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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Pour respecter ses engagements vis-à-vis de
Bruxelles, le gouvernement a révisé à la hausse ses prévisions de croissance et
abaissé ses objectifs de réduction de déficit public. Pourtant, en dépit de ces
précautions, la tâche s’annonce ardue.

Fabien Piliu

Programme de stabilité : La France peut-elle
tenir ses objectifs ?

Quand la pente est trop dure, pourquoi ne pas choisir un parcours moins abrupte et s'offrir un petit
remontant ? C'est exactement ce que le gouvernement a décidé de faire en présentant le
programme de stabilité de la France sur la période 2014-2017 qui sera voté par le Parlement mardi
prochain et transmis à Bruxelles le 7 mai.

Concrètement, le déficit public devra atteindre 3,8% du PIB en 2014 et non plus 3,6% comme
initialement annoncé. Pour atteindre cet objectif, 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires
viendront s'ajouter aux 50 milliards d'euros déjà prévues et annoncées la semaine dernière par
manuel Valls, le Premier ministre.

En 2015, Michel Sapin, le ministre des Finances se laisse également une petite marge de
manœuvre. Le déficit public devra atteindre 3% du PIB et non plus 2,8%. Ensuite ? Le déficit public
serait abaissé à 2,2% en 2016 et à 1,3% en 2017. Quant à la dette publique, elle se stabiliserait à
95,6% du PIB en 2015 avant de reculer progressivement chaque année pour atteindre 91,9% du
PIB en 2017.
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Les effets de la politique de l'offre

Pour atteindre ces objectifs communautaires, le gouvernement ne compte pas seulement sur
l'austérité. Il fonde beaucoup d'espoirs sur sa politique de l'offre mise en place dès novembre 2012
dans le cadre du Pacte de compétitivité  puis renforcée par le Pacte de responsabilité et ses
allègements de charges des entreprises. Or, le Haut Conseil des finances publiques  remet en
cause ces anticipations. Selon l'institution de contrôle des engagements budgétaires de la France
créée en application du traité budgétaire européen, rien n'indique que l'impact négatif sur la
croissance de l'ajustement structurel prévu par le gouvernement d'ici à 2015 - 0,8 point, puis de 0,5
jusqu'en 2017 - soit compensé par les baisses de charges accordées aux entreprises prévues par
le pacte de responsabilité. " Ce scénario suppose un enchaînement favorable où l'effet de la
confiance restaurée permettrait de jouer sur les baisses de prélèvements, l'emploi, le pouvoir
d'achat et l'investissement des entreprises", explique ainsi le Haut Conseil des finances publiques.
Or, " les effets d'entraînement de la politique de l'offre pourraient survenir avec retard, d'autant plus
que les mesures d'économies sont concentrées sur le début de la période 2015-2017 ", ajoute-t-il.

Baisser le taux de chômage, la priorité

En dépit de ces aléas, le gouvernement mise néanmoins sur un retour progressif de la croissance,
le fameux petit remontant dont dépend la baisse du taux de chômage. Une baisse du taux de
chômage qui conditionne l'avenir politique de François Hollande. "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 lors d'un déplacement à Clermont-Ferrand. En clair, il espère
maintenant que l'objectif d'inverser la courbe du taux de chômage qui devait être atteint fin 2013, le
soit avant mai 2017. Selon les calculs de François Rebsamen, le ministre du Travail, le Pacte de
responsabilité permettrait la création de 190.000 emplois d'ici 2017.

En 2014, après avoir visé une hausse de 0,9% du PIB, Bercy table désormais sur une croissance
de 1%. L'objectif semble atteignable. Fin juin, l'acquis de croissance devrait déjà s'élever à 0,7%.
En 2015, la prévision de croissance, fixée à 1,7 %, est en revanche inchangée. Ces prévisions
sont-elles réalistes ? Le Haut Conseil des finances publiques a jugé ce mercredi que la prévision
de croissance du gouvernement en 2014 était "réaliste". Et en 2015 ? Elle n'est pas "hors d'atteinte
". Le propos est donc nuancé. En revanche, le Haut conseil présidé par Didier Migaud estime
optimistes les prévisions de croissance pour 2016 et 2017 relevées de 2% à 2,25%. " Le Haut
Conseil juge optimiste le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2016-2017, car il
repose sur des hypothèses favorables tant pour le soutien apporté par l'environnement
international que pour le dynamisme de la demande intérieure. En particulier, le contexte de faibles
marges des entreprises françaises pourrait conduire à une croissance moins dynamique de la
masse salariale marchande et de l'investissement productif ", précise l'institution.

La faute de l'euro fort ?

Le gouvernement est-il persuadé d'atteindre ces objectifs ? Lors de son audition devant les

http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/pacte-national-croissance-competitivite-emploi
http://www.hcfp.fr/Avis-et-publication/Actualites/Avis-du-Haut-Conseil-des-finances-publiques-sur-les-previsions-macroeconomiques-du-programme-de-stabilite-2014-2017
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140422trib000826356/pacte-de-responsabilite-190.000-emplois-seront-crees-assure-le-gouvernement.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140422trib000826356/pacte-de-responsabilite-190.000-emplois-seront-crees-assure-le-gouvernement.html
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députés de la Commission des finances de l'Assemblée nationale ce mercredi matin, le ministre
des Finances Michel Sapin a pris quelques précautions, peut-être pour prévenir un nouveau
dérapage des finances publiques ou pour anticiper une croissance plus faible que prévu . "
La France (et ses partenaires) souffrent d'un niveau trop élevé de l"euro ", a-t-il déclaré,
rappelant que la Banque centrale européenne (BCE) s'était dite "prête à injecter des liquidités" pour
empêcher toute appréciation supplémentaire. " C'est une chance que nous devons saisir  ", a-t-il
poursuivi même si l'appréciation de l'euro "ne devait pas être une excuse pour ne pas engager de
réformes destinées à renforcer la compétitivité des entreprises françaises".

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/20140418trib000825960/a-quoi-sert-le-pacte-de-responsabilite-si-l-euro-continue-de-s-apprecier-.html
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ANALYSE > Le gel annoncé des dépenses publiques pour les trois années à
venir ne sera pas atteint facilement. Il correspond à la politique menée en Suède
au milieu des années 90

Ivan Best

Dépenses publiques: le pari suédois

 L'expérience suédoise de baisse du déficit public, via celle des dépenses commence à dater (elle
a débuté en 1994). Cela ne l'empêche pas d'être toujours prise en référence. Ainsi, les trois
économistes auteurs de « Changer de modèle de nouvelles idées pour une nouvelle croissance »,
qui vient de paraître (éditions Odile Jacob) la mettent ils une fois de plus en avant, jugeant
exemplaire la baisse de 15 points du ratio dépenses publiques/ PIB en Suède.

Rien à voir, apparemment, avec le programme de stabilité du gouvernement Valls, pour les trois
années à venir,  rendu public aujourd'hui. Beaucoup plus timide, il table seulement sur une quasi
stabilisation de la dépense publique sur la période 2015-2017 (+0,1% l'an). Les 50 milliards d'euros
d'économies sur trois ans, toujours cités par le gouvernement sont calculés par rapport à la
tendance spontanée de la dépense. En réalité, ils permettent seulement de stabiliser celle-ci.

 En Suède, une baisse de 15 points des dépenses publiques

Rien à voir… sauf que, à y regarder de plus près, c'est exactement ce qu'a fait la Suède au cours
des années 90. Si les dépenses ont reflué de quelque 15 points de PIB, passant de près de 70%
du PIB en 1993 à 55% en 2000, cela ne signifie pas que les milliards de couronnes suédoises
distribués par les administrations ont baissé d'autant. Cela ne signifie pas non plus que des coupes
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claires ont été pratiquées dans l'emploi public suédois, comme le veut un mythe tenace : le nombre
de fonctionnaires a certes été fortement réduit, mais pas celui des agents payés par les
administrations : ils ont simplement changé de statut, perdant celui de la fonction publique pour un
contrat de travail plus proche du privé, au sein d'Agences d'Etat.

C'est surtout parce que la Suède a retrouvé une croissance forte dès le milieu des années 90, que
le poids de la dépense y a apparemment reflué : le PIB a plus augmenté que les dépenses n'ont
baissé. En réalité, les suédois ont alors gelé en volume (c'est-à-dire, une fois la hausse des prix
défalquée) leurs crédits publics… comme veut le faire Manuel Valls.

De quoi réussir, selon les prévisions gouvernementales publiées ce mercredi, à baisser le déficit
public tout en réduisant les impôts. Et tout en préservant notre modèle social. La quadrature du
cercle…

 Baisse de 0,3% de la dépense en 2015: une marche difficile à franchir

Ce gel la dépense paraîtra peu ambitieux aux yeux des fervents partisans d'une baisse franche et
massive des crédits publics… qu'aucun pays n'a en réalité jamais pratiqué (quand le ratio
dépense/PIB a franchement reculé, c'est toujours grâce à une hausse du PIB).

Ce gel représente pourtant une rupture par rapport aux tendances des dernières années. La pente
naturelle de la dépense publique, c'était +2% par an -toujours en volume- jusqu'à la fin des années
2000. Les gouvernements Fillon et Ayrault ont ramené cette hausse à un peu plus de 1% l'an. La
prochaine marche, vers la  croissance zéro des crédits,  sera, évidemment, encore plus difficile à
franchir. D'autant que, pour 2015, le gouvernement prévoit carrément une baisse de 0,3% de la
dépense publique, qui serait compensée par un léger rebond ensuite.

Des réformes de structure qui se font attendre

Cela sera d'autant plus difficile à atteindre que les réformes de structure se font attendre. A ce
stade, les 50 milliards d'euros d'économies sur trois ans ne sont que très peu détaillés. Dans le
rapport sur le programme de stabilité, il est question de 18 milliards d'euros d'économies pour l'Etat
« grâce à un effort structurel d'optimisation de ses interventions, des gains d'efficacité (systèmes
informatiques, achats…) et en réduisant son train de vie ».

Quant aux dépenses de des collectivités locales, rien ne dit qu'elles seront maîtrisées. Certes, l'Etat
réduit les dotations qu'il leur alloue habituellement. Mais les collectivités peuvent augmenter les
impôts locaux pour faire face à cette baisse de leurs ressources, et donc ne pas diminuer leurs
dépenses d'autant. C'est du reste ce que certaines associations d'élus prévoient déjà. « L'effort »
de 11 milliards attendus par le gouvernement de la part des collectivités risque donc de ne pas être
à la hauteur.
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Beaucoup de si...

 Autant dire que, s'il est programmé, le gel de la dépense, « à la suédoise » n'est pas acquis, loin
de là. Si le gouvernement Valls  parvient à réaliser le montant d'économies annoncé, si la
croissance est conforme aux prévisions, et à condition que Bercy ne surestime pas l'évolution
spontanée des recettes fiscales, alors, le déficit public pourra retomber à 3% du PIB en 2015
(contre 3,8% en 2014). Cela fait beaucoup de si….
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PLAN D'ÉCONOMIES > La fronde au sein de la majorité est loin de se calmer.
Après la présentation du programme de stabilité, certains députés PS affirment
même qu’ils ne le voteraient pas le 29 avril prochain.

latribune.fr

Plan d'économies : le gouvernement peine à
convaincre tous les députés PS

"Je n'ai pas été convaincu du tout par la leçon d'économie du gouvernement". Patrice Prat, député
du Gard, est loin d'être le seul à tenir ce discours à la sortie de la réunion mercredi, avec le ministre
des Finances Michel Sapin et le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert. 

Des divergences qui durent

La semaine dernière déjà, des députés de la majorité avaient adressé une lettre à Manuel Valls
, pour le faire revenir sur " son plan d'austérité" . Mardi, une douzaine d'entre eux ont également
présenté au Premier ministre Manuel Valls un plan d'économies alternatif, pour épargner les plus
démunis. " On ne peut pas raboter à l'infini " prévenaient-ils. Mené par Karine Berger et Valérie
Rabault, ce programme voulait rassembler la majorité dans l'optique du vote du 29 avril.

Mais rien n'y fait. Les député PS ne semblent pas ce soir être prêts à s'entendre avec le
gouvernement. Yann Galut rapportait même que la réunion d'aujourd'hui avait été "chaude".

"On n'a pas été élus pour cela"

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825837/des-deputes-de-la-majorite-adressent-une-lettre-contre-l-austerite-a-manuel-valls.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140421trib000826164/des-deputes-ps-proposent-un-plan-d-economies-alternatif-a-manuel-valls.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140420trib000826049/budget-on-ne-peut-pas-raboter-a-l-infini-previent-valerie-rabault-ps.html


12 Economie
LA TRIBUNE 24/04/2014

Le député de Saône-et-Loire Thomas Thevenoud a ouvert le feu des critiques, suivi par la député
de Paris Sandrine Mazetier ou la Bretonne Chantal Guittet qui a dit "ne pas avoir été élue pour
cela" . " C'était le bureau des pleurs ", a ironisé Christophe Caresche, qui lui soutient le plan du
gouvernement.

Plus tôt dans la journée, alors que Michel Sapin et Christian Eckert étaient auditionnés par la
commission des Finances, quelques députés avaient déjà dit qu'ils n'approuveraient pas le plan.
Pascal Cherki sera l'un d'eux :

"On fait campagne en Europe contre le totem des 3% et en même temps notre propre gouvernement se
comporte comme le bon élève austéritaire en Europe, c'est incohérent", tonne-t-il.

Le risque de la tache d'huile 

Si la position de ce membre de l'aile gauche du PS n'est pas surprenante (il faisait partie des onze -
sur 291 - à s'être abstenus lors du vote de confiance), elle pourrait s'étendre à d'autres députés en
dépit des mises en garde du président de groupe, Bruno Le Roux, contre "l es tentatives
d'échappées individuelles".

Laurent Baumel, qui avait déjà voté avec réticence la confiance au gouvernement Valls, répète
ainsi :

"Cette fois je ne vote pas. Il n'y a pas d'inflexion sérieuse de la politique budgétaire. La déroute des
municipales n'a servi à rien."

Le porte-parole du groupe PS veut rester confiant

Certes, à l'occasion de la réunion mardi avec la délégation de députés en faveur d'un "plan
alternatif", Manuel Valls s'est dit ouvert sur les petites retraites et a accepté l'idée d'une clause de
revoyure annuelle tenant compte de la croissance pour le point d'indice.

Reste à savoir combien de députés au final s'abstiendront si le gouvernement ne fait pas de geste
d'ici le 29. D'autant que le groupe EELV-Les Verts avait déjà agité la menace la semaine dernière
de ne pas voter le plan "en l'état". En fin de journée, le porte-parole du groupe Thierry Mandon se
voulait cependant confiant sur le vote mardi. 
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FONCTION PUBLIQUE > Au 31 décembre 2012, près de 5,5 millions de personnes
travaillaient dans la fonction publique en France, un chiffre en hausse de 0,3%
sur un an, selon des données publiées mercredi par l’Insee.

latribune.fr

Le nombre de fonctionnaires a augmenté en
2012, surtout dans la territoriale

Moins de fonctionnaires . C'est ce que souhaiteraient une majorité de Français , et ce propose le
Premier ministre Manuel Valls dans son plan d'économies de 50 milliards d'euros. En attendant,
d'après les chiffres de l'Insee publiés ce mercredi, le nombre de fonctionnaires - évalué à près de
5,5 millions de personnes fin 2012 - a augmenté de 0,3% sur un an.

Augmentation des effectifs dans la territoriale et l'hospitalière

Dans le détail, s'agissant des trois versants de la fonction publique, les effectifs ont toutefois
progressé de façon inégale avec -1% dans la fonction publique d'Etat (après -2% en 2011), +1,6%
dans la territoriale (après +0,3% en 2011) et +0,7% dans l'hospitalière, selon l'Institut national de la
statistique.

La fonction publique d'Etat employait fin 2012 quelque 2,4 millions de salariés, la Territoriale près
de 1,9 million et l'Hospitalière 1,1 million (en tenant compte des contrats aidés), selon l'Insee, qui
avait donné de premiers résultats en décembre sur cette question de l'emploi public.

En hausse continue depuis les années 1980, les effectifs de la fonction publique, soit environ 20%

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140419trib000826023/pres-de-trois-quart-des-francais-approuvent-la-reduction-du-nombre-de-fonctionnaires.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140419trib000826023/pres-de-trois-quart-des-francais-approuvent-la-reduction-du-nombre-de-fonctionnaires.html
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de l'emploi total en France, s'étaient stabilisés pour la première fois en 2008. Après une hausse de
0,4% en 2009, les chiffres pour 2010 et 2011 en légère baisse, avaient également confirmé cette
tendance.

Une promesse du candidat Sarkozy

Au cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy, quelque 150.000 postes ont été supprimés,
notamment via la Révision générale des politiques publiques (RGPP) lancée en 2007, et dont la
mesure phare était le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique
d'Etat.

Depuis l'arrivée de François Hollande, le gouvernement a mis fin à la RGPP et entend maintenir les
effectifs stables au cours du quinquennat, les créations de postes dans les ministères "prioritaires
" (Justice, Police, Education) devant être compensées par des suppressions ailleurs.

Créations dans les secteurs prioritaires

Manuel Valls a d'ailleurs confirmé la semaine dernière que " les effectifs des ministères (...)
continueraient à diminuer " pour permettre les créations de postes prévues dans les secteurs
prioritaires.

