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Sao Paulo accueille pendant
deux jours NETMundial, une
conférence internationale qui
doit définir de nouveaux
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Toile, les Etats-Unis ayant
accepté d'abandonner leur
rôle central, après l'affaire
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engagements communautaires... Mais
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Le retour de la "désinflation compétitive"..., l'inflation
en moins !

Nous sommes en 1984. Après l’échec de la relance solitaire de
1981-1982, François Mitterrand a engagé en 1983 avec Jacques
Delors le tournant de la rigueur puis, pour relancer son septennat,
confié l’accentuation de cette politique à un tout...

  

L'inflation, la déflation et le tube de dentifrice

ECONOMIE

En pariant sur le retour de la croissance, le
gouvernement joue son va-tout

Bercy vise une nette accélération du PIB en 2015, 2016 et 2017.
Comme en 2012, l’exécutif espère que ce retour de la croissance
permettra à la fois de réduire le taux de chômage et de respecter
ses engagements communautaires.
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Michel Rocard et Alain Juppé refusent de se soumettre à
Montebourg

Réduire les dépenses tout en préservant les petites retraites: c'est
"faisable"

Les soupçons de recours aux armes chimiques en Syrie se précisent

Un salarié sur trois veut bien travailler le dimanche s'il est payé
double

"Pour les touristes, il faut qu'il y ait une ouverture" le dimanche
(Fabius)

FailCon : quand les entrepreneurs font la pédagogie de l'échec

Soupçonné de favoritisme, l'ex-patron de Bygmalion est mis en
examen
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Ukraine: les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie
s'accentuent

Cyber-espionnage : les États sont les plus grands pirates

ENTREPRISES

FailCon : quand les entrepreneurs font la pédagogie
de l'échec

La Failcon 2014 s’est tenue au ministère de l’Economie et des
Finances. De nombreux entrepreneurs ont évoqué leurs échecs,
et les leçons qu’ils en ont tirées, notamment que pour réussir il
suffit d’imiter les techniques...

  

« L'innovation irrigue le Groupe Seb, c'est notre obsession » (Thierry
de La Tour d'Artaise)

Satellites espions: Jean-Yves Le Drian à nouveau à la manœuvre aux
Emirats Arabes Unis

Ford va remplacer bientôt son emblématique patron, Alan Mulally

Renault vise à terme plus de 600.000 ventes par an en Chine

Les profits de McDonald's grignotés au premier trimestre

Le suisse Novartis recentre ses activités via des échanges d'actifs à
plusieurs milliards d'euros

Pershing Square s'offre 4 milliards de dollars de Botox

Numericable empruntera finalement moins aux banques, mais plus
en obligations

Netflix augmente ses tarifs pour s'étendre à l'international

La fusion entre Publicis et Omnicom prendra plus de temps que
prévu

La start-up de paiement mobile Square chercherait un repreneur

Aux Etats-Unis, on pourra bientôt transformer l'eau en vodka

BANQUES & FINANCES

Crédit agricole cède sa participation dans la Belge
Crelan

La banque française Crédit Agricole et deux de ses caisses
régionales vont céder les 50% qu’elles détiennent dans le groupe
Crelan, septième banque de Belgique. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la cession de ses activités...
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Kerviel porte à nouveau plainte contre la Société Générale

TERRITOIRES

Téléphonie: Alsatis redonne des couleurs aux
réseaux

En marge de la lutte entre les géants des télécoms, l’opérateur
alternatif toulousain fait de la fracture numérique son cheval de
bataille.

  

OPINIONS

#TousavecColin : les « Barbares » demandent aussi
leur mise en examen !

A la suite d’une plainte de Nicolas Rousselet, président du
Groupe G7, Nicolas Colin et La Tribune viennent d’être mis en
examen pour diffamation. Le motif ? L’écriture pour l’un, la
publication pour l’autre d’une tribune favorable à...

  

Dépensons plus... pour gagner plus !

Une obsession infondée autour du consommateur allemand



6 Edito
LA TRIBUNE 23/04/2014

 

EDITO > Nous sommes en 1984. Après l’échec de la relance solitaire de
1981-1982, François Mitterrand a engagé en 1983 avec Jacques Delors le tournant
de la rigueur puis, pour relancer son septennat, confié l’accentuation de cette
politique à un tout jeune Premier ministre de 37 ans, Laurent Fabius.

Philippe Mabille

Le retour de la "désinflation compétitive"...,
l'inflation en moins !

Cette politique a un nom, aujourd'hui oublié, la « désinflation compétitive ». Ses instruments ont été
la désindexation des prix et des salaires, la fixation d'une norme d'inflation à l'allemande obtenue
par une politique délibérée de « franc fort », et une série de réformes libérales : désencadrement
des prix qui étaient encore à l'époque en partie fixés par la « rue de Rivoli » (où se trouvait alors le
ministère des Finances), développement des marchés financiers, réhabilitation de l'entreprise.
Nous sommes en 2014.

Après l'échec des deux premières années du quinquennat, François Hollande, qui n'a réussi ni à
inverser la courbe du chômage ni à ranimer la croissance, qui n'a pas fait grand-chose à part
augmenter les impôts, confie à un jeune Premier ministre populaire les clés de la maison. Mais
sans aucune marge de manoeuvre. Son horizon : réduire d'au moins 50 milliards d'euros les
dépenses publiques et tenir les engagements pris par la France de réduire les déficits à moins de 3
% en 2015. La feuille de route est tracée, et la réalité à venir, c'est encore et toujours plus de
rigueur, en essayant de limiter la casse sociale et politique.

Avec trente ans d'écart, le couple Hollande Valls s'apprête donc à reconduire la même politique
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que celle du couple Mitterrand-Delors, prolongée par le tandem Fabius Bérégovoy. Cette politique,
déguisée sous le terme vague de « pacte de responsabilité », va concrètement consister à faire de
la « désindexation compétitive ».

À l'image des retraites complémentaires - qui progresseront de 1 point de moins que l'inflation en
2014 et 2015, en vertu de l'accord signé l'an dernier par les syndicats sauf la CGT -, tout le
système social français va être touché par un gel des prestations (hors minima sociaux) jusqu'en
octobre 2015.

À en juger par le débat provocateur lancé par Pierre Gattaz, qui s'est prononcé en faveur d'un smic
transitoire moins élevé pour certains jeunes (déjà une réalité pour une armée de stagiaires et de
jeunes en apprentissage), cette désindexation ne s'arrêtera pas aux prestations sociales, mais
s'étendra aux salaires. Manuel Valls a confirmé le gel du point d'indice des fonctionnaires. S'il a
écarté toute remise en question du smic, demandée par certaines personnalités marquées à
gauche, comme Pascal Lamy, le Premier ministre n'a rien dit à propos de sa revalorisation.

Pierre Gattaz a fait à ce sujet un aveu lourd de sens , il a reconnu une part de responsabilité
patronale dans la perte de compétitivité de l'économie française : « Oui, il faut pratiquer la
modération salariale parce que, depuis une douzaine d'années, nous avons augmenté les salaires
au-delà de la productivité et au-delà de l'inflation. » Ce faisant, il engage les employeurs à la
vigilance pour éviter qu'une hausse des salaires ne vienne effacer en quelques années l'effet des
30 milliards d'allégements de charges obtenus avec le pacte de responsabilité.

Cette cure de désindexation de l'économie française n'est évidemment pas une bonne nouvelle
pour le pouvoir d'achat, donc pour la consommation. Mais, compensée en partie par des baisses
de charges salariales et d'impôts pour les plus modestes, elle sera peut-être le moyen le plus
indolore de réaliser des économies substantielles. Un moindre mal, donc, en profitant du fait que
l'inflation devrait rester faible pendant encore deux ans, si l'on en croit la Banque centrale
européenne. Quant à dire que mener une politique de désinflation compétitive alors que l'inflation a
pratiquement disparu est une bonne stratégie pour la croissance, on peut en douter.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES ET DES IDÉES > Dans un contexte d’incertitudes
sur toute solution de sortie de crise, en particulier en Europe, certaines voix
plaident pour une inflation supérieure à 4% alors que la déflation menace la zone
euro. Inflation ou déflation, un ouvrage du Cercle Turgot dirigé par Pierre
Sabatier (éd. Eyrolles) fait le point sur un phénomène complexe et difficile à
appréhender.

Robert Jules

L'inflation, la déflation et le tube de dentifrice

L'inflation est un fléau. Qui contredirait une telle proposition soutiendrait de facto que la hausse des
prix des biens de consommation et des services est une bonne nouvelle. Or, depuis des décennies,
les institutions et les gouvernements à travers le monde se sont employés à la maîtriser, tant sa
hausse peut provoquer un appauvrissement généralisé et perturber la stabilité économique sinon
sociale.

Mauvais génie

Cette crainte est-elle irrationnelle ? Non si l'on se place du point de vue de l'histoire davantage que
de l'économétrie. Car l'inflation est comme un mauvais génie, ou plus exactement comme le
dentifrice, disait un ancien patron de la Bundesbank, Karl Otto Pöhl : facile à faire sortir du tube,
mais quasi-impossible à faire rentrer.

Cette crainte a des racines historiques : la crise des années 1920 et ses brouettes de marks pour
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payer son pain ont laissé des traces dans les consciences outre-Rhin. Et le rôle de la BCE, dont la
principale mission est « la stabilité des prix », traduite par une hausse des prix « proche, mais
inférieure à 2 % » en est encore le reflet. Car la BCE se distingue là d'autres banques centrales
comme la Fed, la Banque d'Angleterre ou la BoJ, qui œuvrent non seulement pour la stabilité des
prix, mais aussi pour la croissance économique.

"You can buy more stuff"

D'ailleurs, Mario Draghi, le gouverneur de la BCE, s'est longtemps satisfait d'une inflation faible. Et
même s'il a changé de discours, il n'a pas agi en mars, alors que la hausse des prix n'est plus que
de 0,5 % contre 0,7% en février. C'est encore le règne de son fameux proverbe : « With low
inflation, you can buy more stuff (avec une faible inflation, vous pouvez acheter plus de choses) ».

Il n'en reste pas moins qu'il y a débat, dans un contexte d'incertitudes sur toute solution de sortie
de crise, en particulier en Europe. Et sur l'usage de l'inflation et de la déflation. A tel point que
certains économistes de renom comme le prix Nobel Paul Krugman ou encore le chef économiste
du FMI Olivier Blanchard soutiennent qu'une inflation annuelle de 4 % serait aujourd'hui un atout
pour résoudre la crise, notamment en allégeant le fardeau du remboursement des dettes (publique
comme privée).

Si une telle hérésie est impensable de l'autre côté du Rhin, la question mérite au moins d'être
posée, car « si la lutte contre l'inflation était le remède à tous les maux de nos sociétés
mondialisées, nous devrions enfin naviguer dans les eaux calmes d'une planète apaisée et stable,
économiquement et financièrement » , remarque judicieusement Jean-Louis Chambon, dans sa
préface à « Après la récession, inflation ou déflation ? », un ouvrage collectif issu des travaux
d'économistes du Cercle Turgot, et dirigé par Pierre Sabatier, qui vient à point nommé pour éclairer
le sujet.

Inflation "raisonnée"

Après tout, comme le rappelle Jean-Bernard Mateu, une inflation « raisonnée » peut avoir des
effets positifs sur la croissance en poussant les ménages à consommer aujourd'hui ce qui leur
coûtera plus cher demain. Il en est de même pour les entrepreneurs que l'inflation pousse à investir
à meilleur marché aujourd'hui d'autant plus s'il faut satisfaire la demande croissante des ménages.
Autre avantage : une inflation raisonnée permet d'emprunter à des taux bas, et réduit le fardeau
des charges financières du remboursement des dettes puisqu'on paye avec une monnaie qui se
dévalorise.

Ce débat, il est vrai, surgit dans un contexte inédit : crise de la dette en Europe, consolidation
budgétaire, politiques d'austérité et de réformes structurelles tentant de renouer avec la
compétitivité, flux de liquidités qui se déverse par à-coup sur les économies émergentes... Dans
cette perspective, l'ouvrage montre combien l'inflation - et son contraire la déflation - est un
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phénomène dont l'évolution est difficile à appréhender. Car désormais, depuis la crise financière,
les causes qui alimentent les mouvements des prix sont fort diverses et s'enchevêtrent de façon
complexe.

Dépréciation de la monnaie

Si, en effet, l'inflation est d'abord le reflet mesuré de la hausse des prix des biens à la
consommation, « concomitante avec une dépréciation de la monnaie », cette dernière peut avoir,
comme le rappelle Jean-Bernard Mateu, plusieurs origines : hausses des prix des matières
premières, augmentation des salaires ou encore croissance des prélèvements fiscaux. Ces
mouvements font monter les prix des biens et services, et baisser le pouvoir d'achat si les salaires
et les autres revenus n'augmentent pas plus vite que ces prix. De même, si une banque centrale
fait marcher la planche à billets en gonflant la quantité d'argent en circulation, la demande de biens
et de services se fait plus importante conduisant à une appréciation de leurs prix.

La perception des consommateurs

En outre, les consommateurs ont eux-mêmes une façon d'appréhender la hausse des prix, qui peut
très bien diverger notablement des mesures chiffrées. Ce fut le cas par exemple avec l'introduction
de l'euro, perçu majoritairement par la population comme un facteur d'accélération de l'inflation, au
point qu'en Allemagne on l'appela le « Teuro », contraction de « teuer », cher, et de « euro. » Sur
ce point, on lira l'intéressante contribution de Mickaël Mangot, intitulée « Perception des prix par les
populations : l'incompréhension » qui, à partir des avancées de l'économie comportementale,
analyse les problèmes posés par cette perception dans nos sociétés. Car il s'agit là d'éléments
essentiels qui « ne manqueront pas d'être scrutés par les banques centrales dans l'objectif
d'améliorer toujours plus leur communication auprès des agents économiques », souligne l'auteur.
Comme quoi, la psychologie des marchés et celle des ménages jouent un rôle majeur dans la
dynamique de l'économie.

En revanche, à ceux qui pensent que l'inflation, même « raisonnée » permettrait de réduire le
fardeau de la dette, notamment publique, en recourant par exemple à la planche à billets et en
procédant à « l'euthanasie des rentiers » (Keynes), Jean-Marc Daniel rappelle en se fondant sur
l'histoire - de la Rome antique jusqu'à Raymond Barre - combien il s'agit là d'une solution partielle
et de court terme. Car une fois les dettes effacées, les politiques monétaires s'orientent vers une
hausse des taux, ce qui conduit à ralentir la croissance économique et à faire remonter le
chômage. Les autorités sont alors poussées à recourir à une politique de soutien à l'économie qui
conduit à creuser le déficit public, et donc la dette. Bref, un cercle vicieux. « L'inflation comme la
dévaluation sont des impasses et l'histoire est longue de ceux qu'elle a déçus et trompés », conclut
Jean-Marc Daniel.

L'exemple du Japon



11 Edito
LA TRIBUNE 23/04/2014

Si l'inflation est le mal, alors son contraire, la déflation est-elle le bien ? Pas si sûr. Et en la matière,
on dispose d'un exemple récent grandeur nature, avec le Japon dont l'Europe devrait méditer les
leçons des 20 dernières années d'histoire économique. Isabelle Job-Bazille en fournit un éclairage
intéressant en mettant notamment en évidence qu '« une politique monétaire accommodante n'est
pas omnipotente » car elle ne peut résoudre le problème de solvabilité (le Japon est un des pays
les plus endettés du monde). Il faut pour qu'elle porte ses fruits « stabiliser le système bancaire et
remettre en état de fonctionnement le canal du crédit. »  Sans cela, l'instabilité économique sur
plusieurs années finit par exercer une pression sur les salaires nominaux, fait grossir les dettes et
conduit à baisser la dépense globale. Aussi c'est par la politique budgétaire que l'on peut soutenir
la demande globale, le temps que que l'économie redevienne compétitive, ce qui se manifeste par
la réduction des secteurs à faible compétitivité et la croissance des secteurs à forte compétitivité).
C'est d'ailleurs tout le sens de la politique menée par le Premier ministre japonais actuel, les «
Abenomics ».

Au final, Isabelle Job-Bazille considère qu'au regard de l'histoire,

« une baisse du niveau général des prix, la définition stricto sensu de la déflation, n'est pas mauvaise en
soi lorsqu'elle résulte d'un choc positif d'offre. Une grappe d'innovations peut en effet induire des gains
de productivité suffisamment importants pour autoriser des baisses de prix sans entamer la profitabilité
des entreprises ou le pouvoir d'achat des ménages. »

En revanche, la spécialiste du Japon, juge que

« la déflation devient un fléau à éviter à tout prix lorsque le surendettement apparaît comme l'élément
déclencheur d'un processus cumulatif où baisses des prix et de l'activité finissent mutuellement par
s'alimenter. »

De fait, n'est-ce pas la situation actuelle d'une partie de l'Europe, l'Espagne n'a-t-elle pas affiché en
mars un niveau d'inflation de 0,1% se rapprochant d'une déflation ? Mais là encore, le risque
déflationniste est balayé d'un revers de main par Mario Draghi, qui dans ses récentes interventions,
ne cesse de répéter : « The Euro area today is not Japan in the 90s » (La zone euro d'aujourd'hui
n'est pas le Japon des années 1990).

L'importance des tendances de long terme

Si l'on sort toutefois des considérations sur les indicateurs mensuels, l'ouvrage offre des articles
intéressants sur les perspectives à long terme sur l'inflation. Car au-delà du conjoncturel, il y a des
tendances structurelles qui peuvent avoir des effets importants sur l'évolution des prix des biens et
des services, notamment la demande car, rappelle Pierre Sabatier, « sans consommation, pas
d'inflation ». Or dans les pays développés, la population devient de plus en plus âgée, un
phénomène démographique qui tend à réduire les perspectives de consommation, de croissance et
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qui est donc de nature à stabiliser les prix.

Ainsi, dans les économies développées, en moyenne,

« les dépenses des ménages augmentent progressivement entre 25 et 40 ans, âge à partir duquel elles
atteignent un plateau jusqu'à 55 ans. La pente de la courbe s'inverse ensuite, d'abord légèrement
jusqu'à 65 ans puis plus violemment à mesure du vieillissement. Autrement dit, l'âge pivot à partir duquel
les comportements des ménages (et par extension des entreprises, dirigées par des patrons qui
vieillissent également) changent profondément est celui de la cessation d'activité (60 ans aujourd'hui, 65
demain) », souligne Pierre Sabatier.

A contrario d'autres facteurs peuvent alimenter une inflation structurelle, comme la hausse des prix
des matières premières. En moins de 15 ans, nous sommes passés d'un prix du baril de pétrole
brut de 20 dollars à 100 dollars. Comment l'économie pourra-t-elle résister à une telle inflation des
prix de l'énergie, se demande Philippe Jurgensen ? Face à la demande soutenue des pays
émergents, les hydrocarbures - même si le gaz de schiste va modifier la donne à court et à moyen
terme - seront de plus en plus coûteux à exploiter à mesure que les ressources non renouvelables
se raréfieront.

Nécessité des énergies renouvelables

Dans ces conditions, les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire (photovoltaïque et
thermique), peuvent enrayer une telle inflation structurelle. Mais pour cela, il faudra que le coût de
production de l'électricité baisse et que l'on investisse massivement dans la recherche et
l'innovation. En conséquence, Philippe Jurgensen plaide pour des politiques publiques
volontaristes en faveur des renouvelables et du nucléaire, au moins durant la transition
énergétique, en défendant un policy mix qui taxe davantage les carburants et un maintien d'un
niveau des prix d'électricité approprié pour les ménages et les entreprises.

Les matières premières agricoles sont également un élément déterminant. Leurs prix élevés de ces
dernières années, et la volatilité de leurs cours, ont eu pour conséquence de mettre l'accent sur
l'enjeu de l'urbanisation, de l'arbitrage entre foncier et terres arables, conséquence de la pression
démographique, montre dans son article Jean-Louis Buchalet.

« Cela n'est pas à proprement parler un facteur d'inflation, entendu dans le sens de hausse continue du
niveau général des prix, mais c'est un facteur qui accroît, contrairement à une tendance séculaire, la part
du budget que les ménages, dans le monde entier, vont devoir consacrer aux dépenses alimentaires »,
souligne-t-il.

Sans compter l'enjeu politique, qu'il représente pour la stabilité des sociétés. On a tendance à
l'oublier mais l'étincelle qui a déclenché les révolutions du « printemps arabe » était la cherté des
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produits alimentaires de base.

Le rapport entre finance et économie

Au-delà des tendances à long terme, c'est la place croissante prise par l'économie financière au
cours des 30 dernières années dans l'économie générale qui bouscule, entre autres choses, le
processus de formation des prix. Dans ce qui apparaît la contribution la plus originale à cet
ouvrage, Pascal Blanqué, banquier mais aussi théoricien de l'économie qui mène en marge des
institutions un travail de recherche qui mériterait une plus grande attention , s'interroge dans son
article « Prix des actifs, connectés ou déconnectés », sur le rapport complexe qu'entretiennent
depuis trente ans les prix des actifs financiers et ceux des prix des biens de consommation et des
services. Et notamment combien l'inflation que connaissent les premiers se communique aux
deuxièmes, rendant le pilotage des politiques monétaires des banques centrales de plus en plus
problématique tant leurs conséquences sont difficilement prévisibles.

"Le financier transforme le réel autant que l'inverse"

En effet, les anticipations des investisseurs sur les marchés financiers deviennent un élément
supplémentaire dans l'appréhension de l'inflation.

« L'accroissement quantitatif de la monnaie n'entretient un lien final avec l'inflation que parce qu'il met en
branle la déformation de la valeur et des anticipations », souligne Pascal Blanqué qui préconise, au
terme d'une argumentation serrée difficile à résumer : « Il faut rompre avec l'idée que la sphère
financière n'est pas autonome et qu'elle est un voile sur le réel. Le financier transforme le réel autant que
l'inverse. »

C'est peut-être cette nouvelle configuration de l'économie, au dynamisme complexe, qui rend plus
compliqué pour les gouvernements et les institutions, comme pour les entreprises, sinon un
pilotage du moins une compréhension de l'évolution des prix des biens de consommation et des
services.

