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DÉFENSE > Le président de la République a décidé d’activer la clause de la loi de
programmation militaire afin de sécuriser les programmes d’équipements. Le
budget 2014 de la Défense sera ainsi "mis en oeuvre complètement".

latribune.fr

Défense : Hollande débloque 500 millions
d'euros de ressources exceptionnelles

500 millions d'euros supplémentaire pour la Défense. Le président François Hollande a activé la
clause de la Loi de programmation militaire (LPM) qui permet d'augmenter les crédits de la
Défense pour sécuriser les programmes d'équipements, a indiqué mardi le secrétaire d'Etat à la
Défense, Kader Arif, à l'Assemblée nationale.

Le chef de l'État a "confirmé les engagements financiers de la Loi de programmation militaire pour
les années 2014 à 2019", a déclaré Kader Arif, lors de la séance des questions au gouvernement.

Deux tranches de 250 millions d'euros

"Une première tranche de 250 millions d'euros a déjà été inscrite dans le projet de loi de finances
rectificative pour 2014, sous la forme de crédits additionnels sur le programme d'investissement
d'avenir"  (PIA), a détaillé le secrétaire d'Etat. Avant d'ajouter que la deuxième tranche de 250
millions d'euros "sera concrétisée dans le courant de l'année 2014, une nouvelle fois sous forme de
crédits sur le PIA".

>> Lire : À quoi vont servir les 500 millions de ressources exceptionnelles

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140619trib000835993/defense-a-quoi-vont-servir-les-500-millions-de-ressources-exceptionnelles.html
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31,4 milliards de ressources totales en 2015

De la même façon, a ajouté Kader Arif, "le budget triennal 2015-2017 permettra d'exécuter
intégralement la Loi de programmation militaire".

"La mission Défense bénéficiera ainsi en 2015 de 31,4 milliards de ressources totales, comme le
prévoyait la trajectoire financière votée en décembre" , a conclu le secrétaire d'État, alors qu'il
répondait à une question du député UMP Philippe Meunier, en l'absence du ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, en déplacement en Grande-Bretagne.
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RÉFORME TERRITORIALE > Les députés du groupe socialiste suggèrent le
passage de 22 à 13 régions. La région Centre resterait seule. Une grande région
serait créée à l’est du territoire. Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie
fusionneraient. La réforme doit être adoptée avant décembre.

Fabien Piliu

Réforme territoriale : les députés socialistes
redessinent la France de François Hollande

Les cartes se suivent et ne ressemblent pas ! Un mois et demi après la présentation par l'Elysée de
la réforme territoriale qui plaidait pour un passage de 22 à 14 régions, le projet de loi n'est toujours
pas arrêté.

Après le Sénat, qui n'a pas réussi à trancher sur un aménagement idéal des régions de France et a
donc retoqué le projet du gouvernement, c'est au tour des députés de faire leurs propositions. La
semaine dernière, un amendement déposé par Carlos Da Silva, le député de l'Essonne et
rapporteur  du texte sur la réforme territoriale rétablissait cette carte mais en détachant
le Limousin de la grande région formée avec le Centre et le Poitou-Charentes dans le projet du
gouvernement. Cet amendement était soutenu par le gouvernement.

Une carte profondément modifiée

Ce mardi, la veille de la présentation du texte à l'Assemblée nationale,  les députés du groupe
socialiste ont suggéré la création par fusion des entités existantes de 13 régions.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140627trib000837379/reforme-territoriale-le-senat-freine-l-examen-du-texte.html
http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-du-grand-paris/20140515trib000830130/reforme-territoriale.html
http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-du-grand-paris/20140515trib000830130/reforme-territoriale.html
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Concrètement, ils préconisent de rassembler les régions Poitou-Charentes et Limousin-Aquitaine
ainsi que le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Les députés socialistes se sont également déclarés
favorables à la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et Champagne-Ardenne créant ainsi une vaste
région à l'est du pays. 

La région Centre resterait seule

Dans ce schéma, radicalement différent de celui présenté début juin par l'Elysée, le Centre resterait
seul. Il devait être rattaché à Poitou-Charentes et au Limousin. Autre différence, les
Pays-de-la-Loire et la Bretagne resteraient deux régions à elles seules. 

En dépit des insatisfactions de certains députés PS, cette carte a été largement adoptée mardi
matin lors de la réunion du groupe socialiste à l'Assemblée, en présence du Premier ministre
Manuel Valls.

Si, compte tenu des enjeux politiques, les députés et les sénateurs peuvent difficilement
s'accorder, Carlos Da Silva, le rapporteur socialiste du texte sur la réforme territoriale se réjouit
néanmoins des avancées permises par débat. " La dernière fois, cela avait été fait par décret, là il y
a un débat, c'est donc une avancée démocratique. Il faudra un compromis. Mais ce sont des plus
beaux compromis qu'on fait avancer la République ", considère-t-il.

Une réforme bouclée avant la fin de l'année

Quel est l'avenir de ce texte ? Alors que les sénateurs radicaux de gauche et communistes ont
réclamé hier un référendum sur le sujet, le gouvernement n'entend rien lâcher. " Cette réforme va
se faire, et elle doit se faire (...) malgré tous les conservatismes. (...) Ce texte sera en permanence
inscrit à l'ordre du jour du sénat au mois de juillet, et s'il le faut au mois d'août (...). Qu'une majorité
de sénateurs veuille bloquer une réforme qui est attendue, demandée, qui est nécessaire, ça n'est
pas possible (...) nous ne céderons à aucune menace ", avait déclaré Manuel Valls, le Premier
ministre début juillet sur BFM TV et RMC.

Un calendrier serré

Reste que le temps imparti pour élaborer cette réforme est limité. Pour quelle raison ? Le projet de
loi intègre le report des élections régionales de mars à décembre 2015 pour tenir compte de la
nouvelle carte des régions. Or, parce que la loi ne permet pas de toucher à la carte électorale
moins d'un an avant un scrutin, l'adoption de la réforme doit intervenir avant décembre 2014.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/DQF8cg4Nc3s"
ratio="1.78" code="DQF8cg4Nc3s" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/DQF8cg4Nc3s/0.jpg"></cms:widget>
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UNION EUROPÉENNE > La nomination de Jean-Claude Juncker comme nouveau
président de la Commission a été confirmée. Son plan d’action, ancré sur
l’emploi, la croissance, la justice et le changement démocratique, se décline en
dix points.

latribune.fr

Le plan de bataille de Jean-Claude Juncker
pour l'Europe

La désignation par le Conseil européen de Jean-Claude Juncker comme futur président de la
Commission a été vivement commentée et contestée . Mais cela n'a pas empêché le Parlement
européen de la confirmer aujourd'hui. Devant les députés, le successeur de José-Manuel Barroso a
présenté un plan d'action pour l'Europe particulièrement ambitieux. 

300 milliards d'euros d'investissements

La mobilisation de 300 milliards d'euros d'investissement apparaît comme la proposition phare et
prioritaire de Jean-Claude Juncker. Ce projet d'envergure permettrait de donner un nouveau souffle
à la croissance et à la compétitivité européenne.

Les 300 milliards d'euros proviendraient d'investissements déjà planifiés au sein du programme
budgétaire pluriannuel de l'UE (2014-2020) et de fonds de la Banque européenne
d'investissements inutilisés et serviraient la politique de relance souhaité par la commission à la

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140624trib000836672/l-erreur-jean-claude-juncker.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140627trib000837423/jean-claude-juncker-propose-par-le-conseil-europeen-comme-president-de-la-commission.html
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Juncker, axée sur "l'Emploi, la Croissance, l'Equité et le Changement démocratique". 

Dix domaines d'action

A travers l'achèvement de dix grandes lignes, Juncker s'engage dans la voie d'une revitalisation
de l'Europe.

● La croissance, l'emploi et le développement : Le projet de Juncker vise à "renforcer la compétitivité de l'Europe" et
à "stimuler l'investissement pour créer des emplois". 

● Instaurer un marché unique du numérique : la création de ce marché unique permettrait de générer jusqu'à 250
milliards de croissance supplémentaire en Europe au cours des cinq années de mandat de la Commission
Européenne.

● Une "nouvelle Union européenne de l'énergie" à travers, notamment, la diversification des sources d'énergie et la
réduction de "la dépendance énergétique de certains Etats-membres vis-à-vis des autres pays".

● L'achèvement du marché intérieur avec le renforcement de sa base industrielle: Juncker préconise ainsi
l'accroissement  du poids de l'industrie dans le PIB européen en le faisant passer de 16 à 20% d'ici 2020.

● Un approfondissement de l'UEM: Cet approfondissement se ferait sur la base de propositions à la fois legislatives et
non-legislatives. Juncker envisage en outre le remplacement de la "troika" (la Commission, la BCE et le FMI) par une
structure plus légitime démocratiquement.

● Un rééquilibrage de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Il est néanmoins précisé que ceci ne se fera
pas au sacrifice des critères européens en matière de santé, de protection sociale et de protection des données.

● La promotion d'un espace de justice et de droits fondamentaux.

● Une nouvelle politique migratoire: Juncker prône la création d'une politique commune d'asile et la désignation d'un
commissaire à la migration pour une meilleure prise en charge de ce domaine au niveau supranational.

● Une vraie voix pour l'Europe à l'échelle internationale. La crise ukrainienne a démontré une nouvelle fois le "déficit
d'union" de l'UE en matière de politique extérieure. La désignation d'une forte personnalité politique au poste de Haut
Représentant contribuerait à y remédier. Juncker éloigne par ailleurs tout projet d'élargissement futur.

● Vers un changement démocratique à travers une transparence plus accrue au niveau des trois grandes institutions,
que sont la Commission, le Conseil européen et le Parlement.