Dans sa note sur l'emploi publique, l'Insee relève également que 32,4% des agents appartiennent à
la catégorie A, 19,4% à la catégorie B et 46,6% à la catégorie C, généralement la moins bien
payée.

 

Un "geste de solidarité" demandé aux plus hauts salaires ?

Alors que le plan d'économies de 50 milliards d'euros du gouvernement prévoit un maintien
jusqu'en 2017 du gel du point d'indice (qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires et
n'a pas évolué depuis 2010), la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, a indiqué
récemment qu'elle allait "appeler les plus hauts salaires" à "un geste de solidarité". Ce geste qui
pourrait bénéficier aux catégories C, sera examiné dans le cadre de négociations prévues en mai
sur les carrières des agents.

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

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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CRISE > Lisbonne est parvenue sans peine à placer 750 millions d’euros de dette
à 10 ans ce mercredi à une taux moyen de 3,5752%. Un prélude à sa "sortie" du
plan de sauvetage. Mais l’avenir ne s’annonce pas rose.

Romaric Godin

Le Portugal redevient attrayant sur les
marchés financiers

Le Portugal a émis ce mercredi pour 750 millions d'euros d'obligations d'Etat à 10 ans pour la
première fois depuis 2011. Ce placement s'est effectué au taux moyen de 3,5752 %, soit un taux
inférieur à celui du marché. La demande était forte, environ de 3,5 fois l'offre, mais il est vrai que le
succès de ce placement ne faisait aucun doute. Après l'Irlande, le Portugal est le deuxième pays
sous programme à réussir ce retour sur le marché des obligations à long terme. Voici deux
semaines, la Grèce avait réussi à placer des titres à 5 ans.

Les raisons du succès

La principale raison de ce succès auprès des investisseurs est d'abord la volonté de ces derniers
d'acquérir des titres sûrs et rémunérateurs. C'est le cas des pays périphériques qui, rappelons-le,
offrent encore de beaux rendements dans un contexte de faible inflation. Par ailleurs, la BCE,
depuis septembre 2012, garantit implicitement les obligations d'Etat de la zone euro sur le marché
secondaire avec son programme OMT de rachat illimité de titres.

A cela s'ajoute, évidemment, l'amélioration de la situation budgétaire et conjoncturelle du Portugal.
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La croissance trimestrielle est revenue au deuxième trimestre 2013 et le pays a connu, selon
l'office national des statistiques, une croissance annuelle de 1,6 % au dernier trimestre de l'an
passé. Quant au déficit public, le gouvernement devrait le ramener sous les 3 % l'an prochain. Tout
ceci évidemment, rassure les marchés, mais il est évident qu'il ne peut s'agir d'un élément
déterminant.

Convalescence économique

Sur le plan économique, le Portugal est en effet convalescent. Si les exportations sont dynamiques
en raison de la baisse du coût de la main d'œuvre induit par la politique de dévaluation interne des
deux gouvernements portugais, la demande intérieure reste très fragile. La consommation des
ménages a connu une hausse annuelle au dernier trimestre de 1,6 %, mais elle partait d'un niveau
très faible et entretemps, le chômage a reculé. En revanche, les entreprises continuent à
désinvestir, quoique moins vite. Comme toutes les économies traitées par l'austérité, le Portugal
est donc fortement dépendante des exportations, autrement dit du contexte international. C'est une
économie encore très fragile et dont la richesse est encore inférieure à celle de 2007.

Sortir du plan de sauvetage

Ce retour sur les marchés signifie sans doute que le pays pourra sortir comme prévu le 17 mai
prochain du « plan de sauvetage » à l'image de ce qu'a réalisé l'Irlande. La troïka, arrivée mardi à
Lisbonne, devrait donner son feu vert à cette sortie en douceur. Ce serait un succès de façade
important pour le premier ministre Pedro Passos Coelho qui en avait fait un objectif de sa politique.
Il a ainsi proclamé hier que le pays « allait enfin retrouver son indépendance financière. » Pourtant,
rien n'est moins vrai.

Défis à venir

En effet, compte tenu de son niveau d'endettement (128 % du PIB), le pays est dans l'obligation de
dégager des excédents primaires (hors service de la dette) pendant de nombreuses années. Le
remboursement des dettes au MES ne débutera que dans les années 2020 ! Certes, les marchés
pourvoiront en partie aux besoins du pays, mais dans la mesure où le Portugal tiendra ses
comptes. Pour être vraiment indépendant, le Portugal devra donc attendre que le développement
des exportations irrigue l'ensemble de l'économie et lui permette un développement de sa
demande intérieure. Mais l'évolution n'est pas aisée : l'avantage compétitif du Portugal est pour le
moment le coût du travail. Relever le niveau de vie du pays passera donc par le développement de
secteurs plus haut de gamme. Le Portugal y parviendra-t-il ? C'est à souhaiter, mais il ne faut pas
oublier que les concurrents européens et extra-européens du Portugal ont et vont aussi jouer sur
les coûts. La menace d'un maintien pendant longtemps d'une pression sur les coûts est donc
également possible. Ce serait désastreux pour l'économie et la société portugaises.

Conséquences politiques

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=210385995&DESTAQUESmodo=2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=210385995&DESTAQUESmodo=2
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter/pt.html
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Bref, Lisbonne est loin d'être sortie d'affaire. Du reste, à Bruxelles, on aimerait « offrir » un « filet de
sécurité » au Portugal, en cas de « rechute » et de retournement des marchés. Preuve que la
situation reste fragile. Reste enfin les conséquences politiques dans un pays malmenés par quatre
ans d'austérité. La coalition de droite au pouvoir remonte certes légèrement dans les sondages,
mais elle est devancée par les socialistes. Quant aux forces d'extrême-gauche, ils pèsent 18 % des
voix, contre seulement 13 % en 2011. Il n'est donc pas sûr que Pedro Passos Coelho profite in fine
du remède de cheval qu'il a imposé à son pays.
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INDICATEURS CONJONCTURELS > Paris a annoncé mercredi son "programme
de stabilité" jusqu’à la fin du quinquennat. Le gouvernement y présente, entre
autres, ses prévisions de hausse du PIB et la trajectoire prévue pour réduire le
déficit à 3% dès 2015.

latribune.fr

Le gouvernement parie sur la croissance et
les économies pour rassurer Bruxelles

"Optimiste" mais "pas hors d'atteinte", tels sont les premiers mots du Haut Conseil des Finances
Publiques (HCFP) quant au programme de stabilité présenté aujourd'hui par Michel Sapin, le
ministre des Finances et des Comptes publics. Le gouvernement français table en effet sur la
croissance et sur les économies pour éviter des sanctions européennes.

Pour le HCFP, présidé par Didier Migaud, les hypothèses de progression du Produit intérieur brut
(PIB) pour 2015 ne sont "pas hors d'atteinte" mais comportent "des fragilités". Quant à celles pour
la période 2016-2017, il les juge ambitieuses dans son avis rendu public mercredi. 

Le retour au 3% de déficit : "ni du fétichisme, ni de la soumission"

Michel Sapin a ainsi réaffirmé ce matin vouloir ramener le déficit public de la France à 3% en 2015,
le seuil de tolérance en zone euro, qu'il estime n'être "ni du fétichisme, ni de la soumission". 

  >> LIRE AUSSI Déficit : la France maintient son objectif, Bruxelles doute

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140225trib000817064/le-deficit-public-francais-sera-largement-au-dessus-des-3-du-pib-en-2015-commission.html
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Jusqu'ici, Paris attendait 3,6% en 2014 puis 2,8% en 2015, mais les finances de la France ont
davantage flanché que prévu l'an dernier. Sachant que le déficit public du pays a atteint 4,3% du
PIB l'an dernier au lieu des 4,1% attendus, ce qui complique encore le retour à 3%. Mais Paris, qui
a déjà par deux fois obtenu un report, ne peut plus reculer.

Le texte, qui a été repoussé d'une semaine en raison du remaniement, doit être soumis au vote de
l'Assemblée mardi prochain, avant d'être adressé à la Commission européenne. Celle-ci dira d'ici
un mois si elle croit ou non à cette stratégie, sachant que la France a été placée début mars sous
surveillance, comme l'Espagne et l'Irlande.

Croissance: des chiffres "réalistes" pour le Haut conseil 

Dans son scénario, le gouvernement explique que " sa priorité est de permettre à la croissance
d'accélérer et à l'emploi privé de progresser de manière durable ". Pour ce premier volet
concernant  la croissance, les chiffres étaient déjà connus et même validés . Le Haut conseil
des finances publiques a en effet estimé dans son rapport que la prévision de croissance du
gouvernement, soit 1% en 2014 était "réaliste", et que sa projection de 1,7% pour 2015 n'était
pas "hors d'atteinte".

Pour les années suivantes, il s'est dit plus réservé, qualifiant d'" optimiste " le scénario
gouvernemental: une accélération de la croissance à 2,25% en 2016 et 2017.

Retour de la contribution du commerce extérieur à la croissance en 2015, vraie reprise de la
consommation et de l'investissement en 2016, inflation un peu plus soutenue cette année et en
2015: voici les ingrédients qu'avance le gouvernement pour justifier sa stratégie.

Le plan d'économies de 50 milliards d'euros divise

Pour convaincre la Commission européenne, gardienne des engagements budgétaires, la France
brandit un autre chiffre: 50 milliards d'euros. Celui dont la dépense publique de la France doit être
restreinte d'ici à fin 2017. À titre de comparaison le budget annuel de l'Éducation nationale, hors
pensions, est de quelque 45 milliards d'euros.

"50 milliards d'économies sur 2015-2017 par rapport au rythme naturel d'évolution, c'est ce qu'il faut
pour ramener la progression de la dépense publique au rythme de l'inflation, c'est ce qui nous permettra
de poursuivre la réduction des déficits sans augmentation d'impôt", promet Bercy.

>> Économies: 17 milliards d'euros pour l'État, 23 pour la Sécu et 10 pour les collectivités

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000823990/economies-17-milliards-d-euros-pour-l-etat-23-pour-la-secu-et-10-pour-les-collectivites.html
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Ce plan d'économies concerne pour 21 milliards la protection sociale, 18 milliards l'Etat et 11
milliards les collectivités territoriales. Il touche notamment aux prestations sociales, dont les petites
retraites, un point que plusieurs députés socialistes contestent et veulent voir évoluer.

Une première tranche de ces économies, d'un montant de 4 milliards d'euros, sera inscrite dès le
mois de juin dans un collectif budgétaire, alourdissant l'effort réalisé en 2014 à 19 milliards sur les
dépenses (3 milliards sur les recettes).

Ce chiffre de 50 milliards d'euros divise, entre les ténors de la droite qui veulent pousser plus loin,
jusqu'à 80 milliards pour l'UDI (Centre), et des voix à gauche qui voudraient se contenter de 35
milliards et ont proposé un plan alternatif.

Mardi encore le Premier ministre Manuel Valls a reçu des députés PS qui, sans contester l'ordre de
grandeur, veulent modifier la répartition pour épargner les fonctionnaires et les petites retraites. A la
sortie de l'entretien, le président du groupe PS à l'Assemblée, Bruno Le Roux, a jugé "avoir été
entendu".

La croissance menacée par les économies

Or les députés du PS ne sont pas les seuls à s'inquiéter des répercussions de ces réductions de
dépenses d'une ampleur inédite en France.

Le Haut conseil écrit ainsi dans son rapport mercredi:

"Il existe un risque que les effets positifs sur l'emploi et les salaires de la politique d'offre n'atténuent pas
les effets négatifs sur l'activité de la consolidation budgétaire à la hauteur et au rythme de ce qui est
prévu".

En d'autres termes, la baisse des dépenses va peser vite et fort sur la croissance, tandis que les
baisses de cotisations et de fiscalité promises aux entreprises mettront du temps à relancer
l'activité.

La baisse de dépense pourrait finalement "peser davantage que prévu par le gouvernement sur la
croissance à court terme", avertit le Haut conseil, pour qui tout repose sur une "crédibilité forte de la
politique économique ". C'est-à-dire sur la capacité du gouvernement à susciter le " choc de
confiance" maintes fois promis.

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

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
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140422trib000826314/en-pariant-sur-le-retour-de-la-croissance-le-gouvernement-joue-son-va-tout.html
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CONJONCTURE > Après un retour de la croissance de l’activité privée en mars
pour la première fois depuis octobre 2013, la reprise se poursuit mais à un
rythme moins élevé. Les entreprises font état d’une "certaine frilosité".

latribune.fr

Secteur privé: coup de frein sur la reprise de
l'activité en avril

L'activité dans le secteur privé français a progressé pour le deuxième mois consécutif en avril mais
à un rythme nettement moins prononcé qu'en mars. Elle avait alors renoué avec la croissance,
selon les premières estimations "flash" des indices des directeurs d'achats compilés par le cabinet
Markit.

L'indice PMI composite, qui combine les indicateurs pour l'industrie et les services, s'est inscrit à
50,5 contre 51,8 un mois plus tôt. Il est repassé en mars au-dessus de la barre des 50, qui sépare
croissance et contraction de l'activité, pour la première fois depuis octobre 2013 et atteint un plus
haut depuis 31 mois.

Recul de l'emploi pour le 6e mois consécutif

"La reprise du secteur privé français amorcée en mars s'essouffle en avril" , a commenté Jack
Kennedy, économiste chez Markit, cité dans le communiqué de l'agence.

Ce ralentissement reflète selon lui le coup d'arrêt subi par la croissance des nouvelles commandes

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140324trib000821573/l-activite-privee-reprend-en-france-confirmant-la-reprise-en-zone-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140324trib000821573/l-activite-privee-reprend-en-france-confirmant-la-reprise-en-zone-euro.html
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reçues par les entreprises. Celles-ci font état d'autre part d'une "certaine frilosité" de la part de leurs
clients. L'enquête fait apparaître en outre un recul de l'emploi pour le sixième mois consécutif.

Conjoncture fragile

"A moins d'un redressement notable de la confiance, la conjoncture économique française devrait
rester fragile au cours des prochains mois", estime Jack Kennedy.

Une prévision qui ne va pas vraiment dans le sens espéré par le gouvernement, qui vise une nette
accélération de la hausse du PIB. Après avoir progressé de 0,3% en 2013, il mise sur une
augmentation de 1% cette année. 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, alors que 
Paris doit annoncer ce mercredi son "programme de stabilité" jusqu'à la fin du quinquennat.

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

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140423trib000826479/deficits-croissance-le-gouvernement-annonce-la-couleur-jusqu-en-2017.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140422trib000826314/en-pariant-sur-le-retour-de-la-croissance-le-gouvernement-joue-son-va-tout.html
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JUSTICE > Après Bastien Millot, l’ex-dirigeant de la société Bygmalion, c’est au
tour de Patrick de Carolis d’être mis en examen mercredi. L’ancien PDG de
France TV est soupçonné de "favoritisme" quand Bastien Millot est lui mis en
examen pour "recel de favoritisme" dans le cadre de contrats passés avec le
groupe audiovisuel public. Sa société est également au cœur d’une polémique
concernant une éventuelle surfacturation de prestations pour l’UMP.

latribune.fr

Affaire Bygmalion : l'ex PDG de France
Télévisions Patrick de Carolis mis en examen

L'affaire "Bygmalion" se corse. Le juge Renaud Van Ruymbeke a mis en examen pour "favoritisme"
l'ancien PDG de France Télévisions Patrick de Carolis et l'ex-secrétaire général du groupe
audiovisuel public Camille Pascal, a-t-on appris mercredi. Cette action judiciaire s'inscrit dans le
cadre de l'affaire des marchés publics octroyés par France Télévisions à la société Bygmalion. Hier
déjà, son ancien dirigeant, Bastien Millot avait été mis en examen. 

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
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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

"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.

Article créé le 22 avril, mis à jour le 23 avril à 17h.
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ACTIVITÉ > L’activité privée augmente depuis dix mois consécutifs et a atteint en
avril son plus haut taux de progression depuis trois ans, révèle le cabinet Markit,
qui publie l’indicateur PMI (Purchasing Managers Index). Les créations de postes
se développent en conséquence.

latribune.fr

L'activité économique repart en zone euro et
soutient le retour à l'emploi

L'activité privée en zone euro a enregistré en avril sa plus forte croissance en près de trois ans,
entraînant des créations de postes dans toute la région, a indiqué mercredi le cabinet Markit, qui
publie l'indicateur PMI, l'indice des directeurs d'achats qui renseigne sur l'activité d'un ou plusieurs
pays.

Après avoir atteint 53,1 en mars, le PMI composite de la région  s'est établi en avril à 54,0,
atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mai 2011, selon une première estimation qui se fonde
sur environ 85% des réponses au sondage.

Dix mois consécutifs de croissance

Cela fait dix mois consécutifs, depuis juillet 2013, que le PMI dépasse les 50 points, ce qui signifie
que l'activité progresse.

Les commandes ayant augmenté en avril au taux le plus élevé constaté depuis mai 2011 et les

http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/10eff218657b4d30a2627449bcdacd14
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arriérés de travail ayant légèrement diminué pour le deuxième mois consécutif, l'activité devrait
continuer de croître aussi en mai, estime le cabinet, qui espère également une croissance de 0,5%
au deuxième trimestre, après un PIB en hausse de 0,4% en début d'année.

Des créations de postes modérées

La meilleure nouvelle reste que la croissance de l'emploi a atteint son plus haut taux depuis
septembre 2011. Cela témoigne, selon Markit, "de la confiance des entreprises quant à la solidité
et la viabilité de la reprise".