Et ce n'est pas un hasard si l'ouvrage coordonné par Pierre Sabatier qui offre une riche réflexion
sur l'inflation et la déflation se conclut sur une contribution pointant combien nous sommes entrés à
l'échelle de la planète en terra incognita, nous obligeant à réviser nos instruments de mesures -
l'inflation n'en est qu'un parmi d'autres - mais aussi « les missions des autorités monétaires et
politiques. »

Cercle Turgot, ouvrage collectif sous la direction de Pierre Sabatier, «Après la récession...
Inflation ou déflation ? », éditions Eyrolles, 157 pages, 16 euros.

http://www.economica.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=blanque
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ANALYSE > Bercy vise une nette accélération du PIB en 2015, 2016 et 2017.
Comme en 2012, l’exécutif espère que ce retour de la croissance permettra à la
fois de réduire le taux de chômage et de respecter ses engagements
communautaires.

Fabien Piliu

En pariant sur le retour de la croissance, le
gouvernement joue son va-tout

Pour le gouvernement, c'est une certitude : le retour de la croissance est imminent. Après avoir
progressé de 0,3% en 2013 et de 1% cette année, le PIB continuerait d'augmenter inexorablement
au cours des trois prochaines années. En 2015, l'activité progresserait de 1,7% puis de 2% et
2,25% en 2016 et 2017. Telles sont les prévisions de croissance qui seraient intégrées au
programme de stabilité que Manuel Valls présentera ce mercredi en Conseil des ministres et qui
seront intégrées au programme de stabilité que la France transmettra à Bruxelles le 7 mai.

Révisées à la hausse - l'exécutif visait jusqu'ci une hausse de 0,9% du PIB cette année, de 1,7%
en 2015, de 2% et 2,25 en 2016 et 2017, ces prévisions sont-elles trop optimistes ? Si elles
dépassent le consensus des économistes, elles sont en ligne avec celles établies par la
Commission européenne.

Les effets des mesures gouvernementales

Comment justifier cet allant ? Le gouvernement compte sur les effets des mesures déjà mises en

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140121trib000811029/pacte-de-responsabilite-francois-hollande-commet-il-la-meme-erreur-qu-en-2012-.html
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place, notamment le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) intégré au Pacte de
compétitivité, mais aussi sur les baisses d'impôts prévues par le Pacte de responsabilité pour
relancer l'investissement, l'emploi et in fine l'activité.

Le 21 janvier, François Hollande n'avait-il pas déclaré lors de la présentation de ses vœux aux
forces vives que " Tout, je dis bien tout, a été fait pour mobiliser les énergies  " ? Il suffirait donc
d'attendre un peu pour ces mesures produisent enfin leurs effets, en laissant de côté 
l'impact négatif sur la consommation et l'investissement que devraient probablement provoquer le
programme d'économies de 50 milliards dévoilé la semaine dernière par le Premier ministre, 
la fermeté de l'euro, voire une situation déflationniste. 

Le gouvernement a-t-il vraiment le choix ?

L'exécutif prend-il des risques en affichant un tel volontarisme ? Pressé par Bruxelles de tenir ses
engagements en matière de réduction du déficit public qui doit être abaissé à 3% du PIB en 2015,
Bercy n'a pas vraiment le choix que de croire en sa bonne étoile. Les gouvernements français,
qu'ils soient de droite ou de gauche, ont pris l'habitude de surestimer leurs prévisions de croissance
contenues dans les programmes de stabilité pour ne pas s'attirer les foudres de Bruxelles.

Est-ce de leur faute ? Au regard des incertitudes dans le domaine macroéconomique, faire des
paris sur le moyen terme n'est-il pas saugrenu ? En 2013, le gouvernement n'a-t-il pas été
incapable de mesurer avec précision l'activité en… 2013. Après avoir tablé jusqu'à la fin de l'année
sur une hausse de à 1% du PIB, Bercy a finalement constaté que celui-ci avait progressé de 0,3%.

L'annonce choc de François Hollande

En affichant un tel volontarisme, une telle confiance en l'avenir, le gouvernement tente de faire
coup double. Tout en assurant le service-après vente de son action dans le domaine économique,
il essaie également d'instiller une petite dose de confiance dans l'esprit des ménages et des chefs
d'entreprises. " C'est en voyant loin qu'on change la perception du présent, qu'on gagne la
confiance. (…) Sur le plan psychologique, il est très important que les Français se disent: "ça peut
repartir" ; car la confiance ramènera la consommation et l'investissement ", avait déclaré François
Hollande lors de sa conférence de presse le 13 mai… 2013. Près d'un an plus tard, ce manque de
confiance est certes un peu moins vif si l'on en croit les récentes enquêtes de conjoncture des
Français, mais il reste préoccupant.

En outre, pour François Hollande, faire preuve volontarisme est essentiel. En effet, si croissance
n'est pas de retour, et si elle n'est pas durable, baisser le nombre de demandeurs d'emplois sera
toujours très compliqué. " Si le chômage ne baisse pas d'ici à 2017, je n'ai, ou aucune raison d'être
candidat, ou aucune chance d'être réélu ", a déclaré la semaine dernière le chef de l'État, espérant
donc que l'objectif d'inverser la courbe du taux de chômage qui devait être atteint fin 2013, le soit
avant mai 2017.

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/20140418trib000825960/a-quoi-sert-le-pacte-de-responsabilite-si-l-euro-continue-de-s-apprecier-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140327trib000822202/le-regain-de-confiance-des-menages-peut-il-se-prolonger-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140327trib000822202/le-regain-de-confiance-des-menages-peut-il-se-prolonger-.html
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Les statistiques à rescousse !

En attendant que les mesures du gouvernementales produisent ou non leurs effets, 
le gouvernement aura tout de même la satisfaction le 15 mai de constater une assez nette révision
à la hausse des statistiques macroéconomiques de la France. C'est en effet à cette date que
l'Insee, appliquant les nouvelles normes de comptabilité nationale édictées par le Système de
comptes nationaux (SCN 2008) et sa déclinaison européenne, le Système européen de comptes
(SEC 2010), dévoilera une nouvelle version des comptes nationaux, actualisée sur les trois
dernières années. Elle reposera sur une nouvelle base qui prend en compte les modifications de
tous les grands agrégats (PIB, consommation, investissement…). Conséquence de ces
modifications comptables, « il en résultera une révision substantielle à la hausse du niveau du PIB,
pour un impact nettement plus modeste sur les taux d'évolution ".

Selon l'Insee, l'augmentation du niveau du PIB pourrait être de 1 à 4 points de PIB, 1 point de PIB
représentant 20 milliards. Conséquence, les ratios qui prennent le PIB pour dénominateur
reculeront précise l'Insee, notamment ceux qui auront le déficit public, la dette publique et les
prélèvements obligatoires au numérateur.

Le poids de l'immatériel revalorisé

Concrètement, à compter du 15 mai, les actifs produits, entendus comme les biens matériels ou
immatériels utilisés de façon répétée et continue dans des processus de production pendant plus
d'un an, verront leur périmètre élargi pour inclure, au titre de la propriété intellectuelle, un certain
nombre d'actifs immatériels comme les résultats des activités de recherche et développement
(R&D), les bases de données, et les biens d'équipement à usage exclusivement militaire. " On
entend par là les navires, sous-marins, avions, blindés ainsi que certains missiles à fort pouvoir
destructeur équipant les forces armées ", explique l'Insee. De fait, en raison de cette extension du
périmètre des actifs produits, les dépenses engagées pour les acquérir - dépenses de R&D, achats
de base de données ou d'équipements militaires - seront dorénavant comptabilisées en formation
brute de capital fixe (FBCF), c'est-à-dire en investissement, et non plus en consommation
intermédiaire. Le PIB est relevé d'autant.

Jusqu'à présent, la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la valeur des biens et services
transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production, n'était pas prise en
compte dans le calcul la valeur ajoutée et le PIB. " L'augmentation de la valeur ajoutée concerne
aussi bien les administrations publiques, pour les achats de systèmes d'armes ou le financement
de la R&D non marchande, que les sociétés non financières, pour la R&D marchande et les bases
de données ", détaille l'Institut.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140117trib000810219/le-15-mai-prochain-la-france-sera-plus-riche-.html
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LE CHIFFRE DU JOUR > Contre les baisses de charges accordées aux
entreprises dans le cadre du Pacte de responsabilité, le gouvernement attend des
entreprises qu’elles créent des emplois. Ce mardi il avance même un chiffre:
190.000 postes.

latribune.fr

Pacte de responsabilité : 190.000 emplois
seront créés, assure le gouvernement

A lui seul, le Pacte de responsabilité doit permettre de créer 190.000 emplois. Du moins, c'est ce
qu'escompte le gouvernement, selon le ministre du Travail. François Rebsamen était auditionné ce
mardi au Sénat. Il a détaillé certains aspects de ce Pacte qui prévoit un allègement des cotisations
sociales pour les entreprises. 

Des créations hors CICE

Il précise que ces 190.000 emplois créés s'ajouteraient aux 300.000 emplois créés d'ici 2017 grâce
aux 20 milliards d'euros prévus dans le cadre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE). A
condition, bien sûr, que les entreprises jouent le jeu. 

10 milliards d'allègements de cotisations patronales

L'exécutif a opté pour 10 milliards d'euros d'exonérations de charges patronales comme l'a
annoncé Manuel Valls début avril. Un coup de pouce pour les entreprises qui doit concerner "

http://www.senat.fr/commission/missions/impact_sur_lemploi_des_exonerations_de_cotisations_sociales_accordees_aux_entreprises/index.html
http://www.senat.fr/commission/missions/impact_sur_lemploi_des_exonerations_de_cotisations_sociales_accordees_aux_entreprises/index.html
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jusqu'à 93% des salariés" soit "plus de 10 millions de salariés", a indiqué François Rebsamen. La
majeure partie de ces allègements concernent les salariés recevant une rémunération inférieur à
1,35 smic. 

Pour justifier la mesure, le successeur de Michel Sapin a affirmé que "400.000 à 800.000" emplois
ont été créés depuis vingt ans grâce à des exonérations de cotisations. 

Des scénarios à 300.000 emplois créés

Fin février, le Haut conseil pour le financement de la protection sociale envisageait plusieurs
scénarios pour ce Pacte dont le détail n'était pas encore connu. Il indiquait par exemple qu'en c
oncentrant l'allègement des charges patronales sur les bas salaires, il serait possible de créer
jusqu'à 300.000 emplois en cinq ans. L'exécutif semble donc s'être montré moins gourmand. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140225trib000816996/le-pacte-de-responsabilite-permettrait-de-creer-au-mieux-300.000-emplois.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140225trib000816996/le-pacte-de-responsabilite-permettrait-de-creer-au-mieux-300.000-emplois.html
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RÉFÉRENDUM EN ECOSSE > Le "oui" à l’indépendance de l’Ecosse n’a plus que
quatre points de retard sur le "non" à 5 mois du scrutin. Un vote de défiance des
classes populaires envers les élites.

Romaric Godin

Indépendance de l'Ecosse : le scénario du
référendum français de 2005 se dessine

Voici encore quelques semaines, l'hypothèse de l'indépendance de l'Ecosse pouvait encore
paraître fantaisiste. Ce n'est décidément plus le cas aujourd'hui. Dans un sondage paru ce
week-end dans le quotidien The Scotsman, le « oui » à un Etat écossais n'a plus que quatre points
de retard sur le « non » (46 % contre 42 %). le dernier sondage, voici un mois, ne donnait que 39 %
d'intention de vote en faveur du « oui » lors du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse prévu le
18 septembre prochain.

Un vote « oui » plus solide

L'étude de ce sondage, réalisé par ICM, montre que les intentions de vote en faveur de
l'indépendance sont plus solides que celles en faveur du « non » : 10 % des personnes votant
« oui » affirment pouvoir changer d'avis, contre 18 % de celles qui votent « non. » A l'inverse, le
« non » peut compter sur l'appui d'une grande partie des électeurs nés en Angleterre (ils sont en
tout 460.000, soit un peu moins d'un quart des deux millions d'électeurs écossais) qui, selon ICM,
voteraient logiquement non à 58 %, alors que le « oui » est majoritaire chez les électeurs nés en
Ecosse (42 % contre 40 %).

http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/scottish-independence-poll-yes-on-brink-of-victory-1-3382125#
http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/scottish-independence-poll-yes-on-brink-of-victory-1-3382125#
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Le « oui » a séduit les indécis

A cinq mois du scrutin, la tendance est donc clairement favorable aux indépendantistes. Certes, le
« oui » n'a jamais encore été en tête dans un sondage, mais sa victoire ne peut plus être à exclure.
Il ne semble plus n'avoir qu'un pas à faire pour l'emporter. Cette tendance était perceptible depuis
plusieurs mois, mais il semble désormais qu'une grande partie des indécis aient basculé en faveur
du « oui », malgré une intense campagne des défenseurs de l'union pour tenter de discréditer
économiquement et politiquement l'option d'une Ecosse indépendante.

Manque de dynamique du « non »

La dynamique manque donc clairement au « non » qui, il est vrai, n'a pas manqué d'arrogance
dans son approche du maintien de la livre sterling dans une Ecosse indépendante  ou sur la
question de la place du futur Etat dans l'Union européenne . Les soutiens du gouverneur de la
Banque d'Angleterre et du président de la Commission européenne José Manuel Barroso n'ont
guère été utile. Car cette volonté « d'effrayer » en cas de « mauvais choix » a sans doute été mal
ressenti dans plusieurs parties de la population écossaise, notamment les plus fragiles. Le sondage
ICM montre ainsi que les plus pauvres soutiennent largement déjà l'indépendance (à 53 %), tandis
que les classes moyenne sont plus sceptiques (42 % de « oui »).

Un souvenir de 2005

En fait, cette progression du « oui » ressemble étrangement à ce qui s'est produit en 2005 lors du
référendum français sur la constitution européenne. L'ensemble de la classe politique écossaise, à
l'exception des nationalistes du SNP (qui pèse moins de 40 % des voix) et des Verts, sont
défavorables à l'indépendance. La plupart des sommités britanniques tentent de prouver que le
« oui » est absurde et dangereux. Et le « oui » progresse pourtant inexorablement, comme un défi
aux élites et aux experts.

Une secousse au sein de l'Europe

Comme en 2005, ce vote pourrait bien être un vrai séisme au sein de l'UE. Ce serait en effet une
première pour l'UE : devoir gérer la scission d'un de ses Etats membres. Quel sera le
comportement de Bruxelles (où, du reste, on sera, en septembre, en pleine constitution de la
nouvelle Commission) ? Accepter le vote et y voir l'adhésion d'un 29ème membre serait logique et
respectueux du vote des Ecossais. Mais cela inquièterait plusieurs pays tiraillés par un risque
sécessionniste ou par nature très unitaristes : Belgique, Espagne, Italie ou même France. Car nul
doute qu'en Catalogne ou en Flandre, une victoire du « oui » donnerait des idées. Or, les Cortès de
Madrid viennent de refuser à la Catalogne le droit de tenir un référendum en novembre prochain. Il
est vrai que l'Espagne, encore convalescente de la crise, ne peut se permettre de doutes sur son
unité nationale, autrement dit, sur l'unité de sa dette…

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140213trib000815211/et-si-l-ecosse-independante-gardait-la-livre-malgre-le-refus-de-londres-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140217trib000815780/les-fragiles-arguments-de-barroso-pour-refuser-l-ue-a-une-ecosse-independante.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140217trib000815780/les-fragiles-arguments-de-barroso-pour-refuser-l-ue-a-une-ecosse-independante.html
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CRISE DU LOGEMENT > Pour faire baisser des prix de l’immobilier trop élevés en
France, la fondation Terra Nova propose de lutter contre la rétention foncière, clé
de voûte pour accroître efficacement le nombre de logements.

Mathias Thépot

Immobilier : pourquoi faut-il lutter contre les
rentiers fonciers

L'entrée dans le 21ème siècle a été marquée par un accroissement vertigineux des prix de
l'immobilier en France qui ont plus que doublé entre 2000 et 2012. Sur cette période, ils ont
davantage crû dans l'hexagone qu'aux États-Unis, qu'en Espagne, qu'au Royaume-Uni, qu'en
Italie, qu'aux Pays-Bas, ainsi qu'en l'Allemagne.
Cette inflation immobilière galopante a généré en France plusieurs effets négatifs, creusant les
inégalités entre les ménages et entre les générations, tout en nuisant à la compétitivité des
entreprises. Désormais, " il est souhaitable que ces prix baissent", prône la fondation Terra Nova,
think tank proche du parti socialiste, dans une note publiée ce mardi.

Une baisse des prix de l'immobilier ne ferait pas que des heureux

Nécessaire, une diminution des prix des logements ne ferait en revanche pas que des heureux. "
Les détenteurs de biens immobiliers, acquis à prix très élevés pour les acheteurs récents, devraient
ainsi accepter une baisse de leur patrimoine", explique le think tank. "Une telle évolution pourrait
être déstabilisante, même si des baisses parisiennes de près de 30% au début des années 90
avaient pu être absorbées par la plupart des ménages propriétaires", se souviennent tout de même
les auteurs de la note.

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20131118trib000796315/pourquoi-les-exportations-francaises-patissent-de-la-croissance-de-l-immobilier.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20131118trib000796315/pourquoi-les-exportations-francaises-patissent-de-la-croissance-de-l-immobilier.html
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Mettre à mal les intérêts des rentiers fonciers

Pour faire baisser les prix, Terra Nova milite comme beaucoup pour l'accroissement de l'offre de
logements. Cependant, la fondation avertit : une telle politique ne saurait se faire sans mettre à mal
"les intérêts des rentiers fonciers".

Concrètement, les auteurs proposent quatre grandes mesures pour stimuler l'offre de logements et
lutter contre la rétention foncière. D'abord, ils soutiennent l'idée d'accroître l'intérêt financier des
collectivités locales à construire des logements. Une pratique qui jusqu'ici s'accompagne de
beaucoup de contraintes, comme le reflète l'adage " maire bâtisseur, maire battu ". De surcroît,
accueillir de nouveaux habitants génère souvent de nouvelles dépenses en matière d'équipements
publics pour la collectivité (écoles, bibliothèques etc..) et ne rapporte pas suffisamment de recettes
fiscales pour compenser.

Inciter les collectivités locales à construire

Terra Nova propose en conséquence "de rétablir un système d'incitation des collectivités locales
plus favorable à la construction". L'Etat pourrait ainsi encourager " les élus bâtisseurs et pénaliser
ceux qui pratiquent la rétention foncière " en agissant sur la dotation globale de fonctionnement
(DGF), dont le montant pourrait être majoré en fonction du nombre de logements construits et
prévus dans le plan local d'urbanisme (PLU). Ce qui permettrait de "couvrir les coûts engendrés par
la construction de logements".
A l'inverse, si le nombre de logements construits est inférieur à l'objectif dans le plan local
d'urbanisme, " la dotation globale de fonctionnement serait diminuée d'autant", est-il proposé dans
la note.

Transfert des compétences d'urbanisme

Pour que les documents d'urbanisme soient élaborés de manière optimale, le think tank est
également convaincu de la nécessité de transférer les compétences d'urbanisme au niveau
intercommunal, ce que la nouvelle loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (Alur)
instaure déjà sous conditions.

"Il est essentiel que le niveau démocratique de décision d'urbanisme revienne à l'agglomération, où les
enjeux de satisfaction globale des besoins d'une part et de minimisation des gênes locales d'autre part
peuvent être arbitrés sereinement", jugent les auteurs de la note. "Le niveau de l'agglomération est
pertinent pour définir des politiques de logement en cohérence avec l'urbanisme et l'aménagement, les
transports, le soutien à l'économie locale", ajoutent-ils.

En finir avec l'urbanisme passif

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140220trib000816390/les-3-mesures-a-retenir-de-la-loi-duflot.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140220trib000816390/les-3-mesures-a-retenir-de-la-loi-duflot.html
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Mais encore faudra-t-il que ce qui est prescrit dans le PLU intercommunal soit appliqué en temps et
en heure. Ainsi, Terra Nova regrette qu'en "France, des terrains sont déclarés constructibles sans
déclencher nécessairement de nouvelles constructions dans des délais rapides".

Pour lutter contre cet "urbanisme passif", il faudrait, d'après le think tank, s'inspirer de ce qui est fait
dans les pays du nord de l'Europe. Notamment en n'hésitant pas à instaurer davantage de
contraintes pour que les PLU soient exécutés rapidement. Par exemple en imposant " à un
propriétaire de construire dans un certain délai ( 5 ans) après l'achat du terrain ou après sa
déclaration de constructibilité", faute de quoi il pourrait payer une taxe "sur le foncier bâti calculée
avec la constructibilité maximale théorique du PLU " ; ou bien de manière plus radicale, être
exproprié "à la valeur du foncier non constructible".

Dissocier le foncier et le bâti

Enfin, Terra Nova milite pour que soient développés des dispositifs qui dissocieraient le foncier du
bâti, tout en maîtrisant les prix. L'entité publique consentirait ainsi sur ses terrains des baux
emphytéotiques de très longue durée (99 ans) à des propriétaires-occupants sous plafonds de
ressources, ou à des propriétaires-bailleurs avec plafonds de loyers. Le propriétaire bénéficierait
d'une décote puisque son achat pour 99 ans serait "hors foncier", et des clauses de contrôle des
prix à la vente seraient insérées.

"Ce nouveau type d'emphytéose permettrait aux collectivités publiques mettant à disposition le foncier
de contrôler les prix à la revente et ainsi de maintenir leur effort initial pour l'accès à un logement à un
prix abordable dans la durée tout en restant propriétaires du terrain", indiquent les auteurs de la note.

Une dissociation définitive du foncier et du bâti pour le logement pourrait aussi être envisagée.
Dans ce cadre, Terra Nova n'exclut pas "l'implication possible pour le foncier d'autres investisseurs
que les seules collectivités publiques".
Mais si ce type de dispositifs venait à être réellement créé, il faudrait prendre toutes les précautions
nécessaire pour ne pas favoriser l'émergence de rentes infinies qui seraient déconnectées de
l'intérêt du plus grand nombre.
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EN HAUSSE > Son dernier livre, le "Capital au XXIe siècle", vient d’être publié aux
Etats-Unis, où il remporte un franc succès. La Maison blanche elle-même a reçu
l’économiste français, qui est actuellement en tournée outre-Atlantique.

latribune.fr

Thomas Piketty, une star américaine

Si en France il a été accueilli avec intérêt , ses 950 pages d'analyse économique ont refroidi le
grand public, alors que ses propos ont rapidement été coincés dans le débat politique
franco-français. Aux États-Unis, en revanche, le dernier ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au
XXIe siècle, a conféré à son auteur la popularité d'une rock-star.

