée en partenariat avec un institut
de sondages indépendant, 88% de ses salariés diraient leur plaisir à travailler.

Ce point de vue est toutefois loin d'être partagé par le porte-parole du syndicat Verdi interrogée par
l'AFP, Stefan Najda.

https://www.facebook.com/zalando/posts/10154015372195537?stream_ref=10
http://www.zalando.de/zalando-logistik?fb=true&channel=MAIN
http://www.zalando.de/zalando-logistik-faq/?channel=Main
https://www.google.fr/search?q=zalando+werbung&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=T-5QU9b7D8TgOPzwgEA#channel=sb&q=zalando+werbung&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=vid
https://www.google.fr/search?q=zalando+werbung&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=T-5QU9b7D8TgOPzwgEA#channel=sb&q=zalando+werbung&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=vid
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"Les salariés ont peur, ils sont souvent employés en contrat à durée déterminée, il n'y a aucun comité
d'entreprise et ceux qui en parlent sont licenciés", a-t-il déclaré. "Nous n'appelons pas du tout au boycott
(...) mais je conseille aux clients de ne pas avoir toujours pour seul critère le prix", a-t-il ajouté.

Un scandale parmi d'autres

L'e-commerce est régulièrement accusé, non seulement en Allemagne, d'être excessivement
concurrentiel, au mépris de ses salariés.

L'an dernier, Amazon s'était également retrouvé au coeur d'un scandale, après un autre 
reportage diffusé par une chaîne allemande, ARD. Il reprochait au géant américain du secteur de
recourir  à une agence de sécurité employant des néonazis pour surveiller certains de ses salariés
en Allemagne. Ces derniers, pour la plupart étrangers, touchaient par ailleurs des salaires
inférieurs à ceux qui leur avaient été promis. D'ailleurs une nouvelle grève a été lancée jeudi soir
dans des entrepôts allemands des géants du e-commerce. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdrkY_NpgrY
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CONSOMMATION > Depuis 1990, la consommation, de vins rosés a triplé dans
l’Hexagone, premier consommateur mondial devant les États-Unis. Les Français
boivent tellement de vins qu’ils sont obligés d’en importer près d’un quart,
notamment d’Espagne.

latribune.fr

Boom du vin rosé en France, les producteurs
peinent à suivre

En vins rosés, la France est championne. Le pays est premier pays producteur et consommateur
mais surtout premier importateur. Une étude de l'Observatoire mondial des vins rosés publiée
vendredi constate ainsi que le marché français des vins rosés reste déficitaire.

La consommation de rosés en France a triplé en 20 ans

Depuis 1990, la consommation, de vins rosés a explosé dans l'Hexagone rapporte l'étude pilotée
conjointement par FranceAgriMer et le Conseil interprofessionel des Vins de Provence (CIVP). Ils
représentent désormais 27% de la consommation totale de vins, soit trois fois plus qu'à l'époque.

Avec environ 8,1 millions d'hectolitres (soit 810 millions de litres), le marché français représente
même plus d'un tiers (36%) de la consommation mondiale de ces vins, devant les Etats-Unis. 

Une demande que les viticulteurs français n'arrivent pas à satisfaire seuls malgré une production
de plus de 6,3 millions d'hectolitres de rosé par an, d'après l'Observatoire. La France a pourtant vu

http://www.franceagrimer.fr/content/download/31149/278728/file/SYN-VIN-2014-Observatoire-des-vins-roses-A1213.pdf
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sa production progresser de 24% entre 2002 et 2012, mais celle-ci reste insuffisante.

L'Espagne, premier fournisseur

Pour combler ce manque, les importations françaises de vin rosé ont doublé entre 2002 et 2012.
 Avec près de 2 millions d'hectolitres de rosé, elles représentent désormais près d'un quart de la
consommation française, même si le vin importé est parfois destiné à l'export selon l'étude. Elle
détaille d'ailleurs que les rosés espagnols, le pays étant le deuxième plus gros exportateur derrière
l'Italie, en constituent une large partie.

"La production française ne permettant pas de satisfaire la demande nationale, la France a recours aux
importations en compléments de gamme, notamment sur les vins premiers prix."

Une situation qui risque de perdurer puisque la production de vins rosés a diminué de 3% entre
2011 et 2012 (contre 16% pour l'ensemble des vins) alors que la demande a progressé. 
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SPÉCIAL CHINA AUTO SHOW > Le constructeur auto allemand a enregistré, en
2013, 4,3 milliards d’euros de bénéfice opérationnel en Chine, où il a vendu plus
de 3,2 millions d’unités. Un record. Il a accru encore ses volumes de 14,5% au
premier trimestre. Le groupe compte investir sur place 18,2 milliards d’euros sur
cinq ans, soit un cinquième de ses dépenses mondiales.

Alain-Gabriel Verdevoye, à Pékin

La Chine, cible prioritaire de Volkswagen

Pionnier - avec Peugeot - au milieu des années 80, Volkswagen a réalisé en Chine l'an dernier un
bénéfice opérationnel record !

4,3 milliards d'euros (en hausse de 600 millions sur 2012), c'est une belle somme. Ces profits ont
été générés par ses deux co-entreprises chinoises et… ne sont d'ailleurs pas consolidés dans les
résultats globaux du deuxième constructeur auto mondial ! Une manne supplémentaire, en quelque
sorte.

Forte croissance des ventes

Le consortium de Basse-Saxe a vendu 3.266.235 véhicules (+16,2%) en Chine l'an dernier.
Volkswagen y écoule trois fois plus de véhicules qu'en Allemagne. Lié aux groupes SAIC et FAW,
le consortium a accru encore ses volumes de 14,5% au premier trimestre à 881.000 unités, soit à
un rythme supérieur à celui du marché chinois lui-même (+9,2%) mais… inférieur à celui de PSA
(+18% à 169.000). Volkswagen vise plus de 3,5 millions d'unités cette année sur place.
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Numéro deux derrière GM en Chine, Volkswagen y écoule ses modèles à travers un énorme « 
réseau de 2.400 points de ventes, qui devraient passer à 2.750 en fin d'année et à 3.600 en 2018
 », assure Jochem Heizmann, membre du directoire du consortium responsable de la Chine.

Dix-sept usines

Le consortium allemand dispose de trois sites de recherche et développement locaux (Pékin,
Shanghai, Changchun) « employant 2.700 ingénieurs », même si les véhicules sont
essentiellement développés et dessinés outre-Rhin. Volkswagen comporte dix-sept usines au total
en Chine, qui fabriquent véhicules et composants pour la marque Volkswagen, avec en partie des
modèles spécifiquement conçus pour ce marché, des Audi et des Skoda tchèques, en attendant
une éventuelle industrialisation des produits de la filiale espagnole Seat.

Audi profite notamment « d'une progression de 21% des ventes au premier trimestre à 124.520
unités », plus que pour toute l'année 2008, indique Dietmar Voggenreiter, patron de la marque en
Chine ! La firme aux anneaux est traditionnellement le numéro un du haut de gamme dans le pays,
où elle équipe la haute administration et les flottes du gouvernement, même si « 90% de ses clients
sont aujourd'hui des personnes privées ». Audi écoule ses modèles via « un réseau qui va passer
de 340 points de vente à plus de 500 en 2017 ».
S'il réussit avec Audi, Volkswagen ne semble pas encore prêt à mettre sur le marché la fameuse
voiture à bas coûts qu'il promet depuis longtemps. « Nous avons encore du travail à résoudre
l'équation de la rentabilité d'un tel projet. Nous sommes cependant sur la bonne voie », assure
prudemment Jochem Heizmann.