Les créations de postes restent toutefois modérées , souligne le cabinet. De nombreuses
entreprises s'efforcent toujours de limiter leurs coûts pour améliorer leur compétitivité, dans le
secteur manufacturier comme dans celui des services.

L'Allemagne tire la tendance vers le haut

L'accélération, plus marquée dans le secteur manufacturier (indice PMI à 53,3), touche également
celui des services (indice PMI à 53,1). Elle a été menée par l'Allemagne, où Markit prévoit une
croissance de 0,7% au deuxième trimestre.

En France, en revanche, où la production a cru pour le deuxième mois consécutif, mais de manière
modeste par rapport au mois de mars,  la croissance  "se stabilise seulement", analyse le cabinet.
En revanche, "le rétablissement dans la 'périphérie' de la zone euro gagne du terrain", se réjouit-il.

Crainte de déflation

Mais la principale crainte exprimée fait référence aux prix et à leurs perspectives. Dans le secteur
des matières premières pour l'industrie manufacturière par exemple, ils ont chuté à une vitesse
record depuis juillet dernier. "La baisse des prix des ventes ayant atteint ses pires taux depuis août
2013, malgré la reprise de l'activité, la crainte d'une intensification des pressions déflationnaires
augmente" , regrette toutefois Markit, qui appelle à l'action : "la Banque centrale européenne doit
répondre avec plus que de simples mots à l'appréciation récente du taux de change".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140401trib000823025/le-taux-de-chomage-reste-stable-dans-la-zone-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140324trib000821573/l-activite-privee-reprend-en-france-confirmant-la-reprise-en-zone-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140423trib000826510/secteur-prive-coup-de-frein-sur-la-reprise-de-l-activite-en-avril.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140423trib000826510/secteur-prive-coup-de-frein-sur-la-reprise-de-l-activite-en-avril.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140416trib000825603/zone-euro-le-ralentissement-de-l-inflation-au-mois-de-mars-se-confirme.html
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LA PERFORMANCE > Hors service de la dette, l’excédent primaire affiché par
Athènes correspond à 0,8% du PIB. Une évolution sensible qui pourrait servir
d’argument pour alléger la dette du pays.

latribune.fr

La Grèce a dégagé son premier excédent
primaire en dix ans

1,5 milliard d'euros en 2013. C'est le montant de l'excédent brut primaire dégagé par la Grèce l'an
dernier, le premier depuis 2003. Cette somme ne comprend pas le service de la dette. 

"Les efforts considérables réalisés par la Grèce depuis 2010"

Elle réjouit Bruxelles. Simon O' Connor, porte-parole de la commission chargée des dossiers
économiques a ainsi commenté lors d'une conférence de presse ce mardi: 

"Cela prouve les efforts considérables réalisés par la Grèce  depuis 2010 pour redresser ses finances
publiques."

Un argument pour alléger la dette

Cet excédent, qui correspond à 0,8% du PIB, servira sans doute d'argument lors des négociations
éventuelles pour un allègement de la dette. La "Troïka" qui rassemble les principaux créanciers du
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pays (Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire européens), doit
discuter de la question avec le gouvernement grec dans la "deuxième moitié de l'année", a affirmé
le porte-parole de la Commission. Athènes espère qu'elles démarreront un peu plus tôt.

En attendant, Bruxelles doit présenter vendredi ses nouvelles estimations sur l'endettement du
pays. Sa dette représentait le niveau record de 175% du PIB en 2013. Son niveau actuel est
cependant jugé "soutenable", a indiqué le porte-parole. Bruxelles "table sur une baisse constante
du ratio dette publique/PIB d'ici le début de la prochaine décennie", a-t-il ajouté. 
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LE PORTRAIT > Démis de ses fonctions, dépossédé de son site, le créateur du
réseau social russe VKontakte et de l’application de messagerie Telegram a
annoncé mardi 22 avril son départ de Russie. Ce prodige du web russe se définit
lui-même comme un défenseur des libertés. Une posture corroborée avec éclat
par ses choix.

Marina Torre

Pavel Dourov, le "Zuckerberg russe" qui dit
"niet" à Moscou

Son poisson d'avril s'est retourné contre lui. Pavel Dourov, le fondateur du premier réseau social
russe, VKontakte, avait annoncé son départ comme une blague, le 1er avril dernier. Mais le retrait
de sa démission, trois jours plus tard, a finalement été annulé pour "vices de formes" le 21 avril par
le conseil d'administration de son groupe.

L'entrepreneur exprime toute son amertume sur la façon dont il a été "congédié". Dans un message
publié le 21 avril, il écrit:

  "Les actionnaires n'ont pas eu le courage de me le dire eux-mêmes, je l'ai su par la presse". 

Depuis, le jeune homme d'affaires pétersbourgeois a fait plus que quitter son entreprise, il a fui la
Russie…

Défense de Maïdan et de Navalny

Avant d'en arriver là, l'entrepreneur de 29 ans a résisté à de nombreuses pressions, notamment
politiques. Sur sa page "VK", le jeune entrepreneur - il a 29 ans - raconte avoir refusé de bloquer la
page de l'avocat Alexeï Navalny, qui s'évertue à lutter contre la corruption en Russie. Et ce, alors

https://vk.com/durov
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que le parquet le lui a demandé de bloquer cette page à plusieurs reprises, en décembre 2011,
puis en 2014.

Plus récemment, c'est le FSB, principale organe des services secrets russes, qui aurait exigé la
transmission de données personnelles sur les membres du groupe Euromaïdan. Cette page du
réseau social est consacrée à la défense du mouvement pro-européenne en Ukraine, qui a pris le
nom de l'emblématique place Maïdan à Kiev.

Pour justifier son refus, Pavel Durov avance des arguments pragmatiques. Il rappelle ainsi que le "
droit russe ne s'applique pas aux utilisateurs ukrainiens de VKontakte" et juge que "transmettre
ces détails ne serait pas seulement contraire à la loi, cela reviendrait à trahir la confiance de
millions de personnes en Ukraine". C'est surtout l'occasion de mettre en avant ses idéaux. Il affirme
ainsi que "la liberté de l'information est un droit inaliénable dans la société post-industrielle". 

Un libertarien polyglotte

Une prise de position qui correspond au portrait esquissé sur sa page de profil, suivie par plus de 6
millions de personnes, et qu'il envisage aujourd'hui de supprimer. L'homme d'affaires se décrit par
exemple comme un "libertarien" adepte du "laissez-faire", en français dans le texte. 

Cet ancien étudiant de l'université de Saint-Petersbourg maîtrise d'ailleurs la langue de Molière,
comme six autres langues. Polyglotte, il a de quoi l'être. Enfant, Pavel Valerovitch Dourov a vécu
entre six ans et huit ans à Turin, puis il a suivi les pas de son père philologue en étudiant les
langues pour devenir traducteur. Mais la transformation de son forum web étudiant en réseau
social en aura décidé autrement.  

Un haut lieu du piratage...

En novembre 2006, il lance en effet VKontakte ("en contact") avec l'aide de Vyacheslav
Mirilashvili, un ancien camarade de classe revenu des Etats-Unis où il a découvert un
Facebook alors au début de son expansion. Couleur, architecture, fonction "like"... le modèle du
grand frère américain est assumé jusque dans le design de la version russe. 

Le goût de Pavel Dourov pour des libertés sans bornes explique aussi la différence fondamentale
entre son site et le réseau américain. Le sien est en effet devenu un lieu privilégié pour s'échanger
des fichiers piratés. En 2011, la RIAA, l'association des producteurs de disque américains, la
plaçait ainsi sur sa liste noire. Plus récemment, Sony, Universal et Warner ont déposé plainte
auprès de plusieurs juridictions russes pour piratage. 

... sous l'oeil du Kremlin 
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 Désormais, VKontakte n'affiche "que" 260 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en janvier
2014, bien loin du milliard revendiqué par Facebook, il est numéro un dans les pays russophones.
De quoi intéresser le Kremlin.

C'est du moins ce que suggère la manière dont des proches du pouvoir ont peu à peu pris en main
le site. En janvier 2014, Pavel Dourov a vendu ses 12% de parts à Ivan Tavrin, le PDG de
l'opérateur MegaFon, proche de Vladimir Poutine. Une partie des actionnaires a justifié cette
première forme d'éviction en reprochant au jeune entrepreneur d'avoir utilisé les ressources de VK
pour son s ervice de messagerie crypté baptisé Telegram  créé sur le modèle de WhatsApp,
l'application qui doit être rachetée à prix d'or par... Facebook.

Pour nombre d'observateurs, l'exécutif russe craint que le site ne soit le vecteur d'instabilités, sur le
modèle du Printemps arabe, comme ici dans le New York Times, ou dans le Moscow Times.  
De fait, en décembre 2012, VK a servi de lieu d'échanges de photos et vidéos censées démontrer
des irrégularités lors des élections à la Douma. 

Etape suivante: le réseau social pour mobiles

Quoi qu'il en soit, VKontakte serait désormais totalement aux mains de proches du pouvoir. Pavel
Dourov, l'affirme lui-même sur sa page de profil: le milliardaire Alisher Ousmanov, actionnaire
majoritaire de VKontakte et Igor Setchin, vice-premier ministre russe et président de Rosneft ont,
selon l'ancien PDG de VK, repris les rennes du réseau social. 

Pavel Dourov, lui, pense déjà à l'étape d'après. Au site américain TechCrunch, il a confié le 22 avril
qu'il pensait créer un réseau social pour mobiles. Il ne précise ni où il se trouve actuellement, ni où
il compte s'installer pour ce nouveau projet, mais ce ne sera pas la Russie. "Il n'y a pas de retour
possible", clame-t-il. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140228trib000817688/pourquoi-telegram-le-rival-de-whatsapp-attire-t-il-autant.html
http://www.nytimes.com/2014/03/11/opinion/the-kremlins-social-media-takeover.html
http://www.nytimes.com/2014/03/11/opinion/the-kremlins-social-media-takeover.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/vkontakte-founder-durov-flees-russia-with-no-plans-to-return/498715.html
http://techcrunch.com/2014/04/22/durov-out-for-good-from-vk-com-plans-a-mobile-social-network-outside-russia/
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ETATS-UNIS > Aux États-Unis, la reprise du marché de l’immobilier est stoppée.
En mars, les ventes de biens neufs ont chuté de 14%, et celles de l’ancien de
7,5% par rapport à mars 2013.

latribune.fr

Le marché de l'immobilier américain se
dégrade

Les ventes de logements neufs sont tombées en mars à leur plus bas niveau en huit mois. Une
chute qui devrait  prolonger le coup d'arrêt à la reprise du marché de l'immobilier résidentiel aux
Etats-Unis.

A l'origine, une hausse des taux d'intérêt et une pénurie de l'offre

Le département du Commerce américain a annoncé mercredi une baisse de 14,5% en volume
ajusté des variations saisonnières, au nombre annuel de 384.000, reculant ainsi pour le deuxième
mois d'affilée. Des économistes interrogés par Reuters en attendaient 450.000.

Par rapport au mois de mars 2013, les ventes sont en baisse de 13,3%, le plus fort recul depuis
avril 2011. Le marché américain du logement neuf aurait été affecté par un hiver particulièrement
rigoureux, une hausse des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers et une pénurie de l'offre.

 Les reventes de logements au plus bas depuis juillet 2012
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Les reventes de logements ont elles aussi diminué. Elles ont perdu 0,2% en mars pour revenir à
leur plus bas niveau depuis plus d'un an et demi, mais leur baisse est moins forte qu'attendu.

La fédération d'agents immobiliers NAR a fait état mardi de 4,59 millions de reventes en rythme
annualisé le mois dernier, le chiffre le plus faible enregistré depuis juillet 2012. Les économistes
tablaient en moyenne sur un rythme de 4,55 millions. La statistique de février a été confirmée à
4,60 millions.

Une baisse de 7,5% des reventes en mars 2014 par rapport à mars 2013

Comme pour le neuf, les conditions météorologiques ont affecté le secteur. Les ventes dans
l'ancien sont comptabilisées à la finalisation des contrats et celles de mars ont été conclues pour la
plupart en janvier et en février, quand le pays était en proie à des conditions hivernales
spécialement rudes.

Mais la tendance à la baisse du marché se fait sentir depuis août dernier, à l'exception d'un sursaut
en décembre, et est surtout attribuée à une hausse des taux d'intérêt couplée à la diminution du
nombre de biens proposés à la vente.

http://www.realtor.org/
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DETTE > Le groupe informel de pays créanciers serait entré en contact avec des
banquiers cubains afin de reprendre les négociations sur la dette du pays, révèle
Reuters. Les tentatives précédentes avaient été abandonnées en 2000.

latribune.fr

Cuba négocie sa dette avec le Club de Paris

Le gouvernement de Raul Castro laisse entrevoir un nouveau signe d'ouverture. Cuba serait en
train de travailler avec le Club de Paris à une reprise des négociations sur la dette du pays, de
plusieurs milliards de dollars.

Une délégation du groupe informel de pays créanciers aurait notamment rencontré, à la fin de
l'année dernière à La Havane, des responsables de banques cubains, s'étant montrés désireux de
conclure un accord, selon les informations recueillies par Reuters auprès de diplomates
occidentaux, sous couvert d'anonymat. Les négociations précédentes s'étaient interrompues en
2000.

Pendant ces rencontres, Cuba aurait demandé l'abandon d'une partie de la dette, le paiement
d'une autre partie sur 10 ans et l'échange du reste avec une participation au capital des entreprises
d'Etat cubaines. Des propositions envisageables selon un diplomate, qui a commenté :

"Depuis l'adoption cette année de nouvelles mesures incitatives aux investissements extérieurs, une
sorte d'échange de dette semble possible".

Une plus grande ouverture aux marchés
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Une loi encourageant les investissements étrangers  est en effet entrée récemment en vigueur à
Cuba. Elle fait partie des réformes engagées par Raul Castro afin d'ouvrir l'économie du pays, dont
une visant à mettre fin à l'actuel système de double monnaie. La Havane a également accepté le
lancement de négociations pour la conclusion d'accords bilatéraux avec l'Union européenne.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2008, Raul Castro a aussi drastiquement réduit les dépenses
publiques. Mettant en œuvre le plan quinquennal adopté en 2011 par le Parti communiste cubain,
au cours des trois dernières années, le pays a restructuré sa dette avec la Chine, le Mexique, la
Russie ainsi qu'avec ses créanciers privés au Japon. A chaque fois, La Havane a réussi à obtenir
des réductions substantielles de son solde débiteur, en échange des plans de paiement engagés.

Un diplomate à expliqué à Reuters :

"L'élément positif, c'est que pendant les trois dernières années Cuba a plus ou moins restructuré sa
dette et tenu ses obligations. Celui négatif, c'est que le gouvernement pense que cela suffit, sans
comprendre que nous devons connaître sa capacité financière de respecter l'accord que nous pourrions
conclure".

De comptes tenus secrets

Des obstacles à la réussite des négociations persistent toutefois. Alors qu'il s'agit d'une condition
nécessaire à la conclusion de tout accord, Cuba a jusqu'à présent refusé de montrer ses comptes
aux créanciers. Le pays considère en effet que le niveau de ses devises étrangères constitue un
secret d'Etat et publie peu de données sur son déficit courant et sa dette extérieure.

Selon les dernières révélations du gouvernement cubain, datant de 2010, la dette extérieure
"active" de Cuba,  cumulé depuis sa déclaration de manquement à payer de la fin des années 80,
s'élève à 13,6 milliards de dollars. La dette "passive", qui n'est plus rendue publique depuis plus de
trente ans, atteindrait, selon les analystes, les 8 milliards de dollars.

Selon les calculs du Club de Paris, Cuba devait à ses membres 35,5 milliards de dollars à la fin
2012, sans compter les intérêts de retard et les frais de traitement (ni, évidemment, la dette
vis-à-vis de créanciers privés ou d'autres pays tels la Chine, le Brésil et le Vénézuela). Plus de 20
milliards de dollars de cette dette étaient toutefois en anciens roubles soviétiques convertibles et
ont été abandonnés à 90% par la Russie en 2013.

Puisque Cuba considère ces estimations comme "gonflées", l'un des points essentiel des
négociations sera justement de déterminer le volume de son dû.

L'avenir de l'île en jeu

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140327trib000822175/a-cuba-des-avantages-fiscaux-pour-attirer-les-investisseurs-etrangers.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131210trib000800186/la-russie-efface-21-millliards-d-euros-de-dette-cubaine.html
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Il est néanmoins évident qu'un accord avec le Club de Paris aurait un impact très important sur
l'économie du pays, puisqu'il réduirait significativement la dette de Cuba, améliorerait sa réputation
sur les marchés financiers et permettrait d'émettre de nouvelles obligations.

Malgré les obstacles, une issue positive semble d'ailleurs possible. Composé de 19 pays
créanciers (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède,
Suisse), le Club de Paris travaille avec Cuba via un groupe spécial, dont ne font pas partie les
Etas-Unis. Selon un diplomate, il pourrait se montrer créatif dans la recherche de solutions et
accepter de renoncer aux conditions préalables normalement requises pour un accord par le FMI,
dont Cuba n'est pas membre.
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INTERVIEW > Le PDG du leader mondial des équipements et services télécoms,
le suédois Ericsson, explique la transformation des métiers du groupe, qui
emploie 1.400 personnes en France. En plein débat sur le marché unique des
télécoms en Europe et le « patriotisme économique » défendu par Arnaud
Montebourg pour soutenir son concurrent Alcatel-Lucent, Hans Vestberg confie à
La Tribune sa vision plutôt atypique dans le secteur.