Traduit en anglais et lancé sur le marché américain début mars, six mois après sa publication en
France fin août 2013, le livre, qui analyse l'évolution des inégalités pendant trois siècles dans une
vingtaine de pays, s'est déjà hissé dans le Top 50 d'Amazon. La presse a même comparé son
influence à celle d'un autre Kapital  : celui de Karl Marx! Thomas Piketty, qui dans son étude
s'appuit sur quinze ans de recherches et de vastes données historiques et comparatives, est
devenu pour l'opinion publique rien de moins que "the inequality guru» ("le gourou des inégalités").

Encensé par la presse

Tous les titres les plus influents de la presse américaine participent à ce roulement de tambours.

Sur les colonnes du New York Times, Paul Krugman lui-même se dit "bluffé" par l' "importante" et 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131126trib000797816/merci-thomas-piketty-de-remettre-l-economie-dans-l-histoire.html
http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/04/16/piketty-day-notes/?_php=true&_type=blogs&_r=0
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"belle"  analyse de Piketty : il confesse même en être "jaloux" . Dans un autre article, le
quotidien new-yorkais, qui a inséré le livre dans sa liste convoitée de best-sellers, souligne que
l'œuvre "se veut un retour au genre d'histoires de l'économie et d'analyses d'économie politique
écrites par des anciens tels Marx et Adam Smith".

Selon The New Yorker , même si "une partie du livre pourrait ne pas résister au test du temps" ,
Piketty joue pleinement le rôle que se doit de tenir un intellectuel : "questionner les dogmes
généralement acceptés, concevoir de nouvelles méthodes d'analyse et élargir les termes du débat
public". "Quiconque s'intéresse aux enjeux déterminants de notre époque ne peut se permettre de
l'ignorer", conclut le célèbre magazine.

Pour The Economist, même "la qualité des critiques qu'il a attirées donne la mesure de la force de
ses arguments", alors que Quartz s'enorgueillit d'avoir réussi, malgré les nombreux rendez-vous de
l'auteur, à l'interviewer.

Consacré par la CNN

Les 41.000 exemplaires vendus du Capital in the Twenty-First Century  ont même valu à Thomas
Piketty une apparition sur CNN . Un tel score est en effet assez inédit pour un ouvrage traitant
d'économie qui, dans sa version anglaise, fait 700 pages.

N'empêche : le livre est épuisé sur Amazon et 25.000 nouvelles copies sont en cours d'impression.
Pour sa maison d'édition, la Harvard University Press, c'est le  premier best-seller en 101 ans
d'histoire, souligne CNN.

Conférencier d'honneur avec deux Nobel

Le monde de l'économie américain s'arrache donc le chercheur français, actuellement en tournée
aux Etats-Unis. La semaine dernière, Thomas Piketty (qui a enseigné entre 1993 et 1995 au
Massachusetts Institute of Technology) a notamment donné une conférence à la City University of
New York, accompagné des prix Nobel d'économie Paul Krugman et Joseph Stiglitz. 
L'intervention à cette occasion de Paul Krugman peut déjà être visionnée sur Youtube.

A Washington, Piketty a également participé à une conférence en compagnie d'un autre prix Nobel,
Robert Solow, alors qu'à Harvard il est intervenu à la Kennedy School of Government.

Reçu à La Maison Blanche

Le thème des inégalités tenant particulièrement à cœur aux démocrates, l'économiste a même
rencontré la semaine dernière le secrétaire américain au Trésor, Jacob Lew, à la demande de ce

http://www.nytimes.com/2014/04/20/business/international/taking-on-adam-smith-and-karl-marx.html
http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2014/03/31/140331crbo_books_cassidy?currentPage=all
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/04/inequality
http://qz.com/200213/ten-questions-for-thomas-piketty-the-economist-who-exposed-capitalisms-fatal-flaw/
http://money.cnn.com/2014/04/21/news/companies/piketty-best-seller/
https://www.youtube.com/watch?v=A3PcRPdeVCQ
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dernier, ainsi que le Council of economic advisers de la Maison Blanche, qui réunit les conseillers
économiques de Barack Obama. Il a également été reçu par le FMI, les Nations unies et le Council
on Foreign Relations.

Quelques critiques, minoritaires, ont toutefois été exprimées outre-Atlantique. Selon The Wall
Street Journal  notamment, le livre "est moins une œuvre d'analyse économique qu'une étrange
dissertation idéologique". Outre Le Père Goriot et Raison et sentiments, qu'il prend en exemple de
ses théories, Thomas Piketty devrait lire La ferme des animaux  et Le zéro et l'infini , suggère le
quotidien économique américain.

 

 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303825604579515452952131592
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303825604579515452952131592


28 Economie
LA TRIBUNE 23/04/2014

 

POLITIQUE SOCIALE > Le nouveau gouvernement libéral australien veut relever
l’âge de départ à la retraite à 70 ans. Certains Européens trouvent déjà l’idée
alléchante.

latribune.fr

L'Australie réfléchit à la retraite à 70 ans

Les Australiens pourraient un jour devoir attendre 70 ans pour partir à la retraite. Le nouveau
gouvernement libéral de la Grande Ile ne cesse en effet d'envoyer des signaux dans ce sens à sa
population. Et il pourrait annoncer une décision dans ce sens dès la présentation de son premier
budget à la mi-mai.

La retraite à 70 ans dès 2029 ?

En 2008, le gouvernement travailliste, battu aux élections générales de l'an passé, avait déjà relevé
l'âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans. Une évolution progressive s'étalant à partir de 2023.
Mais le Comité parlementaire des dépenses a récemment proposé de repousser à 70 ans en 2029
l'âge de départ à la retraite pour rendre le système de financement des retraites en Australie
« soutenable. »

Promesse oubliée ?

Le ministre des Finances (Treasurer ) Joe Hockey, 48 ans, a donc prévenu  qu'il « pourrait être
nécessaire pour ma génération de travailler trois ans de plus et nous devons redessiner notre

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/13/joe-hockey-hints-at-raising-pension-age-to-70-and-changes-to-asset-rules/print
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système pour prendre en compte ce fait. » Il a appelé à un « débat mature » sur le sujet. Mais de
son côté, l'opposition travailliste accuse le premier ministre libéral Tony Abbot d'avoir oublié sa
promesse électorale de ne pas changer les règles de départ en retraite.

Autres options

Plusieurs options sont possibles en plus du relèvement de l'âge de départ à 70 ans. Joe Hockey
n'a, par exemple, pas exclu de faire appel aux patrimoines des retraités et de faire dépendre leurs
pensions de ce patrimoine. Egalement à l'étude : la possibilité de lier la revalorisation des pensions
à l'inflation et non à une moyenne d'évolution des revenus comme aujourd'hui.

Une aide généreuse pour les parents

Parallèlement, le gouvernement Abbot entend mettre en place une de ces promesses électorales : 
une indemnité parentale qui compense entièrement les pertes de revenus du parent qui décide de
s'occuper pendant six mois d'un nouveau-né jusqu'à 50.000 dollars australiens (environ 34.000
euros). Un schéma coûteux, mais qui, selon Joe Hockey, permettra à beaucoup de femmes de
conserver leur poste après une naissance et, ainsi, favorisera les rentrées fiscales de l'Etat et le
financement des retraites.

Amélioration de la compétitivité australienne

Joe Hockey est un fervent défenseur des « réformes structurelles. » Lors de la réunion du G20 à
Washington le 13 avril, il avait fustigé le comportement des grandes économies mondiales qui
n'avaient réalisé que « 10 % des réformes » nécessaires. S'appuyant sur une étude du FMI 
qui prévoit que d'ici 2030, le coût de l'Etat providence sera de 4 points de PIB de plus par an ,
il estime que l'Australie, qui vient de bénéficier de 22 ans consécutifs de croissance, ne peut
compter sur le même schéma à l'avenir. Sauf à améliorer sa productivité et sa compétitivité. Pour
cela, il lui faut plutôt baisser les impôts que les augmenter, pense-t-il. D'où la volonté de repousser
l'âge de départ à 70 ans. D'ici 2050, le nombre d'Australiens de 65 à 84 ans devrait doubler, celui
des plus de 85 ans devrait quadrupler.

Un exemple en Europe ?

En tout cas, l'Australie commence déjà à donner des idées en Europe. Le commissaire européen à
l'énergie, l'Allemand Günther Öttinger a en effet invité ses compatriotes dans une interview accordé
la semaine dernière à Die Welt à « parler de la retraite à 70 ans. » Un rapport des sages avait déjà,
en 2012, évoqué la nécessité outre-Rhin de relever l'âge de la retraite à 69 ans. Mais les
Sociaux-démocrates ont obtenu de la chancelière la possibilité pour certains salariés de partir à 63
ans. Une décision qui déplaît fortement au patronat allemand.

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-points-to-compromise-on-paid-parental-leave-scheme-20140313-34ny3.html
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/10/joe-hockey-says-raising-pension-age-would-be-fiscally-prudent
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-kommissar-oettinger-fordert-rente-mit-70-12903605.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-kommissar-oettinger-fordert-rente-mit-70-12903605.html


30 Economie
LA TRIBUNE 23/04/2014

 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Alain Juppé et Michel Rocard, les deux coprésidents
du comité de surveillance du Programme d’investissement d’avenir (PIA), le
"Grand emprunt", annoncent leurs démissions. Raison invoquée : le passage
sous la tutelle du ministère de l’Economie du PIA jusqu’ici placé sous l’autorité
du Premier ministre.

Fabien Piliu

Michel Rocard et Alain Juppé refusent de se
soumettre à Montebourg

Le transfert d'Arnaud Montebourg au ministère de l'Economie n'en finit pas d'agiter la classe
politique. Après la question délicate sur son entente avec Michel Sapin, passé du ministère du
Travail à celui des Finances, le psychodrame sur le transfert du secrétariat d'Etat chargé du
Commerce extérieur au Quai d'Orsay, le saucissonnage inédit du Trésor en trois tranches , la
publication du décret relatif aux attributions du ministre de l'Economie, du Redressement productif
et du Numérique provoque la démission d'Alain Juppé et Michel Rocard, les deux coprésidents du
comité de surveillance du Programme d'investissement d'avenir (PIA), le "Grand emprunt" lancé en
2010 par l'Etat et reconduit en 2012 .

" Trois principes essentiels caractérisent en effet le PIA : une instruction transparente des projets
sur la base d'expertises reconnues et indépendantes, un examen interministériel des projets
instruits permettant une analyse globale de leur cohérence avec les politiques publiques et enfin
une prise de décision remontant au Premier ministre, sur l'avis d'un service placé sous son autorité,
le Commissariat général à l'investissement ", rappelle les deux anciens Premier ministre.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140418trib000825980/pour-ne-pas-froisser-les-ego-matignon-coupe-le-tresor-en-tranches-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120522trib000699774/quel-avenir-pour-le-grand-emprunt-.html
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/commissariat-g%C3%A9n%C3%A9ral-%C3%A0-linvestissement
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130704trib000774049/grand-emprunt-numero-2-une-dotation-prevue-entre-10-et-12-milliards-d-euros.html
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Crainte d'ingérence ?

Or, ce lien avec Matignon est désormais rompu. En clair, s'ils veulent bien rendre des comptes au
Premier ministre, ils refusent de le faire avec Arnaud Montebourg. Redoutent-ils son ingérence ? Le
texte qu'ils ont signé en commun ne le précise pas…

"Dans ces conditions, estimant ne pas pouvoir poursuivre notre mission, nous avons le regret  de
vous présenter conjointement notre démission de coprésidents du Comité de surveillance du
programme d'investissement 'avenir ", écrivent-ils.

 Avec ce double départ, la mission de Louis Schweitzer qui vient de succéder à Louis Gallois parti
chez PSA à la tête du CGI s'avère un peu plus compliquée que prévue.
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LA CITATION > Selon le rapporteur général du Budget à l’Assemblée nationale
Valérie Rabault, les scénarios alternatifs au plan d’économies du gouvernement,
présentés ce week-end par des députés socialistes, réussiraient ce pari.

latribune.fr

Réduire les dépenses tout en préservant les
petites retraites: c'est "faisable"

Préserver petites retraites et allocations tout en réussissant le plan d'économies est 
"absolument faisable" , selon Valérie Rabault (PS), rapporteur général du Budget à l'Assemblée.
Avec d'autres députés du PS, la parlementaire  a élaboré ce week-end un plan d'économies
alternatif à celui de Manuel Valls.

Les "trois ou quatre scénarios" préparés relèveraient ce défi, a martelé sur France Info ce mardi la
députée, avant de les présenter cet après-midi au Premier ministre avec le chef de file des députés
PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux. 

Pouvoir d'achat et croissance : les priorités

L'élue du Tarn-et- Garonne a mis l'accent sur deux priorités.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825584/le-gouvernement-pourrait-faire-2-milliards-d-economie-au-detriment-des-retraites.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140421trib000826164/des-deputes-ps-proposent-un-plan-d-economies-alternatif-a-manuel-valls.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140421trib000826164/des-deputes-ps-proposent-un-plan-d-economies-alternatif-a-manuel-valls.html
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"Préserver le pouvoir d'achat notamment des personnes qui ont les revenus les moins élevés. Ça, c'est
absolument indispensable",a-t-elle déclaré.

Ensuite, "on voit que la croissance redémarre" , "il faut à tout prix la protéger"  et donc éviter "via des
coupes budgétaires qui pourraient être trop importantes, un effet récessif", a souligné la députée.

La réduction des dépenses : une trajectoire à maintenir

Ce sont "ces deux objectifs-là qu'il faut faire avancer en même temps que la réduction des
dépenses" , considère Valérie Rabault, reconnaissant toutefois que "c'est important de conserver
cette trajectoire" de 50 milliards d'économies à l'horizon 2017.

À  la difference de Manuel Valls , à la question "est-ce qu'on peut faire ce même montant
d'économies en ne gelant pas par exemple les prestations sociales et en épargnant aussi les
petites retraites ?", elle répond oui.

Le gel des salaires des fonctionnaires aussi remis en cause

Quant au gel du point d'indice des fonctionnaires proposé par le Premier ministre, "on peut aller,
dans un certain nombre de cas, jusqu'à faire bouger un peu le point d'indice" , a-t-elle indiqué,
ajoutant : petites retraites et fonctionnaires, "on peut faire les deux et ça tient".

Le rendez-vous à Matignon prévu pour cet après-midi avait déjà été décidé la semaine dernière 
"à l'initiative du Premier ministre et du président du groupe" PS Bruno Le Roux, a encore expliqué
le rapporteur général du Budget, soulignant que "le gouvernement est en dialogue permanent avec
le Parlement".

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/20140417trib000825823/ces-plus-hauts-salaires-de-la-fonction-publique-appeles-a-faire-un-geste.html
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GUERRE EN SYRIE > Les Etats-Unis disposeraient d’éléments confirmant les
soupçons d’utilisation de substances chimiques toxiques en Syrie. Des gaz
industriels comme le chlore auraient pu être répandus au mois d’avril dans
certaines des villes du pays.

Tiphaine Honoré

Les soupçons de recours aux armes
chimiques en Syrie se précisent

L'information circule depuis dimanche. François Hollande avait alors fait part de ses soupçons
quant à de récentes attaques au gaz toxique, contre les rebelles syriens. Les États-Unis pourraient
aujourd'hui en avoir la preuve.

Des "attaques moins importantes, mais mortelles"

Le Département d'Etat américain examine les éléments pointant la responsabilité du régime de
Bachar al-Assad, a indiqué lundi sa porte parole Jen Psaki, comme le montre un reportage de 
France 24.

"Nous avons des indications sur l'utilisation d'une substance chimique industrielle toxique. Nous
examinons les allégations selon lesquelles le gouvernement [syrien] est responsable".

Des déclarations qui corroborent les propos du ministre français des Affaires étrangères, Laurent

http://www.france24.com/en/20140422-us-indications-new-chemical-weapons-use-syria/
http://www.france24.com/en/20140422-us-indications-new-chemical-weapons-use-syria/
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Fabius, sur l'antenne d'Europe 1 dimanche. 

"Des indications me sont données - il faut vérifier -, selon lesquelles il y aurait eu des attaques chimiques
récemment, beaucoup moins importantes que celles de Damas il y a quelques mois, mais des attaques
mortelles, dans le nord-ouest de la Syrie, pas loin du Liban."

Des bombardements de gaz à neuf reprises

La Coalition Nationale Syrienne (CNS), la principale force d'opposition, avait déclaré la semaine
dernière que des hélicoptères du gouvernement avaient largué les 11 et 12 avril du gaz chloré sur
le village de Kfar Zeïta, tenu par les insurgés, dans la province de Hama. La CNS précise que les
armes toxiques auraient été utilisées à neuf reprises depuis le début de l'année, dont six au cours
du mois d'avril. La télévision officielle syrienne a quant à elle imputé l'usage de ce gaz au Front
al-Nosra, affilié à al-Qaida.

Ce sont des barils d'explosifs remplis de chlore à l'état gazeux, d'aspect "jaune-verdâtre et à l'odeur
âcre" selon un article du Monde, qui ont été bombardés. Ce gaz endommage les voies respiratoires
et peut provoquer l'asphyxie, à forte dose. Le quotidien ajoute que la CNS aurait demandé une
enquête à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), censée détruire le stock
syrien. Samedi 19 avril, la coordinatrice spéciale de la mission conjointe de l'ONU et de l'OIAC,
Sigrid Kaag, avait fait savoir que la Syrie avait transféré hors du pays ou détruit 80% de ses armes
chimiques déclarées.

Plus d'armes chimiques à partir du 27 avril

Le régime syrien s'était engagé à se débarrasser de l'intégralité de son arsenal chimique à la suite
d'une attaque commise dans la plaine de la Ghouta, en périphérie de Damas, le 21 août 2013. Il
est censé ne plus disposer d'aucune de ces armes toxiques d'ici la date butoir du 27 avril.

C'est en tout cas ce qui avait été convenu -après une correction de calendrier fin février- dans
l'accord avec les États-Unis et la Russie, en septembre. Sauf que, contrairement au sarin, le gaz
chloré de figure pas sur la liste des armes chimiques que Bachar al-Assad a déclaré l'an dernier à
l'OIAC. 

http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Le-grand-rendez-vous/Sons/Le-grand-rendez-vous-avec-Laurent-Fabius-2098165/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/04/21/syrie-les-etats-unis-soupconnent-une-nouvelle-utilisation-de-gaz-chimique_4404998_3218.html
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TRAVAIL DOMINICAL > Les Français préfèrent faire des heures supplémentaires
mais 33% ne sont pas contre l’idée de sacrifier quelques dimanches, selon un
sondage OpinionWay rendu public mardi. Le ministre des Affaires étrangères de
son côté, plaide pour des ouvertures dominicales afin de soutenir le tourisme.

latribune.fr

Un salarié sur trois veut bien travailler le
dimanche s'il est payé double

Travailler le dimanche? Non... sauf pour gagner beaucoup plus. Voici ce qui ressort d'une enquête
Opinionway pour les éditions Tissot (réalisée en ligne du 19 au 27 mars auprès d'un échantillon
représentatif de 1.050 salariés, selon la méthode des quotas), rendue publique ce mardi.

Travailler le dimanche de temps en temps

D'après cette étude, les personnes interrogées sur les solutions envisagées pour gagner plus
indiquent en premier lieu qu'elles seraient prêtes à faire des heures supplémentaires (58%).

Le travail dominical n'arrive qu'en seconde position avec un tiers des sondés. Mais attention: si
ceux-ci se disent prêts à travailler quelques dimanches dans l'année, ce n'est pas à n'importe quel
prix. En effet, pour les convaincre de sacrifier leur jour de repos dominical, il faudrait alors qu'ils
perçoivent une rémunération double. Pour une large majorité, le 7e jour de la semaine reste en
effet sacré.
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Pour rappel, le principe du repos dominical prévaut en France. Mais des dérogations permettent à
certains salariés de travailler ce jour-là. Ils ne bénéficient pas nécessairement de majorations
salariales ou de repos supplémentaires.

Enfin, toujours selon l'enquête, 21% des salariés interrogés envisagent de prendre un travail
complémentaire, 17% d'apporter du travail à la maison, 17% de travailler la nuit et 10% de réduire
leur nombre de jours de congés.

Laurent Fabius pour une ouverture le dimanche

Le quai d'Orsay, depuis peu en charge du Commerce extérieur, défend l'idée d'une ouverture
dominicale des magasins, afin d'attirer davantage les touristes. 

(Article créé le 22/04/2014 à 12:39, mis à jour à 14:14)
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LA PHRASE DU JOUR > Selon le ministre des Affaires étrangères, Laurent
Fabius, il serait bon pour le tourisme français d’autoriser l’ouverture des
magasins le dimanche.

latribune.fr

"Pour les touristes, il faut qu'il y ait une
ouverture" le dimanche (Fabius)

Travailler le dimanche, un tiers des Français y sont favorables. Et d'après le ministre des Affaires
étrangères leur bonne volonté serait utile, au moins dans le commerce, car elle permettrait de
soutenir le tourisme. Laurent Fabius a défendu cette thèse ce mardi au micro de RTL:

 "Le touriste qui vient le dimanche et qui se présente devant un magasin qui est fermé ne va pas revenir
le jeudi (...) Pour les touristes, il faut qu'il y ait une ouverture (le dimanche), compensée bien sûr pour les
salariés". 

Chantier commun avec Bercy

Il a promis de " s'occuper " de cette question avec son " collègue de l'Economie ", Arnaud
Montebourg, avec qui il s'est un temps disputé la supervision du portefeuille du Commerce
extérieur. 

>> Le quai d'Orsay obtient la tutelle du Commerce extérieur

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140422trib000826315/un-salarie-sur-trois-veut-bien-travailler-le-dimanche-s-il-est-paye-double.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140403trib000823536/le-quai-d-orsay-obtient-la-tutelle-du-commerce-exterieur.html


39 Economie
LA TRIBUNE 23/04/2014

Laurent Fabius a en outre pointé que le secteur représentait 7% de l'emploi en France et qu'une
ouverture le dimanche concernerait à la fois  "les Français qui vont en France, plus beau pays du
monde, ou les étrangers qui viennent en France".