Volkswagen introduit en tous cas en Chine ses dernières technologies, comme les futures Golf
ainsi que Audi A3 hybrides rechargeables (importées d'Europe) en 2015. Et les co-entreprises
commenceront à produire des hybrides rechargeables sur place en 2016. Plus question d'être en
retard sur l'Europe. Même si une partie des modèles locaux repose quand même sur de… très
anciennes plates-formes rentabilisées depuis longtemps.

Plus de 100.000 personnes

Pour soutenir ses projets pharamineux de croissance, le consortium de Basse-Saxe aura investi
dans l'ex-Empire du milieu la bagatelle de 9,8 milliards d'euros entre 2013 et 2015, voire 18,2
milliards d'euros entre 2014 et 2018, financés par les réserves financières des co-entreprises. Et
ce, pour porter entre autres ses capacités à plus de 4 millions d'unités annuelles.

Plus de 18 milliards représentent quasiment 20% des 100 milliards d'euros d'investissements
mondiaux annoncés par le groupe d'ici à 2018. Le groupe « emploie 80.000 salariés localement,
qui devraient être portes à plus de 100.000 d'ici à quatre ans », précise Jochem Heizmann. La
Chine génère d'ores et déjà le tiers des ventes mondiales du groupe allemand.
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Profit opérationnel record

En-dehors des opérations en Chine, Volkswagen a affiché l'an dernier un profit net mondial… en
chute de plus de moitié. Cette dégringolade s'explique essentiellement par un résultat 2012 de
référence artificiellement gonflé par l'intégration de Porsche. Volkswagen a enregistré un bénéfice
net de 9,1 milliards.

Le consortium a publié également un bénéfice opérationnel record au titre de 2013 à 11,7 milliards
d'euros… sans inclure les bénéfices en Chine mais en comprenant les excellents profits de la
marque sportive Porsche, nouvellement intégrée.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140222trib000816621/volkswagen-veut-racheter-scania-et-annonce-pres-de-10-milliards-d-euros-de-benefices.html
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LE DEAL > Avec un consortium, le groupe d’ingénierie français a remporté un
contrat compris entre 250 et 500 millions de dollars auprès du géant pétrolier
pour la réalisation de sa plateforme sous-marine en Angola.

latribune.fr

Technip obtient un nouveau contrat pour le
projet de Total en Angola

Technip recruté par Total pour fabriquer ses tubes. Le groupe d'ingénierie construira 120
kilomètres d'ombilicaux, un assemblage de tubes d'acier et/ou de canalisations hydrauliques, de
câbles électriques et de fibres optiques, pour le site d'extraction pétrolier offshore de Kaombo en
Angola. Il l'a annoncé vendredi dans un communiqué. 

Plus gros contrat pour un chantier sous-marin

Pour négocier cette transaction, le groupe menait un consortium comprenant  Angoflex, société
commune entre Technip (70 %) et Sonangol (30 %), ainsi que Duco, une filiale à 100% de Technip.
Le montant du contrat représente entre 250 et 500 millions d'euros. 

Mercredi déjà, Technip a officialisé le plus gros contrat - pour 3,5 milliards de dollars - de son
histoire pour un chantier sous-marin, toujours dans le cadre du projet Kaombo. En association
avec Heerema Marine Contractors, qui participera à hauteur de 45%, le groupe français fournira
des solutions d'ingénierie, de construction et des équipements au projet mené par Total. 

Méga-contrat
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Le projet Kaombo représente pour le pétrolier français un investissement de 16 milliards de
dollars. 

Un an plus tôt, quasiment jour pour jour, Technip et Total avaient annoncé un accord de même
type, cette fois au Congo. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130408trib000758112/technip-decroche-un-contrat-majeur-aupres-de-total-au-congo.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130408trib000758112/technip-decroche-un-contrat-majeur-aupres-de-total-au-congo.html
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AÉRIEN > En six semaines, les sommes dépensées pour retrouver l’épave du vol
MH370 sont estimées à 100 millions de dollars (72 millions d’euros).

latribune.fr

MH370, les coûts des recherches s'envolent
(Boeing de Malaysia Airlines)

La facture des recherches du Boeing 777 de Malaysia Airlines sera salée et restera dans les
annales. Six semaines après la disparition mystérieuse de l'avion, les sommes déjà dépensées
pourraient atteindre 100 millions de dollars, selon des experts.

Ce qui en ferait les recherches les chère de l'histoire de l'aviation. D'autant plus que la facture n'est
pas prête de s'arrêter de grimper: le robot envoyé au fond de l'océan ne trouve toujours rien. A titre
de comparaison, le coût des recherches de l'AF 447 d'Air France a été estimé entre 80 et 100
millions d'euros, selon le Bureau d'enquêtes et d'analyses, et non à 36 millions d'euros c
omme l'avaient précédemment indiqué certains experts.

Le coût est "énorme"

L'Australie, à la tête des opérations de recherche, se refuse à évoquer publiquement le coût des
opérations. Le vol MH370 s'est abîmé pour une raison inconnue dans le sud de l'océan indien à
2000  kilomètres au large des côtes australiennes selon des relevés satellites. Aucun débris n'a été
récupéré.

En Malaisie, on est conscient de l'ampleur de la facture. "Lorsqu'il s'agit de récupérer (une épave

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140407trib000824045/vol-mh370-les-recherches-ont-coute-plus-de-36-millions-d-euros-en-un-mois.html
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d'avion) à une profondeur de 4,5 km, aucune armée n'est capable de faire cela", a déclaré jeudi 17
avril le ministre malaisien des Transports et de la Défense. Les autorités sont alors obligées de "
prendre des entreprises privées et le coût sera énorme".

Les estimations plus précises viennent de Ravikumar Madavaram, un expert en transport aérien au
cabinet de consultants Frost and Sullivan. Selon lui les recherches effectuées depuis le 8 mars
s'élèvent à quelque 100 millions de dollars soit 72 millions d'euros. "C'est sans aucun doute la plus
grande opération" a-t-il déclaré avant de conclure :  "en termes de coûts, ce sera la plus chère".

La Malaisie, l'Australie et la Chine en première ligne

Les frais sont principalement pris en charge par la Malaisie, l'Australie et la Chine qui comptait 153
ressortissants à bord. En plus de la Malaisie, Singapour, le Vietnam l'Inde, les Etats-Unis ont aussi
participé aux opérations les premières semaines en mer de Chine méridionale et dans le détroit de
Malacca, puis vers la mer d'Andaman. Rien que pour le premier mois, le Pentagone a indiqué avoir
consacré 7,3 millions USD.

L'enquête s'est ensuite déplacée dans l'océan Indien. De nombreuses armées ont été mobilisées.
La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont scruté les flots
avec des bateaux et des avions militaires. 