Delphine Cuny

« Les barrières commerciales en Europe ne
servent à rien » selon Ericsson

Ericsson opère sur un marché des équipements télécoms considéré par les analystes
comme structurellement difficile, un secteur à faible marge et croissance modeste…

Hans Vestberg : C'est une vision un peu injuste ! Si l'on regarde l'évolution d'Ericsson depuis dix
ans, nous nous sommes constamment transformés. Nous réalisions plus des deux tiers de notre
chiffre d'affaires dans les équipements télécoms il y a dix ans, aujourd'hui ce sont les services et
les solutions logicielles qui en génèrent les deux tiers. Certains de nos concurrents, comme
Alcatel-Lucent et NSN, sont restés sur les segments plus traditionnels du métier. Il faut sans cesse
se réinventer pour garder une longueur d'avance.

Alors Ericsson est-il encore un équipementier télécoms ? Ou bien une entreprise de
logiciels, ou un fournisseur de services TV ? 

Si l'on se compare aux grands acteurs du logiciel, nous serions au cinquième rang mondial derrière
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Microsoft, Oracle, IBM et SAP. Il y a dix ans, nous étions un industriel, un pur constructeur de
matériel pour les télécoms. Aujourd'hui, moins de 5% de nos 114.000 salariés travaillent dans la
production d'équipements physiques et la majorité, plus de 60%, sont dans les services. Nous
devons nous transformer constamment pour rester pertinent. Nous nous sommes diversifiés dans
l'univers des services de diffusion des médias, de la télévision. Dans les années 1970 et 1980 nous
étions numéro un dans le fixe, maintenant nous sommes numéro un dans les services et dans le
mobile.

 

Le chinois Huawei pourrait vous dépasser bientôt, combien de temps pensez-vous rester
leader dans le mobile ? 

Nous sommes encore deux fois plus gros que le suivant en chiffre d'affaires dans le mobile. Ceci
dit, Huawei a bien travaillé ces dix dernières années pour gagner des parts de marché.

 

Que pensez-vous de la stratégie de Huawei, présent à la fois dans les équipements et le
marché grand public des smartphones, soit l'inverse de la vôtre ? 

Chaque entreprise choisit la stratégie qui la conduit à tirer parti de ses points forts. Nous avons
préféré vendre nos parts dans notre activité de téléphones portables [ex-Sony Ericsson désormais
contrôlé à 100% par Sony] et nous recentrer sur le marché BtoB où nous pouvions trouver de la
croissance. Nous n'avons aucune intention de nous lancer dans le hardware grand public, que ce
soit dans la maison connectée ou un autre domaine.  

 

Les équipementiers chinois sont soupçonnés de dumping par certains acteurs du secteur.
Pensez-vous que l'Europe aurait dû mieux protéger ses équipementiers ? 

Pas du tout ! Il y a eu tout un débat sur le sujet mais nous ne croyons pas aux barrières
commerciales, cela ne sert à rien. Nous défendons le commerce libre et ouvert, dans les 180 pays
où Ericsson est présent. Ce sont les valeurs d'Ericsson depuis 138 ans !

 

Que vous inspire le « patriotisme économique » que défend notre ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique Arnaud Montebourg, qui enjoint les opérateurs français de
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privilégier les équipementiers nationaux ? 

Je n'ai pas de commentaire particulier, nous ne faisons pas de politique. Ericsson évolue sur un
marché mondial, il y a 6,7 milliards d'abonnements mobiles dans le monde ! Notre priorité est de
participer aux fondations de la future société connectée, la société en réseau. Dans cinq ans, en
2019, il y aura 9,3 milliards d'abonnements mobiles dans le monde et 5,6 milliards de personnes
accéderont à Internet depuis un smartphone. Cela va changer profondément la façon dont les
entreprises font leur business et dont les individus communiquent.

 

Avez-vous peur des acteurs Internet, qui sont souvent craints par le monde des télécoms ? 

C'est une industrie encore jeune, nous sommes dans la première phase d'une révolution
technologique. Le haut débit mobile n'a que cinq ou six ans. Cette révolution a conduit les
opérateurs surtout à se poser des questions, à choisir entre rester sur le métier de réseaux ou aller
conquérir de nouveaux marchés comme les connexions de machine à machine, les solutions de
sécurité et de domotique à la maison, etc., où ils peuvent se trouver en concurrence avec les
acteurs de l'Internet. Nous avons deux cœurs de métier, les infrastructures et les services
télécoms, où nous comptons croître de manière organique, en investissant dans la R&D, et nous
voulons nous développer dans quelques marchés ciblés, la télévision, les réseaux IP, le cloud et
les modems. Nous ferons peut-être des acquisitions dans le machine-to-machine et le paiement
mobile.

 

Votre job vous paraît-il plus excitant que de diriger Microsoft, qui vous avait approché en
début d'année pour succéder à Steve Ballmer ? 

Je n'ai jamais rien fait d'autre dans ma carrière [il est entré à 22 ans chez Ericsson en 1988
NDLR] ! C'est une époque fantastique pour diriger ce groupe, qui a su se réinventer en 138 ans et
rester leader. Mon job est d'essayer de garder ce leadership pour le siècle à venir. C'est vrai, c'est
ambitieux, mais dans ce métier, il faut avoir une vision de long terme. Par exemple, nous
investissons dans la 5G alors qu'elle ne sera lancée commercialement qu'en 2020 au mieux.
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ARMEMENT > La France et le Liban ont récemment arrêté une liste
d’équipements militaires pour un montant de 2,1 milliards de dollars. Elle est
actuellement pour validation à Ryad, qui finance le réarmement de Beyrouth.

Michel Cabirol

Le Liban attend le chèque de Ryad pour
s'offrir des armes françaises

L'Arabie Saoudite a entre ses mains la vente d'armes par la France au Liban pour un montant de
trois milliards de dollars. Après quatre mois de travail seulement, la fameuse "shopping list" a été
arrêtée entre l'acheteur, le Liban, et le vendeur, la France. Reste à la faire valider par le financeur,
l'Arabie Saoudite. A ce trio, il faut rajouter aussi un pays qui s'agite beaucoup en coulisse, Israël,
que l'on dit préoccupé par cette opération et qui a regardé de très près cette liste d'armements, qui
l'inquiète dans une région particulièrement explosive où prospère notamment le Hezbollah.

"Un vrai tour de force pour boucler cette liste à trois pays qui ont des objectifs et un calendrier qui
divergent et qu'il a fallu réconcilier , explique un proche du dossier. Cela n'a pas été facile" .
Toutefois, selon plusieurs sources concordantes, cette liste faite de compromis a été arrêtée par la
France et le Liban il y a plus de dix  jours - le 12 avril - et remise à l'Arabie Saoudite, qui est
aujourd'hui en train de l'étudier. "Ce sont les Saoudiens et eux seuls qui vont imprimer le tempo de
cette opération" , confirme-t-on à La Tribune. Et certains estiment qu'une "liste n'est jamais
définitive" . Surtout tant que cette opération à 3 milliards de dollars reste encore sujette au
financement des Saoudiens.  

Une liste prudente
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Sur les 3 milliards de dollars promis par Ryad, 2,1 milliards seront consacrés à l'achat d'armements
et 900 millions à l'entretien de ces matériels. Un principe accepté par le Liban, qui pourra par la
suite gérer seul le MCO (Maintien en condition opérationnelle) de ces matériels militaires. Dans le
domaine terrestre, la France a fait preuve de beaucoup de prudence. Pas de chars Leclerc comme
initialement imaginé. Paris devrait en revanche fournir des VAB (Véhicule de l'avant blindé) équipés
d'une tourelle de Nexter, des VBL (Véhicule blindé léger) ainsi que des VBCI (Véhicule blindé de
combat d'infanterie), voire des camions blindés Aravis. Dans le domaine de l'aéroterrestre, la
France a inclus dans la liste des hélicoptères Gazelle, voire des Fennec, ainsi que des hélicoptères
de transport. Enfin, MBDA devrait vendre son missile surface-air Mistral.

Dans le domaine naval, c'est le chantier de Cherbourg CMN, propriété du Libanais Iskandar Safa,
qui a remporté la mise face à DCNS, qui proposait des Gowind de la classe Adroit, et Raidco. Le
chantier naval des Constructions Mécaniques de Normandie fournira à la marine libanaise trois
petits patrouilleurs, vraisemblablement équipés du système Simbad-RC de MBDA. Enfin, les
équipements de Thales sont aussi bien présents dans la liste avec des radars, de l'optronique et
des systèmes de communications. 

Avant ou après le départ de l'actuel président libanais ?

Cette manne providentielle pour le Liban sera-t-elle un "pot de miel" pour certains des acteurs de
cette opération ? Faut-il pour éviter ce type de rumeurs attendre la fin de l'élection présidentielle
libanaise, qui commence dès ce mercredi, et le départ de Michel Sleimane le président sortant le
25 mai prochain ? Ce qui serait en même temps injuste pour ce dernier à l'origine de cette
opération. Pour autant, Paris aurait tout à perdre avec l'Arabie Saoudite avec laquelle elle négocie
plusieurs mégacontrats si cette opération n'était pas transparente. Car le nouveau président
libanais sera peut être tenté de mettre son nez dans cette opération. 
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AUTOMOBILE > DS veut jouer en Chine sur l’image du luxe et du raffinement à la
française. Quitte à utiliser des clichés. En même temps, il se veut plus discret que
ses rivaux allemands. DS n’en est qu’aux débuts en Chine. Mais il y fait le plein
de nouveautés. Sa percée dans l’ex-Empire du milieu conditionne l’avenir du
label "premium" de PSA.

Alain-Gabriel Verdevoye, à Pékin

Comment DS, label haut de gamme de PSA,
veut séduire les Chinois

Comment attaquer le marché chinois du haut de haut de gamme automobile, quand on est
totalement inconnu? Rude gageure. C'est le pari courageux que tente le constructeur PSA avec
son label "premium" DS. A la clé, un slogan : "l'esprit innovant de Paris". Initialement, ce devait être
le " luxe innovant de Paris".  Mais, alors que le Parti communiste chinois est en pleine campagne
anti-corruption, ça aurait pu faire "provoc".

La DS 5LS

Du coup,  DS  se veut un peu plus discret, espérant même tirer profit de cette campagne, qui
pourrait rendre ses rivaux germaniques trop synonymes d'ostentation...  DS n'en est toutefois
qu'aux balbutiements. Il "a vendu 4.500 voitures l'an dernier en Chine et vise 50.000 cette année
avec des capacités industrielles de 200.000 par an", nous explique Arnaud  Ribault, Directeur de
DS en Chine, au salon de Pékin.

Hommage à la DS 19

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140421trib000826132/la-chine-seule-region-du-monde-ou-psa-gagne-de-l-argent-.html
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Sur son stand  - distinct de ceux de Citroën et Peugeot -, DS prend toutefois bien soin d'égrener
tous les clichés associés au... luxe à la française, même s'il récuse officiellement le mot. Sur le
stand situé juste en face de BMW, les films montrent en boucle Paris et ses monuments
historiques, de belles femmes élégantes, les marches du festival de Cannes.... Avec, dans un coin,
une DS - la vraie, l'originelle - noire. Hommage à l'ancêtre.

Mieux, à l'entrée du salon trône même la DS 19 du général De Gaulle, pour fêter les cinquante ans
de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire.
D'ailleurs, en début d'année, au sein de l'exposition France-Chine au Musée national, la DS 19 y
était également exposée. DS est au reste "partenaire de la Fondation De Gaulle en Chine". Voilà
pour le côté prestige français.

Côté luxe, Arnaud Ribault raconte ses initiatives: "les chambres de commerce créent  des clubs
luxe. DS s'y retrouve naturellement avec les autres marques françaises du secteur. Nous pourrions
accompagner avec nos voitures les manifestations de lancement de produits de luxe français"
, indique Arnaud Ribault. Evoquer le monde du luxe oui, mais pas l'inclure dans sa devise, donc.

Accompagner les marques de luxe françaises

"Nous avons déjà été sponsors de l'agence de mannequins Elite dans un concours à Shanghai en
novembre 2012, puis dans la finale mondiale à Shenzhen en novembre dernier. DS a fourni les
voitures". La marque - totalement distincte de Citroën en Chine - a établi aussi "un partenariat avec
le studio de photos Harcourt pour la présentation de la nouvelle DS 5LS au Louvre en décembre
dernier". Le label français est également "sponsor du "Elle Style Award" en Chine, une fois par an".

 Présentée en avant-première au Louvre à Paris fin 2013, la nouvelle berline DS 5LS a été 
"lancée en Chine le 28 mars dernier lors d'une manifestation au...  Château Laffitte ". Le
Château Laffitte? C'est une copie un peu kitsch du château français de Maisons-Laffitte, bâtie près
de Pékin par un richissime promoteur chinois. Quand on vous disait que DS voulait évoquer le
raffinement français, jusque dans les clichés.... La marque a d'ailleurs tout à fait raison de profiter
de l'image du luxe et de l'art de vivre français, très vivace en Asie.

La DS 6WR

Les manifestations, les slogans, ce n'est pas tout. Il faut avant tout des véhicules. Après le
démarrage de l'industrialisation de la DS5 en septembre 2013, DS a introduit dans sa nouvelle
usine de Shenzhen - en partenariat à 50-50 avec le groupe chinois Changan -, cette DS 5LS qui,
elle, a été conçue spécifiquement pour les chinois. D'ailleurs, cette berline à quatre portes et coffre
séparé, rallongée à 4,70 mètres pour donner plus de place aux passagers arrière, ne sera produite
que dans l'ex-Empire du milieu.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131219trib000801946/citroen-lance-sa-premiere-ds-premium-concue-pour-les-chinois.html


44 Entreprises
LA TRIBUNE 24/04/2014

Plein de nouveautés prévues

La DS 5LS marque en fait  le vrai coup d'envoi du label automobile français dans le pays.  "
On compte en faire 30.000 en 2014". Puis 75.000 en année pleine. "Ce modèle s'adresse aux
clients de trente ans ou plus, mariés. 40% des clients achèteront là leur première voiture". Prix de
base: 18.000 euros. La DS 5LS veut viser les jeunes  ingénieurs à potentiel, les jeunes cadres
dynamiques. Ce devrait être d'ailleurs la plus vendue de toutes les DS dans le monde.

Viendra ensuite, en septembre prochain, la commercialisation d'un "SUV" (faux 4x4), la DS 6WR, 
dévoilée dimanche 20 avril au salon de Pékin. 50.000 exemplaires annuels sont prévus. Ici, les
clients visés ont "36 ans en moyenne". Il est vrai que la moyenne d'âge des clients automobiles est
très basse en Chine. "Nous concurrencerons l'Audi Q3 Et nous espérons prendre des clients au
Volkswagen Tiguan", assure Arnaud Ribault. "Un autre nouveau modèle sera ajouté en 2015". Puis
arrivera une limousine de très haut de gamme. Tous ces véhicules seront industrialisés à
Shenzhen.

Deuxième voiture des foyers aisés

Quelles voitures avaient donc auparavant les acheteurs qui choisissent une DS, du moins ceux qui
avaient un véhicule antérieurement? "Leur véhicule précédent était principalement une Volkswagen
, ou, dans une moindre mesure, une Ford". Mais une "très forte majorité de nos clients achète une
DS comme deuxième voiture du ménage. 80% d'entre eux ont déjà dans le foyer une Audi, une
BMW, une Volvo ou une Lexus (marque de luxe de Toyota)", souligne fièrement le patron de DS en
Chine, ravi de voir son interlocuteur impressionné.

En parallèle à ses lancements; la marque développe évidemment ses points de vente dans
l'immense Chine. "56 "DS Stores" (points de vente) existent. Nous passerons à 100 en fin d'année,
140 en 2015". Le créneau du haut de gamme en Chine  "représente 8% du marché total, contre
certes 15% en Europe. Mais il croît de 30% par an, soit trois fois plus vite que l'ensemble du
marché", précise Grégoire Olivier, directeur des activités chinoises de PSA.

L'exemple à suivre... dans le monde

La Chine est... aujourd'hui l'exemple à suivre pour DS dans le reste  du monde. Ailleurs, en effet, le
label n'est nullement indépendant.  Il ne constitue qu'une gamme intégrée à la marque Citroën. 
Carlos Tavares, le nouveau président du directoire de PSA, l'avoue sans ambages: " il y a un
gros potentiel. Ca marche bien en Chine.  Et, fort de cette expérience, il veut " accélérer le
développement de DS" et en faire "une marque à part entière"... partout dans le monde. Rien ne
semble du coup trop beau pour DS, qui va échapper à la diète frappant en revanche les gammes
Peugeot et Citroën, qui seront, elles, réduites en nombre de modèles. DS, lui, va  "lancer huit
nouveaux produits sur sept ans", prévient le président du directoire.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825530/au-salon-de-pekin-les-4x4-seront-a-la-fete.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825530/au-salon-de-pekin-les-4x4-seront-a-la-fete.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825530/au-salon-de-pekin-les-4x4-seront-a-la-fete.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140421trib000826070/la-chine-cible-prioritaire-de-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140221trib000816578/carlos-tavares-veut-que-psa-gagne-enfin-sa-vie-hors-d-europe.html
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DS  "sera tiré vers le haut, avec des grandes limousines, des grands "SUV"", 
s'enthousiasme  Carlos Tavares, rencontré  e n marge du salon de  l'auto de Pékin. D'ailleurs, le
nouveau dirigeant déplore que certains modèles, comme la DS 6WR, aient été conçus pour la
Chine et l'Asie seulement. En effet, ladite DS 6WR " n'est pas prévue en diesel à ce stade.
Dommage". Car, Carlos Tavares veut vendre ces véhicules " mondialement ". Même la grande
limousine viendra dans ces conditions a priori sur le Vieux continent. "Et elle devrait être produite
en Europe" également. 