Perte de compétitivité dans le tourisme?

L'an dernier un rapport du Forum économique mondial signalait une perte de compétitivité de la
France en matière de tourisme, sans toutefois imputer particulièrement le principe de la fermeture
dominicale des commerces.  

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130307trib000752725/meme-dans-le-tourisme-la-france-perdrait-en-competitivite-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130307trib000752725/meme-dans-le-tourisme-la-france-perdrait-en-competitivite-.html
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STRATÉGIE > La Failcon 2014 s’est tenue au ministère de l’Economie et des
Finances. De nombreux entrepreneurs ont évoqué leurs échecs, et les leçons
qu’ils en ont tirées, notamment que pour réussir il suffit d’imiter les techniques
marketing des géants du web.

Etienne Goetz

FailCon : quand les entrepreneurs font la
pédagogie de l'échec

Failcon, c'est un peu le rendez-vous des entrepreneurs qui ont réussi leur ratage. Jeudi 17 avril,
des jeunes créateurs de start-up du web se sont retrouvés dans les locaux du ministère de
l'Economie et des Finances pour évoquer leur expérience et notamment leurs échecs. Le but :
apprendre des erreurs des autres et lever un tabou français, celui de l'échec entrepreneurial.

L'échec touche d'autant plus les entreprises du web que le secteur est jeune, peu structuré, en
mutation constante… Mais un mot fait encore rêver : le Growth Hacking. Il s'agit d'utiliser des
techniques de marketing non-traditionnelles pour se développer. Le succès de Twitter, AirBnB,
LinkedIn ou encore Dropbox fait oublier une réalité du web : l'échec. Quatre jeunes entrepreneurs
sont passés par là avant de réussir. A peine les trente ans passés, ils prodiguent déjà des conseils
tels de vieux sages.

Regarder les bons chiffres

Sur les quatre invités de la conférence traitant " l'acquisition d'utilisateurs et de monétisation", pas
un seul n'a imaginé, avant de se lancer dans le monde de l'entreprise, qu'il allait échouer . A la
première question: "pensiez-vous un jour rater", la réponse, est unanime "non". Difficile de dire si le
"non" est dû à une extrême confiance ou à une naïveté.

Le grand classique des erreurs, c'est de ne pas croire à l'échec et se bercer d'illusions avec des
chiffres qui n'ont pas de sens. Inutile de s'extasier sur le nombre d'inscriptions. "Le sign up, c'est du
bullshit" prévient Boris Golden, fondateur de Pealk, une application rachetée par Viadeo . L'important, ce sont les utilisateurs actifs.

Ne pas croire que le produit va se répandre de lui-même

Justement comment augmenter la base d'utilisateurs actifs ? Edouard de la Jonquière, fondateur
de Mention , un service d'alerte sur le net, a commis l'erreur de croire que son produit allait se
répandre de lui-même. D'autant plus qu'il comptait sur les techniques de Growth Hacking mises en
place par Dropbox : en partageant un lien, l'utilisateur bénéficie d'une fonctionnalité en plus...

http://corporate.viadeo.com/fr/2013/01/14/viadeo-acquiert-pealk/
https://twitter.com/edelajonquiere
https://fr.mention.com/
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L'expérience d'Edouard de la Jonquière montre qu'internet n'est pas aussi viral qu'on le pense.
Boris Golden avance quelques explications. Selon lui, ce sont les présupposés à la base de du
Growth Hacking qui faussent tout. Rien n'est moins sûr que les utilisateurs : 

● aient envie de partager une application avec leurs amis ou collègues
● soient intéressés d'avoir des fonctionnalités en plus ou du stockage en plus

Même quand l'application est virale, gare à la désillusion. Après le lancement, Pealk comptait 3000
utilisateurs actifs "avec zéro marketing", simplement grâce au bouche à oreille. Mais après avoir fait
une petite règle de trois, Boris Golden s'est rendu compte que les 3000 utilisateurs ne suffisaient
pas. Il a alors investi dans une lourde campagne de marketing. Mais cette dernière n'a eu
strictement aucun effet. Conclusion : on n'a aucune maîtrise sur les chiffres. "La viralité, c'est très
bien, mais si ça s'arrête comment on fait ?" Et "si on veut augmenter, comment on fait ?" s'interroge
Boris Golden. 

Attention au détail qui change tout

Cela ne veut pas dire pour autant que tout est permis. La seule modification de la taille d'un bouton
peut faire baisser l'utilisation d'un produit. Conclusion : il faut la jouer Bismarck, Quieta non movere 
"ll ne faut pas troubler ce qui repose en paix".

L'enjeu est de taille, car il peut renverser un modèle économique. Edouard de la Jonquière a voulu
augmenter le taux de conversion de ses utilisateurs, c'est-à-dire des utilisateurs qui passent de la
version gratuite à la version payante du produit.  A cette fin il a divisé par deux la période d'essai,
pour pousser à l'abonnement. L'effet obtenu fut inverse à l'effet recherché : le taux de conversion a
été divisé par deux.

Tout ne peut pas se faire sur le web

Le numérique est une certes une révolution, mais les techniques traditionnelles ont de beaux jours
devant elles. Les geeks seront bien obligés un jour de s'éloigner de leur clavier et de leur écran
pour aller démarcher. Le cas s'est présenté à Xavier Zeitoun, fondateur de 1001 Menus, un service
pour donner aux restaurant de la visibilité sur le net. Il s'est rapidement rendu compte qu'il devait se
déplacer en personne comme un VRP. Il est parti dans la rue avec des iPads pour "convaincre" les
restaurateurs d'adopter les services de son application.

Comment réussir ? 

Il n'existe aucune recette miracle. Mais face à l'échec, il n'est pas la peine de se décourager. "
Le succès est une succession de micro-échecs ", lance Edouard de la Jonquière. Certes, répond
Boris Golden, mais il existe tout de même des macro-échecs !" Une chose est sûr selon lui : quand
on lance une start-up du web pour la première fois " il faut commencer par échouer vite et bien."

http://xavierzeitoun.com/
http://1001menus.com/fr/
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C'est le meilleur moyen de se vacciner contre les plus grandes erreurs.
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JUSTICE > Bastien Millot, l’ex-dirigeant de la société Bygmalion, a été mis en
examen sur la base de soupçons de favoritisme dans le cadre de contrats passés
avec France Télévisions. Sa société est également au cœur d’une polémique
concernant une éventuelle surfacturation de prestations pour l’UMP.

latribune.fr

Soupçonné de favoritisme, l'ex-patron de
Bygmalion est mis en examen

L'affaire "Bygmalion" se corse. L'ancien dirigeant de cette société de communication, Bastien
Millot a en effet été mis en examen. Il l'a confirmé à l'AFP ce mardi. 

Un ancien de France Télévisions

Il est poursuivi pour un supposé "recel de favoritisme" dans le cadre de contrats passés avec
France Télévisions, où cet ancien collaborateur de Jean-François Copé, l'actuel numéro un de
l'UMP, a travaillé comme  directeur délégué chargé de la stratégie . Après un congé sabbatique en
2008 suivi d'un autre congé pour création d'entreprise, il a quitté définitivement le groupe en 2010.

La société Bygmalion, qu'il a fondée, a fourni des missions de communication au groupe
d'audiovisuel public à partir de 2008. Pour ces prestations, le groupe a déboursé 200.000 euros en
2008 et 400.000 euros en 2009 puis en 2010 d'après Bastien Millot. 

Le juge Ruymbeke aux manettes
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"Toutes les prestations que j'ai effectuées pour France Télévisions l'ont été dans le strict respect du
droit. Et le délit de favoritisme n'a pas d'application au sein de l'entreprise France Télévisions", s'est
défendu le principal intéressé à l'AFP.

 Le juge Renaud van Ruymbeke, qui a procédé à plusieurs auditions, est saisi d'une information
judiciaire sur ces contrats passés par France Télévisions, après une plainte du syndicat
SNPCA-CGC pour favoritisme et prise illégale d'intérêts. Et ce après une première enquête classée
sans suite par le parquet de Paris. 

Soupçons de surfacturations

La société Bygmalion fait l'objet d'une controverse depuis la publication d'une enquête du Point
selon laquelle elle aurait surfacturé des prestations lors de la campagne présidentielle de 2012 de
Nicolas Sarkozy, via sa filiale Event and Cie. 

Sujet pour lequel le parquet de Paris a également ouvert le 5 mars une enquête préliminaire. De
leur côté, le président de l'UMP Jean-François Copé et Bygmalion ont attaqué Le Point en
diffamation.
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ELECTIONS EUROPÉENNES > Cela devait être un programme. C’est devenu un
manifeste depuis que Jean-Claude Juncker a gagné la bataille pour la
candidature PPE aux élections européennes. Car l’essai que publie Michel
Barnier cette semaine* fourmille de pistes pour les cinq années à venir.

Florence Autret

Du (dé)raisonnable risque du centre, selon
Michel Barnier

À commencer par des conseils en matière budgétaire, pas si éloignés de la ligne du nouveau
gouvernement français. La consolidation budgétaire est nécessaire, dit-il, mais en réduisant les
dépenses « de façon différenciée » et en sabrant (il préfère parler de « réexaminer ») ces «
allégements fiscaux qui profitent principalement aux tranches supérieures d'imposition », ou encore
en rétablissant l'efficacité de l'impôt par une lutte coordonnée contre l'optimisation fiscale. Le « Che
», comme on l'appelle dans les étages du Berlaymont, reste un « gaulliste social », à droite sur
l'échiquier français et à gauche sur celui de l'Union.

Appliquée au contexte de ce début de XXIe siècle, sa stratégie comprend des propositions pour la
décarbonisation de l'économie, pas si éloignée des propositions des écologistes, une stratégie
autonome en matière de réseaux numériques, que l'on pourrait entendre dans la bouche de la
chancelière CDU allemande ou des candidats libéraux, une ambition pour la formation qui est
partagée par tous les gouvernements européens, quelle que soit leur couleur.

" RAI-SON-NA-BLE ! "
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Ces pages méritent d'être parcourues par n'importe quel citoyen européen qui souhaite se rendre
aux urnes le 25 mai avec une idée des enjeux plus précise que ce que les déclarations à
l'emporte-pièce des chefs de parti nationaux en disent. À les lire, un mot vient à l'esprit :
raisonnable.

Raisonnable quand leur auteur reconnaît qu'« aucune source [d'énergie] n'est idéale » et que
toutes sont donc nécessaires, du nucléaire à l'éolien en passant par le gaz de schiste.

Raisonnable quand il parle d'immigration, il rejette l'idée - jamais démontrée - selon laquelle les
systèmes sociaux seraient menacés par les abus de profiteurs étrangers (en réalité, ils le sont par
le vieillissement de la population « bien de chez nous ») et plaide pour une solution fine mêlant
immigration choisie, aide au développement, lutte contre les filières clandestines et politique d'asile
commune.

Raisonnable quand il en appelle aux gouvernements nationaux pour définir une politique extérieure
et de défense commune (une tâche hors de portée des instances bruxelloises). 

Raisonnable quand il admet les profondes différences entre systèmes sociaux et plaide pour un «
29e» régime du droit du travail sous la forme d'un contrat de travail européen. Prudent quand il
admet la nécessité d'un « Trésor européen » sans préciser de quelles ressources propres il serait
doté.

La question clé demeure : quel est le chemin qui permettrait de concrétiser ne serait-ce qu'une ou
deux de ces propositions, comme celle d'une « Union énergétique » permettant à la fois d'améliorer
la compétitivité, de protéger le climat et de réduire la dépendance stratégique ?

Y faire face c'est s'exposer au choc des intérêts nationaux

Les deux principaux candidats en lice, Jean-Claude Juncker pour le PPE et Martin Schulz pour le
Parti socialiste, y sont-ils prêts ? On peut se poser la question à l'issue de leur premier « débat » le
10 avril sur LCI. Tous deux ont par exemple battu en retraite sur les eurobonds, question pourtant
centrale, pour faire droit qui à la position de la CDU, qui à celle du SPD.

Et pourtant, le sujet de la dette publique colossale des Européens et du rétablissement de marges
de manoeuvre nationales pour « rééquilibrer » l'Europe, comme a dit Martin Schulz, est crucial
quand on sait que les intérêts de la dette de tous les pays de la zone euro, à l'exception de
l'Allemagne et de la Finlande, dépassent les excédents dégagés sur les budgets publics.
Gouverner au centre est une chose. Y faire campagne peut s'avérer risqué si cela ne permet pas
de trancher les questions essentielles.
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_____

* Se reposer ou être libre, de Michel Barnier, collection « Hors série Connaissance », Gallimard.
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CRISE > Les États-Unis vont fournir à l’Ukraine une aide de 50 millions de dollars
(36 millions d’euros) pour permettre au pays de se gouverner seul, sans
"intimidations" étrangères. Le vice-président américain met en garde la Russie
contre l’isolement qu’elle encourt en soutenant les séparatistes.

latribune.fr

Ukraine: les tensions diplomatiques entre les
États-Unis et la Russie s'accentuent

La diplomatie américaine est omniprésente en Ukraine, tout comme le sont les troupes russes,
positionnées à sa frontière. La Maison blanche a réaffirmé son appui au gouvernement intérimaire
de Kiev mardi, en s'engageant à lui fournir une aide de 50 millions de dollars (36 millions d'euros).

● Une première aide financière et matérielle

Ce soutien peut paraître limité comparé aux prêts d'un milliard de dollars déjà promis, mais il
confirme l'engagement des Américains en faveur des autorités pro-européennes. Outre ce plan,
Washington va livrer du matériel militaire non-létal, tel que des véhicules ou des appareils de
transmission radio, pour un montant de 8 millions de dollars (5,8 millions d'euros).

La Maison blanche explique : 

"Les États-Unis s'engagent à assurer aux Ukrainiens la possibilité de définir seuls l'avenir de leur pays,
sans avoir à subir les intimidations ou les mesures de coercition de forces étrangères".
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Washington souligne que 11,4 millions de dollars sur les 50 prévus sont destinés à aider "au bon
déroulement" de l'élection présidentielle du 25 mai. Le gouvernement américain se dit par ailleurs
prêt à fournir, à la suite de ce scrutin, un nouveau soutien à Kiev.

● Joe Biden met en garde la Russie contre "l'isolement"

Présent depuis lundi à Kiev, le vice-président américain Joe Biden a prévenu la Russie du risque 
"d'isolement"  qu'elle encourt si elle maintient ses troupes à la frontière de l'Ukraine et continue de
soutenir les insurgés séparatistes dans l'Est.

Il accuse Moscou d'encourager les troubles dans cette région en appuyant les pro-russes
d'Ukraine, qui comptent organiser un référendum sur leur statut dès le 11 mai pour couper les
ponts avec Kiev. Une attitude qui balaye les espoirs d'apaisement nés de la signature jeudi à
Genève du compromis international  sur un désarmement. Joe Biden a martelé devant la presse,
aux côtés du Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk :

"Il est temps de cesser de parler et de commencer à agir. Nous devons voir des mesures prises sans
délai, le temps est compté. Moscou doit retirer ses troupes et cesser de soutenir des hommes qui se
cachent derrière des masques". 

Le vice-président a également prévenu la Russie que si "elle continuait ses provocations" , elle
risquait de subir de nouvelles contraintes économiques et plus "d'isolement".

● Moscou prêt aux sanctions

Les Etats-Unis ont déjà appliqué des sanctions contre de hauts responsables russes, de
l'entourage du président Vladimir Poutine. Ils menacent désormais de s'en prendre à des secteurs
entiers de l'économie russe, déjà au bord de la récession, fragilisée par de massives fuites de
capitaux.

Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a répondu mardi, dans un discours devant la Douma
(chambre basse du Parlement) :

"C'est une voie sans issue. Mais si certains de nos partenaires occidentaux décident tout de même de
s'y engager, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire face avec nos propres forces. Et nous
gagnerons". 

Le compromis sur le désarmement des pro-russes et l'évacuation des bâtiments occupés - signé
entre les Etats-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Union Européenne  - semble donc déjà bien loin. Le
président par intérim Olexandre Tourtchinov a estimé que les actions, attribuées à "la Russie et ses
unités terroristes mettent une croix " sur l'accord de Genève. Alors que l'UE a appelé à nouveau
aujourd'hui "toutes les parties" à appliquer le compromis.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140417trib000825836/ukraine-deja-des-voix-discordantes-apres-l-accord-de-geneve.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140417trib000825836/ukraine-deja-des-voix-discordantes-apres-l-accord-de-geneve.html
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ESPIONNAGE INFORMATIQUE > En 2013, les intrusions malveillantes motivées
par l’espionnage provenaient pour 49% de Chine et d’autres pays d’Asie
orientale, mais les pays d’Europe orientale, notamment russophones, ont été
soupçonnés dans 21% des cas. précise l’opérateur américain Verizon
Communications dans son rapport annuel "Data Breach Investigations Report".

latribune.fr

Cyber-espionnage : les États sont les plus
grands pirates

Le piratage informatique à des fins d'espionnage se développe rapidement. Des groupes comme
des services officiels de certains pays d'Europe de l'Est y jouent un rôle croissant, montre l'une des
plus importantes études annuelles sur le sujet.

Ainsi en 2013, les intrusions malveillantes motivées par l'espionnage provenaient pour 49% de
Chine et d'autres pays d'Asie orientale, mais les pays d'Europe orientale, notamment russophones,
ont été soupçonnés dans 21% des cas, précise l'opérateur américain Verizon Communications 
dans son rapport annuel "Data Breach Investigations Report".

Les tentatives d'espionnage ont triplé

Ces deux régions se classent de très loin en tête de l'échantillon étudié, dans lequel plus de la
moitié des données détournées l'ont été à des victimes établies aux Etats-Unis.

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/insider/?utm_source=earlyaccess&utm_medium=redirect&utm_campaign=DBIR
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En revanche, dans environ 25% des cas, l'origine géographique de l'intrusion n'a pas pu être
déterminée, précisent les auteurs de l'étude.

Si le nombre total d'incidents identifiés comme étant des tentatives d'espionnage a triplé à 511,
cela s'explique en majeure partie par le fait que le rapport sur 2013 prend en compte de nouvelles
sources. Mais il reste en hausse sur la base des seules sources utilisées l'année précédente,
précise Bryan Sartin, l'un des enquêteurs de Verizon.

Les États sont les espions dans 87% des cas

L'étude attribue 11% des cas d'espionnage informatique à des organisations criminelles organisées
et 87% à des Etats.

Dans certains cas, des organisations criminelles cherchaient sans doute à revendre les données
détournées à des Etats ou à des concurrents des entreprises prises pour cible, explique l'étude,
menée avec Intel, McAfee, Kaspersky Labs, d'autres sociétés privées et des administrations
publiques.

"Nous assistons à un début de rapprochement entre le crime organisé classique et l'espionnage
", résume Bryan Sartin, selon lequel cette tendance devrait se poursuivre.
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STRATÉGIE > La Failcon 2014 s’est tenue au ministère de l’Economie et des
Finances. De nombreux entrepreneurs ont évoqué leurs échecs, et les leçons
qu’ils en ont tirées, notamment que pour réussir il suffit d’imiter les techniques
marketing des géants du web.

Etienne Goetz

FailCon : quand les entrepreneurs font la
pédagogie de l'échec

Failcon, c'est un peu le rendez-vous des entrepreneurs qui ont réussi leur ratage. Jeudi 17 avril,
des jeunes créateurs de start-up du web se sont retrouvés dans les locaux du ministère de
l'Economie et des Finances pour évoquer leur expérience et notamment leurs échecs. Le but :
apprendre des erreurs des autres et lever un tabou français, celui de l'échec entrepreneurial.

L'échec touche d'autant plus les entreprises du web que le secteur est jeune, peu structuré, en
mutation constante… Mais un mot fait encore rêver : le Growth Hacking. Il s'agit d'utiliser des
techniques de marketing non-traditionnelles pour se développer. Le succès de Twitter, AirBnB,
LinkedIn ou encore Dropbox fait oublier une réalité du web : l'échec. Quatre jeunes entrepreneurs
sont passés par là avant de réussir. A peine les trente ans passés, ils prodiguent déjà des conseils
tels de vieux sages.

Regarder les bons chiffres

Sur les quatre invités de la conférence traitant " l'acquisition d'utilisateurs et de monétisation", pas
un seul n'a imaginé, avant de se lancer dans le monde de l'entreprise, qu'il allait échouer . A la
première question: "pensiez-vous un jour rater", la réponse, est unanime "non". Difficile de dire si le
"non" est dû à une extrême confiance ou à une naïveté.

Le grand classique des erreurs, c'est de ne pas croire à l'échec et se bercer d'illusions avec des
chiffres qui n'ont pas de sens. Inutile de s'extasier sur le nombre d'inscriptions. "Le sign up, c'est du
bullshit" prévient Boris Golden, fondateur de Pealk, une application rachetée par Viadeo . L'important, ce sont les utilisateurs actifs.

Ne pas croire que le produit va se répandre de lui-même

Justement comment augmenter la base d'utilisateurs actifs ? Edouard de la Jonquière, fondateur
de Mention , un service d'alerte sur le net, a commis l'erreur de croire que son produit allait se
répandre de lui-même. D'autant plus qu'il comptait sur les techniques de Growth Hacking mises en
place par Dropbox : en partageant un lien, l'utilisateur bénéficie d'une fonctionnalité en plus...

http://corporate.viadeo.com/fr/2013/01/14/viadeo-acquiert-pealk/
https://twitter.com/edelajonquiere
https://fr.mention.com/
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L'expérience d'Edouard de la Jonquière montre qu'internet n'est pas aussi viral qu'on le pense.
Boris Golden avance quelques explications. Selon lui, ce sont les présupposés à la base de du
Growth Hacking qui faussent tout. Rien n'est moins sûr que les utilisateurs : 

● aient envie de partager une application avec leurs amis ou collègues
● soient intéressés d'avoir des fonctionnalités en plus ou du stockage en plus

Même quand l'application est virale, gare à la désillusion. Après le lancement, Pealk comptait 3000
utilisateurs actifs "avec zéro marketing", simplement grâce au bouche à oreille. Mais après avoir fait
une petite règle de trois, Boris Golden s'est rendu compte que les 3000 utilisateurs ne suffisaient
pas. Il a alors investi dans une lourde campagne de marketing. Mais cette dernière n'a eu
strictement aucun effet. Conclusion : on n'a aucune maîtrise sur les chiffres. "La viralité, c'est très
bien, mais si ça s'arrête comment on fait ?" Et "si on veut augmenter, comment on fait ?" s'interroge
Boris Golden. 