 

 

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140715trib000839999/l-union-europeenne-restera-a-28-pendant-les-cinq-prochaines-annees-juncker.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140715trib000839999/l-union-europeenne-restera-a-28-pendant-les-cinq-prochaines-annees-juncker.html
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POLITIQUE MONÉTAIRE > Les récentes données économiques, suggèrant que la
croissance américaine a "rebondi" au deuxième trimestre, doivent être observées
avec prudence, selon la présidente de la Fed. Mais si l’amélioration plus marquée
que prévu du marché du travail se poursuit, la banque centrale américaine
pourrait décider de le relever progressivement.

latribune.fr

Fed : le taux directeur bas reste justifié mais
pourrait être relevé "plus tôt" que prévu

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever son taux directeur  "plus tôt"  que prévu si
l'amélioration du marché du travail aux États-Unis continue à dépasser les attentes, a déclaré sa
présidente Janet Yellen mardi lors d'une audition devant le Congrès américain. 

Depuis fin 2008, la banque centrale américaine maintient son principal taux directeur proche de
zéro pour soutenir la reprise et pourrait à moyen terme décider de le relever progressivement à
mesure que l'économie américaine s'améliore.

La politique accomodante reste justifiée 

Selon Janet Yellen, les récentes données économiques suggèrent bien que la croissance
économique a "rebondi"  au deuxième trimestre après un début d'année dans le rouge. Mais cela
doit "être surveillé de près", notamment s'agissant du marché immobilier, qui montre des signes de
faiblesse. Et d'ajouter :
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"Même si l'économie continue de s'améliorer, la reprise n'est pas encore complète." 

Sur un plan comptable, l'amélioration sur le front de l'emploi a dépassé les attentes de la Fed avec
un taux de chômage tombé à 6,1% en juin. Toutefois, pour la présidente de la Réserve fédérale
américaine, "trop d'Américains restent sans emploi".

>> Lire : Qui est Janet Yellen, économiste reconnue à la réputation de "colombe" ?

Elle a une nouvelle fois mis en avant la faiblesse du taux de participation sur le marché du travail
(la part de la population en âge de travailler qui occupe ou recherche activement un emploi) et celle
de la croissance des salaires.

Vers une hausse à la mi-2015 ?

Les marchés tablent sur une première hausse à la mi-2015, mais aucune échéance n'a été
officiellement fixée et la question suscite des divisions au sein même de la Fed, sous l'oeil attentif
des marchés.

La présidente de la Fed reste toutefois prudente et suggère que le taux directeur pourrait
également rester proche de zéro plus longtemps que prévu en cas de retournement de la
conjoncture.

"Si les performances économiques sont décevantes, la trajectoire future des taux d'intérêts pourrait être
plus accommodante qu'actuellement anticipé."

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140703trib000838338/etats-unis-baisse-surprise-du-taux-de-chomage-en-juin.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140703trib000838338/etats-unis-baisse-surprise-du-taux-de-chomage-en-juin.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130917trib000785277/qui-est-janet-yellen-seule-candidate-en-lice-pour-la-presidence-de-la-fed-.html
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CENTENAIRE > La mise en place d’un impôt sur le revenu en 1914 aura pris vingt
ans et coûté la vie au directeur du Figaro, sur fond de coups politiques et de
Grande Guerre qui menace... Récit.

Romain Renier

Meurtre, affaires, guerre... l'histoire
tourmentée de l'impôt sur le revenu

A cent ans jour pour jour, l'impôt sur le revenu, censé réduire les inégalités, est encore bien vivant.
Né de la loi du 15 juillet 1914, objet depuis 1917 d'une déclaration annuelle au "fisc", il est
aujourd'hui bien ancré dans le paysage fiscal français. Mais entre meurtre et lynchage politique,
l'histoire de la création de cet impôt à l'aube de la Grande Guerre est pour le moins agitée.

Genèse d'une violente bataille politique

La première tentative en France par Léon Bourgeois, président du Conseil d'alors, date de 1895.
Elle est inspirée par Gambetta, qui l'avait inscrite dans son programme en 1869. Selon les
radicaux, ceux qui ont reçu beaucoup de la société doivent lui en rendre une partie. Mais Léon
Bourgeois ne parvient pas à s'imposer, et démissionne à peine six mois plus tard.

C'est finalement Joseph Caillaux, inspecteur des finances et personnage bien plus complexe, qui
reprend son combat en 1897. Inconnu du grand public, ce disciple de Pierre Waldeck-Rousseau
fait alors sensation en publiant son ouvrage, "Les impôts en France". Ce qui lui vaudra de devenir
député de la Sarthe en 1898 à l'occasion des élections législatives, dans une circonscription
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réputée ingagnable.

Républicain modéré, membre de l'Alliance républicaine démocratique, il est catapulté au poste de
ministre des Finances par son mentor dés 1899. Commencent alors 15 années d'une violente
bataille politique pour faire passer son projet.

L'échec de 1907

L'affaire n'est pas mince. Taxé tour à tour "d'inquisition fiscale " ou de "spoliation ", l'impôt sur le
revenu est à l'époque loin de faire l'unanimité. La droite, sans surprise, est tout à fait contre. Mais
les radicaux, que Joseph Caillaux a rejoint à l'occasion de l'affaire Dreyfus, ne se montrent pas non
plus très enthousiastes.

Il présente pour la première fois un projet d'impôt progressif sur le revenu en 1907, alors qu'il est à
nouveau ministre des Finances du radical Georges Clemenceau, autre grande figure qui s'était
lui-même prononcé en faveur de l'impôt sur le revenu à l'occasion de son célèbre discours de
Marseille, en octobre 1880.

Les préoccupations de Joseph Caillaux de l'époque tiennent toutefois plus de l'orthodoxie
budgétaire - il veut renflouer les caisses - que de la solidarité nationale. Son projet de réforme,
moderne à l'époque, est alors inspiré par l'income tax britannique et l'Einkommensteuer allemand.
Quoiqu'il en soit, La Chambre basse du parlement valide le texte. Mais l'heure de l'impôt sur le
revenu n'est pas encore arrivée en France. Le texte échoue au Sénat, malgré la grogne des
vignerons qui, écrasés selon eux par la taxe foncière, réclament une meilleure répartition de la
fiscalité.

Madame Caillaux tue le patron du Figaro

La IIIème république, soumise à de vives tensions, est alors le théâtre de coups politiques
incessants. Joseph Caillaux y prendra d'ailleurs largement part, à tel point qu'il est l'homme à
abattre pour nombre de ses contemporains. Ainsi Jean Jaurès, autre grande figure de l'époque,
pourtant pas si éloigné du point de vue des idées, l'accuse-t-il de collusion avec Henri Rochette,
spéculateur à l'origine de plusieurs escroqueries financières. Ce qui ne l'a pas empêché d'être
nommé président du Conseil fin 1911. Noyé dans les affaires, son gouvernement chute toutefois
quelques semaines plus tard, en janvier 1912.

Mais l'infatigable inspecteur des impôts rebondit et devient le nouveau ministre des Finances du
radical Gaston Doumergue en décembre 1913. Le débat de l'impôt sur le revenu est relancé.

Farouche opposant, Gaston Calmette, directeur du Figaro, lance dés le mois suivant une violente
campagne contre Joseph Caillaux. Il ressort d'abord l'affaire Henri Rochette, puis publie des lettres
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intimes écrites de la main du ministre. Excédée, Henriette Caillaux, son épouse, perd ses nerfs et
assassine le patron du Figaro de plusieurs balles. Une fois de plus, Joseph Caillaux doit quitter la
politique, et entreprend de défendre sa femme jusqu'à son acquittement quelques mois plus tard.

Soutenir l'effort de guerre

Loin de son objectif de réduction des inégalités, alors que Joseph Caillaux était lui même pacifiste,
la loi qui porte son nom est finalement votée par le Sénat et promulguée le 15 juillet 1914 pour...
soutenir l'effort de guerre. L'archiduc François-Ferdinand vient d'être assassiné à Sarajevo deux
semaines plus tôt et l'Europe s'enlise dans la crise de juillet, prémices de la Grande Guerre.

Les dirigeants du pays savent que les finances publiques risquent d'être mises à rude épreuve et
l'impôt sur le revenu est perçu comme un moindre mal. Raymond Poincaré, alors président du
Conseil a par ailleurs soutenu le service militaire porté à trois ans au lieu de deux un an plus tôt.
Face à la poussée de la gauche hostile au service militaire et à la menace de guerre, le Sénat finit
par voter la loi sur l'impôt sur le revenu au nom de l'union nationale. Le nouvel impôt repose sur les
signes extérieurs de richesse, comme les portes et les fenêtres par exemple.

C'est la loi de révision du 31 juillet 1917 qui en fait un impôt cédulaire, c'est à dire que ce sont les
contribuables qui doivent déclarer leurs revenus pour que l'administration fiscale puisse en calculer
le montant. La mise en place de cette star de la fiscalité française, qui a rapporté à l'État près de 57
milliards d'euros en 2011 a pris vingt ans. Cent ans plus tard, ses opposants sont très peu
nombreux. En revanche, les montants prélevés ne cessent d'alimenter les conversations et les
débats, jusqu'au sein même de l'actuelle majorité.
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ÉPARGNE > Les revenus supplémentaires dégagés ont représenté en moyenne
2.269 euros par salarié. Parmi les différents dispositifs, le plan d’épargne
entreprise (PEE), qui couvre 43,8% des salariés, est le plus répandu, devant la
participation et l’intéressement.

latribune.fr

15,5 milliards d'euros ont été redistribués aux
salariés en 2012

15,5 milliards d'euros. C'est ce qui a été distribué en 2012 via  un dispositif de participation,
d'intéressement ou d'épargne salariale par les entreprises de 10 salariés et plus, selon une étude
du ministère du Travail (Dares) publiée mardi. Les revenus supplémentaires dégagés ont
représenté en moyenne 2.269 euros par salarié, un chiffre en légère baisse (de 5 euros) par
rapport à 2011. 