Pour que DS réussisse et gagne ses quartiers de noblesse, il n'en faut pas moins,  justement, qu'il
perce en Chine...  Ce qui n'est pas encore gagné. Le patron du groupe veut à terme faire de DS
l'Audi de PSA! Il rappelle volontiers, cependant, que le groupe Volkswagen a mis des décennies
pour imposer sa marque Audi dans le haut de gamme. Coïncidence? Audi est justement... le
numéro un du "premium" en Chine.

"440.000 DS ont été vendues au total dans le monde depuis le lancement de la première DS3 en
mars 2010", indique pour sa part Yves Bonnefont, directeur général adjoint en charge de DS dans
le monde. "On en a vendu 120.000 l'an dernier. Le lancement en Chine donne un  coup
d'accélérateur ".  Avant l'industrialisation en Chine, DS était concentré quasi-intégralement sur le
Vieux continent. Mais, "en 2015, 50% des ventes de DS se feront hors d'Europe".  

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140414trib000825241/tavares-reve-de-faire-de-ds-l-audi-de-psa.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140414trib000825241/tavares-reve-de-faire-de-ds-l-audi-de-psa.html
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TV PAR INTERNET > La startup new-yorkaise, qui loue de mini-antennes à ses
abonnés pour capter le signal des chaînes TV, est attaquée par celles-ci qui la
jugent illégale. La Cour Suprême, saisie du dossier, est divisée entre préservation
de l’innovation et protection des droits d’auteur.

Delphine Cuny

Bataille des TV contre le cloud : faut-il
interdire le disrupteur Aereo ?

La décision de la Cour Suprême des Etats-Unis pourrait avoir un immense retentissement sur les
acteurs de la télévision et tout l'écosystème du « cloud computing », l'informatique à distance. 
Les plus grandes chaînes de télévision américaines, ABC (Disney), CBS, Fox, NBC, ont saisi à
l'automne la Cour  en lui demandant d'interdire la startup Aereo, qu'elle juge illégale, considérant
qu'elle «  vole leur signal  » : les auditions ont commencé mardi. Lancée en 2012, la startup
new-yorkaise loue à des internautes de mini-antennes râteaux « individuelles » qui leur permettent
de voir en quasi direct et d'enregistrer dans le « cloud » la télévision depuis un ordinateur, une
tablette voire sa TV, moyennant 8 à 12 dollars (hors taxe) par mois. « Pas besoin d'être abonné au
câble » précise Aereo sur son site sans détours, sachant qu'un abonnement au câble coûte entre
50 et 100 dollars… Et c'est là le problème : les chaînes, qui perçoivent des commissions des
opérateurs de câble et de satellite mais rien de la startup, estiment qu'Aereo menace leur modèle
économique et enfreint leurs droits d'auteur.

Une technologie conçue pour contourner la loi ?

« Du point de vue de l'utilisateur, le service est exactement le même que ce qui est disponible sur

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131014trib000790507/aereo-le-voleur-de-signal-tv-qui-affole-les-grandes-chaines-americaines.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131014trib000790507/aereo-le-voleur-de-signal-tv-qui-affole-les-grandes-chaines-americaines.html
https://aereo.com/faqs
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le câble » a relevé la juge Elena Kagan. C'est d'ailleurs la position du gouvernement américain qui
soutient le camp des télévisions. «  Votre modèle technologique est fondé uniquement sur une
manière de détourner les interdictions légales auxquelles vous ne voulez pas vous conformer  » a
fait valoir le président de la Cour Suprême, John Roberts. Les mini-antennes individuelles sont
dénoncées comme une astuce juridique pour se conformer à la loi des droits d'auteur, en insistant
sur l'accès individuel du consommateur et le droit à la copie privée. Aereo n'aurait besoin que d'une
seule antenne pour capter les ondes hertziennes gratuites des chaînes locales, déclinaisons des
grands « networks » américains : avec une antenne par abonné, la startup se défend de se livrer à
une « performance publique. »

Fournisseur d'équipement ou de contenus ?

Aereo, financée par l'ex-magnat de la TV reconverti dans l'Internet, Barry Diller, se présente non
comme un fournisseur de programmes mais comme « un fournisseur d'équipements » dont le rôle
se limite à « répliquer dans le cloud ce que les gens peuvent faire seuls » en achetant leur propre
antenne. « Sinon cela signifie que tout fournisseur d'équipement, d'antenne ou d'enregistreur, est
d'une certaine manière un fournisseur de contenus. Les implications seront de grande ampleur » a
prévenu l'avocat d'Aereo. La startup assure que sa technologie lui permet de « servir des dizaines
de milliers d'abonnés autour de New York en stockant ces antennes dans un espace équivalent à
la table de la Cour  » et ainsi de monter en puissance progressivement, plutôt que d'installer une
grande parabole sur un toit, qui nécessiterait une autorisation et serait plus coûteuse.

Les géants du cloud s'inquiètent

Certains juges de la Cour Suprême ont exprimé mardi leurs inquiétudes sur l'impact qu'une
décision en faveur des chaînes de TV pourrait avoir sur les autres acteurs du « cloud », en
particulier les services de stockage de contenus et de streaming, citant les noms de DropBox ou
iCloud (Apple), si le concept de « performance publique » venait à être redéfini. Les géants de
l'Internet, tels que Google, un des grands acteurs du « cloud », ont d'ailleurs apporté leur soutien à
Aereo : le lobby du secteur, la CCIA (l'association de l'industrie des communications et de
l'informatique) et la Fondation Mozilla ont écrit à la Cour Suprême pour la mettre en garde contre « 
les implications sur toute l'économie de l'internet », la pressant de trancher en faveur d'Aero « 
afin de ne pas pénaliser la croissance et le développement du cloud computing.  » Selon
le porte-parole de la CCIA, «  le secteur technologique a besoin d'obtenir l'assurance qu'il ne sera
pas restreint légalement dans sa capacité à fournir des solutions innovantes conçues pour
connecter les consommateurs aux contenus auxquels ils ont le droit d'accéder, qu'il s'agisse de
fichiers personnels ou de contenus diffusés sur les ondes publiques. L'innovation technologique ne
peut émerger sous la menace permanente de poursuites.  » La décision de la Cour Suprême ne
devrait intervenir que dans plusieurs semaines, d'ici à la fin juin.

> lire la retranscription complète des auditions de la Cour Suprême (en anglais)

 

http://www.ccianet.org/blog/2014/04/ccia-files-brief-urging-supreme-court-hold-aereo/
http://www.ccianet.org/blog/2014/04/ccia-files-brief-urging-supreme-court-hold-aereo/
http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/13-461_o7jp.pdf
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REPORTAGE > Les dirigeants chinois veulent faire de cette vieille cité
industrielle de la province côtière du Jiangsu (au nord de Shanghai) une ville
modèle de l’Internet des objets. Tout est mis en œuvre pour nourrir la
technologie locale et attirer entreprises et scientifiques du monde entier.

Virginie Mangin, à Wuxi

La Chine veut faire de Wuxi le laboratoire
géant de l'Internet des objets

À Wuxi, ville industrielle située à une heure de Shanghai, les feux rouges réagissent en temps réel
aux flux de voitures, le lac et les rivières sont équipés de capteurs pour contrôler la pollution et les
vélos électriques sont reliés... au poste de police.

La ville a été désignée en 2009 pour accueillir le projet pilote chinois pour l'Internet des objets. Le
Premier ministre de l'époque, Wen Jiabao, est venu en personne confirmer ce statut. Depuis, la
ville s'est dotée d'environ 1.000 entreprises entièrement dédiées à développer cette technologie.
L'industrie embauche 100.000 personnes et génère 100 milliards de yuans de chiffre d'affaires par
an (11,7 milliards d'euros). Le tout largement soutenu par les pouvoirs publics, qui offrent
subventions et autres avantages (loyers plus ou moins gratuits) aux entreprises qui viennent s'y
installer.

L'innovation "Made in China"

Le développement de nouvelles technologies, dont l'Internet des objets, fait partie du dernier plan
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quinquennal de la Chine. Le gouvernement est déterminé à gommer l'image présentant le pays
comme un lieu de fabrication à bas coût.

Ainsi, depuis 2010, tout est mis en oeuvre sur les plans national et local pour créer une vraie
innovation chinoise.

« Le but est triple, explique Ya Guang Gao, ingénieure et directrice du bureau des PME de Wuxi. Nous
voulons que la ville devienne un centre réunissant toutes les industries du secteur, un centre de
recherche et développement pour les nouvelles technologies et un lieu d'implémentation. »

Pari gagné pour cette ville qui, il y a quelques années encore, était axée vers l'industrie lourde et
dont l'eau était tellement polluée que les robinets ont dû être fermés durant plusieurs semaines.

En quatre ans, Wuxi a fait ce que seules les villes chinoises sont, semble-t-il, capables de faire.
Elle s'est dotée de parcs industriels qui attirent des entreprises et ingénieurs du monde entier. Sa
proximité avec Shanghai privilégie les rapports avec la très renommée Académie des sciences.
L'eau de son lac est désormais propre. Ya Guang Gao met en avant plusieurs projets développés
ici avec de la technologie purement chinoise : service après-vente à distance sur du matériel de
construction, capteurs installés sur des ponts et tunnels pour contrôler la sécurité (en
Grande-Bretagne), ou microcapteurs de 1 mm.

« La ville sert de centre de test »

Mais ces technologies sont-elles vraiment nouvelles, et en quoi Wuxi est-il un centre innovant de
l'Internet des objets ? D'autres solutions de smart city existent dans le monde entier, et les
laboratoires de recherche aux États-Unis ou en Europe sont bien plus à la pointe. Par exemple, à
Wuxi, l'Internet n'est pas plus rapide que dans les autres villes... ce qui veut dire très lent par
rapport aux standards occidentaux. De ce fait, la démonstration d'une smart app de la ville a
échoué.

« Ce qu'il manque de ce que j'ai pu voir, ce sont de vraies idées technologiques qui pourraient être
développées à grande échelle. Je n'ai pas vu de vrai tissu industriel », raconte un diplomate qui s'est
rendu sur place.

Et de fait, les projets mis en avant sont seulement de taille expérimentale ou pas encore sur le
marché. Beaucoup d'entreprises installées sur place ne sont que des PME. De plus, une absence
de normes nationales empêche toute mise en oeuvre générale. La force d'un projet comme Wuxi
n'est donc pas là.

« Les scientifiques y sont de très bon niveau et la ville sert de centre de test », analyse le diplomate.
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Ainsi les entreprises ont une forte incitation financière pour venir s'y installer et surtout elles sont
soutenues par les pouvoirs publics, qui garantissent que leurs produits peuvent être testés dans la
ville.

« Le gouvernement nous donne un terrain d'essai. On a besoin de beaucoup de datas avant de les
lancer sur le marché. Wuxi est très important pour nous à ce niveau », explique Monica Cheng,
vice-présidente de Memsic, entreprise américaine de capteurs installée à Wuxi depuis 1999.

L'entreprise, attirée par une main-d'oeuvre qualifiée moins chère qu'aux États-Unis, est
progressivement en train de délocaliser même son centre R&D dans la ville. Elle est présente sur
plusieurs secteurs du marché des capteurs. Et collabore avec les marques Samsung et Lenovo
pour tout ce qui est téléphonie mobile et aussi dans les transports (parking, gestion de l'espace...).
Cette année, elle installe un projet pilote de « smart parking » dans la ville, qui pourrait être répliqué
ailleurs en Chine ou en Europe.

Le boom d'entreprises très "chouchoutées"

Plus loin dans le parc high-tech de la ville, la société WSN (Wuxi SensingNet Industrialization) est
le meilleur exemple de cette collaboration public-privé. Cette petite entreprise privée décolle après
la visite du Premier ministre qui, en 2009, lui a donné une stature nationale.

Depuis, elle comprend un centre de recherche, 40 centres de production et collabore directement
avec l'armée et la NDRC (National Development and Reform Commission), puissante agence de
planification et de mise en oeuvre de la politique du gouvernement. Elle siège aussi à l'ISO
(organisation de standardisation) pour y participer à l'élaboration de normes Internet des objets.

« On est un exemple unique en Chine et aussi dans le monde », explique Wu Jinsheng, vice-présidente,
en nous montrant les différents projets sur lesquels travaille l'entreprise : sécurité, transport, téléphonie
mobile, santé.

Aussi la croissance de l'entreprise est-elle fulgurante. Elle génère désormais un chiffre d'affaires de
1,8 milliard de yuans (210 millions d'euros) qu'elle pense plus que doubler, voire tripler, cette
année. Elle compte ouvrir un centre de recherche et développement au Japon et un autre dans la
Silicon Valley en 2014. Au total, l'entreprise possède déjà 15 filiales à l'étranger. Elle bénéfice
d'une remise de loyer de 20 million de yuans (2,3 millions d'euros) par an, offerte par la
municipalité, ainsi que de 50 appartements gratuits.

Son statut lui permet d'emprunter presque à taux zéro et sans contrepartie. Son dernier projet en
date est en collaboration avec une banque. Il s'agit de munir le stock des entreprises de capteurs.
Un premier essai va être lancé en juin sur du cuivre et sur une production de médicaments
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traditionnels chinois.

« Beaucoup d'entreprises n'ont pas assez de cash-flow. L'idée serait que la banque puisse contrôler le
stock et utiliser des biens mobiles comme garantie », explique Wu Jinsheng.

Une première dans l'empire du Milieu.

« En Chine, contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs, nous sommes conscients qu'il faut nous occuper
vraiment de nos entreprises en les aidant à croître », affirme très sérieusement Ya Guang Gao pour
expliquer le succès de Wuxi.

____

>>> FOCUS Du « Fabriqué en Chine » au « Créé en Chine »...

Inscrit dans le dernier plan quinquennal (2011-2015), le passage du « fabriqué en Chine » au «
créé en Chine » est une priorité pour le gouvernement. Ainsi plusieurs secteurs (énergies vertes,
biotechnologies et IT) ont été désignés pour être à l'avant-garde de cette montée en gamme.

D'ici à 2015, les nouvelles technologies devront représenter 8 % du PIB, contre 2 % en 2011.
KPMG estime que le gouvernement va investir jusqu'à 600 milliards de dollars, et un ratio de 3,3
brevets pour 10.000 habitants a même été fixé... La ville de Wuxi reçoit 500 millions de yuans (58
millions d'euros) d'aides par an pour se développer en centre Internet des objets - qui fait partie des
industries prioritaires. Pour sa part, la ville cherche à attirer les meilleurs acteurs du secteur. 
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AÉRONAUTIQUE > Azul Linhas Aereas, la troisième compagnie aérienne du
Brésil a annoncé mercredi son projet d’élargir sa flotte pour lancer son
programme de vols internationaux.

latribune.fr

La compagnie brésilienne Azul commande 11
avions à Airbus

La compagnie brésilienne low-cost veut démarrer ses vols vers l'étranger, notamment pour les
Etats-Unis, et c'est les engins d'Airbus qu'elle a choisi.

Azul, créée par le fondateur de JetBlue David Neeleman, souhaite que ces liaisons soient
opérationnelles au premier trimestre 2015. Elles devraient d'abord relier la ville de Campinas, dans
l'état de Sao Paulo, à la Floride, indique un article du Wall Street Journal.

Des livraisons attendues pour 2015 et 2017

Azul a annoncé mercredi avoir passé commande de cinq gros porteurs Airbus A350-900 pour
livraison à partir de début 2017. Un achat qui représente environ 1,48 milliard de dollars (1,07
milliard d'euros) au prix catalogue. La société a également l'intention de prendre en leasing six
Airbus A330-200 d'ici début 2015.

Azul Linhas Aereas SA possède déjà une flotte de 136 avions et fait état d'une part de marché
atteignant les 18%. 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303380004579519682694717614?KEYWORDS=azul&mg=reno64-wsj
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PHARMACIE > Aux quelques 48 milliards de dollars proposés par le laboratoire
de Laval au Québec, le groupe pharmaceutique californien a répondu en lançant
un appel à ses actionnaires.

latribune.fr

Allergan, le fabricant du Botox, réplique à
l'offre du canadien Valeant

Le fabricant du Botox refuse de se laisser piquer trop facilement par le canadien Valeant. Allergan,
le laboratoire pharmaceutique californien que le canadien Valeant a proposé d'acquérir la veille
pour près de 48 milliards de dollars, a répondu en fin de journée. Sa direction propose à tout
investisseur acceptant d'acquérir 10% de ses parts de lui attribuer davantage de droits de vote. 

Il s'agirait de contrer la proposition du groupe canadien soutenu par Bill Ackman, le PDG du fonds
Pershing Square capital management, qui détient déjà 9,7% d'Allergan. 

>> Pershing Square veut s'offrir 4 milliards de dollars de Botox

"Donner du temps au conseil"

Le groupe a commenté cette contre-proposition dans un communiqué: 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20140422trib000826292/pershing-square-achete-4-milliards-de-dollars-de-botox.html
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Celle-ci "n'a pas pour finalité d'empêcher une acquisition de la compagnie selon des termes que le
conseil d'administration considère favorablement, et dans le meilleur intérêt des actionnaires. Il a plutôt
pour but de donner du temps au conseil pour évaluer correctement la proposition."