Attention au détail qui change tout

Cela ne veut pas dire pour autant que tout est permis. La seule modification de la taille d'un bouton
peut faire baisser l'utilisation d'un produit. Conclusion : il faut la jouer Bismarck, Quieta non movere 
"ll ne faut pas troubler ce qui repose en paix".

L'enjeu est de taille, car il peut renverser un modèle économique. Edouard de la Jonquière a voulu
augmenter le taux de conversion de ses utilisateurs, c'est-à-dire des utilisateurs qui passent de la
version gratuite à la version payante du produit.  A cette fin il a divisé par deux la période d'essai,
pour pousser à l'abonnement. L'effet obtenu fut inverse à l'effet recherché : le taux de conversion a
été divisé par deux.

Tout ne peut pas se faire sur le web

Le numérique est une certes une révolution, mais les techniques traditionnelles ont de beaux jours
devant elles. Les geeks seront bien obligés un jour de s'éloigner de leur clavier et de leur écran
pour aller démarcher. Le cas s'est présenté à Xavier Zeitoun, fondateur de 1001 Menus, un service
pour donner aux restaurant de la visibilité sur le net. Il s'est rapidement rendu compte qu'il devait se
déplacer en personne comme un VRP. Il est parti dans la rue avec des iPads pour "convaincre" les
restaurateurs d'adopter les services de son application.

Comment réussir ? 

Il n'existe aucune recette miracle. Mais face à l'échec, il n'est pas la peine de se décourager. "
Le succès est une succession de micro-échecs ", lance Edouard de la Jonquière. Certes, répond
Boris Golden, mais il existe tout de même des macro-échecs !" Une chose est sûr selon lui : quand
on lance une start-up du web pour la première fois " il faut commencer par échouer vite et bien."

http://xavierzeitoun.com/
http://1001menus.com/fr/
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C'est le meilleur moyen de se vacciner contre les plus grandes erreurs.
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LA TRIBUNE DE... > Leader mondial du petit équipement domestique, le français
Seb est présent dans près de 150 pays, emploie quelque 25.000 personnes et a
réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 4,16 milliards d’euros (+2,5%). Porté par la
croissance des pays émergents et l’innovation dans les marchés matures, « le
groupe aura doublé de taille à l’horizon de dix ou quinze ans », estime son PDG,
Thierry de La Tour d’Artaise. Explications.

Propos recueillis par Marie-Annick Depagneux

« L'innovation irrigue le Groupe Seb, c'est
notre obsession » (Thierry de La Tour
d'Artaise)

LA TRIBUNE - Comment voyez-vous le Groupe Seb dans dix ou quinze ans ?

THIERRY DE LA TOUR D'ARTAISE - À cet horizon, il est possible d'imaginer qu'il aura doublé de
taille. De fait, notre industrie est encore très éclatée entre de nombreux acteurs. Notre modèle de
développement est fondé sur la croissance organique et les acquisitions.

Si nous sommes le numéro un mondial du « petit équipement domestique », nous ne détenons que
8% d'un marché estimé autour de 50 milliards d'euros. Nous avons donc une réelle marge de
progression, d'autant que nous sommes à peu près les seuls à être présents tout à la fois dans les
articles culinaires non électriques, comme les poêles et les autocuiseurs, et les produits électriques
ménagers qui répondent aux mêmes besoins des consommateurs.
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De même, nous avons vocation à être à la fois sur les pays matures et les pays émergents.

Vous êtes leader mondial et vous entendez le rester. Pourquoi vous y tenez tant ?

Plus que le leadership mondial, l'important pour nous est d'être le numéro Un dans les territoires
géographiques où nous sommes implantés. La rentabilité dépend des parts de marché dans les
différentes zones car d'elles dépendent les économies d'échelle que nous pouvons dégager dans
le domaine des dépenses publicitaires ou en marketing.

Seb a-t-il vocation à rester un groupe indépendant et familial ?

Oui, j'en suis convaincu. Primo, les 260 actionnaires familiaux qui possèdent aujourd'hui 43% du
capital et 60% des droits de vote sont très attachés au groupe. Ils se sentent davantage
dépositaires de leurs titres que propriétaires, et sont prêts d'ailleurs à voir ce bloc de contrôle
diminuer, s'il le fallait.

Au-delà de la famille, nous avons la chance de pouvoir compter sur d'autres actionnaires de long
terme, et en particulier FFP, société financière majoritairement contrôlée par la famille Peugeot, à
nos côtés depuis sept ans ou, plus récemment, le Fonds stratégique de participations (FSP).
Secundo, notre activité n'est pas très capitalistique.

Nos investissements industriels annuels ne représentent qu'une centaine de millions d'euros, soit
moins de 3 % de notre chiffre d'affaires. Tertio, nous évoluons dans un métier qui génère de la
trésorerie à condition de bien gérer les stocks et les comptes clients.

En tant que numéro un mondial, vous êtes condamné à innover pour garder votre avance.
Quels sont les produits de demain sur lesquels vous travaillez déjà ?

L'innovation irrigue le groupe, c'est notre obsession. Nous observons les grandes tendances qui se
dessinent. Quand nous avons perçu il y a quelques années un mouvement de fond pour le «
manger sain et bon », avec pour corollaire le fait maison, nous savions qu'il nous serait
évidemment favorable. Cela nous a conduits à imaginer Actifry, notre friteuse avec très peu d'huile,
dont le développement a pris sept ans.

Dans le même esprit, nous avons d'autres sujets en cours dans toutes les gammes de prix. Quant
à Cuisine Companion, le robot chauffant lancé en novembre 2013, il rencontre un grand succès ;
nous sommes d'ailleurs en rupture de livraison et nous augmentons nos capacités de production
dans notre usine de Mayenne, où il est fabriqué.

Au dernier salon consacré aux hautes technologies de Las Vegas (CES), nous avons présenté un
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prototype d'autocuiseur connecté, basé sur notre produit Nutricook intégrant un module numérique
Bluetooth. L'autocuiseur est un objet fantastique et illustratif de la capacité du groupe à innover.
Plébiscité lors de son lancement il y a soixante ans, ce produit séduit moins les jeunes générations,
qui se méfient de ce qu'elles considèrent comme une boîte noire. Les jeunes veulent voir comment
cela fonctionne.

Aujourd'hui, en connectant ce type de produits, nous apportons de vrais plus et de nouvelles
fonctionnalités, par exemple le monitoring de la température et de la pression dans le cas de
Nutricook. Nous travaillons sur de multiples applications possibles dans nos différentes lignes de
produits. Les objets connectés vont prendre de plus en plus de place !

Comment surfez-vous sur la vague Internet ?

Nous misons beaucoup sur le digital. Tout d'abord, il nous permet de communiquer de nouveau
avec le consommateur final ; ce que nous avions perdu avec la grande distribution.

Avec le Net, nous sommes en contact direct avec les utilisateurs, qui peuvent nous dire ce qu'ils
pensent de nos produits. Et dans le prolongement, nous leur offrons de nombreux services. Ainsi,
Key Ingredient, une jeune société américaine, basée à Austin, que nous contrôlons maintenant à
100%, a développé un logiciel permettant de chercher, créer, collecter et partager des recettes de
cuisine en ligne et de composer ses propres collections.

Le projet « Open Food System », que nous pilotons et qui est soutenu par six pôles de
compétitivité, vise à créer un écosystème autour de la cuisine numérique avec des appareils et
services dits intelligents. De façon concrète, un utilisateur pourra à partir du contenu de son
réfrigérateur imaginer les recettes possibles. Et savoir par quel substitut remplacer un ingrédient, le
cas échéant.

En Europe, aux États-Unis, mais aussi en Chine, où l'e-commerce croît de façon vertigineuse :
notre activité avec Tmall.com, l'acteur dominant, double ainsi chaque année. Or l'expérience
montre que ce sont les produits les plus chers qui s'achètent sur Internet. C'est donc un bon
vecteur pour encourager l'innovation.

Allez-vous étendre votre champ d'action à d'autres univers ?

La qualité de l'air intérieur et de l'eau constituent de vrais enjeux de société. Notre fonds
d'investissement corporate, Seb Alliance, a pris l'an dernier une participation dans la start-up
Ethera, une émanation du CEA de Grenoble, qui a mis au point des capteurs pour mesurer la
teneur en polluants dans l'air et le purifier. À partir de cette invention, nous allons sortir, d'ici à
septembre prochain, un premier purificateur d'air intégrant cette technologie.
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Et nous allons le vendre en Chine, où cette préoccupation grandit. Pour ce qui est de l'eau, nous
travaillons sur des solutions de traitement, au-delà de la simple carafe filtrante. Nous réfléchissons
également à tout ce qui touche au vieillissement de la population, qui soulève, par exemple, la
question de l'ergonomie et du design des produits.

Comment gérez-vous l'innovation ?

Notre communauté se compose de 1.300 personnes avec des compétences très variées. Le lien
entre R&D et marketing est déterminant pour l'usage de nos produits. Nous avons progressivement
élargi notre recrutement à des profils nouveaux, tels des ethnologues.

Un de nos collaborateurs a fait une thèse à l'Institut Paul Bocuse sur la gestuelle des chefs, en
partant du principe qu'« aux fourneaux » chacun peut être considéré comme un chef qui doit
disposer de produits ergonomiquement adaptés.

Alors qu'auparavant nos ingénieurs venaient essentiellement du monde de la mécanique - nous
appartenons à ce métier -, nous avons considéré qu'il fallait aussi embaucher des spécialistes des
matières traitées avec nos produits, comme des ingénieurs agronomes.

Alors que précédemment nos ingénieurs venaient essentiellement du monde de la mécanique, car
nous appartenons à ce métier, nous avons considéré qu'il fallait aussi embaucher des spécialistes
des matières traitées avec nos produits comme des ingénieurs agronomes. Difficile de comprendre
comment fonctionne Actifry si l'on ne sait pas qu'une pomme de terre est composée à 80% d'eau.
De même nous nous sommes tournés vers des profils d'ingénieurs en textile pour nos activités
dans le domaine du repassage

Nous pratiquons une innovation très ouverte sur les universités. Nous avons des collaborations
avec le CEA, les grandes écoles (Polytechnique, l'Essec, etc.). Nous sommes dans une vraie
stratégie de partenariat, car nous considérons que nous n'avons pas vocation à tout inventer et que
l'innovation peut aussi venir de l'extérieur.

Votre chiffre d'affaires se répartit entre 54% dans les marchés dits développés et 46% dans
les pays émergents. Comment votre activité est-elle appelée à évoluer ?

Cet équilibre peut se modifier légèrement car, sans surprise, notre croissance est forte dans les
pays émergents. Dans ces zones du monde, à l'instar de ce qui s'est produit en Europe dans les
années 1960, le développement économique est tiré par l'industrie ; ce qui entraîne un phénomène
d'urbanisation.

Les gens quittent leur maison pour des appartements et s'équipent avec plus de confort. Leur
pouvoir d'achat augmente et une classe moyenne apparaît. La Chine deviendra notre premier
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marché en 2014 ou, au plus tard, en 2015 et pèsera pour 17 ou 18% dans notre chiffre d'affaires
consolidé, contre 16% pour la France.

De belles perspectives s'ouvrent aussi en Asie du Sud-Est : Malaisie, Thaïlande. Ce sera plus lent
en Inde, où les infrastructures sont très faibles et la distribution encore très traditionnelle.

De même, nous nous implantons dans plusieurs pays d'Afrique. Nous avons créé une coentreprise
en Égypte, car nous croyons à ce marché malgré l'incertitude politique actuelle. Nous renforçons
notre présence en Afrique du Nord et nous avons installé une équipe au Ghana. En Amérique du
Sud, si la situation est compliquée en Argentine et au Venezuela, nous avons des positions de
leader au Brésil et en Colombie.

Avez-vous encore des ambitions dans les pays matures ?

Nous avons encore beaucoup à faire dans les pays matures qui sont les plus sensibles à
l'innovation. Nous ne sommes pas encore leaders en Allemagne et en Grande- Bretagne. Nous
sommes encore petits au Japon, où nous occupons néanmoins la première place pour les articles
culinaires non électriques, et aux États-Unis. Autant de potentiel de croissance !

Le groupe Seb compte 29 usines dans le monde, dont 10 dans l'Hexagone. Rapatriez-vous
des fabrications en France ?

Les produits à forte valeur ajoutée sont fabriqués en Europe, principalement en France où nous
investissons environ 50 millions d'euros par an. Par exemple, notre usine de Pont-Évêque (Isère)
produit des fers à repasser aux marques Calor pour la France et Tefal pour l'international. Ils sont
exportés à 80 % notamment au Japon et en Europe. Nous y avons installé l'an dernier une ligne
supplémentaire pour monter nos centrales à vapeur. Notre unité de Rumilly (Haute-Savoie)
fabrique 45 millions de poêles par an. L'Actifry est produite à Is-sur-Tille, en Bourgogne, et les
autocuiseurs destinés à l'Europe et au Japon à Selongey (Côte-d'Or). Nous ne relocalisons pas
puisque nous n'avons pas délocalisé ce qui peut être économiquement fabriqué en France.

Mais vous avez cessé de produire en Europe certains articles comme les bouilloires ou
autres cafetières de base ?

En 2004, les prix de ces produits se sont effondrés : de 20 euros, ils sont tombés à 5 euros. Or
nous ne pouvions pas les fabriquer en France à moins de 11 euros. Nous avons dû transférer leur
production chez des sous-traitants chinois. Et depuis le rachat de Supor, en 2007, qui emploie
12.000 salariés répartis sur quatre usines, nous avons réintégré cette production.

L'idée de notre multi cuiseur Cookéo vient d'elles car ce type d'appareil est très utilisé là-bas. Par
ailleurs, c'est en regardant comment étaient réalisés leurs appareils à faire du lait de soja que nous
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avons imaginé de nouvelles  machines à soupes.

Pour autant, la contrefaçon est un mal endémique en Chine ?

La justice chinoise s'est bien saisie de ce problème et nous gagnons nos procès, même si cela
recommence le lendemain. Les autorités chinoises combattent ce qui est devenu un vrai fléau car
la contrefaçon touche les sociétés chinoises elles-mêmes ; c'est le cas de SUPOR notamment qui
est copiée en permanence.

Les imprimantes 3 D pourraient révolutionner l'industrie, pensent certains. Comment SEB
anticipe l'arrivée de ces nouveaux outils ?

C'est un outil banalisé au sein du groupe. Il est très utile à nos bureaux d'études pour réaliser les
prototypages. Il est par ailleurs tout à fait envisageable  dans le futur qu'un certain nombre de
pièces détachées soient ainsi réalisées.

Qu'avez-vous appris des crises ?

En 2008-2009, on était plus dans un contexte de crise financière et d'accès limité au crédit pour les
distributeurs. Depuis 2012, il s'agit avant tout d'une crise de la consommation réelle, notamment en
France et en Europe. Elle se double d'un effondrement de certaines devises par rapport à l'euro
dont le niveau est très élevé par rapport aux yen japonais, yuan chinois et réal brésilien. Ce qui
pénalise notre rentabilité en euro. Ces événements nous ont appris à être très réactifs.

Nous avons la chance de ne pas être dans une industrie lourde et, par conséquent, nos équipes
peuvent augmenter les prix là où les monnaies s'effondrent. Nous pouvons aussi réduire des
budgets, consacrés notamment à la communication, quand un marché s'effondre. Moyennant quoi,
en 2013, alors que nous avons subi un effet devises négatif de 35 millions d'euros, principalement
lié au rouble, à la livre turque et au réal brésilien, nous avons réduit à 5 millions d'euros l'impact sur
nos résultats.

En 2014, nous devrions être en mesure de compenser l'effet négatif s'il se limite à 60 millions
d'euros. Au-delà, nous devrons accepter de réduire notre bénéfice car nous ne voulons pas toucher
à nos moyens moteurs, en particulier la R&D. Le souci du court terme ne doit pas obérer la vision
de long terme.

Comment s'annonce 2014 ?

Nous misons sur une croissance de notre chiffre d'affaires voisine de celle de 2013, soit une
hausse de l'ordre de 5%. Nous sommes dans un métier plutôt résiliant, car le prix moyen de nos
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produits est bas : 50 euros. Les pays émergents vont continuer à se développer malgré les
soubresauts. En Europe, toutefois, les risques de déflation ne sont pas négligeables et on a vu les
conséquences au Japon, qui a connu une situation difficile pendant plus de dix ans. Cela nous
amène à être vigilants et extrêmement rigoureux dans notre gestion.

Vous revendiquez un vrai engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises
(RSE). Est-ce pour faire politiquement correct ?

Tant que ce sujet était tarte à la crème, il m'exaspérait. Cela n'est plus le cas. La RSE, c'est aussi
bien l'écoconception, qui consiste par exemple à réaliser des produits qui se réparent, et, de ce
point de vue, nous avons toujours mis la « réparabilité » au coeur de la conception de nos produits,
tout comme la qualité de notre service après-vente.

Mais la RSE, c'est aussi travailler l'ergonomie des postes dans nos usines pour améliorer les
conditions de travail, l'apprentissage, le partage de la valeur au travers de l'intéressement et de la
participation, qui peuvent, au sein du groupe, représenter entre deux et quatre mois de salaire.

Enfin, notre fondation créée en 2007, et dotée chaque année de 500.000 euros en numéraire et de
plus de 100.000 euros en produits donnés, accompagne une centaine d'associations oeuvrant pour
l'insertion. Cent vingt collaborateurs du groupe y participent en tant que bénévoles et c'est une
grande fierté. La RSE, c'est la traduction des valeurs qui ont fait du groupe Seb ce qu'il est
aujourd'hui. Et qui sont les fondements de notre croissance de demain.

______

>>> FOCUS Seb Alliance, la fenêtre ouverte sur les jeunes pousses 

RobArt et Mem-Tech sont deux start-up étrangères dans lesquelles Seb Alliance, le fonds
corporate de l'industriel lyonnais, a mis de l'argent tout dernièrement. La première, née en 2009 en
Autriche, développe un système de navigation des robots pour l'industrie qui pourrait permettre au
groupe de rendre plus performants encore ses aspirateurs automatisés en s'appuyant sur une
cartographie très précise des pièces, avec une consommation optimale de la batterie.

La seconde, née en Israël en 2010, a mis au point un procédé de fabrication de membranes pour la
filtration de l'eau qui intéresse Seb pour lancer un nouveau produit. Ces participations toujours
minoritaires « sont une opportunité pour mieux comprendre et anticiper les évolutions à venir dans
nos marchés. Et d'accéder à des technologies de rupture en signant, éventuellement, des licences
d'exploitation », justifie Bertrand Neuschwander, président du fonds et directeur général adjoint de
Seb.

Créé en 2011, ce fonds est aujourd'hui  présent dans cinq jeunes pousses dans lesquelles il a
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investi « de quelques centaines de milliers à quelques millions d'euros ». Il a été doté d'un capital
initial de 30 millions d'euros, susceptible d'être relevé jusqu'à 100 millions si nécessaire. La
démarche a démontré son efficacité.

« Nous recevons une centaine de dossiers par an. Nous en retenons une dizaine et nous investissons
dans trois. Ils sont de plus en plus internationaux, précisément un de nos enjeux », savoure Bertrand
Neuschwander.

Par ailleurs, le groupe a également investi, en 2011, dans le Technocom 2, un fonds public-privé
auquel participent Alcatel-Lucent, Orange ou encore Soitec. Il bénéficie ainsi d'une fenêtre
privilégiée sur les bonnes idées dans le domaine du numérique.
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ARMEMENT > Le ministre de la Défense s’envole mercredi aux Emirats Arabes
Unis pour faire avancer la vente de deux satellites espions à Abu Dhabi. Les
industriels ne s’attendent pas à la signature d’un contrat à cette occasion.

Michel Cabirol

Satellites espions: Jean-Yves Le Drian à
nouveau à la manœuvre aux Emirats Arabes
Unis

En bon breton tenace, Jean-Yves Le Drian ne lâchera pas. C'est pour cela que le ministre de la
Défense va s'envoler ce mercredi une nouvelle fois aux Emirats Arabes Unis (EAU) pour tenter de
faire avancer le dossier des deux satellites espions de très haute résolution que la France veut
vendre à Abu Dhabi dans le cadre du programme « Falcon Eye ». Jean-Yves Le Drian va profiter
de ses très bonnes relations avec l'homme fort des Emirats, le prince héritier cheikh Mohamed Bin
Zayed Al Nahyan pour bien cadrer, voire recadrer, un dossier fortement parasité en fin d'année
2013 et début d'année 2014 par Washington . Il s'agira de la huitième rencontre entre les deux
hommes, qui avaient notamment paraphé un accord en juillet 2013 à Abu Dhabi sur la vente de ces
deux satellites d'observation.

Alors que les discussions ont récemment repris entre Abu Dhabi et la France, Jean-Yves Le Drian
va très certainement réaffirmer l'engagement de la France sur ce dossier. Selon des sources
concordantes, le maître d'œuvre du programme « Falcon Eye », Airbus Defence & Space, associé
à Thales Alenia Space (TAS), ne devrait toutefois pas signer un contrat à l'occasion de la visite du
ministre. « Il reste encore du boulot » pour conclure une commande évaluée à plus de 700 millions
d'euros, expliquent plusieurs sources proches du dossier. Pour autant, les négociations en cours

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140214trib000815486/la-france-va-rapidement-signer-le-contrat-de-deux-satellites-espions-aux-emirats-arabes-unis.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140214trib000815486/la-france-va-rapidement-signer-le-contrat-de-deux-satellites-espions-aux-emirats-arabes-unis.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130719trib000776617/defense-la-france-remporte-un-contrat-de-700-millions-d-euros-avec-les-emirats.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140411trib000824718/satellites-espions-les-emirats-arabes-unis-reprennent-les-discussions-avec-paris.html
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n'inspiraient pas d'inquiétudes particulières aux deux industriels concernés.