Selon cette enquête, 8,7 millions de salariés du secteur marchand non agricole (soit 55,8%) ont eu
accès cette année là à au moins un des ces dispositifs.

Surtout des entreprises de 50 salariés et plus

Toutefois, précise l'étude, "les dispositifs de participation, d'intéressement et d'épargne salariale
sont surtout présents dans les entreprises de grande taille ou de taille moyenne". De fait, 87% des
salariés concernés travaillent dans une entreprise de 50 salariés et plus alors qu'ils ne représentent
que 58% de l'ensemble des salariés.

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-053-participation,17904.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-053-participation,17904.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-053-participation,17904.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131113trib000795510/l-epargne-salariale-a-connu-un-coup-de-mou-en-2011.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131113trib000795510/l-epargne-salariale-a-connu-un-coup-de-mou-en-2011.html
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La "prime à 1.000 euros" en constante baisse

Selon l'étude, la prime de partage des profits, instaurée sous Nicolas Sarkozy et un temps baptisée
"prime à 1.000 euros" (ou "prome dividende"), continue de faiblir. Elle a été distribuée en 2012 à
1,3 million de salariés pour un montant total de 340 millions d'euros (contre 403 millions en 2011),
le montant moyen alloué étant de 261 euros.

>> Lire : La "prime Sarkozy" rapporte toujours aussi peu aux salariés

En 2012, le gouvernement avait pourtant annoncé que cette prime serait supprimée, soulignant le
consensus des partenaires sociaux sur son "inefficacité. Une suppression qui n'a toujours pas été
actée.

>> Lire aussi : La "prime dividende" ne séduit pas les DRH

L'épargne d'entreprise en premier plan 

Parmi les différents dispositifs, le plan d'épargne entreprise (PEE), qui couvre 43,8% des salariés,
est le plus répandu, devant la participation (42,4%), l'intéressement et le plan d'épargne retraite
collectif (Perco, 18,4%).

>> Lire : Pourquoi l'épargne salariale demeure une valeur sûre

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé la semaine dernière lors de la conférence sociale que
le gouvernement  envisageait de "moduler" la taxe de 20% prélevée sur l'intéressement, la
participation et l'épargne salariale.

Baptisée "forfait social" et introduite en 2008 avec un taux de 2%, cette taxe a augmenté pour
atteindre 20% en 2013. Un taux qui pourrait être réduit si le salarié décide d'investir une partie de
cette épargne dans l'économie réelle.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140108trib000808388/la-prime-sarkozy-rapporte-toujours-aussi-peu-aux-salaries.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20110927trib000652153/la-prime-dividende-ne-seduit-pas-les-drh.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/epargne/20130305trib000752328/pourquoi-l-epargne-salariale-demeure-une-valeur-sure.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839018/conference-sociale-manuel-valls-tente-de-remobiliser-les-troupes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839018/conference-sociale-manuel-valls-tente-de-remobiliser-les-troupes.html
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RETRAITES > Compte tenu des mesures récemment prises, un retour à
l’équilibre financier pour les retraites de base est possible d’ici 2020. Mais les
mesures sont insuffisantes pour les retraites complémentaires.

latribune.fr

Les retraites de base pourraient revenir à
l'équilibre d'ici 2020

L'objectif d'un retour à l'équilibre pour les retraites de base d'ici 2020 "reste accessible", estime le
Comité de suivi des retraites dans son premier avis remis mardi au Premier ministre.

Instauré par la réforme des retraites promulguée en janvier 2014, ce comité composé de cinq
membres est chargé de rendre un avis annuel destiné à évaluer si le système s'éloigne de ses
objectifs (traitement équitable des assurés entre les générations et entre hommes et femmes,
pérennité financière du système).

Le régime général à l'équilibre dès 2017  ?

Pour les régimes de base et  "compte tenu des mesures récemment prises"  (gel des pension
supérieures à 1.200 euros, allongement de la durée de cotisation, etc),  "la trajectoire de retour à
l'équilibre financier d'ici 2020 reste accessible, sous réserve de la réalisation des prévisions
macro-économiques retenues dans le cadre du programme de stabilité" , estime le comité
fraîchement constitué fin juin.

Pour 2014, le déficit du régime vieillesse devrait s'élever à 1,3 milliard. Mais les dernières
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prévisions indiquent que le régime général et le fonds de solidarité vieillesse (FSV, qui finance
notamment les cotisations retraite des chômeurs) pourraient être équilibrés dès 2017 (un excédent
de 0,8 milliard du premier compensant un déficit de 0,8 milliard d'euros du second).

Des mesures insuffisantes pour les retraites complémentaires 

Les récentes mesures sont néanmoins insuffisantes pour les retraites complémentaires
(Agirc-Arrco gérées par les partenaires sociaux) : les réserves seront épuisées en 2018 et 2024 si
aucune mesure n'est prise.

>> Lire : Les retraites complémentaires du privé ne seront pas revalorisées le 1er avril

Dans son premier avis, le comité ne formule pas de recommandations. Il attend les futures
projections du Conseil d'orientation des retraites, prévues d'ici la fin de l'année, qui prendront en
compte les effets de la récente réforme.

Un déficit de 20 milliards en 2020

La réforme de 2014 prévoit un allongement de la durée de cotisation - nécessaire pour obtenir une
retraite à taux plein - pour atteindre 43 ans (172 trimestres) en 2035, soit pour les générations 1973
et suivantes. En revanche la loi ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, qui reste fixé à
62 ans.

>> Lire : Les 12 mesures phares du projet de réforme des retraites

Les mesures de cette réforme rapporteront environ 7 milliards d'euros en 2020, permettant de
combler le déficit du régime général (salariés du privé). Mais tous régimes confondus, ce déficit
s'élèvera à 20 milliards d'euros en 2020, selon les prévisions du COR.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140311trib000819267/c-est-decide-les-retraites-complementaires-du-prive-ne-seront-pas-revalorisees-le-1er-avril.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130905trib000783399/les-12-mesures-phares-du-projet-de-reforme-des-retraites.html
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RÉFORMES > Un rapport de Bercy analyse 37 professions réglementées pour
déterminer si elles bénéficient de rentes et préconise des réformes pouvant faire
baisser jusqu’à 20% leurs prix.

latribune.fr

Bercy pointe du doigt les professions
réglementées aux tarifs "trop élevés"

Faut-il libéraliser les professions réglementées ? C'est à cette question qu'est censé répondre un
rapport de Bercy, commandé à l'Inspection générale des Finances, qui s'est penché sur 37
professions, des pharmaciens aux ambulanciers en passant par les notaires et les huissiers.
Conclusion de ce rapport, des réformes de ces professions permettraient de faire baisser les prix
de 20%, selon les Echos , qui en aurait obtenu une copie. Ce rapport avait été commandé par
Pierre Moscovici lorsqu'il était encore ministre de l'Économie.

Lutter contre les rentes

En jeu pour ces professions réglementées, un chiffre d'affaires cumulé de 235 milliards d'euros en
2010, et un bénéfice total de 42 milliards d'euros. Elles emploient par ailleurs pas moins d'un million
de personnes. Au total, ces professions représentent 6,4% du produit intérieur brut. Y toucher n'est
donc pas anodin.

Comme Arnaud Montebourg, qui a repris le dossier après avoir remplacé Pierre Moscovici, la
question était de savoir si ces professions sont en situation de rente.

http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0203640930083-professions-reglementees-le-rapport-choc-de-bercy-1024610.php


21 Economie
LA TRIBUNE 16/07/2014

"Si l'on en juge par leur niveau de rentabilité, la question ne fait pas de doute. Leur bénéfice net avant
impôt représente en moyenne 19% de leurs chiffre d'affaires, soit 2,4 fois la rentabilité constatée dans le
reste de l'économie", relève le quotidien économique.

Sur 100 euros versés par le consommateur, un huissier de justice réalise en moyenne un bénéfice
net de 43 euros et un greffier de tribunal de commerce pas moins de 44 euros, selon le journal. Un
greffier de tribunal de commerce gagne en moyenne plus de 10.000 euros net par mois et un
huissier, plus de 6.000 euros, affirme le journal, ajoutant que le revenu n'est ni proportionnel au
niveau d'études ni justifié par une prise de risque particulière. Les métiers concernés ont un taux de
défaillance de 0,8% contre une moyenne nationale de 1,4%.

+46% de bénéfice entre 2000 et 2010

Sur 2000-2010, leur bénéfice a progressé de 46 % et leur valeur ajoutée de 53,7 %, alors que le
Produit intérieur brut augmentait de 34,6 %. "Il est intéressant de noter que malgré ces très bons
indicateurs sectoriels et en l'absence de toute concurrence internationale, les 37 professions
concernées ont touché 1,7 milliard d'euros de crédit d'impôt compétitivité et emploi " (CICE),
commente le journal. Le CICE doit représenter un total de 20 milliards d'euros par an lorsqu'il aura
atteint sa vitesse de croisière.

Enfin le service au client "est sérieusement remis en cause par les utilisateurs", d'après un sondage
réalisé par l'IGF, rapporte le quotidien.

Des réformes ciblées sur certaines professions (fin de monopoles, modification de la fixation des
tarifs...) pourraient générer une baisse des prix de 10 à 20 % dans les secteurs concernés avec un
surcroît d'activité qui "pourrait aller jusqu'à 0,3 point de PIB, selon certaines estimations", affirment
les Echos.

6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus

Le ministre de l'Économie Arnaud Montebourg avait annoncé jeudi dans un " discours pour le
redressement de l'économie " sa volonté de s'attaquer aux professions réglementées, affirmant
pouvoir dégager ainsi 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat pour les ménages.