Le robot ne trouve toujours rien

La facture n'est pas prête de s'arrêter de grimper. Plus l'opération dure, plus le coût augmente. Or
le robot chargé de balayer les fonds marins ne trouve toujours rien. Il a plongé vendredi 18 avril
une cinquième fois même au-delà de la profondeur recommandée par ses fabricants. Il est remonté
bredouille, comme les fois précédentes.

Bluefin-21, le nom du robot, a exploré à ce jour environ 110 km2. En quatre missions depuis lundi à
des profondeurs d'environ 4.500 mètres, dont deux avortées en raison de problèmes techniques,
aucun indice probant n'a été récolté par les sonars et caméras du robot. L'analyse d'une nappe de
carburant trouvée sur la zone de recherche a cependant démontré que le carburant ne provenait
pas d'un avion.

Les recherches vont-elles s'arrêter à cause du coût ?

"C'est une des recherches les plus difficiles de tous les temps et ça pourrait prendre du temps" selon le
Centre conjoint de coordination des agences (Jacc), chargé d'organiser les opérations. " Le coût est
significatif" et "est endossé par nos partenaires internationaux qui ont apporté leur aide, en hommes et
en matériel, civil et militaire", ajoute-t-il.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140417trib000825787/mh370-la-mission-de-balayage-du-robot-devrait-prendre-une-semaine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140414trib000825164/mh370-un-robot-sous-marin-part-a-la-recherche-du-boeing-disparu.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140414trib000825164/mh370-un-robot-sous-marin-part-a-la-recherche-du-boeing-disparu.html
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Pour le moment, chaque pays prend en charge ses frais, mais "ça doit commencer à inquiéter les
responsables des budgets militaires ", avance Kym Bergmann, rédacteur en chef de la revue
Asia-Pacific Defence Reporter. Cela-dit annoncer une baisse de régime dans les opérations serait
mal accepté par les familles des passagers.

"Je pense qu'ils vont continuer un mois ou deux, sans tenir compte des coûts", renchérit l'expert
Ravikumar Madavaram. "Mais s'ils ne trouvent rien, ça deviendra une chasse à la chimère et les
populations vont poser des questions".

Fin mars, Tony Abbott, le premier ministre australien avait déclaré : 

"Je ne fixe pas de limite dans le temps. Nous le devons aux familles, à tous ceux qui prennent
l'avion, aux gouvernements inquiets qui comptaient des ressortissants dans l'appareil, et au monde
en général, sidéré par ce mystère depuis trois semaines maintenant (…). On peut chercher
pendant longtemps encore", avait-t-il dit.

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140331trib000822802/mh370-aucune-limite-de-temps-pour-trouver-le-boeing-de-malaysia-airlines.html
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ENGINS MÉCANIQUES > Sous le coup d’importantes pertes depuis 2008, le
constructeur américain a décidé de mettre fin aux activités de production de son
site à Rantigny. Un repreneur pourrait être trouvé pour éviter la suppression
d’une partie des 244 emplois.

latribune.fr

Caterpillar ferme une usine dans l'Oise et
délocalise aux États-Unis

Le constructeur américain d'engins mécaniques Caterpillar a annoncé vendredi qu'il allait se retirer
d'ici août 2015 de son site de Rantigny (Oise), qui emploie 244 personnes, confirmant une
information du Courrier Picard.

Caterpillar, qui subit des pertes importantes depuis 2008 sur l'activité des engins de construction de
route, "n'est plus en mesure d'assurer son activité à Rantigny à des coûts compétitifs", a expliqué
un porte-parole du groupe. Les salariés ont été informés jeudi lors du comité d'entreprise que la
production allait être délocalisée vers d'autres sites aux États-Unis.

Aucun départ contraint en 2014

La société américaine a prévu de ne procéder à aucun départ contraint en 2014 et de proposer un
plan de départs volontaires. Une procédure d'information-consultation doit être ouverte dans une
semaine, a précisé le porte-parole.

http://www.courrier-picard.fr/region/caterpillar-quitte-rantigny-244-emplois-menaces-ia188b0n351956
http://www.courrier-picard.fr/region/caterpillar-quitte-rantigny-244-emplois-menaces-ia188b0n351956
http://www.courrier-picard.fr/region/caterpillar-quitte-rantigny-244-emplois-menaces-ia188b0n351956
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"La direction entend mener ce projet en privilégiant la voie du dialogue avec les représentants du
personnel et la négociation avec les organisations syndicales d'un accord sur les mesures sociales
d'accompagnement", a précisé Caterpillar.

À la recherche d'un repreneur

Le départ du constructeur se ferait en deux étapes à partir de 2015 : la fermeture d'une première
ligne de production en janvier puis une deuxième en août. La troisième ligne de production, qui
possède un effectif quasi égale aux deux autres (environ 80 personnes), pourrait être reprise par
une autre entreprise. Caterpillar souhaite en effet permettre au site de maintenir une activité
industrielle et de maintenir des emplois.

"Il est envisageable de confier [à un repreneur] en sous-traitance la production des rouleaux
compacteurs polyvalents sur la troisième ligne pendant trois ans, afin de lui donner le temps nécessaire
pour développer sa propre activité pour des clients tiers."

Le site possède deux solides atouts selon l'Américain : un outil industriel de pointe après
l'investissement de 13 millions d'euros sur les cinq dernières années, et un effectif très bien formé.
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INNOVATIONS > Située non loin de la Silicon Valley indienne de Bangalore, cette
société de biopharmacie a pour objectif d’offrir des thérapies moins chères pour
des maladies chroniques et auto-immunes.

Mathilde Eslida, à Bangalore

Biocon, la biopharma indienne qui défie les
big pharmas

Pendant trente ans, Kiran Mazumdar-Shaw et Nilima Rovshen ont été les meilleures amies du
monde. Aussi, quand Nilima s'est vu diagnostiquer un cancer du sein, Kiran a tenu à
l'accompagner.

« J'ai vu le combat qu'elle a mené, le fardeau financier que cela représentait, le traitement, la maladie en tant que
telle. Tout cela était affreux. Et je me suis juré d'agir », se remémore Kiran.

Nilima est finalement décédée en 2002. Une histoire banale comme, hélas, des milliers d'autres.
Pas du tout : Kiran est une femme d'affaires influente en Inde. Et aujourd'hui elle a plus qu'honoré
sa promesse.

Après des années de recherche, sa société de biopharmacie, Biocon, vient en effet de mettre sur le
marché un anticancéreux du sein à un prix défiant toute concurrence. Il s'agit d'un « biosimilaire »
(un médicament biologique qui se veut comparable à un médicament déjà commercialisé) de
Trastuzumab, un traitement produit par la firme suisse Roche. Son coût : 25% moins cher que
l'original.
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Si elle la touche davantage, l'oncologie n'est cependant pas la seule cause dans laquelle s'est
engagée Kiran, qui s'attaque aussi au diabète et aux maladies auto-immunes. Via sa société, cette
femme de 61 ans que le magazine Forbes classe parmi les plus riches de l'Inde se bat sur bien des
terrains, avec chaque fois la farouche intention de lancer des médicaments moins onéreux.