Les Etats-Unis mauvais perdants

Avec le soutien incroyable de Jean-Yves Le Drian, Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space
avait gagné la compétition l'été dernier face à Lockheed Martin. Mauvais perdant, les États-Unis,
qui avait soutenu tour à tour Raytheon puis Lockheed Martin, ont soufflé le chaud et le froid. Fin
2013, Washington avait décidé d'appliquer la réglementation ITAR sur des composants américains
destinés à ces satellites, compromettant le contrat entre la France et les Émirats Arabes Unis. Mais
le journal "Le Monde"  écrivait le 29 janvier qu'au lendemain d'une visite de Jean-Yves Le Drian à
Washington, une source ministérielle avait déclaré le 27 janvier qu'une "solution technique" 
avait été trouvée, sans plus de détails. Ce que confirmait fin janvier une source proche du dossier
à "La Tribune" en assurant qu''il n'y avait "plus de problème". 

Mais les États-Unis ont à nouveau mis leur veto sur l'exportation de ces composants, a assuré
cette même source fin février. Finalement, le dossier a pu se dénouer à très haut niveau, entre
François Hollande et Barack Obama lors de la visite mi-février (10-12 février) du président français
aux Etats-Unis.
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AUTOMOBILE > Mark Fields, numéro deux du groupe américain, devrait bientôt
succéder à Alan Mulally, selon le Wall Street Journal. Le constructeur affiche de
solides profits, mais perd de l’argent en Europe.

Alain-Gabriel Verdevoye

Ford va remplacer bientôt son emblématique
patron, Alan Mulally

Le groupe Ford aurait choisi son nouveau patron, pour succéder à l'emblématique Alan Mulally.  Ce
serait son dauphin présumé, l'actuel directeur des opérations Mark Fields, 53 ans, qui le
remplacerait, après le départ prévu d'ici la fin de l'année de son mentor, âgé de 68 ans, affirme
notamment le Wall Street Journal , citant une personne proche du dossier. D'autres médias
indiquent que l'annonce pourrait intervenir d'ici au 1er mai. Mark Fields, entré chez Ford en 1989, a
été promu en décembre 2012 directeur opérationnel du groupe de Dearborn, soit son numéro
deux. 

Artisan du redressement

En janvier, Alan Mulally avait indiqué qu'il resterait aux commandes encore un an, alors que
plusieurs sources le donnaient partant pour Microsoft où il était censé remplacer Steve Ballmer.
Depuis, le géant des logiciels a confié ses rênes à Satya Nadella. Ancien dirigeant de Boeing, Alan
Mulally avait pris en 2006 la tête de Ford, en plein marasme. Il avait alors remplacé Bill Ford,
héritier de la famille fondatrice et actionnaire, mais visiblement pas taillé pour diriger un tel
groupe.Le consortium cumulait à l'époque les déficits.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825618/ford-fete-les-50-ans-de-sa-mustang-au-sommet-de-l-empire-state-building.html
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Alan Mulally est considéré comme le principal artisan du redressement du constructeur à l'ovale
bleu, qui a sorti seul la tête hors de l'eau, sans devoir piteusement recourir aux milliards du
gouvernement fédéral. En 2009, GM et Chrysler ont été, eux, placés sous la protection de la loi
américaine sur les faillites, le fameux Chapitre XI. Chrysler a été vendu ensuite à Fiat. Et le
conglomérat GM n'a dû son salut qu'aux 50 milliards de dollars injectés par le Trésor et à sa
nationalisation.

Ford a développé une stratégie dite " One Ford " de concentration sur sa marque éponyme. Il a
vendu ses marques haut de gamme comme Volvo, Jaguar, Land Rover, Aston Martin. Il a mis au
point des plates-formes mondiales et surtout des véhicules planétaires. Une vraie révolution.
Plusieurs modèles sont les mêmes désormais des deux côtés de l'Atlantique, comme les Ford
Fiesta (petites) Focus (berlines compactes), Kuga ("SUV" compact), Mondeo (familiales de gamme
moyenne).

Ces deux derniers modèles se se différencient que par leur nom.... d'une rive de l'Atlantique à
l'autre. Les utilitaires sont également communs, dorénavant. " Sur la même plate-forme des
compactes, on a déjà produit en 2013 largement plus de 2 millions d'unités, dont 1,2 million de
Focus (berline et break)", soulignait au dernier salon de Detroit, début 2013, Jim Farley, directeur
des ventes mondiales du groupe.

Bénéfice très honorable en 2013

Ford a annoncé pour l'année dernière un bénéfice net de 7,15 milliards de dollars (5,8 milliards
d'euros), en amélioration d '1,5 milliard. C'est parmi les meilleurs résultats du deuxième groupe
auto américain dans son histoire. " Nous avons eu une année 2013 exceptionnelle"  et "
nous sommes bien positionnés pour une autre année solide en 2014", s'était ainsi félicité fin
janvier Alan Mulally, cité dans le communiqué du consortium.

Les usines nord-américaines de Ford fonctionnent à 135% de leurs capacités, affirme le
constructeur du Michigan. La moitié des usines nord-américaines du groupe de Dearborn tournent
en trois équipes. Ford avait annoncé en décembre dernier qu'il prévoyait de moderniser ou
d'agrandir sept usines aux États-Unis. Il a enregistré il est vrai un bond de 10,8 % de ses ventes
aux États-Unis l'an passé à plus de 2,49 millions d'unités. Ford  a affiché en 2013 un profit record
avant impôts de 8,78 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) sur ses seules activités
nord-américaines.

En revanche, le constructeur a perdu l'an dernier sur le Vieux continent (avant impôts) 1,61 milliard
de dollars (1,24 milliard d'euros)! Et ce, après 1,75 milliard de déficit en 2012. Ford perd de l'argent
depuis 2011 sur le Vieux continent. La firme familiale est d'ailleurs en pleine restructuration en
Europe. Elle prévoit de fermer en fin d'année son vieux site belge historique de Genk, qui emploie
4.300 personnes et fabriquait jusqu'ici la gamme moyenne supérieure du constructeur sur le Vieux
continent. Par ailleurs, Ford a fermé en Grande-Bretagne l'été dernier son usine d'assemblage de

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131226trib000802800/ford-renouvelle-son-modele-fetiche-le-celebre-pick-up-f-full-size.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140128trib000812373/a-chaque-voiture-vendue-en-europe-ford-perd-900-euros.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140116trib000809983/ford-embauche-aux-etats-unis-ou-ses-usines-tournent-a-plein-regime.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131206trib000799669/ford-psa-renault-hyundai-mettent-le-cap-sur-les-mini-citadines-a-bas-prix.html
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Southampton (utilitaires) ainsi que des ateliers d'emboutissage du site de mécanique de
Dagenham. Soit 1.400 suppressions de postes supplémentaires.
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AUTOMOBILE > Renault démarrera la production d’un 4x4 compact dans deux
ans en Chine. Arrivé le dernier dans l’ex-Empire du milieu, le constructeur entend
toutefois grimper rapidement. Il va vendre aussi sur place le futur Espace.
Renault compte écouler plus de 600.000 unités à terme dans le pays.

Alain-Gabriel Verdevoye, à Pékin

Renault vise à terme plus de 600.000 ventes
par an en Chine

Renault ne produira pas une voiture en Chine avant 2016. Mais, même si le français démarrera
après tous les autres dans l'ex-Empire du milieu, il ne compte pas y jouer les figurants. "
Nous avons de la place pour faire 300.000 voitures. Et on peut même en vendre 600.000 à terme
avec une usine complémentaire, voire davantage ", explique à latribune.fr Jacques Daniel,
responsable du projet Chine de Renault, dans le cadre du salon de Pékin.

Citant l'exemple de l'allié Nissan, dernier japonais à s'installer dans le pays et aujourd'hui le plus de
gros des constructeurs nippons sur place, le  dirigeant ajoute: "à terme, la Chine, ce sera le premier
marché de Renault". Il rappelle volontiers l'impatience de Carlos Ghosn, double PDG de Renault et
Nissan, qui "met la pression pour qu'on avance vite".

Début de production dans deux ans

Le constructeur de Boulogne-Billancourt va commencer à fabriquer en Chine, au premier semestre
2016,  un 4x4 compact. Celui-ci sera dérivé de la version européenne - qui aura remplacé l'actuel

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140328trib000822533/publier-lundi-31-mars-7h-30-renault-reussit-dans-le-low-cost-mais-pas-vraiment-ailleurs.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140304trib000818215/quand-renault-et-psa-font-le-show-avec-leurs-petites-voitures.html
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Koleos quelques mois plus tôt -, laquelle sera fabriquée en Espagne.

La version chinoise ne sera pas, toutefois, exactement la même. Elle repose sur une variante 
différente de la toute nouvelle  plate-forme de l'Alliance Renault-Nissan, la "CMF".  Pour une raison
simple, c'est qu'elle partagera les dessous du futur Nissan X -Trail également produit en Chine.
Avec les mêmes composants achetés chez les fournisseurs. L'intégration locale du futur " SUV
"chinois de Renault sera de "85%". Les moteurs à essence seront d'origine Nissan.

Ce modèle sera suivi d'un deuxième 4x4  un peu plus gros  "au second semestre 2016". Et "
nous  vendrons également le futur Espace en Chine. Il y a un créneau", assure Jacques Daniel,
qui refuse toutefois de  préciser si le futur monospace de haut de gamme sera produit en Chine ou
importé de France.

Association avec le partenaire de PSA

Le feu vert de Pékin pour une implantation industrielle locale de Renault a été donné le 16
décembre dernier. La firme tricolore vient de démarrer la construction des bâtiments de l'usine
d'assemblage et de moteurs à Wuhan, dans le centre du pays, non loin de PSA. En effet, Renault
est associé sur place à Dongfeng, le groupe public chinois lié à PSA. Or, Dongfeng est
traditionnellement implanté dans cette région, initialement pour des raisons militaires, la région
étant loin des frontières et donc difficilement atteignable en cas d'attaque d'un ennemi potentiel! Le
partenariat avec Dongfeng s'explique. Rien à voir avec PSA. Le chinois a en fait déjà une
co-entreprise avec... Nissan.

Les capacités de production du site Renault seront « de 150.000 véhicules annuels et de 80.000
moteurs » initialement. Cette future usine est  bien évidemment réalisée "avec des gens de  Nissan
". Le constructeur au losange devrait produire ensuite des berlines, indispensables pour prendre
des parts de marché significatives, même si aujourd'hui Renault n'a pas l'autorisation officielle pour
cela.

La deuxième usine envisagée pour accroître les capacités, elle, " pourrait être implantée dans
l'ouest de la Chine" , suivant la stratégie actuelle des autorités incitant les constructeurs à aller
industrialiser la partie occidentale du pays, très en retard. Tout cela est bel et bien. Mais l'arrivée de

Renault n'est-elle pas trop tardive? Le constructeur tricolore avait connu naguère en Chine une
expérience malheureuse en produisant des minibus Trafic au compte-gouttes dans les années 90.

Les handicaps sont connus

"Oui, on arrive les derniers. Le handicap, c'est que tout le monde est là, a déjà démarré, jouit  en
conséquence d'une notoriété supérieure. Les places ont été prises. Mais, le côté positif c'est qu'on

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140421trib000826132/la-chine-seule-region-du-monde-ou-psa-gagne-de-l-argent-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825583/publier-je.-17-avril-7h-le-salon-de-l-auto-de-pekin-s-ouvre-dans-l-euphorie.html
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peut copier ce qui marche et éviter de réaliser les bêtises que les autre s ont faites", reconnaît
Jacques Daniel. " Nous, on attaque sur le créneau des "SUV" qui va continuer à croître. Ce qui
importe aux chinois, c'est en effet d'avoir un objet statutaire que l'on montre aux voisins".

Renault pense pense pouvoir s'imposer avec "des voitures à vivre", selon son célèbre slogan des
années 80. Et puis "le marché lui-même va poursuivre sa progression, de 10% par an en moyenne"
. Il y a donc de la place. Renault n'a écoulé que 34.157 voitures en Chine l'an passé, toutes
importées et donc frappées de forts droits de douane. Soit une part de marché dérisoire de 0,2%!
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EN BAISSE > Prix alimentaires en hausse mais aussi rivaux à l’affût... Les
résultats trimestriels du géant américain de la restauration américaine ont déçu
les analystes, en particulier aux Etats-Unis.

latribune.fr

Les profits de McDonald's grignotés au
premier trimestre

Le patron de McDo, Don Thompson, a reconnu avoir vécu l'an dernier une année "difficile". Celle-ci
semble avoir tout aussi mal commencé. Au niveau mondial, les ventes de la première chaîne de
restauration mondiale n'ont crû que de 0,5%. Son bénéfice net a chuté de 5,1% par rapport à la
même période l'an dernier, pour atteindre 1,2 milliard de dollars au premier trimestre. 

Aux Etats-Unis, le marché le plus important dans le monde pour la chaîne de restauration rapide,
les ventes ont chuté de 1,7% au premier trimestre alors que 21 analystes sondés par Consensus
Metrix tablaient en moyenne sur une baisse de 1,4%. La tendance au ralentissement des ventes
outre-Atlantique s'observait déjà l'an dernier. 

Des rivaux à l'attaque

En cause notamment, les offensives de ses rivaux comme Burger King qui propose aux Etats-Unis
des sandwiches à 1 dollar, comme le  pointe l'agence Bloomberg . De son côté, le Wall Street
Journal, citant des franchisés et des cadres de l'entreprise, évoque le ralentissement du service en
raison d'une complexification des menus. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140124trib000811670/mcdonald-s-toujours-pas-dans-son-assiette-surtout-aux-etats-unis.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-22/mcdonald-s-profit-trails-estimates-as-u-s-sales-slump.html
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Hausse des prix alimentaires

La hausse des prix des matières premières, avec l'augmentation des prix alimentaires de 2,5% aux
Etats-Unis et de 3,5% ailleurs, selon le département américain à l'Agriculture, expliquerait quant à
elle un affaiblissement des marges. 

Les Russes continuent d'aller au "McDo"

En revanche, en Europe, McDonald's se porte un peu mieux. Son chiffre d'affaires y a grimpé de
1,4%. Dans le détail, les ventes de la chaîne se sont bien tenues en France, en Grande-Bretagne
et en Russie. 
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LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE > Le groupe pharmaceutique bâlois cède ses
divisions de santé animale à l’américain Lilly et ses activités dans les vaccins,
hors grippe, au britannique GSK pour se spécialiser d’avantage dans les
segments innovants comme les traitements contre le cancer.

latribune.fr

Le suisse Novartis recentre ses activités via
des échanges d'actifs à plusieurs milliards
d'euros

Novartis a annoncé mardi une refonte de ses activités en échangeant certains actifs avec le
britannique GlaxoSmithKline (GSK) et en vendant sa division de santé animale à l'américain Eli
Lilly. Cette refonte résulte d'un examen stratégique très attendu de la structure du groupe
pharmaceutique helvétique.

Recentrage sur les "segments innovants"

Le directeur général Joe Jimenez a expliqué que le laboratoire se concentrerait dorénavant sur les
segments innovants et d'envergure internationale. Celui-ci explique que les changements
intervenus "améliorent en outre notre solidité financière et devraient améliorer aussi sur le champ
nos taux de croissance et nos marges".

Novartis a précisé qu'il rachèterait les produits d'oncologie (cancérologie) de GSK  pour 
14,5 milliards de dollars  (10,5 milliards d'euros), tandis qu'il lui céderait ses activités dans les
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vaccins, hors grippe, pour 7,1 milliards de dollars  (5,15 milliards d'euros) auxquels s'ajouteront
des redevances. Novartis a ajouté qu'il comptait également céder ses vaccins contre la grippe à
une tierce partie.

La cession de la division de santé animale à Eli Lilly se fera pour approximativement 5,4 milliards
de dollars  (3,9 milliards d'euros). Cette opération va renforcer et diversifier la branche santé
animale de Eli Lilly, Elanco, pour en faire la deuxième entreprise mondiale du secteur en termes de
chiffre d'affaires, a indiqué le groupe américain dans un communiqué.

Co-entreprise avec GSK

Dans le cadre de l'accord de Novartis avec GSK, les deux groupes vont en outre créer 
une coentreprise dans la santé grand public pesant 6,5 milliards de livres de revenus
(7,9 milliards d'euros) dont GSK détiendra 63,5%. Les actionnaires de GSK recevront 4 milliards de
livres (4,8 milliards d'euros) à la suite de ces opérations.

La refonte de Novartis est synonyme de réorganisation d'envergure pour GSK, qui renonce de fait
à son ambition de devenir un leader mondial de l'oncologie. Le Britannique a déclaré qu'à l'avenir la
structure de ses activités sera concentrée sur l'hygiène et santé, les vaccins, les traitements
respiratoires et traitements VIH, le tout représentant 70% environ de son chiffre d'affaires.
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COSMÉTIQUE > Le fonds d’investissement alternatif a acquis une participation
de 9,7% dans Allergan, le fabricant du célèbre anti-rides Botox, son plus gros
investissement à ce jour.

latribune.fr

Pershing Square s'offre 4 milliards de dollars
de Botox

Pershing Square, le hedge funds dirigé par l'investisseur américain  William Ackman, a annoncé
lundi son plus gros investissement à ce jour: l'acquisition de 9,7% des actions d'Allergan, le
fabricant de l'anti-rides Botox, pour quatre milliards de dollars.

Pershing Square serait également en train de coopérer avec le canadien Valeant Pharmaceuticals
International en vue du rachat d'Allergan, a précisé le fonds alternatif.

Un rapprochement "unique"

Valeant a confirmé qu'il finaliserait bientôt son offre pour la rendre ensuite publique. Un
rapprochement avec Allergan donnerait naissance à une "plate-forme unique de croissance et de
création de valeur"  dans le secteur de la santé, a aussi souligné l'entreprise, qui a multiplié les
acquisitions ces derniers temps, la dernière en date étant Bausch & Lomb Holdings.

De son côté, Allergan a déclaré qu'il n'y avait eu aucune discussion avec Valeant ou Pershing
Square à ce sujet et que ni le fonds d'investissement ni la société canadienne n'avaient soumis de
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proposition relative à une événtuelle fusion. En conséquence, les actionnaires n'avaient aucune
décision à prendre dans l'intervalle, a insisté le fabricant du Botox.
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MARCHÉ OBLIGATAIRE > Le câblo-opérateur devrait emprunter 1,5 milliard de
dollars (au lieu de 2,8) et 1,75 milliard d’euros (au lieu de 2,6) aux banques, tandis
que le montant de son emprunt obligataire s’élèvera à 8,4 milliards d’euros,
contre les 6,04 initialement prévus.

latribune.fr

Numericable empruntera finalement moins
aux banques, mais plus en obligations

Numericable a revu à la hausse, à 8,4 milliards d'euros (au lieu des 6,04 milliards d'euros
initialement prévus) au total, le montant de son émission obligataire en six tranches, en réduisant
parallèlement ses emprunts bancaires prévus pour financer en partie le rachat de SFR à Vivendi et
refinancer sa dette existante.

Un emprunt bancaire quasi réduit de moitié

Les emprunts bancaires ne devraient ainsi plus représenter qu'environ 2,8 milliards d'euros: le
montant de l'emprunt en dollar a été ramené à 1,5 milliard, alors qu'il devait initialement représenter
l'équivalent de trois milliards d'euros, et la tranche en euro a été abaissée de 2,6 à 1,75 milliard,
précise Reuters.

En réduisant le montant de ses emprunts bancaires, le câblo-opérateur emboîte le pas à une liste
déjà longue d'émetteurs préférant recourir au marché obligataire pour répondre à leurs besoins de
financement.
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VIDÉO EN LIGNE > L’augmentation des prix chez le service de vidéo en ligne
américain se limitera aux nouveaux abonnés. Cela devrait lui permettre de
surenchérir sur l’acquisition de programmes face à la concurrence de plus en
plus rude.

latribune.fr

Netflix augmente ses tarifs pour s'étendre à
l'international

A l'heure où la France s'impatiente de son arrivée, l'américain Netflix, lui, s'apprête à relever ses
tarifs. L'un des services les plus populaires de vidéo en ligne à la demande, qui prépare d'ailleurs
aussi son arrivée en Allemagne, en plus de la France, a annoncé lundi "une augmentation (de son
tarif mensuel) d'un dollar ou deux selon les pays " d'ici fin juin, alors qu'il est facturé 7,99 dollars
(environ 6 euros) aux Etats-Unis depuis son lancement en 2010.

Pour se justifier, le directeur général Reed Hastings explique: 

"Si nous voulons continuer à nous étendre, faire plus de contenus originaux, plus de séries, plus de
films, nous devons augmenter un peu les prix"

L'augmentation chez Netflix se limitera aux nouveaux abonnés et aura donc un impact "modeste"
sur le chiffre d'affaires, mais cela permettra "d'obtenir des droits pour plus de contenus et les
fournir en vidéo de très haute qualité", a fait valoir Reed Hastings.
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Forte concurrence

Une telle augmentation est surtout un signe du coût croissant des contenus sur le marché où la
concurrence s'exacerbe. Amazon a ainsi déjà relevé de 79 à 99 dollars par an le prix aux
Etats-Unis de son service "Prime", qui donne accès à un service concurrent de vidéo à la demande
en streaming. De son côté, Yahoo! se prépare également à diffuser des séries sur sa propre
plateforme pour concurrencer Netflix , après les tentatives de rachat ratées des service de vidéo
Hulu et DailyMotion.

La présence de ces nouveaux acteurs de la distribution oblige Netflix à faire monter les enchères
pour décrocher des droits de rediffusion exclusifs pour des séries télévisées. Et certains analystes
craignent que la tension n'augmente avec l'éventuelle arrivée d'Apple sur le marché. 

Stratégie payante

Pour l'instant, cette stratégie semble payer: Netflix a gagné près de 4 millions d'abonnés au premier
trimestre: ils étaient 48,35 millions fin mars dont 35,67 millions aux Etats-Unis. En un an son chiffre
d'affaires a progressé de 24% à 1,27 milliard de dollars, et son bénéfice net été multiplié par 20 à
53 millions. Les analystes de BMO Capital Markets évoquent "un cercle vertueux" , les meilleurs
contenus suscitant de nouveaux abonnements, qui à leur tour financent davantage de contenus.

Les gains nets d'abonnés se montent à 2,25 millions aux Etats-Unis et à 1,75 million à
l'international, où Netflix espère devenir rentable cette année, même si ses bénéfices resteront
modestes en raison des investissements nécessaires pour entrer sur de nouveaux marchés.