"Le ministre s'est engagé à rendre ce rapport public le moment venu", a déclaré à l'AFP Bercy lundi
soir en affirmant que certains chiffres cités par l'article ne correspondaient pas à ceux du rapport.

>> Lire Arnaud Montebourg fait un cadeau de 6 milliards d'euros aux Français

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140710trib000839396/arnaud-montebourg-fait-un-cadeau-de-6-milliards-d-euros-aux-francais.html
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L'HOMME DU JOUR > Au Royaume-Uni, le Premier ministre David Cameron a
procédé mardi à un remaniement gouvernemental. L’eurosceptique Philip
Hammond, 58 ans, succède à William Hague au Foreign Office.

Jérémy Hébras

Philip Hammond : un eurosceptique aux
Affaires étrangères britanniques

Mardi, le Premier ministre britannique David Cameron a remodelé son gouvernement en
profondeur. Rajeunie, la nouvelle équipe est surtout plus féminisée et plus eurosceptique que la
précédente. Car le symbole de ce remaniement est, selon la presse britannique, la nomination de
Philip Hammond au ministère des Affaires Etrangères, en remplacement de William Hague.

Largement commentée par les cercles médiatiques, l'arrivée de Philip Hammond au Foreign Office
est pour la presse britannique la conséquence des élections européennes, qui ont vu la victoire du
parti europhobe UK Independence Party. Le Financial Times  estime que le remaniement "
est destiné à montrer à la frange la plus à droite et eurosceptique du parti (conservateur, celui du
Premier ministre, ndlr) que M. Cameron est à leur écoute".

"Un homme qui a ouvertement évoqué notre sortie de l'Union européenne"

Précédemment ministre de la Défense, Philip Hammond est connu outre Manche pour ses
positions eurosceptiques.

http://www.ft.com/cms/s/0/7c181550-0b83-11e4-9e55-00144feabdc0.html#axzz37XNIRqbF
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"La politique étrangère britannique va maintenant être dirigée par un homme qui a ouvertement évoqué
notre sortie de l'Union européenne (UE)", a déclaré Michael Dugher, un porte-parole travailliste.

Il y a quelques mois, Philip Hammond avait mis en balance la présence du Royaume-Uni au sein
de l'UE avec la capacité de celle-ci à se réformer.

"Big Phil" pour rapatrier des prérogatives de Bruxelles

Au Royaume-Uni, l'impétrant, jouit d'une image d'homme efficace, au point d'être surnommé "Big
Phil" dans les rangs conservateurs. En tant que secrétaire d'Etat au Trésor, Hammond a su mettre
en oeuvre de sévères coupes budgétaires. Lorsqu'il fut à la tête du ministère de la Défense, il a
considérablement réduit son programme. Il fut aussi à l'origine du rapatriement des troupes
britanniques d'Afghanistan. Le tout sans être vilipendé par les tabloïds.

Son prochain défi ? Rapatrier des compétences de Bruxelles et renégocier la relation du
Royaume-Uni avec l'Union, dans un laps de temps très court. Dans 10 mois, un premier jugement
sera porté sur son travail au Foreign Office (et sur celui du nouveau gouvernement en général) à
l'occasion d'élections générales qui s'annoncent serrées selon les derniers sondages publiés.
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UNION EUROPÉENNE > Élu président de la Commission européenne mardi par
422 voix contre 250, Jean-Claude Juncker est partisan d’une "pause dans le
processus d’élargissement" afin de "consolider ce qui a été fait à 28". Les
négociations à l’entrée de nouveaux membres restent néanmoins ouvertes.

latribune.fr

L'Union européenne restera à 28 pendant les
cinq prochaines années (Juncker)

"Il n'y aura pas de nouvel élargissement dans les cinq prochaines années."Jean-Claude Juncker
 a été clair mardi devant les députés européens, avant que ceux-ci ne l'élisent président de la
Commission européenne. 

"L'UE a besoin de faire une pause dans son processus d'élargissement afin de consolider ce qui a
été fait à 28", a-t-il expliqué, en rappelant que 13 États avaient rejoint l'Union en dix ans.

>> LIRE : Quels sont les dangers de l'élargissement d'une Europe sans enthousiasme ?

Pas d'arrêt des négociations 

Si aucun nouveau pays ne devrait rejoindre l'Union européenne au cours des cinq ans de son
mandat, celle-ci devrait toutefois à terme s'ouvrir aux États des Balkans (Albanie, Bosnie, Croatie,
Monténégro, Kosovo, Macédoine, Serbie et Slovénie), comme l'a précisé Jean-Claude Juncker. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140627trib000837423/jean-claude-juncker-propose-par-le-conseil-europeen-comme-president-de-la-commission.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130702trib000773578/quels-sont-les-dangers-de-l-elargissement-d-une-europe-sans-enthousiasme.html


25 Economie
LA TRIBUNE 16/07/2014

"Sous ma présidence de la Commission, les négociations en cours continueront, notamment avec les
Balkans occidentaux qui ont besoin d'une perspective européenne."

>> LIRE AUSSI : Qui sont les futurs membres de l'Union européenne ?

Une position partagée par la chancelière allemande Angela Merkel qui a assuré mardi les pays des
Balkans de son ferme soutien, expliquant que l'Union européenne n'allait "pas abandonner" 
même si "il y a encore beaucoup de travail devant nous".

Renforcer la politique étrangère de l'UE

Jean-Claude Juncker s'est par ailleurs prononcé pour " une Europe plus forte sur la scène
internationale".

"Nous ne pouvons nous satisfaire de notre politique étrangère actuelle" , a-t-il déclaré, regrettant
que l'action de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, soit parfois "freinée" par les
ministres des Affaires étrangères des États membres.

Le nouveau président de la Commission européenne a donc souhaité que le prochain Haut
représentant pour les affaires étrangères soit  "une personnalité respectée et expérimentée" . Une
déclaration qui a toute son importance alors que les dirigeants de l'UE devraient désigner mercredi
à Bruxelles le successeur de la femme politique britannique. Les noms de la ministre des Affaires
étrangères italienne Federica Mogherini et de la commissaire à l'Aide humanitaire, la Bulgare
Kristalina Georgieva, sont cités.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130626trib000772471/qui-sont-les-futurs-membres-de-l-union-europeenne-.html
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MOBILE > Les rapports sur la qualité du réseau mobile et la couverture 4G ont
mis un coup au moral des équipes chez l’opérateur, en passe d’être intégré par
Numericable.

Delphine Cuny

Coup de blues chez SFR après les mauvaises
notes sur le réseau

« Un grand coup sur la tête, puis un deuxième  » raconte un salarié de SFR, amer et sonné. La
publication, coup sur coup fin juin et début juillet, de deux enquêtes du régulateur des télécoms,
l'Arcep, aux résultats accablants pour l'opérateur ont mis un sérieux coup au moral des équipes. En
qualité de service du réseau mobile, SFR, qui avait été leader dans les années 2008-2009, n'a de
notes au-dessus de la moyenne que dans 38 cas sur 258 indicateurs. Et en matière de débit en
3G, Free Mobile ne se situe pas très loin de SFR, à 4 Mégabits/seconde.

Ensuite, sur la 4G, l'Arcep a montré que SFR ne couvre que 30% de la population, quand il en
annonçait plus de 40%, ce qui est à peine mieux que Free Mobile (24%). Et la couverture du
territoire frise le ridicule, 1,7%, contre 22% pour Bouygues Telecom qui a le réseau 4G le plus
déployé.
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« Vis-à-vis des autres entités SFR, le grand public, SFR Business Team, la division opérateurs, les
équipes réseaux sont mal à l'aise après avoir vendu à leurs collègues que SFR est le réseau n°1, un
réseau « premium » Vis-à-vis de l'extérieur, les équipes réseaux ont carrément honte et vivent ces
résultats comme une humiliation » ont réagi les représentants de la CFDT chez l'opérateur, lors du
dernier comité central d'entreprise. « Les salariés ambassadeurs sont questionnés par leur entourage »
ont-ils fait valoir.

 

Pour la première fois en 20 ans derrière Bouygues Telecom

Embarras, colère et frustration chez ces salariés peinant à défendre leur entreprise, dont «la force
résidait précisément dans la qualité du réseau » observe l'un d'eux. La direction de SFR a tenté de
calmer les critiques en interne en soulignant que les mesures de l'Arcep avaient eu lieu en pleins
travaux de rénovation du réseau et que, malgré tout, plusieurs indicateurs étaient en amélioration
par rapport à la précédente enquête, mais que SFR avait progressé moins vite que les autres...

 

« SFR n'est plus le challenger d'Orange sur la qualité : 213 podiums contre 38, l'écart est immense. SFR
n'est plus au-dessus de Bouygues sur la qualité, pour la première fois depuis 20 ans. SFR est
maintenant bon dernier sur le podium » déplore la CFDT, traduisant le désarroi d'une partie des équipes.

 

« Si on nous avait dit ça il y a deux ans...  » soupire un salarié, entre incrédulité et écœurement.
D'autres appellent à faire «  le gros dos » pendant les perturbations du réseau. La CFDT parle au
contraire de « dégringolade continue depuis 5 ans » due à de mauvais choix et une reconstruction
du réseau « sans considération des clients, à la mode BTP : les travaux se voient et gênent les
clients  », qui se plaignent... « La rénovation du réseau n'est pas la seule coupable, c'est aussi
qu'on ne se donne plus assez les moyens financiers et humains » dénonce le syndicat.