« J'ai beaucoup d'idées et je n'aurai sans doute pas le temps de toutes les appliquer, mais le plus
important pour moi aujourd'hui reste que chaque citoyen dans ce pays puisse se soigner,
insiste la femme d'affaires. Or c'est sans fin, la population est énorme, les besoins aussi, et, à mon sens,
la seule façon d'y parvenir c'est d'innover... »

« Nous avons un blockbuster ! »

Contrairement à d'autres qui se cantonnent à l'imitation et à la fabrication de génériques, Biocon -
dont le campus est situé à deux pas d'Electronic City, la Silicon Valley de Bangalore - a longtemps
mis un point d'honneur à investir 10 % de son chiffre d'affaires dans la R&D. Seules les nouvelles
réglementations visant à encadrer les essais cliniques en Inde - à la suite des nombreuses dérives
du secteur - l'ont contrainte en décembre dernier à réduire la voilure.

« La situation en Inde est compliquée en ce moment. Plusieurs de nos essais ont dû être gelés et il nous
a fallu en réaliser d'autres à l'étranger afin de ne pas interrompre notre développement, reconnaît la
patronne de Biocon.
Une telle délocalisation en Europe et aux États-Unis majore de 10 à 20 fois les coûts de développement.
»

Alors, que faire ? « Se battre et continuer », insiste Kiran.

Ce qu'elle a fait depuis la création de son groupe, en 1978. Major de sa promotion en biologie,
cette descendante de brahmane, qui s'imaginait médecin, va vite déchanter : l'université ne veut
pas d'elle. Elle envisage alors d'être brasseur, comme son père. Mais cette fois, c'est le milieu
macho de la profession qui la rejette. Qu'à cela ne tienne, Kiran part en Écosse pour travailler dans
le whisky. C'est là que la rattrape une entreprise irlandaise en quête d'un partenaire indien pour
fabriquer des enzymes industriels à partir de pépins de papaye.

L'aventure Biocon commence

La micro-société voit le jour dans un garage, avec une poignée de roupies en guise de capital de
départ. Aujourd'hui, son groupe pèse plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires, compte
5000 employés et... plusieurs médicaments maison à son actif.
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« Les vingt premières années ont porté sur l'innovation des enzymes. Puis, début 2000, nous avons fait
évoluer ce business vers les biopharmaceutiques », se remémore sa fondatrice.

En 2004, Biocon lance une insuline jetable fabriquée selon un procédé original et bon marché.
Deux ans plus tard, elle commercialise un traitement contre les cancers «
de la tête et du cou ».

Enfin l'été dernier, elle met sur le marché Alzumab, un traitement contre le psoriasis 50 % moins
cher que les médicaments similaires. Une nouvelle victoire.

« Le procédé de découverte qui a présidé à la naissance de ce médicament pourrait s'appliquer à un
spectre plus large de maladies autoimmunes », estime la présidente.

Selon elle, le marché des thérapies pour traiter le psoriasis, l'arthrite et les multiples scléroses
représente « plus de 20 milliards de dollars ».

Biocon est d'ailleurs actuellement à la recherche de partenaires pour développer la
commercialisation de sa thérapie dans le monde entier.

« Cette fois, assure-t-elle, pas de doute, nous avons un "blockbuster" entre nos mains ! »
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INNOVATIONS > D’abord positionnée sur l’immobilier puis diversifiée dans le
BTP, la PME spécialisée dans l’expertise conseil en média 3D mise sur un nouvel
axe fort : l’ingénierie navale.

Pascale Paoli-Lebailly, à Rennes

Epsilon 3D aborde le monde réel du nautisme

Forte d'une première diversification dans l'ingénierie industrielle il y a quatre ans, la PME rennaise
Epsilon 3D s'ouvre au secteur nautique. Jusqu'alors spécialisée dans la modélisation 3D de projets
immobiliers et industriels, l'entreprise a entamé une collaboration avec les chantiers JFA Yachts à
Concarneau et avec l'agence Dixon Yachts Architecture pour réaliser un film d'animation
présentant un projet de motor yacht de 164 pieds.

Epsilon 3D a aussi produit les illustrations 3D du projet BFM 44 des chantiers Piriou, portant sur un
navire d'intervention et de formation pour l'armée. Fin 2012, le secteur nautique représentait 10%
de l'activité de la société, il comptera pour 20% à 22% à la fin de cette année, et pour 40% en
2016.

Ces prévisions s'inscrivent dans la montée en puissance globale d'Epsilon 3D qui, dix ans après sa
création, affiche une croissance annuelle de 10 à 15 %. La société prévoit une hausse de 40% de
son chiffre d'affaires d'ici à 2016 (1 millions d'euros en 2013 pour 300 projets) et envisage sept
embauches supplémentaires.
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« L'activité bateaux de travail - chalutiers, thoniers ou remorqueurs - est aussi partie prenante de cette
diversification qui doit nous permettre d'aborder le marché international, notamment l'Europe et l'Asie,
assure Jean-Charles Bigot, fondateur et gérant de l'entreprise.
Pour passer leader en 2017 dans ce domaine en tant que prestataire français, nous devons prouver
notre savoir-faire. »

Epsilon 3D, qui prévoit l'entrée au capital d'un investisseur d'ici à 2015, assoit cette nouvelle activité
sur ce qui fait sa spécificité : vendre une solution technique en mettant en avant une prestation de
service.

« L'innovation 3D est quelque chose d'usuel, nous privilégions donc le conseil aux clients. Epsilon 3D
est partie intégrante de chaque projet et fabrique, avec ses clients, la solution adaptée au besoin »,
ajoute Jean-Charles Bigot.

Outre son studio 3D, la société emploie la moitié de ses effectifs, soit 7 personnes sur 15, dans son
pôle conseil et commercial.

Un film d'amination pour un contrat à 140 milions d'euros

La modélisation en 3D, en film d'animation ou sur support web des plans architecturaux des projets
immobiliers, demeure cependant le coeur de métier de la PME. Ses contrats avec Bouygues
Immobilier (Ouest et Sud-Ouest), avec des promoteurs locaux et des collectivités représentent 60%
de l'activité. Sa solution, Managimmo.fr, un applicatif dédié à l'achat immobilier, est intégrée à 70
minisites de promoteurs.

Depuis 2010, Epsilon 3D s'adresse aussi aux grands comptes du BTP. La signature en début
d'année d'un contrat-cadre avec la Sicra, une des filiales franciliennes de Vinci Construction, lui
assure même la montée en puissance de son activité d'ingénierie industrielle. La société travaille
sur cinq dossiers du groupe, dont l'appel d'offres, toujours en cours, lié aux travaux de rénovation
du Théâtre de Chaillot.

En 2012, son film d'animation présentant le projet de réhabilitation du Ritz avait aussi permis à
Bouygues Bâtiment Île-de-France de remporter ce contrat de 140 M€ signé par Mohamed
al-Fayed, le célèbre homme d'affaires britannique.
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MONNAIE VIRTUELLE > Le groupe d’investisseurs qui souhaitent racheter la
plateforme bitcoin MtGox a lancé sur la un appel sur la toile pour tenter d’éviter
sa liquidation, alors qu’une procédure est en cours au Japon.

latribune.fr

Ces investisseurs qui veulent “sauver“ MtGox
et… la confiance dans le bitcoin

Ils se démènent pour racheter MtGox. Après avoir proposé de reprendre pour un "bitcoin
symbolique" la plateforme en faillite créé par le Français Mark Karpelès, des investisseurs 
lancent une pétition. Ils souhaitent éviter que la procédure de liquidation engagée au Japon, pays
où réside le site spécialisé dans la gestion de cette monnaie virtuelle, n'aille jusqu'au bout.