Même si cette expansion internationale coûte cher, le directeur des contenus, Ted Sarandos, a
reconnu lundi que négocier des droits en même temps pour plusieurs pays apportait "un certain
avantage économique".

>> LIRE AUSSI : Netflix va diffuser en France depuis Luxembourg à cause de la
"réglementation"

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140408trib000824199/yahoo-veut-produire-ses-propres-series-pour-concurrencer-netflix.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140408trib000824199/yahoo-veut-produire-ses-propres-series-pour-concurrencer-netflix.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140402trib000823226/netflix-va-diffuser-en-france-depuis-luxembourg-a-cause-de-la-reglementation.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140402trib000823226/netflix-va-diffuser-en-france-depuis-luxembourg-a-cause-de-la-reglementation.html
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COMMUNICATION > Omnicom et Publicis devaient avoir fini de fusionner début
2014. Mais la transaction a pris du retard et aucune nouvelle date n’a été avancée
pour la création officielle du numéro un mondial de la communication.

latribune.fr

La fusion entre Publicis et Omnicom prendra
plus de temps que prévu

Le point final de la fusion entre l'américain Omnicom et le français Publicis  était annoncé pour
début 2014. Il faudra attendre encore un peu. La transaction, qui devait donner naissance au
numéro un mondial de la communication, "est plus lente que ce que nous avions prévu à l'origine
", a indiqué John Wren, le PDG d'Omnicom, à l'occasion de la publication des résultats trimestriel
de son groupe, ce mardi. " Il n'est pas évident de prédire exactement " quand le rapprochement
entre Publicis et Omnicom sera finalisé, a-t-il ajouté.

Pour expliquer ce retard, John Wren a évoqué la "complexité" de l'opération. Il a aussi parlé de "
difficultés" et notamment en ce qui concerne les autorités chinoises de la concurrence. Par ailleurs
le volet fiscal de la fusion n'est toujours pas bouclé. Sans oublier que les d'autorités de régulation
doivent aussi se prononcer sur la fusion des groupes.

Blocage en Chine sur l'aspect concurrentiel

En ce qui concerne l'aspect concurrentiel, les  Etats-Unis, l'Europe ainsi que douze autres pays ont
donné leur feu vert. Il ne manque plus que la Chine. "Le 17 avril, Omnicom et Publicis sont entrés

http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20130729trib000778028/omnicom-publicis-lendemains-de-fete-en-cinq-questions.html
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dans la phase 3 du processus d'examen chinois. La phase 3 ouvre une période de 60 jours, qui
s'achève le 16 juin 2014 ", a expliqué John Wren précisant que si le régulateur chinois ne se
prononce pas dans ce délai, les prétendants à la fusion auront "besoin de déposer un nouveau un
dossier et recommencer le processus".

Incertitudes autour de la "résidence fiscale" du nouveau géant

Autre facteur de lenteur : le volet fiscal de la fusion. Le dossier est toujours en cours d'examen par
les services fiscaux français. Les deux groupes ont, par ailleurs, déposé des demandes conjointes
auprès des services fiscaux d'autres pays,  en particulier aux Pays-Bas  et au Royaume-Uni. Le
nouveau groupe souhaite en effet une "résidence fiscale exclusive" en Grande-Bretagne a expliqué
le PDG du groupe américain.

" Contre toute attente, nous n'avons pas été en mesure à ce stade " d'obtenir les approbations
nécessaires à l'établissement du statut fiscal du futur groupe, a-t-il relevé. " Si nous ne pouvons
obtenir ces approbations, cela pourrait compromettre la probabilité de satisfaire les conditions
nécessaires à la finalisation de notre transaction", a indiqué le patron d'Omnicom.

Les gendarmes de la bourse ont leur mot à dire

Enfin, les deux partenaires attendent le feu vert des autorités réglementaires. John Wren a précisé
qu'aucun document n'avait pour l'heure été déposé auprès du gendarme américain de la Bourse, la
SEC, ni devant celle des Pays-Bas. Mais il a fait savoir que la documentation nécessaire est en
cours d'élaboration.

Omnicom sanctionné à Wall Street

Les investisseurs n'apprécient guère le retard pris dans la fusion. Malgré des résultats en légère
hausse par rapport aux prévisions, le titre Omnicom perdait de la valeur à Wall Street mardi 22
avril. Dans les premiers échanges le titre reculait de 0,45% à 71,17 dollars alors que l'indice S&P
500 était orienté en légère hausse.

http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20130729trib000778004/pourquoi-le-siege-social-de-publicis-omnicom-sera-installe-aux-pays-bas.html
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START-UP > A court de cash, la start-up de Jack Dorsey, le co-fondateur de
Twitter, aurait envisagé un rachat par Google, Apple ou eBay, selon le Wall Street
Journal. Square serait valorisée 5,2 milliards de dollars.

latribune.fr

La start-up de paiement mobile Square
chercherait un repreneur

Des pertes qui se creusent, une trésorerie qui s'amenuise... Les dirigeants du spécialiste des
paiements sur mobile, Square, discuteraient d'une possible vente à plusieurs "gros concurrents"
selon le Wall Street Journal (WSJ). 

Google, Apple, eBay et PayPal intéressés?

La start-up créée en 2009 par Jack Dorsey, l'un des cofondateurs de Twitter, aurait eu des
échanges avec le géant Google en début d'année. Elle aurait aussi eu des discussions avec Apple
ou encore PayPal (filiale de paiement d'eBay) mais qui  "n'ont pas encore abouti à des négociations
sérieuses" précise le quotidien américain. 

Interrogé par le journal, un porte-parole de Square a démenti toute négociation avec Google en vue
d'un rachat.

Une perte de 100 millions dollars en 2013

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303825604579513882989476424?mod=WSJ_hp_LEFTTopStories&mg=reno64-wsj&cb=logged0.2575105039868504
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Square pourrait valoir plusieurs milliards de dollars. Des transactions récentes d'actions sur le
marché secondaire ont été effectuées à un prix valorisant la société à 5,2 milliards de dollars (3,7
milliards d'euros), selon le WSJ. 

Mais l'entreprise a accusé l'an dernier une perte d'environ 100 millions de dollars (72,4 millions
d'euros) et a consommé plus de la moitié des quelque 340 millions (246,2 millions d'euros) qu'elle a
pu lever depuis 2009. Square avait même envisagé l'an dernier une introduction en Bourse pour
cette année mais ce projet aurait été reporté sine die. 



87 Entreprises
LA TRIBUNE 23/04/2014

 

ALCOOL > Il ne manque plus que l’autorisation de mise sur le marché, et les
Américains pourront se préparer un Rhum ou une Vodka orange en ajoutant
simplement de l’eau à de l’alcool en poudre. Palcohol, tel est le nom de ce produit
qui suscite déjà des fantasmes.

Tiphaine Honoré

Aux Etats-Unis, on pourra bientôt transformer
l'eau en vodka

De l'alcool en poudre. Beaucoup se demandent encore comment le Bureau des taxes et du
commerce de l'alcool et du tabac (TTB) américain a pu donner son feu vert aussi facilement. Même
la société Lipsmark, à l'origine du concept, s'est dite surprise sur son site internet . Lundi soir
cependant, la chaîne de télévision américaine Fox News  indiquait que l'agence fédérale 
aurait donné l'autorisation par erreur. 

Margarita et Mojito en sachets

Mais pour l'heure, tous les "espoirs" sont encore permis pour Palcohol. L'industriel espère d'ailleurs
vendre ses premières boîtes dès l'automne. Les quatre cocktails possible, Margarita, Mojito,
Cosmopolitan et Lemon Drop " seront disponibles partout où l'on peut acheter des boissons
alcoolisées" précise la société basée en Arizona.

Réticences à Washington

http://www.palcohol.com/home.html
http://foxnewsinsider.com/2014/04/21/feds-approve-palcohol-surprise-its-makers
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Toutefois, les autorités fédérales ont fait état de leur réticence, ce mardi, en raison de "problèmes
d'étiquetages. "Nous avons été contactés hier à propos de cette opposition", a déclaré mardi par
courriel à l'AFP une porte-parole de Lipsmark, ajoutant que cela ne voulait pas dire que
l'approbation du Palcohol avait été retirée

Pour prouver son sérieux, Lipsmark assure pourtant que sa poudre ne sera vendue qu'aux
personnes ayant l'âge légal (21 ans aux Etats-Unis). Un changement de ton après des premières
suggestions publiées sur son site, comme de renifler la poudre à la manière de la cocaïne, de la
saupoudrer sur la nourriture pour avoir l'ivresse sans les maux de têtes, ou encore de l'emmener à
des concerts pour éviter de payer un verre au bar. 

Des recommandations plus raisonnables 

Aujourd'hui, les fabricants déconseillent fortement de renifler leur poudre :

"Ne le faites pas! Ce n'est pas un moyen responsable ou intelligent de consommer Palcohol. Vous aurez
très mal au nez en plus de n'en tirer aucun bénéfice."

Pour éviter cette utilisation, la firme a d'ailleurs augmenté le volume de poudre nécessaire, ce qui
porterait à au moins 60 grammes la quantité à renifler pour avoir l'équivalent d'un verre d'alcool.
Concernant l'ajout de Palcohol sur de la nourriture, Lipsmark indique que "cela ne rendra pas son
plat meilleur mais relève un peu un Guacamole ou une salade ". Le slogan officiel s'appuie
maintenant sur le côté pratique du produit : "Prends ton Pal partout avec toi!". 

Un concept déjà utilisé

L'alcool en poudre est déjà vendu au Japon depuis une dizaine d'années et dans certains pays
européens. Une société américaine, Pat's Backcountry, vend aussi depuis fin 2013 de la bière en
poudre. Il suffit de mélanger un concentré de houblon avec de l'eau gazéifiée pour obtenir une
bonne pinte.

(Article créé le 22/04/2014 à 08:24, mis à jour à 19:11)
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CESSION > La banque française Crédit Agricole et deux de ses caisses
régionales vont céder les 50% qu’elles détiennent dans le groupe Crelan,
septième banque de Belgique. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la
cession de ses activités non stratégiques.

latribune.fr

Crédit agricole cède sa participation dans la
Belge Crelan

" Crédit Agricole Nord de France, Crédit Agricole Nord-Est et Crédit Agricole S.A. ont conclu un
accord en vue de la cession de leur participation de 50% de Crelan SA aux Caisses coopératives
belges en juin 2015", a indiqué le groupe Crédit Agricole mardi dans un communiqué.

Crelan sera 100% Belge

Via cette opération, Crelan, fruit du mariage en 2011 entre le Crédit Agricole belge et Centea, va
donc être à 100% une banque belge. En outre, "les plus de 260.000 coopérateurs seront les seuls
propriétaires de la banque ", a commenté à l'AFP Luc Versele, l'administrateur délégué de
l'entreprise belge.

Une transaction à 350 ou 400 millions d'euros ?

Le groupe bancaire représente plus de 19 milliards d'euros de dépôts, selon la presse belge, et
compte actuellement 3.500 collaborateurs et plus d'1,2 million de clients. Avec ses filiales Crelan
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Insurance, Europabank et Keytrade, une banque en ligne, le groupe aurait une valeur de 700 à 800
millions d'euros , selon le quotidien belge L'Echo , qui avait évoqué en début d'année cette
opération.

Notons que le montant de la cession n'a pas été précisé. Mais lorsque le quotidien belge avait
évoqué la transaction, il l'estimait alors à quelque 350-400 millions d'euros.
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JUSTICE > L’ancien trader de la Société Générale affirme que son ancien
supérieur hiérarchique a perçu 1 million d’euros après avoir témoigné contre lui.

latribune.fr

Kerviel porte à nouveau plainte contre la
Société Générale

Jérôme Kerviel ne désarme pas. L'ex-trader condamné pour avoir fait perdre plusieurs milliards
d'euros à son ancien employeur accuse ce dernier de subornation de témoin. Il reproche à Société
Générale d'avoir versé 1 million d'euros d'indemnités à Eric Cordelle, un ancien supérieur
hiérarchique direct après avoir témoigné en faveur de la banque lors des deux procès, selon son
avocat, Me David Koubbi, cité par l'AFP. 

"Une chronologie troublante"

 A l'appui de ces accusations, le dossier pointe d'une part l'abandon d'une action aux prud'hommes
de la part d'Eric Cordelle, démarrée en avril 2008 et pour laquelle celui-ci s'est désisté en avril
2013. D'autre part, d'après une lettre anonyme produite par la défense, l'ancien responsable de
Jérôme Kerviel aurait perçu la somme citée plus haut quelques jours après la confirmation en appel
de la condamnation de l'ex-trader, en octobre 2012. Une chronologie jugée " pour le moins
troublante" par l'avocat David Koubbi. Lequel a ajouté auprès de l'AFP:



92 Banques & Finances
LA TRIBUNE 23/04/2014

"Après avoir versé sept années de salaire fixe à certains responsables hiérarchiques et collègues de
Jérôme  Kerviel , il est évident, au vu de la chronologie, que la Société Générale a également versé
quelque chose à Eric Cordelle, supérieur hiérarchique direct de Jérôme Kerviel"

"Rien su, rien vu"

 Lors du procès, Eric Cordelle a toujours fermement nié avoir eu vent des prises de positions
risquées effectuées par Jérôme Kerviel, qui portaient pourtant sur des montants inhabituellement
élevés.

>> A lire: Le compte-rendu du 7e jour d'audience du procès en appel de Jérôme Kerviel (juin 2012) 

L'avocat de Jérôme Kerviel estime "étonnant" que la Société Générale " 'indemnise' un supérieur
n'ayant rien vu, rien entendu, rien lu et rien compris. De quoi s'agit-il, sinon du prix du silence?"

Pélerinage contre la "tyrannie des marchés"

La banque, quant à elle, a balayé l'impact d'une telle plainte, la qualifiant de "
gesticulation médiatique supplémentaire" . Depuis que l'affaire à éclaté, en 2008, les deux parties
s'affrontent régulièrement à la barre. Parmi les dernières plaintes déposées on peut ainsi compter,
en juillet 2013, celle de Jérôme Kerviel contre la Société Générale pour "escroquerie au jugement".

Toutefois, l'ancien trader n'a pas échappé à la condamnation. Il a entamé début mars une marche
depuis le Vatican pour dénoncer "la tyrannie des marchés" avant son incarcération confirmée par la
Cour de cassation en mars. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120617trib000704299/proces-kerviel-suivez-en-direct-le-septieme-jour-d-audience.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20130711trib000775297/kerviel-lance-une-nouvelle-offensive-judiciaire-contre-la-societe-generale.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140305trib000818343/de-retour-du-vatican-jerome-kerviel-entame-une-marche-contre-la-tyrannie-des-marches.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140305trib000818343/de-retour-du-vatican-jerome-kerviel-entame-une-marche-contre-la-tyrannie-des-marches.html
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INNOVATIONS > En marge de la lutte entre les géants des télécoms, l’opérateur
alternatif toulousain fait de la fracture numérique son cheval de bataille.

Hugues-Olivier Dumez, à Toulouse - Objectif News

Téléphonie: Alsatis redonne des couleurs aux
réseaux

Chaque année, des dizaines de milliers d'abonnés quittent Canal+. Pour enrayer ce phénomène, la
chaîne cryptée entend conquérir de nouveaux publics, pourquoi pas dans les campagnes, en
s'appuyant sur l'opérateur Alsatis. Cette société toulousaine a fait des zones rurales délaissées par
les principaux opérateurs sa cible de prédilection. Leur offre commune, dite « triple play » (Internet,
téléphonie fixe et télévision), est disponible avec la technologie satellitaire, à laquelle s'ajoute un
abonnement à Canal+. Si la solution par satellite est universelle,

Alsatis (13 millions d'euros de chiffre d'affaires prévus pour 2014 avec une cinquantaine de
salariés) a acquis une solide expertise dans la mise en oeuvre de réseaux de desserte haut débit
dans les zones blanches et grises qui subsistent encore. Le département de l'Isère a ainsi choisi
Alsatis pour proposer du haut débit à l'ensemble de ses habitants.

« En dehors de notre offre par le satellite, et en attendant l'arrivée de la fibre optique sur l'ensemble du
territoire, nous fournissons une solution alternative au réseau DSL, vieillissant et saturé, afin d'enrayer la
fracture numérique dans l'Hexagone, explique avec conviction Antoine Roussel, 36 ans, dynamique
directeur général d'Al satis. Notre solution permet de faire transiter, par signaux radio, le très haut débit
issu de la fibre optique qui provient des zones urbaines vers les habitations délaissées par les principaux
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opérateurs. »
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Fournisseur d'accès Internet, Alsatis est aussi un opérateur qui se veut particulièrement compétitif
au regard des géants des télécoms.

« Lorsque l'opérateur historique propose une offre commerciale à moins de 1 méga en passant par le
réseau DSL, nos offres à 20 mégas sont particulièrement attractives », insiste cet ancien de l'ESTP
(École spéciale des travaux publics), passé par Vinci Énergies.

100.000 abonnés attendus d'ici à 2017

En dehors de l'Isère, l'opérateur toulousain est présent sur 9.000 communes et compte 20.000
abonnés. Une levée de fonds de 2 millions d'euros est envisagée, tandis que l'objectif commercial
est d'atteindre 100.000 abonnés d'ici à 2017.

Le plan gouvernemental France très haut débit, qui prévoit de couvrir à plus de 80 % en fibre
optique le territoire en 2022, en témoigne : la montée en débit fait désormais partie des
préoccupations essentielles des départements.

« Les carences du réseau historique peuvent avoir de lourdes conséquences économiques pour les
administrés, les particuliers ou les entreprises, admet Charles Galvin, vice-président du conseil
départemental de l'Isère en charge du numérique. La solution proposée par Alsatis permet aux usagers
de patienter en attendant le financement public d'un réseau fibré, un investissement dont la première
tranche est évaluée pour l'Isère à 350 millions d'euros sur sept ans. »

Les solutions proposées par Alsatis permettent aussi aux entreprises de ne pas délocaliser, en leur
proposant une connexion jusqu'à 100 mégas garantis. Une solution adaptée aux besoins légitimes,
par exemple, de Latécoère Services, filiale ingénierie de l'équipementier aéronautique située en
pleine campagne toulousaine, à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille...

« Bien qu'à douze kilomètres à vol d'oiseau de la place du Capitole, notre commune est située en zone
blanche, explique Bruno Mogicato, maire du village voisin de Lauzerville. Or nos habitants attendent une
connexion haut débit, en particulier les jeunes résidents qui choisissent de s'installer à la périphérie des
grandes villes. Mais tirer cinq kilomètres de fibre pour relier 500 foyers n'est pas rentable pour
l'opérateur historique... »

Moyennant un investissement de 14.000 euros pour financer une antenne dans la commune, les
habitants peuvent désormais bénéficier d'une connexion haut débit en passant par l'opérateur
Alsatis. Et l'élu local de conclure qu'aujourd'hui « cela devrait être une obligation de service public,
comme l'eau ou l'électricité ».

En complément de sa solution par satellite, l'opérateur Alsatis couvre 9.000 communes françaises
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en haut débit radio de type WiFi.
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OPINIONS > A la suite d’une plainte de Nicolas Rousselet, président du Groupe
G7, Nicolas Colin et La Tribune viennent d’être mis en examen pour diffamation.
Le motif ? L’écriture pour l’un, la publication pour l’autre d’une tribune favorable
à l’innovation et aux Véhicules de tourisme avec chauffeur, qui font concurrence
aux taxis. Ce manifeste de ceux qui se désignent eux-mêmes les "Barbares", veut
ébranler les citadelles du monde ancien et accompagne une pétition de soutien à
Nicolas Colin accessible sur change.org.

Antoine Brachet et Julien Breitfeld (*)

#TousavecColin : les « Barbares » demandent
aussi leur mise en examen !

Dans "Les fossoyeurs de l'innovation", Nicolas Colin démonte de manière détaillée et argumentée
la communication du leader français des taxis en matière d'innovation, représentative d'une frilosité
fréquente dans les milieux d'affaires français. Le lobby des taxis avait obtenu à l'automne 2013 du
gouvernement l'encadrement de la pratique des VTC. Un délai de 15 minutes fut imposé entre la
réservation et la prise en charge début 2014.

Cette tribune dresse un constat alarmant : le statu quo quant à l'innovation désespère
l'entrepreneuriat, sape le moral des citoyens, et in fine obère les chances de réussite de la Nation
dans la dynamique d'un monde en mutation. Mais voilà, la tribune n'a pas plu à Nicolas Rousselet,
qui a donc obtenu une mise en examen au motif de diffamation.

Un débat plus vaste

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131015trib000790737/taxis-vtc-les-fossoyeurs-de-l-innovation.html
http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-Manuel-Valls-mai-2012-avril-2014/Communiques-du-ministre/Des-mesures-nouvelles-pour-mieux-re-guler-la-concurrence-entre-taxis-et-VTC-et-e-largir-l-offre-de-transport-notamment-a-Paris
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Mise en examen n'équivaut pas à condamnation, mais ce simple fait démontre une fois de plus la
très faible adéquation entre la société telle qu'elle est perçue par les décideurs, et celle qui est
vécue par ses citoyens. Nous nous abstiendrons de nous substituer à la justice. Néanmoins, la
charge de Colin contre les taxis n'est que le prolongement de questionnements anciens.

Accordées dès 2007 par Jacques Attali dans son rapport remis à Nicolas Sarkozy, ses propositions
de réforme avaient déclenché l'ire des taxis et débouché sur un statu quo. Ironie de la situation,
ledit Attali, lassé de conseiller en vain les gouvernements, de droite comme de gauche, pour
réformer le système en lui apportant plus d'égalité, vient de recommander à "la base" de ne plus
rien attendre de l'Etat. "Le monde appartiendra demain à ceux qui, aujourd'hui, auront su renoncer
à attendre quoi que ce soit de qui ce soit. De leurs parents. De leurs patrons. De leurs maires. De
leurs gouvernants". "Débrouillez-vous" conclue-t-il.