Après le tsunami Free Mobile, « on nous avait dit qu'il fallait arrêter de faire la sur-qualité,
maintenant SFR fait de la sous-qualité » s'agace la centrale. « Sur le réseau, ce sont tout de même
10% des emplois qui ont été supprimés à l'issue du plan de départs volontaires de 2012-13  »
confie Olivier Lelong délégué syndical central CFDT, qui pointe « un problème de répartition des
emplois : on a déshabillé les régions. »

Autre sujet d'inquiétude, le projet de mutualisation des réseaux mobiles avec Bouygues Telecom,
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baptisé CROZON, «  qui patine depuis son lancement [et] est toujours à l'arrêt sur plusieurs
aspects : locaux de la joint-venture, constitution de l'équipe détachée  », constate la CFDT, alors
que SFR devait réaliser «  une part non négligeable d'itinérance 4G sur le réseau de Bouygues
Telecom dès le deuxième semestre afin d'augmenter artificiellement pendant 2 ans la couverture
4G offerte à nos clients. »

Crainte de pertes de clients

 Ces mauvaises notes rendues publiques auront-elles un impact commercial ? Le syndicat affirme
que des signaux sont déjà perceptibles : une insatisfaction des clients grand public qui « 
augmente partout ou presque  » sur la qualité de la voix, des résiliations de clients Entreprises « 
à cause du réseau  » laissant le champ libre à Orange Business Services, le grand concurrent, qui
leur propose de «  choisir le véritable réseau n°1 . » Seule parade possible : «  des réductions à
tout-va pour faire rester les clients » rapporte un commercial. Ce qui n'est pas bon pour le revenu
moyen par abonné (ARPU). « Il n'y a pas d'hémorragie non plus » relativise un cadre.

Patrick Drahi, le principal actionnaire d'Altice-Numericable, qui espère finaliser l'acquisition de SFR
à l'automne, a indiqué sa priorité donnée à la remontée des marges. Mais comment remonter les
prix quand la qualité du réseau n'est pas au rendez-vous ? Il faudra sans doute mettre un coup de
collier en matière d'investissement pour pouvoir présenter le nouvel ensemble fusionné comme « 
le champion du très haut débit fixe-mobile » promis par le patron du câblo-opérateur...
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ARMEMENT > L’émirat a signé lundi avec le Pentagone un contrat pour l’achat de
missiles Patriot américains (Raytheon) et d’hélicoptères d’attaque Apache. Une
commande record passée avec les Etats-Unis, moins d’un mois après les
échanges entre François Hollande et le cheikh qatari sur une éventuel vente
d’avions Rafales.

latribune.fr

Le Qatar achète pour 11 milliards de dollars
d'armements aux Etats-Unis

La concurrence s'intensifie. Les États-Unis et le Qatar ont conclu lundi un accord d'un montant
évalué à 11 milliards de dollars soit 8 milliards d'euros portant sur la livraison à l'émirat
d'hélicoptères de combat Apache ainsi que de missiles Patriot et de systèmes de défense
anti-aérien Javelin.

Le plus gros contrat de l'année avec les Etats-Unis

Le ministre de la Défense du Qatar, Hamid ben Ali Al-Attiyah, a signé ce contrat à l'issue
d'entretiens avec son homologue américain Chuck Hagel à Washington, ont précisé ces
responsables qui s'exprimaient sous le couvert de l'anonymat.

Dans le détail, l'émirat acquiert une dizaine de radars et 34 lanceurs de missiles Patriot, fabriqués
par le groupe de défense américain Raytheon, et destinés à la défense anti-missile. En outre, Doha
achète 24 hélicoptères d'attaque Apache et des missiles anti-char Javelin, selon les mêmes
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sources.

Il s'agit du plus gros contrat d'armement passé cette année par les États-Unis.

Un point pour Boeing

L'avionneur américain Boeing est de son côté en compétition avec le britannique BAE Systems et
le français Dassault pour fournir au Qatar des avions de chasse.

Dans ce contexte, la vente de lundi est " un bon signe " pour Boeing, s'est réjoui un haut
responsable du Pentagone.

Les États-Unis, a-t-il poursuivi, veulent continuer à être " le fournisseur de choix " du Qatar et
d'autres États du Golfe en termes d'armement.

C'est la première fois que le Qatar se dote de missiles Patriot, tandis que d'autres pays du Golfe
comme le Koweït, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en ont déjà acheté par le passé.

Contrer la menace iranienne

Par l'achat de ces armes, le Qatar entend ainsi s'équiper pour contenir la menace qu'il voit dans
l'Iran voisin. Les responsables américains pressent depuis longtemps leurs partenaires du Golfe de
mettre en place un réseau coordonné de défense anti-missile pour faire face à la menace de l'Iran,
mais une telle coopération a mis du temps à s'installer.

La vente de ces armes devrait améliorer les relations diplomatiques et de sécurité des États-Unis
avec le Qatar, a estimé l'un des responsables, malgré des différends qui persistent sur le dossier
syrien et notamment l'aide de Doha à certains groupes rebelles jugés trop radicaux par
Washington.

"C'est un investissement dans la prochaine génération (de dirigeants militaires)... C'est un
investissement sur le long terme", a souligné l'un des responsables.

D'autant que le Qatar abrite le Centre des opérations aériennes combinées (CAOC), capital pour
l'armée américaine car les hauts responsables militaires y supervisent leurs avions de combat en
Afghanistan et surveillent le trafic aérien à travers le Moyen-Orient.

54.000 emplois créés

La vente de ces armes sera également bénéfique à l'économie américaine, selon ces
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responsables, qui citent le chiffre de 54.000 emplois créés dans le cadre du contrat signé avec le
Qatar.

Les missiles Patriot valent plus de 7 milliards de dollars, les hélicoptères Apache plus de 3 milliards
et les missiles anti-char Javelin près de 100 millions, selon les mêmes sources.
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AUTOMOBILE > Le constructeur va assembler un "SUV" dans le Tennessee pout
tenter d’enrayer la chute des ventes aux Etats-Unis, son talon d’Achille. Les
allemands investissent massivement en Amérique du nord.

Alain-Gabriel Verdevoye

Volkswagen essaye de remonter la pente aux
Etats-Unis, son talon d'Achille

C'est une épine dans le pied de Volkswagen.  Depuis le grand succès de la Coccinelle dans les
années 60-70, le groupe allemand a du mal aux Etats-Unis où il a perdu énormément d'argent.
Pour remonter la pente, il a annoncé lundi qu'il investirait environ 900 millions de dollars (650
millions d'euros) dans un nouveau " SUV " spécifique au marché américain, qui sera produit à
Chattanooga, dans le Tennessee. Ce véhicule à sept places au goût local sera fabrique à partir de
la fin 2016. Avec un... an de retard sur ce que le groupe escomptait antérieurement.  Le nouveau "
SUV" s'inspirera du "Cross Blue concept" présenté au salon de Detroit en 2013.

Une seule berline aujourd'hui

Depuis son ouverture en 2011 -  moyennant un investissement d'environ un milliard de dollars - ,
l'usine de Chattanooga produit seulement un type de véhicule, la berline Passat rallongée - comme
la version chinoise et donc différente des européennes - pour le marché américain. Le constructeur
germanique avait fermé sa précédente usine américaine de Westmoreland, en  Pennsylvanie, en
1988. Près de 2.500 personnes travaillent actuellement à Chattanooga et l'arrivée du nouveau
modèle entraînera la création de 2.000 postes supplémentaires, selon Volkswagen

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140429trib000827518/volkswagen-obstinement-a-l-offensive.html
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"Tout cela marque le début de la deuxième phase de l'offensive de Volkswagen aux Etats-Unis", a
déclaré le président du directoire Martin Winterkorn lors d'une conférence de presse au siège du
groupe à Wolfsbourg. "Les Etats-Unis resteront l'un des principaux marchés de Volkswagen."

A son pic en 2011, l'usine de Chattanooga a assemblé 130.000 exemplaires de la Passat. 
Volkswagen est surtout implanté industriellement au Mexique. De 2014 à 2018, Volkswagen
compte investir plus de sept milliards de dollars (5,2 milliards d'euros) aux Etats-Unis et au
Mexique, avec pour objectif de vendre 800.000 véhicules sur le marché américain d'ici à 2018.

Ca continue de baisser

La marque Volkswagen  seule a vendu l'an dernier  407.704 véhicules sur le marché américain,  en
baisse de 7%. Et ça baisse encore cette année. Le groupe germanique avec toutes ses marques
présentes aux Etats-Unis avait toutefois battu dans son ensemble en 2012 son record de 1970 à
580.286 unités. Et il a accru ses livraisons de 2,6% à 611.747 unités l'an passé. Cependant,
celles-ci ont reculé de 5,3% à 288.000 sur six mois.

Avec l'Amérique du sud, en raison d'un marché en chute au Brésil,  l'Amérique du nord est la seul
région où le groupe allemand régresse sur les six premiers mois. Le consortium a accru ses ventes
mondiales semestrielles de 5,9% à  4,97 millions de véhciules au premier semestre 2014. Il a
progressé de 6,9% en Europe à 1,99 million, de 17,5% en Chine à 1,81 million.

La gamme américain de Volkswagen outre-Atlantique est trop polarisée sur des berlines, alors que
le marché américain demande des "SUV". Et son 4x4 compact Tiguan est trop petit pour les clients
locaux. La berline compacte Jetta (produite au Mexique) et la familiale Passat (fabriquée aux
Etats-Unis) génèrent les deux-tiers des ventes de Volkswagen sur place. L'offre manque aussi de
nouveaux véhicules.  Enfin, l'image de marque est médiocre. C'est le legs d'une mauvaise qualité
des produits fabriqués au Mexique dans les années 80, 90 et début 2000.

BMW, Audi, Mercedes, investissent

Les marques allemandes dans leur ensemble ont connu des vicissitudes aux Etats-Unis des
années 70 au début des années 2000, à cause notamment de la concurrence nippone. Si la
marque Volkswagen n'a pas encore réussi à percer, les autres sont en plein boom. Les
constructeurs automobiles allemands ont d'ailleurs vu dans leur ensemble leurs ventes grimper aux
Etats-Unis en 2013 de près de 5%, selon la Fédération allemande du secteur (VDA) à 1,33 million
d'unité. Ils ont augmenté leurs ventes de près de 75% outre-Atlantique depuis 2009.