Un ancien acteur

Ces candidats à la reprise sont des investisseurs Américains habitués des nouvelles technologies.
Parmi eux : William Quigley, patron d'un fonds baptisé Clearstone Venture Partners, Brock Pierce,
ancien enfant-acteur devenu entrepreneur ou encore John Betts, ancien manager au sein de
départements de trading chez Goldman Sachs et Morgan Stanley. Ce dernier souhaite d'ailleurs
présider la société fondée par le jeune informaticien français qui fait l'objet d'une enquête
outre-Atlantique.

John Betts a publié jeudi une lettre sur un forum privé  dont il a autorisé la republication sur 
un autre forum en ligne, public, appelé Bitcointalk. Il dit vouloir "reprendre en main la gestion de

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140411trib000824913/des-investisseurs-veulent-racheter-la-plateforme-mtgox-pour-un-bitcoin-symbolique.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140411trib000824913/des-investisseurs-veulent-racheter-la-plateforme-mtgox-pour-un-bitcoin-symbolique.html
http://www.savegox.com/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=574759.0
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la compagnie " abandonnée par le Français qu'il désigne par son seul prénom, Mark. Il affirme
travailler avec le superviseur en charge de la procédure de liquidation qu'une faillite ne profiterait
en fait qu'à ce dernier.

"Des millions de dollars de bitcoins perdus"

Ces investisseurs "vendent" l'idée au public, et surtout ceux qui possédaient des portefeuilles de
bitcoins sur la plateforme en faillite, en brandissant plusieurs menaces. À commencer par celle
d'une perte pure et simple de leur argent. " Des millions de dollars de bitcoins perdus ne seront
probablement jamais retrouvés", clament-ils. Sans assurer qu'eux-mêmes parviendraient à mettre
la main sur les pièces virtuelles égarées. Ils promettent simplement de redistribuer les actifs encore
dans les caisses de l'entreprise. Pire : au terme d'une longue procédure "d'au moins dix ans", seuls
les " avocats et autres " seraient vraiment dédommagés si eux-même ne parviennent pas à
reprendre la société.

"Restaurer la confiance dans la monnaie digitale"

Au-delà de ces arguments matériels, le groupe d'investisseurs avancent un raisonnement plus
large, relatif à l'image même de la monnaie virtuelle. Selon eux, la liquidation de MtGox "créerait un
dangereux précédent " et donnerait l'impression que la plateforme de bitcoin "s ont soit trop
complexes à mener, soit pas assez importantes pour être sauvées ". Car, au-délà de la simple
bonne affaires, ils se seraient donnés la mission de "restaurer la confiance dans la monnaie digitale
".

William Quigley mettait en avant cet argument dans une interview sur la chaîne CNBC le 14 avril.

"Vous devez comprendre que, bien sûr, MtGox représente bien plus que ses actifs. […)L'entreprise a
toujours un rôle très important pour l'avenir du bitcoin." 

482,7 dollars

Ce vendredi 18 avril, le cours de le monnaie virtuelle était en baisse, à 482,7 dollars contre 494,4 la
veille et 529 mercredi, selon le site CoinDesk qui suit l'évolution des échanges. Il était pourtant sur
une pente ascendante depuis le 14 avril.

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000266938
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000266938
http://www.coindesk.com/price/
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BOURSE > Rentrée réussie pour le "Twitter" chinois à Wall Street. Le site de
microblogging chinois a déjoué les pronostics moroses des analystes jeudi en
gagnant 19% lors son premier jour de cotation sur le Nasdaq.

latribune.fr

Weibo s'envole en Bourse

Weibo redonnera-t-il un peu de couleurs aux valeurs technologiques à Wall Street ? En bondissant
de 19% à la fin de leur première séance au Nasdaq, les actions de Weibo ont terminé à 20,24
dollars.

Un prix d'introduction et un nombre d'actions revus à la baisse

L'entrée de Weibo à Wall Street n'avait pas vraiment commencé sous les meilleurs auspices, avec
un prix d'introduction fixé tout en bas de la fourchette initialement prévue de 17 à 19 dollars et une
révision à la baisse du nombre de titres placés sur le marché.

La firme avait en effet réduit de 16% la quantité des actions (American Depositary Shares, ADS)
proposées aux investisseurs, à 16,8 millions au lieu des 20 millions prévus.

Une première journée qui valorise Weibo de 4,7 milliards de dollars

Une prudence qui aura finalement payé. En terminant sa première séance de cotation à 20,24
dollars, après une pointe à 24,4 dollars, Weibo ressort valorisé à 4,7 milliards de dollars. Quant à

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140417trib000825740/le-twitter-chinois-weibo-introduit-ses-actions-a-wall-street-dans-un-contexte-defavorable.html
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Twitter, il pointe à un peu plus de 25 milliards.

A 24 dollars, son plus haut du jour, l'action Weibo se paie 26 fois son chiffre d'affaires 2013, soit
plus que Facebook qui affiche un multiple de 19, mais moins que Twitter à 40 fois. 

L'envolée de l'action a surpris certains investisseurs qui prévoyaient au contraire des débuts
difficiles compte tenu des risques de censure en Chine et de la concurrence, sans parler de la
récente correction subie par les valeurs technologiques en Bourse.
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TRANSPORTS MARITIMES > Le Tribunal de commerce de Marseille avait été saisi
en référé par l’actionnaire majoritaire de la SNCM qui demandait la désignation
d’un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires. La demande a été rejetée.

Adeline Descamps, à Marseille, Méridien Mag

SNCM : Transdev débouté de sa tentative de
prise de pouvoir

Les tensions, qui opposent depuis quelque mois la direction de la SNCM à son actionnaire
principal, Transdev (66 %), ont pris ces derniers jours la forme d'un véritable bras de fer. En cause,
la tentative, ou du moins interprétée comme telle, de prise de contrôle (ou d'abus d'autorité, disent
même certains) par Transdev de la compagnie maritime en forçant la porte du conseil de
surveillance pour placer à sa tête un autre homme.

Bloc pour défendre le plan de redressement

Il s'avère que Gérard Couturier, l'actuel président du conseil de surveillance de la SNCM (qui
compte 14 membres dont 4 représentants des salariés, trois de l'État et 7 de Transdev), censé
donc représenter les intérêts de ce dernier, fait bloc en réalité avec le président du directoire, Marc
Dufour, pour défendre le plan de redressement que ce dernier a dessiné afin d'assurer la pérennité
de l'entreprise à long terme. Or, la compagnie maritime, dans un état financier extrêmement et
chroniquement tendu, pèse (à tous les sens du terme) sur la filiale de Veolia (à 50 %),
régulièrement accusée de vouloir contraindre la SNCM à la liquidation judiciaire.
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Carence du conseil de surveillance

Faute donc d'obtenir au cours du conseil de surveillance du 14 avril dernier la convocation en
urgence d'une assemblée générale, seul organe souverain pour se prononcer dans cette société à
directoire et conseil de surveillance, qui aurait permis de destituer Gérard Couturier et de placer un
homme de son sérail (Jérôme Nanty), Transdev a donc saisi la justice consulaire en référé,
procédure d'urgence répondant normalement à un « péril exceptionnel et imminent ».