Cette rupture entre la base et le sommet n'est que le prolongement d'une série de couacs qui ont
dernièrement agité l'Etat : le mouvement des « Pigeons », les atermoiements sur le statut des
auto-entrepreneurs, la réforme du Crédit Impôt Recherche (CIR). Ces couacs démontrent que ni
les usages, ni les intérêts, ni les desiderata de la multitude ne sont, en France, et au XXIème
siècle, abordés par ceux qui vivent de la structure. De la criminalisation des consommateurs
gratuits de culture (les "pirates") à celle, morale, des optimisés fiscaux, le système pointe ses
errements sans s'arrêter sur sa propre responsabilité.

La tribune de Nicolas Colin est certes fortement teintée d'ironie, mais elle pointe un mouvement qui
parcourt actuellement toute la société française; alors que celle-ci est de l'avis général vieillissante
et en déclin économique. (cf les travaux du Commissariat Général à la Stratégie et la Prospective).

Les Barbares piaffent au limes

 Limités dans leurs envies, leurs audaces et leurs idées par le cadre obsolète d'un Empire qui se
meurt, les Barbares entrepreneurs s'impatientent. Nous qui avons pris acte que le monde
changeait, et que les règles du jeu du monde ancien sont caduques.

Nous qui, entrepreneurs, artistes, innovateurs, intellectuels, médecins, ingénieurs, commerciaux,
employés, chercheurs, professeurs, et tant d'autres talents, bégayons, inventons le monde de
demain, portons des projets utiles, nous battons pour le bien commun.

Nous qui restons fondamentalement optimistes, même si nous avons conscience que le temps est
compté. Nous qui sommes en rupture avec l'ordre établi, soucieux de ses prébendes, héritier d'une
tradition qui craint la nouveauté, et décourage toute initiative qui pourrait chahuter sa rente de
situation. Nous qui voulons agir depuis notre pays d'origine, ici, en France.

S'il est vrai que ce qui fait l'innovation, c'est en grande partie l'absence de demande de permission,

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000041/
http://blogs.lexpress.fr/attali/2014/03/31/debrouillez-vous/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limes
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et que pour certains, innovation égale dérèglementation, il ne faut pas voir des ultra-libéraux
partout. Le monde est plus complexe, et la jeune génération, celle qui n'a pas connu les Trentes
glorieuses, tente, essaie, apprend, invente, innove, afin de co-créer le monde que ses parents lui
ont promis mais qui n'est qu'une chimère. Pour autant, la "génération future" se voit comme une
génération sacrifiée sur l'autel du bien-être de la précédente, " rêvant d'en découdre ", mais
n'arrivant pas à s'opposer frontalement à la structure, détenue par une génération qui ne se résoud
pas à passer la main.

Rester optimistes 

Les innovateurs, ce sont ces architectes qui réinventent la yourte, et se heurtent au code de la
construction. Ces vignerons, qui refusent les pesticides et se retrouvent devant la justice. Ces
fabricants de jouets en bois, qui ferment en raison de règles absconses. Mais aussi les sharers, les
locavores, les créateurs de monnaie, les AMAP, les financeurs solidaires. Tous ces créateurs,
réunis sous la bannière générique de startupeurs, là où on ne parle finalement que
d'entrepreneuriat et d'optimisme. Pour certains d'entre eux, l'expérimentation est tellement difficile
que le numérique offre, par sa déterritorialisation , une bouffée d'oxygène salvatrice. Alors sans
doute, Facebook ou Google sont des monstres de Frankenstein. Mais, principe de précaution
oblige, qui aurait eu l'audace de lancer de tels services en France ? Les Barbares, sans doute.

La France, et au-delà l'Europe, est malade de rigidité. Or, la société est une être vivant.
L'imposition de règles structurelles fortes empêche toute évolution, sauf à la marge. L'étatisation de
nos sociétés en sonne le glas. A force d'ériger des règles pour protéger le faible, on affaiblit
l'ensemble. A force d'infantiliser le citoyen, on en fait un être dépourvu d'audace. A force de
désigner des boucs émissaires, on délite le vivre ensemble.  A force de décréter ce qui est bon, ce
qui est mal, on sape le libre arbitre.

Une mise en examen symptomatique de la crise que traverse le pays

La société est comme un OS Windows, qui nécessite des patchs continuels, alors qu'un reboot sur
un OS de type Linux est attendu par une large partie de la population. Le système est tellement
grippé que les élections municipales ont atteint une part historique d'absentionnistes, alors que la 
dernière étude du CEVIPOF montre que le politique le moins mal perçu par le citoyen est le maire
de sa commune.

Il y a loin entre la demande de changement et l'acceptation du changement; on le voit encore avec
la réforme attendue des collectivités territoriales, où chacun considère la nécessité de simplification
du mille-feuilles, mais où l'égoïsme prime toujours sur le bien commun.

La procédure qui atteint La Tribune et Nicolas Colin est symptomatique de la crise que traverse le
pays : du débat nécessaire on arrive au délit d'opinion. A la confrontation des idées qui élève, on
préfère le consensus qui nivelle par le bas. A la recherche du vivre mieux ensemble, on préfère

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/02/25/frustree-la-jeunesse-francaise-reve-d-en-decoudre_4372879_1698637.html
http://elections.lefigaro.fr/municipales-2014/2014/03/30/01052-20140330ARTFIG00139-municipales-2014-taux-d-abstention-historique.php
http://en.youscribe.com/catalogue/tous/current-affairs-and-social-debate/current-affairs-events/sondage-cevipof-2381979
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blâmer l'autre, la mondialisation, l'Europe.  A la réflexion, on préfère la passion. A la Lune, on
préfère le doigt...

La France, une réserve d'indiens ?

La France de l'entre-soi a depuis longtemps pris le pas sur celle de la méritocratie; la France des
copains sur celle des idées; la France des diners parisiens sur celle des communautés créatives
décentralisées. Les industries, les baronnies, les castes, les rentes, sont retranchées derrière des
lignes de défense qui les maintiennent à flot, dans une stratégie court-termiste qui maximise leur
existence. Pour combien de temps encore ?

Le petit village gaulois d'Asterix ressemble de plus en plus à une réserve d'indiens, que l'on vient
visiter comme on visiterait un musée : figé dans le temps, et dans l'espace. La Nation est au mieux
un patrimoine, au pire une marque dont le lustre s'amenuise au fil des ans.

La Tribune et Nicolas Colin ont pour le moment juste été mis en examen pour avoir émis une
opinion - critique - sur la conduite d'un modèle d'affaires, et, partant, du modèle français. Mais
derrière eux, ce sont des centaines, des milliers voire des millions d'individus qui épousent ces
critiques et rongent leur frein en attendant le changement promis.

Pour avoir envie d'en découdre, pour avoir le droit de critiquer, de créer, d'être audacieux, de
changer, de rêver, de construire notre monde, notre siècle et celui de nos enfants, les Barbares
que nous sommes demandent également leur mise en examen.

(*) Antoine Brachet est cadre du secteur privé, membre du conseil d'administration de
Futurbulences. Julien Breitfeld est consultant.

Pour aller plus loin, signez la pétition adressée à Christiane Taubira 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/tous-avec-nicolas-colin-manifeste-barbare-pour-%C3%A9branler-les-citadelles-du-monde-ancien
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OPINIONS > Le plan d’économies annoncé par le gouvernement est très
largement critiqué. Des critiques justifiées pour Michel Santi, pour qui la dépense
est le seul moyen de relancer la machine...

Michel Santi

Dépensons plus... pour gagner plus !

Une récession est un état où la production, les revenus et les dépenses se situent sous leur niveau
normal ou tout au moins sous leur niveau potentiel. La production et le revenu ne pouvant
effectivement - et en toute logique - s'accroître que si les dépenses progressent, il devient dès lors
prioritaire de trouver un ou des intervenants convaincus d'ouvrir leur bourse...

Cette dépense ne peut être espérée de la part des consommateurs, pour la plupart sinistrés par la
réduction de leur pouvoir d'achat ou par des crédits dont ils parviennent difficilement à supporter la
charge. Il serait donc hautement souhaitable que les entreprises prennent le relais en investissant
mais le contexte déprimé n'est guère plus favorable à une augmentation des dépenses de la part
de ce secteur. Nous devons donc apprendre à vivre avec la récession et même - pourquoi pas ? -
apprendre à l'aimer : n'est-ce pas nous, après tout, qui l'avons provoquée ?

 

Les économies ne résoudront pas la récession 

La limitation des dépenses, l'austérité sont souvent présentées comme remèdes à ce mal qui ronge
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nos économies. Nos gouvernements se devant ainsi de réduire dépenses et emprunts afin de
progresser sainement tout en évitant d'hypothéquer la richesse des générations futures. Certes,
nos dépenses gouvernementales sont incontestablement trop élevées. Certes, le gaspillage
inconsidéré, généralisé et indéniable des ressources devrait être interrompu ou maîtrisé afin que
notre fiscalité puisse être réduite de manière draconienne et productive. Toutefois, rien de ceci ne
cassera la dynamique de la récession.

L'amélioration de ma condition financière individuelle sera nécessairement dépendante de
l'augmentation de mes revenus ou de la diminution de mes dépenses. Néanmoins, les problèmes
auxquels je suis personnellement confrontés ne sont pas similaires à ceux que la société doit gérer.
En effet, pour la société, la demande agrégée égale très précisément la dépense agrégée de telle
sorte à ce que, si je réduis ma dépense afin d'améliorer ma propre condition financière, c'est le
revenu global de la société qui baissera du fait de la décision d'un individu de dépenser moins ! De
même, si je souhaite augmenter mes dépenses sans creuser mes emprunts, je devrai fatalement
faire appel à mon épargne.

 

La société n'est pas un individu 

La logique est donc inexorable : si la consommation de la société doit progresser sans aggraver
ses emprunts, c'est l'épargne qui devra être sollicitée et il serait terriblement contre-productif de
plaider pour améliorer le niveau de cette épargne. Certes, l'économie post-crise devra
obligatoirement être refondée sur des valeurs saines comme l'épargne. Toujours est-il
qu'aujourd'hui, cette épargne entrave la résolution de notre problème immédiat en freinant
l'augmentation de la demande agrégée au sein de nos économies. Keynes avait bien identifié ce
paradoxe de la frugalité : promouvoir l'épargne dans les conditions présentes ne fera qu'accentuer
la récession...

Les défis de la société ne sont donc pas équivalents aux miens, tout comme les mesures
d'assainissement et de consolidation de nos économies à long terme ne sont pas similaires aux
actions qu'il convient d'entreprendre aujourd'hui afin que cette récession ne se transforme en
dépression...En fait, certaines décisions susceptibles d'améliorer nos conditions sur le long terme
ne font que la détériorer aujourd'hui !

 

Creuser l'endettement pour promouvoir la demande 

Tous nos efforts doivent ainsi être orientés vers une progression de la demandé agrégée et, dans
cette optique, nos gouvernements devront être lourdement mis à contribution et creuser leur
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endettement afin de promouvoir la demande ainsi que la consommation qui, elle, devra
nécessairement soit faire appel à notre épargne soit alourdir notre endettement individuel...

Ces deux moteurs de la demande - et de la croissance - seront par la suite remplacés par les
exportations et par l'investissement des entreprises qui permettront aux gouvernements de réduire
leur endettement du fait d'une réduction de leurs dépenses conjuguée à une recette fiscale
stimulée par la croissance. A ce stade, les stimuli fiscaux et autre plans de relance ne seront qu'un
mauvais souvenir.

 

Le "bon père de famille", une métaphore erronée 

En conclusion, sommes-nous ruinés ? Il est néanmoins urgent d'accroître les dépenses. Tel est le
« paradoxe de l'épargne » débusqué par Keynes. S'il semble raisonnable en temps de crise de
vouloir épargner et se désendetter, lorsque ces comportements se généralisent à l'ensemble des
acteurs de l'économie, ils forment une recette infaillible de ruine. En provoquant l'anémie de
l'investissement et la consommation, et par voie de conséquence de l'activité, ils contractent les
revenus disponibles et appauvrissent la société dans son ensemble.

Les responsables politiques revendiquent parfois vouloir gérer l'Etat en « bon père de famille. »
Que cette métaphore, qui semble frappée au coin du bon sens, soit utilisée par démagogie
simplificatrice ou incompétence, rien n'est pourtant plus erroné. Lorsque la demande agrégée se
contracte, si l'Etat n'y apporte pas remède en générant de la demande, la dépression est au
rendez-vous.

 

Michel Santi est un macro économiste et un spécialiste des marchés financiers. Il est l'auteur de :  "
Splendeurs et misères du libéralisme", "Capitalism without conscience" et "L'Europe, chronique
d'un fiasco politique et économique"

http://www.gestionsuisse.com/
http://www.gestionsuisse.com/splendeurs-et-miseres-du-liberalisme/
http://www.gestionsuisse.com/capitalisme-without-conscience/
http://www.gestionsuisse.com/serie-leconomie-formelle/
http://www.gestionsuisse.com/serie-leconomie-formelle/
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OPINIONS > La faible demande intérieure allemande, en comparaison avec la
force de son exportation, inquiète. Pourtant, plus que la demande intérieure, c’est
l’investissement qu’il faut relancer outre-Rhin... Par Michael Heise, économiste en
chef chez Allianz SE.

Michael Heise

Une obsession infondée autour du
consommateur allemand

Étant prévu que le rééquilibrage de la demande globale s'inscrive au plus haut de l'agenda des
prochains rassemblements du G7 et du G20, il faut s'attendre à ce que l'Allemagne - forte d'un
excédent d'exportation inébranlable - subisse de nouvelles pressions en direction de la stimulation
de sa demande intérieure ainsi que de la consommation des ménages. Or, cette obsession à
l'encontre du consommateur allemand ne saurait constituer qu'une préoccupation secondaire. Car
la véritable nécessité réside aujourd'hui dans un soutien massif à l'investissement en Allemagne et
en Europe, ainsi que dans la coordination d'un abandon des politiques monétaires
ultra-accommodantes.

 

Rééquilibrage de l'économie mondiale 

L'ampleur colossale des déséquilibres de comptes extérieurs a constitué l'une des causes
majeures de la crise financière et économique mondiale de 2008, ainsi que de l'instabilité de la
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zone euro qui en a résulté. L'économie mondiale opère à l'heure actuelle un processus de
rééquilibrage - d'une nature toutefois différente de ce à quoi beaucoup s'attendaient.

Autrefois considérables, les excédents externes de l'Asie ont décliné à un rythme incroyablement
rapide, la balance commerciale du Japon ayant même glissé vers le déficit. L' excédent de la
balance courante de la Chine ne s'élève désormais qu'à 2% du PIB, contre 10% en 2007. Bien que
l'investissement demeure le principal moteur de l'économie chinoise, il conduit à l'envolée de la
dette ainsi qu'au gonflement du secteur bancaire de l'ombre, tendances que les autorités
s'efforcent de contenir.

 

Un excédent européen en croissance 

L'Europe, en revanche, bénéficie d'un important excédent extérieur, principalement en raison de
balances commerciales positives dans la zone euro. En 2014, l'excédent de la balance courante de
l'UE s'élèvera à quelque 250 milliards $, un niveau supérieur à celui de l'Asie émergente
elle-même. Les prix du pétrole dépassant encore aujourd'hui 100 $ le baril, l'excédent combiné des
pays exportateurs de pétrole revêt une magnitude similaire. De leur côté, les États-Unis continuent
d'enregistrer un important déficit de balance courante d'environ 350-400 milliards $.

L'élément de surprise réside ici dans la croissance continue de l'excédent de l'UE. L'effondrement
des exportations souffert par les États renfloués - Grèce, Irlande, Portugal et Espagne - était
clairement prévisible, étant donné la brutalité du déclin de ces économies. En revanche, bien peu
d'économistes avaient prévu une amélioration ultérieure aussi rapide des exportations de ces pays,
et encore moins au sein d'un environnement international assombri. Bien que l' excédent de la
balance courante de l'Allemagne se situe à peu près aux alentours des chiffres de 2007, la balance
extérieure combinée des pays renfloués plus l'Italie (qui a participé au redressement commercial)
est passée d'un niveau d'avant-crise déficitaire de plus de 300 milliards $ à un excédent qui devrait
atteindre près de 60 milliards $ cette année.

 

La difficulté de l'euro fort

Pour ce qui est de l'avenir, l'existence d'un euro apprécié (surprise supplémentaire, d'autant plus
que de nombreux observateurs doutaient de la survie même de la monnaie il y a moins de deux
ans) devrait compresser dans une certaine mesure l'excédent de la balance courante de la zone
euro. La présence d'un taux de change proche d'1,40 $ soulève une difficulté auprès de nombreux
exportateurs européens, y compris des entreprises allemandes. L'euro présente en outre une
revalorisation encore plus significative par rapport au yen et à la monnaie d'un certain nombre de

http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS?display=default
http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS?display=default
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp174_en.pdf#page=26
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp174_en.pdf#page=26
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html


106 Opinions
LA TRIBUNE 23/04/2014

marchés émergents.

Pour autant, l'excédent européen se révèle trop important pour pouvoir être ignoré ; il sera
notamment à nouveau demandé à l'Allemagne de rééquilibrer son économie en direction d'une
demande intérieure plus forte, ce qui implique pour de nombreuses personnes la nécessité d'une
relance budgétaire. Or, le gouvernement ne l'entendra certainement pas de cette oreille : le
ministre des Finances Wolfgang Schäuble vient tout juste de présenter un budget en équilibre pour
2015 - pour la première fois depuis 1969. Et bien que certains observateurs appellent l'Allemagne à
mettre un terme aux « restrictions salariales » afin d'encourager une plus forte dépense des
ménages, cette tendance s'opère d'ores et déjà.

 

L'investissement, la faiblesse de l'Allemagne 

Reste que le gouvernement pourrait accomplir bien davantage autour de l'investissement, en
baisse de presque quatre points de pourcentage du PIB depuis 2000 et dépassant tout juste 17%
en 2013 - soit un niveau faible selon une comparaison à l'international. Le gouvernement aurait
intérêt à réorienter davantage la dépense publique en faveur d'investissements en infrastructures.
Plus important encore, il s'agirait de rendre plus favorables les conditions intéressant
l'investissement d'entreprise au sein du pays, plutôt que de déplorer la fuite des dépenses en
capital des sociétés allemandes vers l'étranger.

 

Un rééquilibrage fiscal pour rendre l'Allemagne plus attrayante ?

Il serait possible de rendre l'Allemagne plus attrayante aux yeux des investisseurs au travers d'une
fiscalité simplifiée et plus favorable à l'investissement, de mesures incitatives optimisées en faveur
des start-ups et de la R&D, d'une moindre bureaucratie et lourdeur administrative, ainsi qu'en
cessant les augmentations liées aux coûts énergétiques. Il faudra du temps pour y parvenir.
Néanmoins, compte tenu d'une situation d'épargne favorable et étant donné l'importance de la
trésorerie du secteur d'affaires, un rééquilibrage du système fiscal pourrait avoir un effet rapide.
L'investissement issu des bénéfices non répartis devrait être aussi attractif que le financement de la
dette, et un certain nombre d'ajustements temporaires des dotations aux amortissements
pourraient impulser des dépenses en capital.

 

Attirer les capitaux dans l'énergie et les télécoms

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Pressemitteilungen/2014/2014-03-12-draft-2014-federal-budget-key-figures-2015-2018.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Pressemitteilungen/2014/2014-03-12-draft-2014-federal-budget-key-figures-2015-2018.html
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La nécessité d'un investissement plus significatif dans les transports, les télécommunications,
l'énergie et l'enseignement ne constituent évidemment pas une problématique propre à
l'Allemagne. Compte tenu des problèmes d'endettement de la plupart des gouvernements
européens, le défi consiste à attirer davantage de capitaux privés dans ces domaines. Une
amélioration des conditions réglementaires régissant les investissements à long terme et l'épargne
pourrait contribuer à l'accomplissement de cet objectif, de même que l'expansion des instruments
de financement appuyant les investissements en infrastructures - par exemple sous forme
d'accroissement substantiel de la fourniture d'obligations de projet soutenues par la Banque
européenne d'investissement.

En effet, pourquoi ne pas créer des « obligations relatives aux infrastructures européennes, »
fondées sur les revenus générés par les investissements ou sur les recettes fiscales issues des
pays qui émettraient de telles obligations ? Ceci permettrait non seulement de favoriser l'emploi et
la croissance à long terme, mais également d'enrayer l'escalade de l'excédent extérieur de
l'Europe.

 

La Fed pourrait faire changer l'avenir 

Le défi du rééquilibrage de l'économie globale est toutefois également étroitement lié aux politiques
monétaires des banques centrales. Face à une réapparition des bulles du crédit et des actifs, qui
s'opère aujourd'hui lentement mais sûrement, les autorités devraient avoir pour objectif de
maintenir la croissance sur des bases équilibrées et durables - et ainsi de dissuader la prise de
risques excessifs.

 Voilà qui justifie l'abandon progressif par la Réserve fédérale américaine de ses politiques
ultra-assouplies. De manière quelque peu surprenante, la réduction par la Fed de ses achats
mensuels d'actifs s'est jusqu'à présent accompagnée d'une faiblesse du dollar par rapport à l'euro,
ce qui favorise l'ajustement extérieur. Ceci pourrait néanmoins changer à l'avenir. Si la Fed
demeure seule à restreindre ses mesures de relance monétaire, et si les rendements des
obligations continuent d'augmenter, le dollar devrait très certainement se renforcer.

 
Profiter de la faible inflation 

La raison préconise de toute évidence la mise en œuvre d'un effort coordonné en direction d'une
limitation des variations de taux de change. Si tous les États s'efforcent de maintenir une monnaie
faible, l'expansion monétaire à l'échelle mondiale s'en trouvera écartelée. Le fait que la pression
inflationniste demeure actuellement faible ne saurait justifier que l'on reporte les démarches de
sortie des politiques les plus accommodantes ; au contraire, il s'agirait de profiter de cette période
de faible inflation et de quiétude des marchés pour entamer de telles discussions.
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Il y a vingt ans, les marchés se retrouvaient confrontés à la panique, et les taux obligataires à une
véritable explosion, à la suite de la décision des banques centrales consistant à rehausser les taux
d'intérêt face à la montée de l'inflation. Il s'agirait de ne pas répéter cette erreur en se contentant
d'attendre le retour des pressions inflationnistes - alimentées par la hausse des prix du pétrole et
des matières premières, ainsi que par la reprise économique.

 

Traduit de l'anglais par Martin Morel

 

Michael Heise est économiste en chef chez Allianz SE.
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