Si Volkswagen tente de s'imposer aux Etats-Unis avec son "SUV", sa filiale haut de gamme Audi 
investit au Mexique à San José Chiapa (Etat de Puebla), pour y fabriquer son 4x4  Q5 à partir de
2016. Objectif : 150.000 véhicules  par an, essentiellement pour l'exportation vers les Etats-Unis.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140223trib000816666/comment-volkswagen-reussit-a-gagner-autant-d-argent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838779/volkswagen-disposera-bientot-de-vingt-usines-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838779/volkswagen-disposera-bientot-de-vingt-usines-en-chine.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20120907trib000717767/volkswagen-tiguan-un-4x4-compact-homogene-apte-a-tout-faire.html
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BMW, qui a produit 200.000 voitures en 2012 et 300.000 en 2013 à Spartanburg en Caroline 
du sud, vise de son côté une hausse des capacités à 450.000 unités annuelles en 2016. L'usine
devrait employer 8.800 personnes à cet horizon. BMW avait précisé en mars son intention d'investir
un milliard de dollars supplémentaires  (environ 730 millions d'euros) d'ici à 2016 aux Etats-Unis.
BMW a annoncé par ailleurs début juillet qu'il allait investir un milliard de dollars (730 milliards
d'euros) dans une usine au Mexique, à San Luis Potosi, pour une début de production en 2019.
Elle emploiera dans un premier temps 1.500 personnes avec un objectif de production de 150.000
véhicules par an.

Daimler (maison-mère de Mercedes), qui démarre la production de sa Classe C sur son site de
Tuscaloosa, en Alabama, a annoncé, quant à lui  fin juin, un investissement d'un milliard d'euros
avec Nissan, à parité. Une nouvelle usine, d'une capacité annuelle de 300.000 véhicules, verra le
jour sur le site de production Nissan d'Aguascalientes, au Mexique. Le site devrait commencer à
produire des voitures Infiniti, la marque haut de gamme de Nissan, à compter de 2017, suivie par
des voitures Mercedes en 2018. Essentiellement pour les Etats-Unis.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140114trib000809406/audi-et-surtout-bmw-ou-mercedes-veulent-imposer-le-haut-de-gamme-allemand-aux-etats-unis.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140627trib000837434/mercedes-et-nissan-font-faire-des-voitures-communes-au-mexique.html
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LA POLÉMIQUE > Les restaurateurs doivent désormais afficher sur leur carte un
nouveau petit logo à côté des "plats cuisinés entièrement sur place à partir de
produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine". Mais la définition de ces
derniers fait déjà débat.

Giulietta Gamberini

Restauration: le nouveau label, "fait maison"
ou "fake maison"?

L'objectif est louable : permettre aux clients de distinguer les plats industriels de ceux préparés sur
place et valoriser ainsi ces derniers. Publié dimanche au Journal Officiel, un décret "relatif à la
mention 'fait maison'"  instaure dès mardi l'obligation, pour les restaurateurs et les établissements
de vente à emporter concernés, d'afficher sur leurs cartes un nouveau petit logo noir et blanc,
représentant une casserole au couvercle en toit de maison.

Choisi car quiconque peut facilement le reproduire à la main, il devra accompagner (selon les
termes de la notice d'introduction du décret) les "plats cuisinés entièrement sur place à partir de
produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine". Seuls les traiteurs (pour réception ou sur les
marchés) pourront avoir préparé le plat dans un lieu différent de celui de vente.

135.000 restaurants et traiteurs concernés

À la différence du label "Maître restaurateur" né en 2008 , qui se réfère à la carte dans son
ensemble et concerne 2.622 établissements, la nouvelle appellation ne pourra accompagner

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.maitresrestaurateurs.com/
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que certaines recettes, répondant à des critères fixés. Elle est ainsi susceptible de s'appliquer à
135.000 restaurants, traiteurs et enseignes de restauration rapide de l'Hexagone qui cuisinent au
moins un plat dans leurs locaux. Logiquement, les maîtres restaurateurs pourront s'en servir "de
plein droit", précise le décret.

Mettant l'accent sur "l'attractivité de notre gastronomie" , la secrétaire d'État chargée de la
Consommation, Carole Delga, se réjouit que la nouvelle mention, "facile à comprendre, concerne
tous les restaurants, de la petite table familiale de quartier, du bistrot jusqu'au très grand
restaurant". 

Texte équilibré ou semant le doute?

Toutefois cette initiative, qui serait selon le gouvernement la première de ce type en Europe, ne
satisfait pas tous les palais. Si le Groupement national des indépendants (GNI), qui représente
26.000 établissements, estime selon Le Parisien  que le décret vise "un juste équilibre entre la
valorisation de nos métiers et le désir de transparence des clients",  l'Union des métiers et des
industries de l'hôtellerie (Umih), citée par le même journal, s'inquiète de la confusion que le
nouveau logo peut semer :

"Le travail du professionnel ne va pas être reconnu. Une salade de tomates arrivées en tranches sous
vide sera du fait-maison."

Dans les colonnes du site d'information en ligne Rue89, le restaurateur Xavier Denamur va jusqu'à
appeler ses collègues à "dire non à ce fake maison".

Le surgelé et conditionné sous vide considéré comme "brut"

À l'origine de la polémique, les conditions mêmes d'utilisation du label fixées par le décret. Car si le
produit brut à l'origine de l'aliment "est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification
importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés
", il apparaît dans le décret que :

"Peuvent entrer dans la composition d'un plat 'fait maison' les produits qui ont e?te? re?ceptionne?s par
le professionnel :

● e?pluche?s, a? l'exception des pommes de terre, pele?s, tranche?s, coupe?s, de?coupe?s, hache?s, nettoye?s,
de?sosse?s, de?pouille?s, de?cortique?s, taille?s, moulus ou broye?s ;

● fume?s, sale?s ;
● re?frige?re?s, congele?s, surgele?s, conditionne?s sous vide."

En résumé, un poulet désossé surgelé assorti de légumes conditionnés sous vide (à l'exception

http://www.leparisien.fr/economie/le-fait-maison-au-menu-des-mardi-14-07-2014-4000123.php
http://www.leparisien.fr/economie/le-fait-maison-au-menu-des-mardi-14-07-2014-4000123.php
http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/14/decret-fait-maison-prend-cornichons-surgeles-253708
http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/14/decret-fait-maison-prend-cornichons-surgeles-253708
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des pommes de terre, permettant ainsi d'exclure certains fast-foods), pourvu qu'il soit cuit sur place,
pourra bel et bien être considéré comme un plat "fait maison".

La pâte feuilletée industrielle consentie, celle brisée interdite

Par ailleurs d'autres produits, à l'évidence non bruts, viennent s'ajouter à la liste de ceux pouvant
composer un plat valorisé par le label. Parmi ceux-ci figurent non seulement la grande partie des
charcuteries, les fromages, le pain et les pâtes... ce qui peut correspondre à une certaine logique
domestique. Plus surprenant, sont aussi cités la choucroute crue, la pâte feuilleté crue ainsi que, 
"sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets".

Ainsi, une tarte aux pommes composée de pâte feuilletée industrielle et de pommes découpées
conditionnées sous vide pourra être vendue comme "maison". A contrario, la même tarte préparée
avec des pommes fraîches coupées à la main et avec une pâte également industrielle mais brisée
ne pourra pas être assortie du même logo.

"Fait maison"... par quelqu'un d'autre

Le décrét précise par ailleurs que même un plat non composé de l'un des produits susmentionnés 
"peut e?tre pre?sente? comme 'fait maison' de?s lors que la marque du produit ou le nom du
professionnel qui l'a fabrique? est expresse?ment indique?".

Une disposition qui, certes, peut avoir le mérite de permettre enfin aux consommateurs
de découvrir les noms et le nombre des sous-traitants auxquels fait recours le restaurateur... mais
qui vide aussi de leur contenu toutes les dispositions précédentes.

Jusqu'à la fin de l'année pour se conformer

Soit. Quoi que l'on puisse penser de sa cohérence et de son utilité, les professionnels ont jusqu'au
1er janvier 2015 pour se mettre en conformité avec le texte. D'ici là, ils pourront éventuellement
consulter, pour y voir plus clair, le guide d'utilisation confectionné pour eux par le gouvernement.

Ensuite, l'utilisation de la mention "fait maison" sera surveillée a posteriori par la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans le cadre
de ses déjà lourdes missions habituelles de contrôle des établissements.

http://www.economie.gouv.fr/fait-maison/telechargement
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PLAN SOCIAL > L’entreprise d’informatique doit annoncer cette semaine une
restructuration de ses effectifs qui pourrait impliquer le départ de plus de 5.900
salariés, soit davantage que le précédent plan de 2009, selon Bloomberg.

Tiphaine Honoré

Microsoft sur le point d'annoncer son plus
vaste plan de licenciement

La firme fondée par Bill Gates est en pleine mutation. Après le rachat de la division téléphone
mobile de Nokia,  Microsoft passe aux coupes dans ses effectifs. Selon l'agence Bloomberg,
celles-ci devraient s'appliquer aux services en doublon depuis l'intégration de Nokia ainsi qu'aux
divisions marketing et développement et concerner plus de 5.900 emplois. 

Une réduction d'effectifs historique 

Des précisions sont attendues dans la semaine mais cet "ajustement" du nombre de
travailleurs vient s'ajouter à celui déjà réalisé en 2012 pour une centaine de salariés de la vente et
du marketing. Cette restructuration pourrait même devenir la plus importante de l'histoire de
l'entreprise, supérieure au précédent de 2009 qui avait impliqué le départ de 5% de ses effectifs.