Les dirigeants, salariés et les organisations syndicales de la SNCM s'étaient présentés jeudi 18
avril ensemble au Tribunal de commerce de Marseille face à Transdev isolé (sans la présence de
l'État), dont les avocats ont plaidé une « carence du conseil de surveillance ». A l'inverse, l'avocat
de la compagnie, Sébastien Mabile, a argué d'un « détournement de procédure visant uniquement
à favoriser l'actionnaire majoritaire au détriment de l'intérêt social ».

Gérard Couturier conforté

Dans son délibéré rendu ce vendredi 18 avril, le Tribunal de commerce de Marseille a « 
considéré que la SNCM fonctionne dans le respect de ses règles statutaires. Gérard Couturier, en
se désolidarisant de l'actionnaire majoritaire, est conforté dans son choix de défendre l'intérêt social
de la compagnie et la mise en œuvre de son plan de redressement que Transdev avait approuvé
 », commentent les deux avocats de la compagnie, Me Jean-Pierre Mignard et Sébastien Mabile,
du cabinet Lysias Partners.

Stratégie post municipales

Les actionnaires salariés, de plus en plus irrités par les multiples tentatives de déstabilisation de
l'actionnaire majoritaire, craignent que le départ de Gérard Couturier signifie de facto la destitution
de Marc Dufour, le président du directoire et par conséquent la condamnation du «  plan de
développement en cours de la SNCM », note Maurice Perrin, délégué CFE-CGC. Ce dernier ajoute
que le relatif flottement observé dans le nouveau cabinet du secrétaire d'Etat aux Transports
« favorise de fait la stratégie actionnariale post municipales de Veolia Transdev. »
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OPINIONS > A la veille du week-end de Pâques, certains ont déjà pris de l’avance
sur la chasse aux œufs. Ce qui peut s’avérer savoureux avec un petit rappel de
ses origines... Explications de Sophie Gerhardi, fondatrice de fait-religieux.com.

Sophie Gherardi

"Pâques avant les Rameaux" : le sens perdu
de la Passion

Les petits Parisiens du 15e arrondissement étaient à la fête, samedi 12 avril : la mairie avait
organisé dans le parc Georges Brassens une grande chasse aux œufs.

- Une chasse aux œufs ? Un samedi ? La veille des Rameaux ?

- Bah oui, et alors ?

- Alors d'habitude ça se fait le jour de Pâques. Là, ils ont fait Pâques avant les Rameaux ! (éclat de rire)

- …. ?

Cette conversation, vécue, révèle des strates d'incommunicabilité entre générations. D'abord les
jeunes parents n'ont pas compris ce qui faisait rire leurs propres parents. Autrefois, on disait d'une
femme qui se mariait enceinte qu'elle avait fait Pâques avant les Rameaux. Pour trouver ça drôle, il
faut savoir que la fête des Rameaux a lieu le dimanche avant Pâques, et que le mariage pour
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cause de grossesse a été pendant des siècles l'un des grands classiques des familles, un sujet de
drames et de comédies. Sinon, bof.

 

Joyeuses Pâques !

Aujourd'hui, la plupart  des Français connaissent la fête de Pâques par ses à-côtés ludiques :
poules ou lapins en chocolat, déjeuner de famille, chasse aux œufs. La date n'a pas grande
importance (surtout qu'elle change tous les ans) et sa signification encore moins. Les plus attentifs
s'attendront à voir à la télévision, comme chaque dimanche de Pâques, la bénédiction du pape
« Urbi et Orbi » - à la Ville et au monde. La salutation « Joyeuses Pâques ! » ne s'emploie plus
guère, même si chacun ressent confusément que Pâques est un moment heureux.

A ce stade, un petit passage façon Wikipedia s'impose. Pour les chrétiens - catholiques,
orthodoxes et protestants - Pâques est la plus grande fête du calendrier car elle commémore la
résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour après sa crucifixion le vendredi, pour cette raison
appelé Vendredi Saint. Ce jour-là, l'on est triste et l'on jeûne : par extension, tous les vendredis de
l'année l'on ne mange pas de viande (vérifiez : c'est poisson dans toutes les cantines).

 

40 jours de pontes à rattraper 

Et les Rameaux ? C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, accueilli par des vivats et des palmes
déposées sur sa route par la foule, selon les Evangiles. Pourtant, quelques jours après, il est
arrêté, jugé, condamné et crucifié - comme il l'avait annoncé. C'est là que se noue l'essentiel de la
foi chrétienne : Jésus Christ en mourant rachète les péchés du monde, en ressuscitant il promet la
vie éternelle. Mais les juifs aussi ont une fête de Pâque (sans s), qui commémore la sortie d'Egypte
du peuple d'Israël, là encore accomplissement d'une promesse divine. Elle dure huit jours (ou sept,
selon les traditions) et l'on n'y mange ni pâte ni pain levés. L'agneau sacrifié est commun aux deux
fêtes, juive et chrétienne.

D'accord, dira-t-on, mais pourquoi les œufs ? Parce que les chrétiens autrefois, et encore
aujourd'hui dans le monde orthodoxe, ne consomment ni viande ni œufs pendant quarante jours
avant Pâques, durant la période du Carême. Tous les œufs pondus ces semaines-là doivent être
mangés à Pâques. Ici, une interprétation personnelle : le lundi de Pâques férié a été inventé pour
étaler les agapes et éviter aux bons chrétiens l'indigestion fatale.
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La France, mauvaise élève de l'Eglise

Mais trêve de rappels. La France d'aujourd'hui est un des pays les plus sécularisés de l'Europe,
elle-même continent le plus sécularisé du monde. Dans l'European Value Survey de 2009, à la
question « Appartenez-vous à une religion ? » 50% des Français répondaient oui et 50% non.
Selon les différents sondages, environ 40% des Français disent croire en Dieu, à comparer avec
90% des Américains. Les catholiques qui constituaient encore 80% de la population il y a trente
ans sont sans doute autour de 45% aujourd'hui, mais seulement 16% ont une pratique irrégulière et
6% une pratique régulière (chiffres de 2012). En outre 43% de ces pratiquants ont plus de 65 ans.
Plus surprenant, parmi eux 5% disent ne pas croire en Dieu…

Les catholiques français sont dans l'ensemble plus âgés, moins croyants et moins pratiquants que
les fidèles des religions minoritaires - par ordre numérique décroissant : islam, protestantisme,
judaïsme, orthodoxie… A tel point que, selon le politologue Claude Dargent, l'un des meilleurs
connaisseurs du paysage religieux français, dans la classe d'âge des 18-24 ans, il y a désormais
plus de musulmans pratiquants réguliers que de catholiques. Dès lors, il n'est pas si étonnant
d'entendre tel journaliste de télévision expliquer que le Carême est le Ramadan des chrétiens,
histoire de bien se faire comprendre. Allez, comme disaient nos anciens : joyeuses Pâques !