La manne du Botox

La fusion des deux groupes permettrait de réaliser 2,7 milliards de dollars de synergies selon les
calculs de Valeant. Il donnerait naissance à un géant de la dermatologie, notamment grâce au
Botox qui représente l'une des principales sources de revenu d'Allergan (1,8 milliards de dollars de
chiffre d'affaires en 2012). 
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TÉLÉCOMS > À la tête du Trésor depuis 2009, Ramon Fernandez devrait rejoindre
la nouvelle équipe dirigeante du groupe de télécoms sur laquelle travaille
Stéphane Richard, le PDG d’Orange. Sa nomination serait effective dans les
semaines à venir.

latribune.fr

Le directeur du Trésor nommé prochainement
directeur financier d'Orange?

C'est au tour du Wall Street Journal d'avancer l'information: le directeur général du Trésor depuis
mars 2009, Ramon Fernandez, va se voir confier la direction financière de l'opérateur télécoms
Orange au sein d'une nouvelle équipe que met actuellement en place le PDG du groupe, Stéphane
Richard. Auparavant, mi-mars, Le Canard Enchaîné avait déjà évoqué une telle possibilité.

Le quotidien, qui cite des sources proches du dossier, précise que l'actuel directeur financier
d'Orange Gervais Pellissier, qui occupe son poste depuis 2006, souhaite pour sa part se voir
confier de nouvelles responsabilités au sein du groupe mais pourrait rester directeur général
délégué.

Une porte-parole d'Orange n'a pas souhaité commenter ces informations.

Nomination dans les semaines à venir

Le nom de Ramon Fernandez avait déjà circulé auparavant dans la presse, notamment en

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304049904579517762454385826
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304049904579517762454385826
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mars avant que Stéphane Richard ne soit reconduit à la tête du groupe dont l'Etat détient environ
28% du capital, optant pour la continuité dans un marché des télécoms en recomposition.

Le 19 mars, une source proche du ministère de l'Economie avait toutefois estimé "très prématuré
" d'évoquer un départ de Ramon Fernandez pour la direction financière du groupe Orange.

La nomination d'un nouveau directeur financier pourrait être annoncée dans les prochaines
semaines, ajoute le Wall Street Journal.
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PROCÈS > Le géant de l’Internet, indirectement visé par le procès pour son
système d’exploitation Android, a reconnu avoir proposé de payer tout ou partie
des frais au constructeur sud-coréen condamné à payer près d’un milliard de
dollars à la firme à la pomme.

Delphine Cuny

Guerre des brevets : Google a proposé
d'indemniser Samsung contre Apple

C'est un témoignage qui pourrait peser lourd dans le second procès américain de la guerre des
brevets Apple contre Samsung. Un avocat de Google spécialisé en propriété intellectuelle a
reconnu, dans un témoignage vidéo diffusé mardi lors d'une audience en Californie, que le géant
de l'Internet avait proposé de « défendre et indemniser » Samsung, partiellement ou en totalité, de
sa condamnation pour violation des brevets d'Apple. Les premiers échanges d'emails entre Google,
le concepteur du système d'exploitation mobile Android, indirectement visé par le procès , et le
constructeur sud-coréen de smartphones sur le sujet remontent à avril 2012 et se seraient
poursuivis jusqu'en fin d'année. En août 2012, Samsung a été condamné à verser 1,05 milliard de
dollars à Apple en dommages et intérêts pour avoir copié plusieurs technologies et design de
l'iPhone. Un montant revu à la baisse par la suite (930 millions ). Apple réclame désormais 40
dollars par appareil vendu par Samsung qui aurait enfreint les brevets concernés et au total 2,19
milliards de dollars.

 

Plaidoiries finales lundi

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120826trib000716126/google-l-autre-grand-perdant-de-la-victoire-d-apple-face-a-samsung.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131122trib000797246/violation-de-brevets-samsung-condamne-a-payer-290-millions-de-dollars-a-apple.html
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Cette déposition pourrait mettre en difficulté Samsung car il contredit ses déclarations assurant qu'il
ne cherchait pas à être indemnisé par une tierce partie, souligne l'agence Bloomberg. L'offre de
Google de prendre à sa charge une partie des coûts de sa défense et des dommages (concernant
deux brevets portant sur des fonctionnalités d'Android) aurait été faite dans le cadre de l'« accord
de distribution d'application mobile » par lequel Samsung s'engageait à embarquer dans ses
smartphones Galaxy les services Google tels que la messagerie Gmail, les cartes Google Maps,
etc. Apple a tenté ainsi de montrer que Samsung avait caché son jeu aux jurés au sujet du rôle,
finalement central de Google dans sa défense. Le géant de Mountain View n'a pas révélé si, en fin
de compte, il avait indemnisé Samsung et dans ce cas, à quelle hauteur. Le fabricant sud-coréen
n'a fait aucun commentaire. Les dernières dépositions sont prévues vendredi et les plaidoiries
finales lundi au tribunal de San Jose, précise le Mercury News . Commenceront alors les
délibérations du jury.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-22/google-indemnified-samsung-in-apple-patent-trial-witness-says.html
http://www.mercurynews.com/crime-courts/ci_25615743/apple-v-samsung-trial-google-agreed-protect-samsung
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JUSTICE > Le site en ligne, conçu pour mettre en contact des personnes louant
pour une courte durée leur appartement ou une chambre et des visiteurs
cherchant à se loger, est au cœur d’une bataille juridique avec le procureur
général de l’État de New-York qui estime ces locations illégales.

latribune.fr

Airbnb préfère supprimer des annonces que
transmettre les données de ses utilisateurs à
la justice

Aucun nom mais des retraits d'annonces. Le site de locations Airbnb devait argumenter mardi
devant un juge de l'Etat de New York, pour ne pas avoir à livrer aux autorités les données de ses
utilisateurs à New York. Il a accepté de retirer des offres émanant d'une liste de loueurs aux
locations multiples sur le site.

"Tous les hôtes sur cette liste qui louent des appartements ont été notifiés que leurs listes seraient
retirées de manière permanente d'Airbnb" a annoncé le site lundi. "Plus de 2.000 offres" émanant
de ces loueurs seront retirées, a précisé David Hantman, responsable des relations publiques.

Location illégale

"De nombreux hôtes louent leur appartement illégalement", a fait valoir l'Attorney general dans un
mémorandum avant l'audience, soulignant aussi le manque à gagner par cette absence de taxe
hôtelière.
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La bataille entre le procureur de l'Etat de New York et le site en ligne dure depuis l'été dernier. Les
lois locales interdisent en effet de sous-louer un logement en l'absence du locataire ou propriétaire
pour moins de 30 jours.

Après un premier courrier le 19 août et plusieurs discussions, le procureur Eric Schneiderman a
exigé le 4 octobre dernier "au nom de l'intérêt général" que le site lui transmette toutes les données
des loueurs inscrits sur New York ayant utilisé le site depuis le 1er janvier 2010. 

768 millions de dollars d'activités économiques en 2014

New York est le premier marché de la plateforme, et la communauté Airbnb y générera en 2014
une activité économique de 768 millions de dollars selon David Hantman. Quelque 25.000
annonces de 15.000 hôtes figurent sur le site pour New York, selon le procureur.

À travers le monde, l'entreprise, qui ne communique pas sur son chiffre d'affaires possède près de
600.000 annonces et 11 millions d'utilisateurs.

>> LIRE AUSSI : Airbnb, la startup qui valait 10 milliards de dollars

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140320trib000821069/airbnb-la-startup-qui-valait-10-milliards-de-dollars.html
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LE CHIFFRE > L’application mobile de messagerie instantanée, récemment
rachetée par Facebook, s’est réjouie sur son blog de son succès croissant au
Brésil, en Inde, au Mexique et en Russie.

latribune.fr

WhatsApp a séduit un demi-milliard
d'utilisateurs dans le monde

Ils sont une armée d'un demi-milliard de personnes sur toute la planète, partageant chaque jour
plus de 700 millions de photos et 100 millions de vidéos. Ce sont les utilisateurs actifs et réguliers
revendiqués par WhatsApp, l'application mobile de messagerie instantanée récemment rachetée
par Facebook . Fin février, l'application recensait déjà 450 millions d'utilisateurs, elle a à présent
franchi la barre des 500 millions. 

"Pendant les quelques derniers mois, nous avons progressé d'une manière particulièrement rapide dans
des pays tels le Brésil, l'Inde, le Mexique et la Russie", s'est réjoui le service de messagerie sur son blog
officiel mardi. "Et ce n'est qu'un début", a ajouté WhatsApp.

Beaucoup d'espoirs

Lorsque Mark Zuckerberg avait annoncé en février que Facebook racheterait WhatsApp pour
quelque 19 milliards de dollars, le montant du prix avait laissé perplexe une partie de la
communauté des télécoms. A l'occasion du Mobile World Congress qui se tenait à Barcelone le
même mois, Zuckerberg avait toutefois expliqué que, à sons sens, WhatsApp valait beaucoup plus.

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140220trib000816290/facebook-lache-19-milliards-de-dollars-pour-decrocher-whatsapp.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140220trib000816290/facebook-lache-19-milliards-de-dollars-pour-decrocher-whatsapp.html
http://blog.whatsapp.com/
http://blog.whatsapp.com/
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140225trib000816988/zuckerberg-justifie-le-rachat-de-whatsapp-et-defie-les-operateurs.html


65 Entreprises
LA TRIBUNE 24/04/2014

"Il existe très peu de services ayant le potentiel d'attirer un milliard d'utilisateurs et WhatsApp est en
bonne voie d'y arriver", avait précisé le fondateur et PDG de Facebook, qui compte de son côté 1,2
milliard de membres actifs.
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BANQUE > La banque britannique met fin à ses activités de courtage dans la
plupart des marchés des matière matières premières après avoir été l’un des cinq
acteurs les plus importants sur les "commodities" au cours des dernières
années.

latribune.fr

Barclays a perdu son appétit pour le marché
des matières premières

L'information avait filtré dans la presse britannique, elle est désormais officielle. La banque
britannique Barclays va cesser une large partie de ses activités sur les marchés des métaux, de
l'énergie et des matières premières agricoles après avoir été un des acteurs principaux de ce
secteur. Cette décision intervient dans le cadre d'une restructuration de la banque
d'investissement.

"La majorité" des activités est concernée par cette décision, à l'exception toutefois des métaux
précieux (or, argent, platine, palladium), des échanges financiers liés au pétrole, ainsi qu'au gaz
aux Etats-Unis. Les indices aussi sont épargnés. Le retrait s'explique par une réglementation
toujours plus importante et des profits en baisse.

Barclays en pleine restructuration

L'établissement britannique faisait partie des cinq plus grandes banques de ce marché qui à elles
seules contrôlaient 70% du "trading pot" en 2013 selon les informations du Financial Times . Les

http://www.ft.com/cms/s/0/5761ec06-c707-11e3-aa73-00144feabdc0.html#axzz2zhJ7LI00
http://www.ft.com/cms/s/0/5761ec06-c707-11e3-aa73-00144feabdc0.html#axzz2zhJ7LI00
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matières premières ne sont cependant plus assez rentables. Or Barclays explique dans un
communiqué que ses activités doivent "répondre à des critères économiques et stratégiques stricts
dans le nouvel environnement réglementaire".

Par ailleurs la banque traverse une période difficile. Elle est en pleine restructuration. Son directeur
général, Antony Jenkins, présentera le 8 mai les conclusions de la revue stratégique des activités
de banque d'investissement. Des milliers d'emplois sont menacés. Un remaniement de l'équipe
dirigeante de la banque d'investissement a d'ores et déjà été annoncé.

Mouvement de retrait général

Le cas de la banque Barclays n'est pas isolé. Presque tous les acteurs ont tendance à quitter les
marchés des matières premières. JP Morgan Chase a vendu sa branche "commodities" pour 3,5
milliards de dollars. Morgan Stanley a cédé son activité de pétrole au russe Roseneft, mais reste
présent sur le marché de l'électricité et du gaz naturel. En décembre, Deutsche Bank avait fait de
même, supprimant au passage 200 emplois.

Seule Goldman Sachs semble vouloir rester. La banque américaine estime que le marché est trop
important aux yeux des clients. Les autres bénéficiaires de ce mouvement sont Mercuria of
Switzerland qui récupère les activités de JP Morgan, mais aussi le géant de l'extraction Glencore
Xstrata, d'autant plus qu'il n'est pas soumis aux mêmes règlementations que les banques,
notamment en ce qui concerne ses fonds propres.

 « Je suis pas encore morte, signé une matière première »

Selon le Financial Times, ce désamour s'explique par des rendements en baisse liés à la stabilité
des prix des "commodities", notamment du pétrole. Selon une étude d'un cabinet de consultants
relayée par le quotidien britannique,  les revenus des dix plus grandes banques actives sur les
matières premières ont chuté d'une record de 14,1 milliards de dollars en 2008 à 4,5 milliards de
dollars en 2013.

Toutefois, selon un récent rapport intitulé "je ne suis pas encore morte, signé une matière première
", publié par Brad Hintz, analyste chez  Stanford C. Bernstein & Company, les matières premières
offrent encore de belles opportunités pour les investisseurs. Brad Hintz remarque que si les
résultats affichés par Morgan Stanley au premier trimestre sont supérieurs aux attentes, c'est grâce
au marché des matières premières.

Un marché manipulé

La régulation croissante de ce marché est un autre facteur qui pousse les banques à se retirer. Les
autorités, y compris la Fed, examinent la possibilité de contrôler davantage les activités des

http://dealbook.nytimes.com/2014/04/21/barclays-poised-to-announce-exit-from-commodities/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2014/04/21/barclays-poised-to-announce-exit-from-commodities/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://www.ft.com/cms/s/0/5761ec06-c707-11e3-aa73-00144feabdc0.html#axzz2zhJ7LI00
http://www.ft.com/cms/s/0/5761ec06-c707-11e3-aa73-00144feabdc0.html#axzz2zhJ7LI00
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banques sur le marché des "commodities" en raison des nombreuses accusations de
manipulation.  Goldman Sachs avait été épinglée pour manipulation du cours de l'aluminium aux
Etats-Unis. 

Barclays aussi s'était livrée à ce jeu-là. En Europe et et aux États-Unis, la banque a dû cesser
l'ensemble de ses opérations de trading dans le secteur de l'énergie après avoir été condamnée à
une amende record de 470 millions de dollars par la Commission fédérale de régulation de
l'énergie. Mais l'établissement britannique a refusé de payer l'amende préférant que l'affaire soit
jugée par un tribunal fédéral. 

http://www.latribune.fr/bourse/devises-forex/20130726trib000777726/comment-goldman-sachs-a-gagne-5-milliards-de-dollars-sur-le-dos-des-consommateurs.html
http://www.latribune.fr/bourse/devises-forex/20130726trib000777726/comment-goldman-sachs-a-gagne-5-milliards-de-dollars-sur-le-dos-des-consommateurs.html
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MÉTROPOLES > Grâce à des rencontres organisées dans les quartiers de la
métropole lilloise entre des dirigeants d’entreprise et des jeunes, plus d’un millier
d’entre eux ont trouvé un CDI. L’expérience a donné naissance à un pacte et à un
réseau.

Geneviève Hermann

À Lille, un circuit court facilite l'emploi des
jeunes

Assis en quart de cercle, des dirigeants d'IBM, de Gfi Informatique, d'Atos, d'EMC, de la SNCF et
d'EuraTechnologies font face à un parterre d'une cinquantaine de jeunes. Ils sont une vingtaine de
responsables à s'être déplacés pour parler de leur métier, de leur entreprise, et faire connaissance
avec leur auditoire. Ils viennent de la métropole lilloise mais aussi de Paris et de Nantes.

Banal ? Pas du tout

Il ne s'agit pas ici d'un de ces traditionnels « jobs forums » de grandes écoles. Le décor est tout
autre. Bien moins opulent. Nous sommes un soir du mois de mars dans une simple salle de sport
de Moulins, un quartier populaire de Lille.

Et c'est la 51e réunion du genre organisée dans la métropole lilloise depuis le lancement, à la
mi-2011, du « circuit court », un dispositif emploi original imaginé par Pierre de Saintignon, premier
adjoint à la mairie de Lille, avec plusieurs chefs d'entreprises locaux parmi lesquels Vianney Mulliez
(Auchan), Yves Claude (Oxylane), JeanFrançois Dutilleul (Rabot Dutilleul) et André Renaudin
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(AG2R La Mondiale).

« Le but est de rapprocher les dirigeants d'entreprise des jeunes des quartiers. Établir un pont entre ces
deux mondes, créer une première relation en tête à tête et faire en sorte que le lien se maintienne
jusqu'à trouver une solution pour les jeunes, même si cela prend du temps », précise Pierre de
Saintignon.

Plus des deux tiers des offres d'emploi ne transitent pas par Pôle emploi. Impossible pour les
jeunes des quartiers d'en avoir connaissance. Le « circuit court » les rend visibles. En trois ans à
peine, ce dispositif a permis à 1.151 garçons et filles de Lille-Roubaix-Tourcoing et des environs de
trouver un emploi à plein temps, en CDI, en alternance ou en CDD d'au moins six mois. Plus de
150 entreprises et 26 filières se sont mobilisées, du BTP à la grande distribution en passant par
l'industrie agroalimentaire, l'énergie, la banque et la restauration. Ce soir de mars 2014, la réunion
porte sur les métiers de l'informatique.