Prévu pour s'étaler sur cinq an, le plan de licenciement va transformer l'organisation des 127.104
employés de Microsoft, soit l'équivalent d'Orange, dont 30.000 sont issus de l'achat du fabricant
finlandais.

Microsoft en mutation

http://www.latribune.fr/technos-medias/20130903trib000782947/ce-que-le-rachat-de-nokia-par-microsoft-va-changer.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130903trib000782947/ce-que-le-rachat-de-nokia-par-microsoft-va-changer.html
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L'annonce de cette réduction du personnel intervient après celle du nouveau plan stratégique du
PDG Satya Nadella. Le patron du colosse des logiciels a révélé la semaine dernière ses projets
pour Microsoft, axés sur le cloud et le mobile, et promis à ses salariés "un changement de culture".
A près d'une semaine de la publication des résultats de son groupe, Satya Nadella a prévenu :

"Des traditions vont être remises en cause. Nos priorités vont être revues et ajustées. Un changement
de culture signifie que nous ferons les choses différemment. Nous devons tous avoir une nouvelle
approche et travailler ensemble".

Dans ce courriel interne, Satya Nadella prévenait que pour atteindre ses objectifs, "rien n'est exclu
", et donc pas des coupes importantes dans les effectifs.
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AÉRONAUTIQUE > Le succès de la remotorisation de l’A320 tue dans l’oeuf à
court terme les velléités chinoises de briser le duopole d’Airbus et de Boeing sur
le marché des avions moyencourriers. Il laisse le temps de préparer un nouvel
avion qui pourrait entrer en service à l’horizon 2030. Ce dernier pourrait être
équipé de moteurs open-rotor qui permettraient de franchir un nouveau saut
technologique.

Fabrice Gliszczynski

L'open rotor, la nouvelle arme face aux
chinois ? (Airbus, Boeing, Safran)

Avant l'avion électrique, ce sera le successeur de l'A320 qui permettra à Airbus de maintenir à
distance la concurrence chinoise sur le marché des appareils court et moyen-courrier de plus de
150 sièges. Le groupe aéronautique chinois Comac est le plus dangereux de tous les prétendants
à vouloir briser le duopole d'Airbus et de Boeing, dont les best sellers, l'A320 et le B737, se
partagent ce marché juteux qui représente plus de 70% des livraisons d'avions de plus de 100
places.

Fin 2009, Comac a lancé le programme C919, un monocouloir de 150 à 200 sièges, dont l'entrée
en service est prévue fin 2016. Pour tuer dans l'oeuf le projet chinois qui fait massivement appel
aux compétences occidentales, Airbus a décidé fin 2010 de remotoriser l'A320 (A320 Neo). Le
succès de la démarche a poussé Boeing à faire de même avec son B737 (B737 Max) et a
repoussé la nécessité de lancer un nouvel appareil. L'A320 Neo et le B737 Max devant entrer en
service en 2015 et 2017, Airbus et Boeing ont ainsi du temps pour bien préparer le coup d'après.
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Selon Marwan Lahoud, le directeur général délégué d'Airbus Group, Airbus devrait lancer ce
nouvel appareil au milieu de la prochaine décennie pour une mise en service vers 2030 . Un
nouveau saut technologique est attendu. Il pourrait notamment provenir de la motorisation : l'open
rotor, deux fois plus gros que les moteurs d'aujourd'hui, sans carénage (ce qui permettra
d'augmenter le diamètre de la soufflante et donc le taux de dilution et l'efficacité propulsive), et
équipé de deux hélices contrarotatives à « ciel ouvert », permettant à l'avion d'atteindre une vitesse
équivalente à celle d'un appareil équipé d'un turboréacteur classique. Surtout, avec ses 4 mètres
de diamètre, l'open rotor ne pourrait pas se placer sous les ailes. Et serait donc installé en hauteur
à l'arrière de l'avion !

Notamment étudié par Snecma comme l'une des options de propulsion post 2030, l'open rotor
permettrait de réduire la consommation de carburant de 10 % par rapport au moteur Leap, le
dernier cri des moteurs conventionnels de CFM prévu pour entrer en service en 2016 sur l'A320
Neo (en 2017 sur les B737 Max) avec un gain de consommation de carburant de 15% par rapport
aux moteurs CFM56 actuels. Le choix ou pas de l'open-rotor devrait être tranché entre 2017 et
2020.

Le bruit, redouté en raison de l'absence de carénage, ne devrait pas être un problème bloquant
dans la mesure où l'open rotor devrait afficher des performances proches de celles du moteur
Leap. Ce qui n'était pas acquis il y a encore quelques années.

Pour autant, s'il offre le plus de potentiel, l'open rotor n'est pas la seule option d'architecture
semi-classique, sur laquelle travaillent les ingénieurs pour la période post 2030. Un moteur caréné
à fort taux de dilution peut très bien avoir les faveurs des motoristes. Autre possibilité, le marché
préfère attendre encore pour disposer d'une architecture de moteurs, cette fois non
conventionnelle.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140704trib000838545/il-faut-a-l-industrie-aerospatiale-francaise-un-socle-militaire-marwan-lahoud-airbus-group.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140704trib000838545/il-faut-a-l-industrie-aerospatiale-francaise-un-socle-militaire-marwan-lahoud-airbus-group.html
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AÉRONAUTIQUE > Au salon aéronautique de Farnborough, le directeur général
de Qatar Airways Akbar Al Baker, s’est déclaré "très déçu qu’Airbus n’ait pas
apporté sesA380 à ce Salon très important". En raison de problèmes de finition
en cabine, la livraison des trois premiers exemplaires a été décalée à l’automne.
Des compensations sont demandées.

Fabrice Gliszczynski

Qatar Airways se dit "très déçu" par Airbus au
sujet de l'A380

Les Airbus A380 de Qatar Airways ne sont pas au salon aéronautique de Farnborough. La
compagnie du Golfe a refusé de prendre les trois premiers exemplaires qui comportaient des
soucis mineurs de finition en cabine. La livraison du premier A380 a été repoussée à l'automne.

Un différend sur la moquette

Initialement prévue vers la fin mai, la livraison était a été reportée à une date indéterminée après un
avis négatif de la compagnie à la suite d'une inspection de routine à l'usine d'Airbus à Hambourg.
Selon nos informations, le principal grief concernait la moquette. Un changement pur et simple est
problématique car il nécessite au préalable le retrait des sièges et des galleys.

Début juin, Airbus et Qatar Airways avaient selon nos sources convenu d'une réparation simple de
la moquette pour les trois premiers exemplaires concernés et un changement de la moquette à
partir du quatrième appareil.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140606trib000833886/airbus-a380-qatar-airways-trouve-a-redire-sur-la-moquette.html
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Une visite d'inspection devait commencer à partir du 30 juin dans l'espoir de livrer l'appareil avant
Farnborough durant lequel Qatar Airways voulait présenter ses nouveaux super jumbos.
Visiblement, elle n'a pas permis d'arranger le différend.

Exaspération

S'imprimant sur sur Reuters Insider TV en marge du salon aéronautique de Farnborough, le
directeur général de Qatar Airways Akbar Al Baker, a fait part de son exaspération. "Je suis très
déçu qu'Airbus n'ait pas apporté mes A380 à ce Salon très important", a-t-il dit.
Airbus a répondu en affirmant que les retards empêchant la livraison de trois premiers A380 seront
réglés d'ici la fin de l'année. "C'est absolument décevant du point de vue de Qatar Airways", a-t-il
ajouté à l'AFP, précisant qu'il réclamait des compensations à l'avionneur pour le manque-à-gagner
en l'absence sur ses lignes de l'avion géant, qui aurait permis d'augmenter les capacités et les
fréquences de la compagnie. Il n'a toutefois pas voulu détailler la nature de ces compensations. La
date de livraison reste indéterminée pour l'instant, a-t-il affirmé, alors que la compagnie a
récemment évoqué l'automne.
"Nous sommes un client très exigeant... nous voulons que tout soit absolument parfait", a ajouté
Akbar al Baker.

"Je pense que ce problème n'en sera plus un à la fin de l'année", a déclaré Tom Williams, vice-président
exécutif en charge des programmes, en ajoutant que l'objectif d'Airbus de livrer 30 A380 en 2014 n'était
pas remis en cause.

Akbar Al Baker a ajouté que sa compagnie n'était pas encore disposée à finaliser une commande
pour 50 Boeing 777X, la version modernisée du long-courrier vedette de Boeing. Une décision
viendra "bientôt" mais pas cette semaine à Farnborough, a-t-il dit.
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SERVICES > Selon l’enquête Skytrax, Cathay Pacific est la meilleure compagnie
aérienne du monde en termes de qualité de service. Singapore Airlines a la
meilleure première classe, Qatar Airways la meilleure classe affaires.

Fabrice Gliszczynski

Les compagnies aériennes asiatiques
plébiscitées par les passagers (Skytrax,
Cathay Pacific, Singapore Airlines)

Meilleure compagnie aérienne mondiale, meilleure première classe, meilleure classe économique,
meilleure compagnie low-cost, meilleure compagnie régionale : les compagnies aériennes
asiatiques ont quasiment tout raflé dans le classement Skytrax, élaboré à partir de l'avis de millions
de passagers.

Dévoilé ce mercredi lors du Salon aéronautique de Farnborough, près de Londres, ce classement
très réputé dans le secteur aérien leur a fait la part belle, contrairement à l'an dernier où les
compagnies du Golfe avaient largement dominé.

Cathay numéro un

Cathay Pacific, compagnie de Hongkong, a été élue meilleure compagnie aérienne du monde. Elle
détrône Emirates qui avait remporté cette récompense l'an dernier. Cathay Pacific devance Qatar
Airways, Singapore Airlines, Emirates, Turkish Airlines, ANA, Garuda, Asiana, Etihad et Lufhansa.
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Concernant la première classe, Singapore Airlines se hisse à la première place du podium et met
fin à quatre ans de domination d'Etihad Airways (Abu Dhabi). La compagnie singapourienne
devance ANA, Etihad, Cathay, Emirates, Lufthansa, Qantas.