 

*Sophie Gherardi a fondé et dirige le site internet Fait-religieux.com. Elle a été directrice-adjointe de
la rédaction de la Tribune de 2008 à 2010.

http://fait-religieux.com/accueil
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OPINIONS > Les armes économiques sont les seules qui ont été envisagée pour
sanctionner la Russie de son expansion en Ukraine. Mais sont-elles seulement
suffisantes ? Par Harold James, professeur d’Histoire à Princeton.

Harold James

Ukraine : l'Arsenal financier de l'Occident
suffira-t-il ?

La révolution en Ukraine et l'annexion illégale de la Crimée par la Russie ont entrainé une grave
crise de sécurité en Europe. Mais, dans la mesure où les dirigeants occidentaux tentent un
nouveau genre de guerre financière, la situation pourrait devenir d'autant plus dangereuse.

Une Ukraine démocratique, stable et prospère représenterait une constante irritation  - et un
reproche - pour la Fédération de Russie autocratique et économiquement sclérosée du président
Vladimir Poutine. Pour éviter une telle situation, Poutine tente donc de déstabiliser l'Ukraine, en
prenant la Crimée et en fomentant un conflit ethnique à l'est du pays.

 

L'influence de Poutine 

Dans le même temps, Poutine tente de relancer l'attrait de la Russie en doublant les pensions des
citoyens de Crimée, en augmentant les salaires des 200 000 fonctionnaires de la régions et en y
construisant de larges infrastructures dans le style de celles de Sotchi, dont un pont sur le détroit
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de Kertch pour un budget de 3 milliards de dollars. La viabilité à long terme de cette stratégie est
douteuse, puisqu'elle mettra à mal les finances publiques de la Russie. Mais elle servira néanmoins
l'objectif de Poutine, projeter l'influence de la Russie.

Pour leur part, l'Union Européenne et les Etats-Unis ne veulent pas d'une intervention militaire pour
défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais de simples protestations
verbales rendaient ridicule et inefficace l'Occident au yeux du reste de la communauté
internationale, ce qui à terme ne ferait que menacer plus encore - et plus largement - la sécurité.
Une situation qui ne laisse qu'une seule option aux puissances occidentales : celle de lancer une
guerre financière contre la Russie.

 

Des armes économiques nouvelles 

Ainsi que l'a récemment révélé l'ancien secrétaire adjoint au Trésor américain Juan Zarate dans
ses mémoires, Treasury's War, au cours des dix années qui ont suivi les attaques terroristes du 11
septembre 2001, les Etats-Unis ont développé un éventail d'armes financières à utiliser contre les
ennemis de l'Amérique - d'abord Al Qaeda, puis la Corée du Nord et l'Iran, et maintenant la Russie.
Parmi cet arsenal, on trouve le gel des actifs et le blocage de l'accès des banques sans scrupules
à la finance internationale.

 Le système bancaire russe était déjà vulnérable lorsqu'a débuté la révolution ukrainienne. Mais la
situation s'est empirée avec le renversement du président ukrainien Viktor Ianoukovitch et
l'annexion de la Crimée, créant une panique des marchés qui a considérablement affaibli
l'économie russe et appauvri les puissants oligarques russes.

 

 

Dans un système capitaliste de copinage, menacer la richesse de l'élite au pouvoir fragilise la
loyauté envers le régime. Pour l'élite corrompue, il y a un point de basculement au-delà duquel
l'opposition représente une meilleure protection pour leurs richesses et leur pouvoir - et ce point a
été atteint en Ukraine lorsque les manifestations de Maidan ont pris de l'ampleur.

Poutine semble convaincu, si l'on en croit ses discours, que l'Union Européenne et les Etats-Unis
ne peuvent pas sérieusement envisager une guerre financière, ce qui selon lui, menacerait leurs
marchés financiers extrêmement complexes et interconnectés, plus que le système financier de la
Russie, relativement isolé. En effet, le lien entre intégration financière et vulnérabilité n'était-il pas la
principale leçon tirée de la crise qui a éclaté à la suite de l'effondrement de la banque Lehman

http://www.publicaffairsbooks.com/book/hardcover/treasurys-war/9781610391153
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Brothers en 2008 ?

 

Tirer profit de la vulnérabilité financière de l'Europe

En fait, Lehman était une petite institution comparée aux banques autrichiennes, françaises et
allemandes qui se sont retrouvées fortement exposées au système financier russe au travers de la
pratique consistant à utiliser les dépôts des compagnies et des particuliers russes pour prêter aux
emprunteurs russes. Compte tenu de cela, un gel des actifs russes pourrait s'avérer catastrophique
pour les marchés financiers européens, pour ne pas dire globaux.

En déstabilisant l'Ukraine, Poutine a deux objectifs : capitaliser sur les animosités linguistiques et
nationales en Ukraine pour générer une fragmentation sociale, tout en tirant avantage des
vulnérabilités financières occidentales - surtout celles de l'Europe. En effet, Poutine aime parfois
considérer la chose comme un concours qui l'opposerait seul au pouvoir des marchés financiers.

 

"Aggraver la panique"

La course à l'armement qui a précédé la première guerre mondiale s'était accompagnée par
exactement le même mélange d'hésitations militaires et de volonté d'expérimenter le pouvoir des
marchés. En 1911, le principal manuel  sur le système financier allemand, rédigé par le banquier
vétéran Jacob Riesser, annonçait déjà, « L'ennemi, cependant, peut œuvrer à aggraver une
panique… en exigeant soudainement une série de revendications en souffrance, par la vente
illimitée de nos propres titres, et par d'autres tentatives visant à priver d'or l'Allemagne. Il peut aussi
y avoir des tentatives pour désorganiser notre capital, notre monnaie et nos marchés de titres, et
menacer la base de notre système de crédit et de paiement. »

Les hommes politiques n'ont saisi les conséquences potentielles de la vulnérabilité financière qu'en
1907, lorsqu'ils se sont retrouvé confrontés à une panique financière générée depuis les Etats-Unis
mais qui a eu de sérieuses conséquences pour l'Europe continentale (et qui, d'une certaine façon,
préfigurait la Grande Dépression). De cette expérience, chaque pays a appris à donner plus de
résilience à son marché financier pour se protéger d'éventuelles attaques, et aussi que les attaques
pouvaient constituer une réponse dévastatrice aux pressions diplomatiques.

 

Des armes financières, mais une vraie guerre ? 

https://archive.org/details/germangreatbanks00riesrich
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C'est exactement ce qui s'est passé en 1911, lorsqu'une dispute sur le contrôle du Maroc a
convaincu la France de retirer 200 millions de Deutsch Marks qu'elle avait investis en Allemagne.
Mais l'Allemagne s'y était préparée et a pu répondre à l'attaque. En effet, les banquiers allemands
ont eu la fierté de constater que la crise de confiance avait frappé la place financière de Paris bien
plus fortement que celles de Berlin ou de Hambourg.

Les efforts des pays pour protéger leurs systèmes financiers se concentrent souvent sur la
supervision bancaire et, dans de nombreux cas, sur un élargissement de l'autorité de la banque
centrale pour y associer la provision de liquidités d'urgence en faveur d'institutions nationales. Les
différents débats sur la réforme financière aux Etats-Unis ont traité de cet impératif, et certains
fondateurs de la Réserve Fédérale américain ont pointé du doigt les applications militaires et
financières du terme « réserve ».