« Si ces métiers vous intéressent, que vous êtes motivés, sérieux et prêts à être assidus en cours au
cas où vous auriez besoin d'une formation, vous avez toutes les chances de réussir votre vie
professionnelle. Moi-même, j'ai commencé à travailler avec un bac. Aujourd'hui, je suis directeur du
centre informatique de la direction des voyageurs à la SNCF. »

Samuel Hurtrel s'attache à mettre en confiance les garçons et les filles venus l'écouter, avant de
passer la parole à Nicolas Dié. Le directeur région Nord de Gfi Informatique raconte à son tour son
expérience professionnelle commencée par un simple BTS de gestion et de comptabilité en poche.

« Scannez-moi, je cherche un stage ! »

Puis les prises de parole s'enchaînent du côté des dirigeants d'entreprise. Ils ont des besoins en
recrutement. Mais il est encore trop tôt pour entrer dans le vif du sujet. Leurs propos s'attachent à
être bienveillants vis-à-vis de leur auditoire. Il s'agit d'abord d'échanger de manière informelle.

Mis en confiance, les jeunes n'hésitent pas à parler de leur parcours quand vient leur tour de
prendre le micro. Tous le disent, les portes des entreprises leur sont fermées. Ils n'ont pas de
réseau, ne sortent pas des grandes écoles, n'ont pas choisi la bonne filière de formation, portent un
nom d'origine maghrébine ou sont noirs. Non seulement ils n'ont pas accès aux emplois qui leur
correspondent, mais ils n'arrivent pas non plus à trouver de stages, malgré leurs compétences et
leur bonne volonté.

Ils ne manquent pourtant pas d'atouts. Plusieurs ont créé des sites Internet pour des associations.
Certains savent utiliser des programmes de développement informatique pointus. D'autres sont
prêts à reprendre une formation après des années passées à travailler sur des plates-formes
téléphoniques avec un bac+3 en poche. Issam, un jeune en première année de BTS informatique,
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s'avance poliment vers les dirigeants d'entreprise en montrant son tee-shirt sur lequel est imprimé
un codebarres en deux dimensions :

« Scannez-moi et vous aurez accès à mon site Internet. Je cherche un stage. »

L'audace du jeune homme séduit

Les cartes de visite sortent des poches des managers. Les échanges se font sur un ton presque
familier. Les discussions se poursuivent en deuxième partie de soirée autour d'un verre. Les
coordonnées et les CV passent de main en main. Samuel Hurtrel donne son e-mail à ceux qui
l'abordent.

« Revenez vers moi si les personnes avec lesquelles vous avez pris contact ce soir ne vous trouvent
pas de solution. »

En tant que chef de file « circuit court » de la filière informatique, il est très impliqué dans le
dispositif.

« J'appelle cela l'économie équitable. Nous faisons du social, mais nous restons dans la logique de
l'économie. Donner une chance à ces jeunes sert l'entreprise », explique-t-il.

Et de prendre en exemple les SSII qui ont tendance à n'embaucher que des bac+5 parce qu'ils
sont davantage susceptibles de s'adapter aux évolutions des besoins. Résultat : ces sociétés se
retrouvent avec des coûts de main-d'oeuvre très élevés qui les poussent à externaliser une partie
de leur développement informatique en offshore.

« Faire travailler ici des diplômés bac+2 ne leur coûterait pas plus cher », soutient Samuel Hurtrel.

Le lendemain soir, c'était au tour des dirigeants d'Auchan, de Kiabi, d'Ikea et des Galeries
Lafayette de s'entretenir dans le quartier de Wazemmes avec les moins de 26 ans intéressés par
les métiers du commerce. Là aussi dans le cadre d'une réunion publique. Mais depuis que ce
dispositif a été étendu à toute la région (lire encadré ci-dessous), d'autres manières d'animer le
circuit court ont été mises en place.

« Nous allons au contact des entreprises du secteur marchand pour les convaincre d'engager des
jeunes. Nous organisons des "chats emploi" d'une demi-journée animés par les dirigeants de ces
entreprises qui expliquent concrètement leur métier. Les jeunes les plus motivés assistent ensuite à des
"job datings" pour des entretiens en tête à tête sur des postes à pourvoir », explique Henri Lepoutre,
responsable de la plate-forme territoriale pour l'avenir et l'emploi des jeunes sur Lille Métropole et le
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pays pévèlois.
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Cet ancien PDG de l'équipementier automobile Westaflex, aujourd'hui président de son conseil de
surveillance, connaît bien le monde de l'entreprise pour avoir occupé en outre des fonctions à la
CCI Grand Lille et à Entreprises & Cités, le fief régional des organisations patronales.

« La plate-forme ne se substitue ni à Pôle emploi ni aux missions locales. Il ne s'agit pas d'ajouter une
couche au mille-feuille déjà existant, mais de convaincre et d'aider les entreprises à donner leur chance
aux jeunes », explique Henri Lepoutre.

Soutenues par une quarantaine de chefs de file métier, plus de 170 entreprises s'y seraient déjà
engagées, rien que sur la métropole lilloise.

_______

>>> FOCUS Un pacte régional pour l'avenir

« Depuis son lancement en septembre 2012, le pacte a donné accès à 419 CDI, 1.305 CDD de plus de
six mois, 531 emplois d'avenir et 1.811 contrats en alternance à des jeunes de Nord - Pas-de-Calais »,
indique Ellen Van den Broek, chef de projet du pacte.

Le dispositif s'appuie sur un réseau de 14 plates-formes territoriales dont 13 sont déjà
opérationnelles. Ces plates-formes associent les entreprises, les collectivités et les services de
l'emploi, sous le pilotage d'un responsable issu du monde l'entreprise.

Plus de 300 chefs de file, des dirigeants d'entreprise intégrés dans les réseaux professionnels,
interviennent en relais sur un des 26 secteurs d'activité identifiés comme porteurs pour l'avenir des
jeunes.  
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OPINIONS > Les démocraties d’Asie du Sud Est peinent à porter au pouvoir des
leaders efficaces, aptes à obtenir des résultats économiques probants.
L’Indonésie pourrait bientôt faire figure d’exception. Par Quentin Gollier,
consultant

Quentin Gollier

Indonésie: un nouveau gouvernement pour
jouer la carte de la mondialisation?

Avec un corps électoral de 190 millions d'individus répartis inégalement sur une myriade d'îles et
d'archipels, organiser des élections en Indonésie tient véritablement du défi logistique. Depuis la
première élection présidentielle au suffrage populaire direct en 2004, cette gigantesque nation
apprivoise lentement son code électoral complexe, conçu pour limiter la capacité des partis
régionaux ou confessionnels à présenter des candidats. Alors que la présidence volontariste mais
profondément inefficace de Mr. Yudhoyono s'achève, tous les regards sont maintenant tournés
vers un candidat exceptionnel, adoubé tant par le peuple que les multinationales : Joko Widowo,
affectueusement surnommé Jokowi.

 Un entrepreneur à succès

Né en 1961, Jokowi est pour la plus grande partie de sa vie un simple entrepreneur, ayant un
certain un succès dans la vente de meubles. Elu maire du Surakarta (500 000 habitants) en 2005, il
met à profit son expérience à l'international (ayant été amené à beaucoup voyager, notamment en
Europe) pour réinventer un modèle de gouvernance local, mettant en avant une approche très
directe des problèmes et une extrême proximité avec la population locale qu'il n'hésite pas à
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côtoyer de façon régulière. Cette culture du «  blusukan  », insistant sur la nécessité d'être au
contact avec les administrés fait au départ froncer les sourcils à de nombreux responsables locaux,
y voyant une forme éhontée de populisme, mais les succès rapides des politiques du maire font
rapidement taire les critiques.

Empêchant ses proches de se porter candidat pour les appels d'offres publics et mettant en place
des projets ambitieux en termes de transport en commun par exemple, Jokowi parvient en
quelques années à se construire une réputation nationale de maire « de choc », proche du peuple
et capable de mobiliser l'ensemble de son administration pour résoudre des problèmes urgents
dans la vie quotidienne de son électorat.

 Maire de Djakarta

Surfant sur ce succès foudroyant, Jokowi se porte candidat à la mairie de Jakarta en 2012.
Beaucoup doutent alors de sa capacité à transposer son succès de sa ville de province à la
capitale tentaculaire du pays, avec ses 30 millions d'habitants. Organisant une campagne
énergique, centrée à nouveau sur les problèmes quotidiens des classes moyennes et des
immenses masses misérables s'entassant dans des bidonvilles souvent inondés, Jokowi s'impose
finalement au terme d'un second tour ayant tenu l'ensemble du pays en haleine, avec 54% des
suffrages exprimés (33% d'abstention). M. Widowo dispose désormais d'un véritable statut d'icône
populaire, alors que ses visites dans les quartiers pauvres de la capitale indonésienne fascinent les
médias nationaux.

Les marchés s'envolent lors de sa désignation

Surfant sur l'impopularité grandissante du président actuel, M. Yudhoyono, le principal parti
d'opposition (PDI-P pour Parti démocratique indonésien de lutte) s'intéresse de plus en plus à
Jokowi à l'approche de l'échéance présidentielle de 2014. Las, les ambitions présidentielles de sa
secrétaire, Mme Sukarnoputri, fille de Soekarno (l'architecte de l'indépendance du pays) instaurent
une ambiance tendue dans ce qui parait pourtant être une alliance logique entre un individu
charismatique et extrêmement populaire, et un parti plébiscité par les sondages. Ce n'est donc qu'il
y a quelques mois, le 14 mars, que Mme. Sukarnoputri finit par se résigner à laisser sa place de
candidat officiel à Jokowi. Les marchés locaux bondissent alors qu'une atmosphère euphorique
règne à Java. Pour The Economist, « l'élu » commence sa marche vers une victoire historique.

Des contraintes électorales complexes

Pourtant le nouveau candidat, désigné très tard, doit composer avec des contraintes électorales
complexes. Le 9 avril, les élections législatives qui se sont tenues ne donneront pas à priori au
PDI-P les 25% des voix (ou 20% des sièges) nécessaires à la constitution d'une liste autonome
pour la présidentielle du 9 juillet (les résultats définitifs ne sont pas encore connus). Dès lors,
Jokowi devra composer une coalition avec un autre parti d'opposition, et ne pourra donc pas choisir
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son colistier au poste de vice-président. D'aucuns y voient une surprise bienvenue, tempérant une
campagne déséquilibrée et forçant Mr. Widowo à s'attacher à un politicien plus expérimenté au fait
des questions de politique étrangère (le point faible récurrent de Jokowi). D'autres y voient une
déception monumentale qui pèsera sur la totalité de son mandat. Ayant causé des dissensions
inutiles, les résistances institutionnelles du PDI-P à ce candidat de bon sens sont blâmées partout
pour cet échec.

Une élection probablement remportée dès le premier tour

Toujours est-il que - sauf nouvelle surprise - Jokowi gagnera l'élection de juillet dès le premier tour,
sa popularité au niveau national frôlant les 50%, et son plus proche rival, M. Prabowo Subianto (un
ancien paramilitaire) se trainant douloureusement autour de 10%. Si les législatives restent un
problème avec lequel M. Widowo et le PDI-P devront lutter cet été, elles n'obèrent en rien les
chances de ce candidat exceptionnel à l'emporter durant la présidentielle.

Un pays qui peine à exploiter ses potentialités

La question est donc de savoir si le « style Widowo » pourra se transposer avec efficacité dans la
gouvernance d'un pays divisé, aux considérables différences régionales. Résumée par le Financial
Times en 5 points relativement génériques  - terre-à-terre, centré sur les résultats, bien entouré,
bon sens des médias et manque d'alternative crédible- cette dynamique individuelle semble être
considérée à tous les niveaux comme une véritable aubaine pour un pays qui a toujours de
grandes difficultés à exploiter ses potentialités. Widowo, souvent comparé à Barack Obama,
apparaît donc comme un homme providentiel capable de ramener un certain degré d'unité en
centrant le débat sur les problématiques économiques (plutôt que nationalistes) et se décrivant
comme un îlot d'incorruptibilité dans un univers politique national contesté.

Des démocraties dotées de leaders efficaces? La question qui taraude en Asie

Une fois élu, l'observation du mandat de M. Widowo permettra sans doute de répondre à la
question qui continue de hanter de nombreux émergents asiatiques quant à la capacité de leurs
démocraties à porter au pouvoir des leaders efficaces alors que les exemples de Deng Xiaoping en
Chine, de Park Chung-Hee en République de Corée ou de Lee Kuan Yew à Singapour (tous
autoritaires) restent les décideurs mythiques de la région. Ayant connu une ascension météorique
dans l'imaginaire indonésien, Mr. Widowo aura face à lui un défi bien plus grave que celui de
remettre en marche l'économie nationale.

Au cœur de la mondialisation

Il lui reviendra en effet de défendre au sein des pays émergents les couleurs ternies des systèmes
démocratiques, souvent peu aptes à générer la croissance et la cohésion nécessaire au
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développement. A la croisée des modèles asiatique (insistant en premier lieu sur les bons
standards de gouvernance) et occidental (mettant l'accent sur la nature politiquement libérale des
régimes), Jokowi pourrait bien réaliser la synthèse de ces deux écoles et placer son pays de 250
millions d'habitants au cœur des circuits de la mondialisation.
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OPINIONS > Sur quoi va déboucher l’affrontement entre taxis et VTC? ll est
certain que la profession de taxi doit se moderniser. Mais aussi que le modèle
des VTC soulève de nombreuses questions. Par Pierre Peyrard, directeur général
de Taxiloc

Pierre Peyrard

Taxis: quelques questions pour dépasser les
caricatures

 Un peu plus de deux mois ont passé, après la dernière manifestation des chauffeurs de taxi... Un
peu plus de deux mois, pendant lesquels certains chauffeurs privés ont stationné dans quelques
stations de taxi à Paris impunément pour prendre en charge la clientèle... Un peu plus de deux
mois où certains éditeurs d'application ont continué à permettre à leurs chauffeurs affiliés de
prendre en charge des clients au mépris de la Loi en toute impunité...
Un peu plus de deux mois où les forces de l'ordre ont sanctionné des chauffeurs de taxi en double
file, ne pouvant stationner dans des stations pleines de collègues en attente, "parce qu'ils gênaient
la circulation..."
Un peu plus de deux mois pendant lesquels, des chauffeurs VTC clandestins ont conduit les
véhicules sous-loués par leurs collègues régulièrement inscrits en Préfecture afin d'optimiser le
coût de transport... Un peu plus de deux mois pendant lesquels des entreprises de l'ex-grande
remise payant régulièrement leurs charges ont eu de plus en plus de mal à conserver leurs
marges... Un peu plus de deux mois pendant lesquels trois cents chauffeurs de taxi parisien ont
définitivement arrêté leur métier, ne pouvant plus joindre les deux bouts...
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Des conflits aussi en Allemagne, Belgique, Espagne....

Un peu plus de deux mois pendant lesquels l'opinion informée par la presse a découvert enfin que
les conflits récemment observés en France, étaient reproduits en Belgique, en Allemagne, en
Espagne, en Italie (et bientôt en Angleterre : "Class action" des syndicats des "blacks cabs"
londonniens le 6 mai prochain)...

Certes, pendant un peu plus de deux mois, le député Thomas Thévenoud nommé médiateur par le
précédent Premier Ministre n'a pas ménagé sa peine. Pour en avoir été un témoin direct lors des
ateliers "taxis", je peux attester de sa qualité d'écoute, de son ouverture à toutes les contributions,
mais aussi de sa volonté à transformer l'existant dans l'intérêt général. Certes, quelques réponses
ont été apportées sur le terrain par davantage de contrôles. Mais cela reste insuffisant à la veille du
rendu de son rapport tant attendu désormais notamment par les chauffeurs de taxi et leurs
représentants.

 Une guerre des prix préjudiciable au client

Car, au risque de paraître décalé, la question du conflit que l'on présente comme opposant les VTC
aux taxis, ou encore celui des adeptes de la nouvelle économie à ceux de l'ancienne est mal
posée. Cette opposition largement reprise par les media masque les vrais enjeux rencontrés sur le
terrain qui concernent l'avenir même des chauffeurs, quelque soit leur statut, et la qualité ainsi que
la sécurité offertes qui en découlent.
La vraie question est toute autre, car elle demande d'agir simultanément des deux côtés (taxis et
vtc) dans un contexte économique et social complexe :

Il y a d'une part, le sujet de la modernisation du taxi :

- Une profession qui doit se remettre en question, améliorer sa disponibilité par l'adoption
notamment des nouvelles technologies, augmenter sa productivité, revoir sa qualité de service en
utilisant notamment des moyens de paiement modernes.

Mais il y a surtout d'autre part, un sujet de fond qu'on oublie d'évoquer trop souvent du côté des
VTC et de leurs donneurs d'ordre :

- Celui de la couverture du coût de la prestation de transport par les prix pratiqués.

Car lorsque le chauffeur de taxi est soumis à une réglementation avec des tarifs fixés par l'Etat, et
un taximètre garant de l'équité de traitement des clients (compensée malheureusement par des
comportements parfois indélicats d'une minorité de chauffeurs), le chauffeur VTC ou de l'ex grande
remise est de nos jours soumis à la guerre des prix pour l'acquisition des clients que se livrent les
éditeurs d'application et autres exploitants de plateformes numériques. La pression des prix à la
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baisse entraîne non seulement les chauffeurs VTC sous-traités vers la rupture de rentabilité, mais
aussi leurs collègues de l'ex-grande remise et les chauffeurs de taxi délaissés peu à peu par des
clients attirés par le miroir aux alouettes d'un écran de smartphone...