A cette époque, les efforts en faveur de la réforme financière étaient déterminés par la notion selon
laquelle l'accumulation de tampons financiers rendrait le monde plus sûr. Mais cette conviction a
entrainé une confiance excessive chez les auteurs de ces réformes, ce qui les a empêché
d'anticiper sur le fait que les mesures militaires seraient rapidement nécessaires pour protéger
l'économie. En lieu d'être une alternative à la guerre, la course aux armes financières a rendu la
guerre plus probable - comme il se peut que cela soit le cas en Russie aujourd'hui.

 

Harold James est professeur en histoire à l'Université Princeton et membre du Centre pour
l'innovation dans la gouvernance internationale.
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OPINIONS > La bataille des taxis continue sur le net. Alors que l’on attend le
rapport du député PS Thomas Thévenoud nommé médiateur pour essayer de
trouver une solution au conflit entre taxis et VTC (véhicule de tourisme avec
chauffeur), la communauté des entrepreneurs a pris fait et cause sur les réseaux
sociaux en faveur de Nicolas Colin et lance une pétition. L’auteur de l’article
intitulé « Les fossoyeurs de l’innovation » qui lui a valu une plainte pour
diffamation de Nicolas Rousselet, le patron des taxis G7 et une mise en examen
en compagnie de Jean-Christophe Tortora, le président et directeur de la
publication de La Tribune, lui a déjà répondu sur son blog (1). L’entrepreneur
Jean-Christophe Despres tente ici de resituer la polémique dans son contexte.

Jean-Christophe Despres

Nicolas Rousselet (G7) contre Nicolas Colin
(The Family) : la bataille des deux France
entrepreneuriales

A la suite de la mise en examen pour diffamation de la Tribune et de Nicolas Colin consécutive à
une plainte du président de la société G7, la communauté FrenchTech s'enflamme et fait planer sur
M. Rousselet, la perspective d'un effet Streisand (L'effet Streisand est un phénomène médiatique
au cours duquel la volonté d'empêcher la divulgation d'informations que l'on aimerait garder
cachées - qu'il s'agisse de simples rumeurs ou de faits vérifiés - déclenche le résultat inverse).

Hashtag #tousaveccolin,  page Wikipédia de Nicolas Roussele t faisant déjà mention de l'affaire,
pétition lancée auprès de la communauté des entrepreneurs sur  change.org  (2) ; les modernes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Rousselet
http://goo.gl/S79tte
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auto-rebaptisés "Barbares" ont décidé de faire la peau des anciens non-revendiqués, coupables à
leurs yeux d'atteintes à l'innovation et à la liberté d'expression. Comment ce mouvement
microcosmique à première vue pourra peut-être devenir un tournant du capitalisme français ?

Les forces en présence

A notre droite, Nicolas Rousselet, 48 ans, diplômé d'HEC, membre du club le Siècle et fils de... Il a
élargi et modernisé le groupe familial. Figure de proue de la bataille contre les VTC (véhicules de
tourisme avec chauffeurs), il peut affirmer crânement dans le journal Le Monde (08/02/2014) : "on a
parmi les meilleurs taxis du monde". Son groupe gère, de manière exclusive, les réservations de 11
des 18.000 taxis en Ile de France.

A notre gauche, Nicolas Colin (1), 36 ans, ingénieur et inspecteur des finances, entrepreneur et
membre de la CNIL, il est notamment l'auteur d'un rapport sur la fiscalité du numérique (avec Pierre
Collin) et de l'essai "L'âge de la multitude" (avec Henri Verdier). Il définit l'innovation comme une
rupture générant un nouveau modèle d'affaire et non d'un processus incrémental visant à générer
des gains de productivité.

L'objet du "délit"

Nicolas Colin publie sur son blog une tribune appelée " Les fossoyeurs de l'innovation ". Celle-ci
prend appui sur une vidéo, quasi promotionnelle, au cours de laquelle Nicolas Rousselet développe
sa vision de l'entreprise qu'il conduit et présente sa stratégie en faveur de l'innovation. Le post
démonte alors, point par point, les arguments développés en montrant que G7 vise à préserver une
rente de situation et se situe aux antipodes des véritables innovateurs du secteur (sociétés
d'auto-partage, VTC). Colin utilise ici, exemples à l'appui, une grille de lecture qu'il applique
régulièrement que ce soit dans ses publications que dans ses présentations "Les barbares
attaquent" pour The Family. Virulent sur le fond, ce papier se tient loin de toute attaque personnelle
et s'inscrit dans un combat idéologique en faveur de l'innovation "radicale".

Contestable, comme toute vision ; cette argumentation s'inscrit dans une certaine mystique
schumpéterienne très répandue dans le milieu FrenchTech et aurait pu faire l'objet de discussion.
Que faire en effet des artisans taxis ayant payé leur licence plus de 100.000 euros ? Gilles Babinet
dans "La nouvelle ère numérique" propose par exemple des régulations transitoires. On aurait pu
penser que les deux Nicolas se retrouveraient sur une estrade pour débattre. Et bien non,
"l'offensé" a décidé de régler ça au prétoire ! Reprise par La Tribune, la contribution de Colin a
déclenché l'ire de notre patron susceptible qui enverrait donc volontiers l'impudent aux mines de
sel.

Rousselet s'est tuer

Ce réflexe hallucinant en dit plus sur la vision du monde de la vieille élite française que bien des

http://colin-verdier.com/les-fossoyeurs-de-l-innovation/
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ouvrages des Pinçon Charlot. "On peut parler de moi mais à condition d'en dire du bien, cher ami."

Simplement, il devient difficile de virer les patrons de médias quand ceux-ci s'appellent Zuckerberg
ou Dorsey. Le précédent gouvernement a pu mesurer la capacité de nuisance, bien au delà de son
audience dans la société, de la communauté des patrons du numérique. Nicolas Rousselet semble
donc avoir marché sur son râteau. Les prochains jours pourraient pouvoir s'enclencher une
machine infernale : reprise de l'histoire dans les  medias audiovisuels, mise en lumière des
pratiques du groupe G7, possible appel au boycott de la compagnie. Un petit procès pour le
principe qui pourrait s'avérer très coûteux. 

Face à ce sombre mais possible scénario, le patron de G7 peut redoubler de coups et faire jouer
les cabinets de lobbying bien connus ou tenter d'entrer en conversation avec la multitude et
retourner l'affaire à son avantage. Dans un monde où ce ne sont plus forcément les gros qui
mangent les petits mais plutôt les rapides qui avalent les lents, M. Rousselet comme beaucoup de
chefs d'entreprise français ferait bien de se mettre au diapason.

Jean-Christophe Despres est entrepreneur. Il a fondé plusieurs sociétés dans le domaine du
numérique. Il préside, depuis 2003, Sopi Communication, première agence de marketing affinitaire
en France @jcdsopi

_____________

(1) Lire aussi la réponse de Nicolas Colin à Nicolas Rousselet sur son blog "l'Age de la multitude" : 
L'industrie du taxi à la frontière de l'innovation.

(2) Retrouvez ici la pétition lancée par les "Barbares" pour soutenir Nicolas Colin.

X

http://colin-verdier.com/l-industrie-du-taxi-a-la-frontiere-de-l-innovation/
http://goo.gl/S79tte