 

De vrais contrôles?

Atout France , organisme chargé du registre des exploitants de TVC, détient une grande part de
responsabilité dans la tension extrême créée sur le marché aujourd'hui :

- A-t-elle contrôlé sérieusement les inscriptions des chauffeurs à son registre ?

- Y-a-t-il eu des contrôles dans certaines entreprises soupçonnées de louer des licences VTC ?

- Et ces chauffeurs inscrits, disposent-ils tous d'une assurance passager transporté ? 

- Est-il acceptable qu'un chauffeur de taxi radié de la Préfecture de Police se retrouve inscrit
chauffeur VTC ?

- Contrôle-t-on les conditions d'usage des smartphones par les chauffeurs qui prennent des
courses transmises par les donneurs d'ordre ? 

- Faudra-t-il encore s'émouvoir à l'avenir d'une nouvelle affaire "Bruno Cholet " pour renforcer les
contrôles ? 

- Enfin, y'a-t-il un observatoire sérieux du marché, permettant d'apprécier la régulation entre l'offre
et la demande  ?

Car au delà même des questions d'ordre qualitatif et sécuritaire, si trop d'impôts tuent l'impôt, trop
de chauffeurs tuent encore plus de chauffeurs quand la demande se raréfie ! Aujourd'hui, n'en
déplaise à certains, force est de constater qu'elle n'a pas suivi l'offre. Pire, voici une entreprise de
destruction massive : Les "codes promo" distribués sur les réseaux sociaux des uns ont largement
contribué à provoquer les dépôts de bilan ou autres arrêts d'activité des autres, artisans chauffeurs
de taxi notamment.

 

Transporteur ou commissionnaire de transport ?

http://www.atout-france.fr/exploitants-voitures-tourisme-avec-chauffeur
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120906.FAP7844/les-temoignages-emouvants-de-la-famille-et-des-amies-de-susanna-au-proces-de-bruno-cholet.html
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Pourtant, les clients doivent savoir qu'il y a une grande différence entre s'en remettre à un
transporteur professionnel assumant tous ses coûts de production, et s'en remettre à une
plateforme technologique externalisant ces mêmes coûts à des chauffeurs sous-traités, tentés
d'adopter des comportements dangereux pour leur sécurité même (conduite inappropriée,
amplitude horaires de quinze heures et plus, sous-location du véhicule à un collègue non déclaré
etc...) sans même évoquer la question du covoiturage urbain ayant provoqué une polémique
récente à Bruxelles !

Une autre question est également posée avec acuité : celle de la modernisation des techniques de
contrôle par les forces de l'ordre.

Car il ne peut y avoir de concurrence saine entre chauffeurs et sûre pour les clients, sans contrôles
efficaces. Aujourd'hui on ne sait même pas combien il y a de chauffeurs proposant leurs services
sur le marché parisien !

Le feu sur le marché du transport de moins de 10 personnes

Il y a le feu sur le marché du transport public de moins de dix personnes en France comme partout
désormais en Europe et même ailleurs dans le Monde où une entreprise multinationale dénonçant
des situations de monopoles locaux, cherche en fait à imposer le sien.
A Paris, dans les Ministères concernés et à l'Assemblée Nationale, il ne faudra plus attendre un
peu plus de deux mois pour agir...

Car pour le moment, comme l'évoquait l'héroïne du roman de l'ex chauffeur de taxi Horace Mc Coy
dans l'Amérique des années trente, ce ne sont plus les chevaux qu'on achève : pendant les tests
en situation réelle de la "self driving car" de Google, "on achève bien... les chauffeurs".

http://vadeker.net/articles/cinema/on_acheve_bien_les_chevaux.html
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OPINIONS > Depuis le début de la crise de la zone euro, l’Allemagne semble nous
narguer, affichant une croissance presque insolente vis à vis de ses voisins. Mais
si l’on regarde de plus près, la France n’a sans doute rien à lui envier... Par
Vincent Champain et le pôle « Stratégies Economiques » de l’Observatoire du
Long Terme

Vincent Champain

Croissance économique : la France dépasse
l'Allemagne !

Lorsque je dois décrire la situation économique française à des collègues anglo-saxons, je
commence toujours par leur dire que la première chose à savoir, c'est que la France se porte
mieux que l'image qu'ils peuvent en avoir. Ensuite seulement, on peut discuter d'une liste de points
d'améliorations que je ne détaillerais pas ici.

Pour étayer ce propos, figurent ci-après les chiffres de croissance depuis 14 ans en Europe,
compilés par l'AFEP, une association regroupant les principales entreprises privées françaises, sur
la base de données économiques de la commission européenne. 

 

 

On y voit que, sauf de 2006 à 2008, la France s'y situe au-dessus de la moyenne européenne. Bref
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l'idée d'une France à la traîne de l'Europe ne correspond pas à la réalité économique : nous avons
plutôt fait mieux. Là encore, cela ne signifie pas que tout soit rose - nous aurions pu sans doute
faire mieux, et notre taux de chômage, notre dette ou notre niveau de déficit sont peu enviables.

 

Une réalité nuancée 

Mais pour des acteurs économiques qui regardent la France et doivent choisir ce pays ou non, peu
importe si nous gâchons une partie de nos atouts ou si nous faisons moins que ce que nous
pourrions faire : ce qui compte davantage, c'est le dynamisme économique par rapport aux pays
comparables (évidemment, le niveau de fiscalité qu'il faudra acquitter pour profiter de ce
dynamisme peut dégrader significativement ce tableau). Et ce dynamisme est plutôt favorable à la
France !

 En laissant de côté les pays du Sud touchés par la crise, et en comparant la France au "champion
Allemand", on pourrait s'attendre à rougir de honte. Et certes l'Allemagne fait mieux que nous ces
dernières années. Mais si l'on regarde sur les 14 dernières années c'est un match nul : la
croissance allemande était en effet supérieure à la nôtre 7 années sur 14, mais c'était l'inverse les
7 autres années. Là encore, on est loin des clichés sur le modèle allemand et son moteur
économique tournant à plein régime : la réalité est en effet beaucoup plus nuancée que les
commentaires des observateurs. 

 

Il n'y a pas si longtemps, la France gagnait le match

C'est particulièrement vrai en 2013, comme le montre le tableau suivant, regroupant les principales
prévisions pour 2013, ainsi que les réalisations enregistrées début 2014.

On y voit qu'en 2013, la France a annoncé une prévision de 0,8 %, mais personne de l'a crue. Et
en effet, elle a fini à 0,3 % A l'inverse, l'Allemagne a annoncé 1 %, et avait convaincu l'Europe
autant que le FMI, qui avaient des estimations un peu inférieures, mais proches. En réalité,
l'Allemagne a fini à 0,4 % de croissance, soit 0,1 % au-dessus de la France...

Mais creusons davantage, et examinons la situation sur 40 ans : le graphique suivant retrace l'écart
de croissance (courbe pleine) : cette courbe est dans la partie verte quand la croissance française
est supérieure à la croissance allemande, et dans le rouge dans le cas inverse. A vue d'œil, on
constate que cette courbe fait des allers-retours autour de zéro : le pays qui devance l'autre une
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année est dans la situation inverse quelques années après. 

En pointillé, on a représenté l'écart de croissance cumulé depuis 1981 (courbe en pointillé), c'est à
dire la somme des écarts de croissance depuis 1981. Plus cette courbe est dans la partie verte,
plus la France prend de l'avance en termes de richesse produite chaque année. On voit sur cette
courbe que le match était clairement gagné fin 2010 par la France !

 

On pourrait rétorquer que la démographie allemande étant moins dynamique que la nôtre, il
faudrait comparer les chiffres de croissance par habitant. C'est ce que fait le graphique suivant : on
voit que la courbe en pointillé, finit moins haut, mais elle reste dans le vert : fin 2010, la France
gagnait le match. Si l'on complétait cette analyse, qui s'arrête à 2010, avec les chiffres de 2011 à
2013, constaterait un écart cumulé proche de zéro, mais encore légèrement favorable à la France.

 

Que retenir de ces analyses ?

Que si la poésie est l'art d'aligner des mots qui expriment l'air du temps, et l'économie la science de
l'analyse des données factuelles, alors le "french bashing" tient davantage du premier que de la
seconde. De la même façon, il faut se méfier des "économistes du commentaire", qui répètent sans
les analyser des stéréotypes invérifiés. 

Que malgré les hauts et les bas que peuvent connaître les économies mondiales, sur très longue
période il est peu probable que le niveau de vie de pays voisins et fortement interconnectés
s'écarte très fortement. Au contraire, il y a un phénomène de "retour à la moyenne" : les premiers
une année donnée seront les derniers les années suivantes.

Néanmoins, ces constats ne doivent pas occulter le fait que l'économie française se situe très
en-dessous de son potentiel. Ainsi, avec un taux de chômage de 11 % (celui du sous-emploi ou de
l'emploi déclassé doublant probablement ce chiffre), nous pourrions augmenter fortement notre
croissance si nous arrêtions d'exclure des millions de français du marché de l'emploi. De la même
façon, l'image économique dégradée de notre pays, même si elle ne correspond pas aux faits,
nous coûte des investissements et donc de l'emploi : nous aurions tout à gagner à l'améliorer.
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OPINIONS > La communication "corporate" se réinvente depuis quelques temps
déjà… plus ou moins contrainte par un environnement mouvant et exigeant (RSE,
nouveaux medias…). Pour autant, elle « crève » encore de ces mots « concept »,
qui proposent un idéal intenable. Trois tendances se dessinent pour sortir par le
haut d’une situation difficile. par Corinne Dubos, directrice associée Vae Solis
Corporate

Corinne Dubos

Trois tendances pour repenser la
communication "corporate"'

Il y avait la communication maîtrisée, cadrée, validée. Celle qui convenait, qui répondait aux règles
de la bienséance. A tel point qu'au final, c'est une forme de mimétisme convenu de valeurs et
messages qui a poussé la communication "corporate" à devenir la caricature ennuyeuse d'une
réalité, en fait, beaucoup plus riche d'aspérités. Trois tendances pour sortir de cette situation.

 

 1 Les convenances n'ont plus la cote

 Le « politiquement correct » est aujourd'hui bousculé… les organisations sont désormais fortement
et diversement incarnées. Ce qui est plutôt bon signe, au sens de l'appropriation, car en suscitant
de l'intérêt, l'engagement pour une marque ou une organisation n'en est que plus fort. Dans une
quête permanente d'émergence, quoi de pire que l'indifférence ! Ainsi, clients, salariés,
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observateurs, chacun parle et porte en son nom une part de ce collectif.

Du coup, le discours est de fait moins maîtrisé, moins léché, moins policé, plus vivant, plus
personnalisé aussi. L'exemple récent des Editions Hatier voyant leur marque/ouvrage de référence,
le Bescherelle, utilisé par un internaute @bescherelle se présente comme « Justicier de
l'orthographe. Je suis là pour corriger vos fautes, bande de cons. Compte parodique non affilié au
Bescherelle. contact [@] bescherelletamere.fr ». Vulgaire, drôle, juste et décalé, en quelques jours
ses comptes Twitters, Facebook explosent.

A l'image d'Hatier récemment, quand une marque se trouve « bousculée » par des appropriations
décalées sur les réseaux sociaux, après une première réaction « old school », sorte de réflexe
pavlovien d'appel immédiat à la protection juridique de ses attributs… elle se ravise, vite, mesurant
le nouveau potentiel de connivence et tente de composer avec ces nouveaux usagers du web. Au
lieu d'apparaitre en censeure, sur la défensive et conservatrice, la marque affiche une forme de
modernité, d'ouverture, de partage d'un patrimoine culturel dont elle mesure ici une nouvelle forme
de popularité.

Parler vrai, donner de l'aspérité, valoriser le relief plutôt que de vouloir tout « lisser ». L'ennui
guette, c'est le poison de la communication, comme de toute relation. Savoir aussi aller parfois
contre la bien pensance « collective », assumer d'être soi, dans sa différence… cela donne des
dirigeants dissonants, différents, qui ont du relief, qui cassent les codes. Tout sauf transparents,
tout sauf lisses… mais audibles, vus, entendus. Cela fait aussi de plus en plus partie des codes
d'une communication corporate renouvelée.

 

2  La transparence n'existe pas…

 Valeur suprême érigée en idéal de communication, la transparence n'est ni tenable ni souhaitable
pour quelque individu ou organisation. Qui peut prétendre à la transparence ? Qui peut la
tenir réellement ? Et qui la souhaite vraiment d'ailleurs pour lui-même ? Le politique comme les
entreprises se vantent de règles renforcées de « transparence » depuis des mois, des années,
quitte à devoir mentir, se contredire pour justifier ou occulter quelques omissions ou
contournements. Certes, il ne s'agit là que d'une surenchère « verbale », mais qui au final pénalise
la confiance.

De fait, elle fonde la relation sur une illusion. A l'heure où la confiance entre les organisations et
leurs publics est au plus bas, retrouver des bases d'une relation plus juste s'impose. La
transparence telle qu'on la présente est nécessairement organisée… jamais tout à fait réelle ou
naturelle. C'est l'illusion institutionnalisée de voir tout, ou vouloir tout savoir. Mais ce concept de
transparence « flingue » les organisations. Parce qu'elle est une sur-promesse, de celles qui ne
sont, par nature, pas tenables. Elle n'est même pas un idéal à viser.
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L'information, la communication qu'on tente de vouloir couvrir depuis quelques années des habits
de « la transparence », ne sont évidemment pas compatibles avec la réalité du concept. Sans
cynisme aucun. Simplement par justesse et respect du sens des mots. L'enjeu pour une
organisation n'est ni d'être une maison de verre, ni d'être lisse ! La transparence est une absurdité
dans la perspective tant recherchée et travaillée de l'émergence. Parce qu'au contraire, vouloir
informer ou communiquer « honnêtement », de manière responsable, ne peut se concevoir dans la
perspective de l'illusion. La communication, comme l'information, ce sont des contenus choisis, des
partis pris éditoriaux assumés, des angles, des infos sélectionnées, travaillées, creusées…

Assumer d'être dans une information choisie, c'est redonner sens à ce que l'on dit. C'est aussi une
des conditions de restauration de la confiance d'une opinion toujours plus sceptique, critique à
l'égard des dirigeants politiques ou économiques. Et si cultiver sa part de mystère, c'était là que
résidait une part de la valeur des marques ?

 

3 Le message ne suffit plus

 Le choc des photos, associé au poids des mots, cela ne date pas d'hier ! Mais l'image, son sens
universel, sa puissance évocatrice immédiate, constitue une nouvelle charge émotionnelle qui vient
enrichir l'arsenal de communication des organisations. L'image « déclasse », relègue chaque jour
un peu plus les longs argumentaires de fond.

 L'explosion des réseaux, l'accélération du temps et des flux, donne un souffle nouveau à un
vecteur autrefois cantonné au second plan et second rôle de l'information, celui de l'illustration d'un
propos. Les fameux « éléments de langage » restent importants évidemment au sens de la
structuration de la réponse d'une organisation à un sujet donné. Mais ils ne sont plus suffisants. Et
les organisations doivent désormais y associer le « cliché » qui fait mouche ! Aujourd'hui, l'image
fait le message.

Barack enlaçant Michelle pour annoncer sa réélection, les cravates de travers de Hollande, la
mode du «selfie » qui envahit tous les univers : des journalistes politiques français en visite
officielle avec le Président s'immortalisant dans le bureau ovale, au Sauteur le plus haut du monde
s'affichant avec la foule venue l'accueillir à l'aéroport… en passant par le monde du spectacle avec
celui Ellen DeGeneres décrochant le record du retweet de son image aux Oscars : ces clichés
circulent bien plus vite et plus efficacement que de longs discours. Si l'image est depuis toujours un
vecteur médiatique évident, il le devient aussi pour les entreprises et organisations dans leur
communication, qu'il faut alors savoir manier avec précision. L'erreur de la Ministre de la Justice
brandissant ses rapports face aux journalistes en est un excellent contre exemple.

Parce que ce qu'elle est immédiatement compréhensible par tous, l'image est un fabuleux vecteur,
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particulièrement adapté aux nouveaux codes et usages de la communication. Dans une
concurrence effrénée à l'émergence, un rythme accéléré de communication, savoir condenser,
illustrer en instantané, parvenir à marquer des esprits qui ne vous accordent que quelques
secondes dans une « time line », c'est un défi de taille pour les organisations.

Mais « l'arrêt sur image » doit, comme on condense un message en 140 caractères être d'autant
pensé et « pesé », qu'il fige une pensée. Comme pour les mots, les choix des photos relève d'une
vision stratégique et éditorialisée. Les entreprises doivent intégrer cette nouvelle donne et
apprendre à s'exprimer en images.

 « Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris », disait Oscar Wilde. Assumer sa part de
mystère, oser être soi, différent, surprenant, et savoir jouer de l'émotion d'un cliché aussi bien que
d'un clavier, voici trois conditions de l'émergence et de restauration d'une relation de confiance,
d'un discours renouvelé, entre les organisations et leurs publics. Pour en finir avec la langue de
bois, en communication corporate aussi, il y a encore du travail…

 

Corinne Dubos

Directrice associée - Vae Solis Corporate