C'est en classe affaires qu'une compagnie du Golfe conserve son leadership. Pour la deuxième
année d'affilée, Qatar Airways a reçu le prix de la meilleure classe affaires, devant Cathay Pacific,
Singapore Airlines, Oman Air, Turkish Airlines, Qantas, Etihad, Qantas, Emirates et Hainan
Airlines.

Asiana, la meilleure classe éco

En classe économique, la palme est revenue à Asiana Airlines (Corée du Sud), qui devance
Garuda, Turkish Airlines, Qatar Airways, Cathay, Singapore Airlines, Eva Air, Oman Air, Emirates
et Thai Airways.

Concernant la classe Premium, située entre les classes éco et business, c'est Air New Zealand qui
finit en la course en tête devant Qantas, Turkish Airlines, ANA, JAL, Cathay, British Airways, Air
France, Virgin Atlantic et Virgin Australia.

Bangkok Airways a reçu le titre de la meilleure compagnie régionale et Air Asia celui de la meilleure
low-cost. Garuda est considérée comme la compagnie ayant le meilleur personnel navigant
commercial.

En Europe, Turkish Airlines termine en tête, devant Lufthansa, Swiss, British Airways, Austrian, Air
France, Aegean Airlines, KLM, Virgin Atlantic et Finnair.
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L'ACQUISITION > Le fabricant suisse rachète, pour un montant non dévoilé, le
confiseur du Missouri, devenant ainsi le troisième producteur de chocolat aux
Etats-Unis.

latribune.fr

Lindt & Sprüngli engloutit les chocolats
américains Russel Stover

Les pralines dont Tom Hanks était gourmand dans Forrest Gump ont fini par tenter aussi Lindt &
Sprüngli. Le chocolatier suisse a confirmé lundi acheter le confiseur américain Russel Stover,
connu pour ses grandes boîtes de chocolats vendues notamment à Noël.

Une opération stratégique

L'achat a été qualifié par Lindt & Sprüngli, dans un communiqué, de "plus grosse et plus
stratégique acquisition de l'histoire du groupe" . Le chocolatier affirme qu'elle lui
permettra d'acquérir "une présence bien établie aux Etats-Unis" , le "plus gros marché du monde
pour le chocolat", où il deviendra ainsi le troisième fabricant du secteur.

L'opération devrait surtout permettre au groupe suisse de renforcer sa position au niveau des
ventes saisonnières ainsi que son maillage du pays, explique Jean-Philippe Bertschy, analyste
chez Vontobel, cité par l'AFP.

60 millions de dollars de bénéfice annuel
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Basée dans le Missouri depuis plus de 80 ans, Russell Stover emploie environ 2.700 personnes et
réalise un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de dollars, rappelle Lindt & Sprüngli. Elle dégage
un bénéfice annuel ajusté d'environ 60 millions de dollars.

Vendue "dans plus de 70.000"  supérettes-pharmacies selon Jean-Philippe Bertschy, la marque
avait été immortalisée et s'était fait connaître en dehors des Etats-Unis grâce au protagoniste
éponyme du film Forrest Gump. Puisant dans un coffret, celui-ci expliquait: "Maman disait toujours:
la vie, c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber".

Une société valorisée aux alentours d'un milliards de dollars

Le Wall Street Journal , qui avait dévoilé l'affaire dimanche, rappelait que d'autres acheteurs
potentiels avaient valorisé la société américaine aux alentours d'un milliard de dollars. La famille
Ward, qui a racheté dans les années 1960 le confiseur à ses fondateurs Clara et Russell Stover,
l'avait mise en vente au printemps, confiant l'opération à la banque Goldman Sachs.

Mais le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé. Lindt & Sprüngli se contente de préciser qu'il
finance l'opération sur ses réserves et par des emprunts, et qu'il s'attend à ce que l'opération soit 
"fortement positive" pour le bénéfice par action à partir de 2015.

De solides ambitions en Amérique du Nord

Au premier semestre 2014, Lindt & Sprüngli a enregistré une croissance à deux chiffres en
Amérique du Nord, grâce à la bonne tenue de la marque Lindt, mais également de Ghirardelli,
chocolatier de San Francisco racheté par le groupe en 1998.

Afin d'augmenter ses capacités de production dans la région, le fabricant, dont le chiffre d'affaires
global a progressé de 6% à 1,2 milliard de francs suisses (987 millions d'euros) sur la première
moitié de l'année, vient également de créer une co-entreprise avec le brésilien CRM Group.

http://online.wsj.com/articles/lindt-spruengli-to-buy-russell-stover-candies-1405320538?KEYWORDS=lindt
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TABAC > À l’issue de la transaction, approuvée par les conseils d’administration
des deux groupes, la nouvelle entité aura un chiffre d’affaires annuel situé autour
de 11 milliards de dollars, avec un bénéfice opérationnel situé à près de 5
milliards.

latribune.fr

Tabac : Reynolds (Camel) rachète Lorillard
(Newport) pour 27,4 milliards de dollars

27,4 milliards de dollars (20,1 milliards d'euros), c'est que va dépenser le cigarettier américain
Reynolds American, numéro deux sur le secteur américain avec environ 25% de part de marché,
pour le rachat de son concurrent (et numéro trois) Lorillard, spécialisé dans les cigarettes
mentholées (Newport, Maverick). 

Reynolds cède Winston mais conserve Camel

Dans le cadre de l'accord, Reynolds a annoncé la cession des marques Kool, Salem, Winston. À
elles trois, ces marques représentent environ 5,1% du marché américain d'après le site de
Reynolds. 

La compagnie va également procéder à la vente de la marque de cigarette électronique blueCigs et
d'autres actifs au britannique Imperial Tobacco Group pour 7,1 milliards de dollars en numéraire,
a-t-elle annoncé dans un communiqué.  

http://www.euromonitor.com/tobacco
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Reynolds conservera néanmoins ses marques historiques Camel et Pall Mall, mais surtout sa
marque de cigarettes électroniques VUSE, sur laquelle il compte beaucoup pour se renouveler.

11 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel

À l'issue de la transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, la
nouvelle entité aura un chiffre d'affaires annuel situé autour de 11 milliards de dollars, avec un
bénéfice opérationnel situé autour de 5 milliards.

D'après les analystes financiers interrogés par Reuters, ce mariage entre les numéros deux et trois
du marché américain (deuxième mondial des produits du tabac derrière la Chine) leur permettra de
rivaliser avec le numéro un, Altria, propriétaire de Marlboro.

British American Tobacco emprunte pour se maintenir au capital

Le groupe British American Tobacco, propriétaire de Dunhill et Lucky Strike notamment et
actionnaire majoritaire de Reynolds, a de son côté annoncé qu'il allait débourser 4,7 milliards de
dollars (via des liquidités et le recours à l'emprunt) pour maintenir sa part à 42% au sein du capital
de la compagnie, tandis que les actionnaires de Lorillard en détiendront 15%.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un bon investissement pour nos actionnaires. Nous soutenons
entièrement l'accord qui permettra de maintenir notre position dans ce qui sera un ensemble plus
large et plus compétitif", a expliqué le PDG de BAT, Nicandro Durante, dans un communiqué.
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LE DEAL > Le géant pharmaceutique suisse a annoncé ce mardi avoir trouvé un
accord sur la technologie des lentilles intelligentes. Aucun montant n’a été
dévoilé.

latribune.fr

Novartis et Google accordent leur vue sur les
lentilles intelligentes

" Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Google pour associer leur technologie
avancée et nos connaissances étendues de la biologie pour répondre à des besoins médicaux non
satisfaits."

C'est par ces mots que Joseph Jimenez, le directeur général de Novartis, a annoncé mardi l'accord
trouvé entre son entreprise et Google sur la technologie des lentilles intelligentes.

Initiée par le géant du web, la technologie des lentilles intelligentes a une visée médicale. Elle doit
notamment aider les personnes atteintes de diabète  à gérer leur maladie : une diode
électroluminescente miniature intégrée à la lentille avertira le porteur chaque fois que son taux de
sucre s'approchera d'un niveau à risque.

Un projet en gestation depuis plusieurs mois

Ce projet, Google en parle depuis plusieurs mois. En janvier dernier, la firme de Mountain View
avait annoncé sur son blog " rechercher des partenaires qui ont une expertise dans ce type de

http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/20140117trib000810152/les-lentilles-pour-diabetiques-le-nouveau-projet-fou-de-google.html
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produits".

C'est désormais chose faite avec Alcon, une filiale du géant pharmaceutique suisse. L'accord a
pour but d'associer les compétences de Google dans la miniaturisation de l'électronique et
l'expertise de Novartis dans la pharmacie et les appareils médicaux. Et outre le diabète,
l'entente porterait aussi sur la presbytie.

Relancer la bataille contre le diabète ?

Le montant de l'accord entre les deux multinationales n'a pas été dévoilé. La transaction doit
d'abord être homologuée par les autorités de la concurrence. Puis ce sera ensuite à l'agence de
sécurité sanitaire américaine de statuer sur la technologie des lentilles intelligentes.

Si cet accord n'en est qu'à ses prémices, il est néanmoins porteur d'espoir pour la Fédération
internationale des diabétiques (FID). Car selon les porteurs du projets chez Google, la FID estime
que "le monde est en train de perdre la bataille contre le diabète".
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JUSTICE > Le fournisseur d’accès WiFi gratuit s’est déclaré en cessation de
paiement lundi. La femme du directeur général, qui a été libéré sous caution, fait
partie des neuf personnes mises en cause pour la falsification des comptes qui
remonterait à 2004.

Delphine Cuny

Scandale Gowex : dépôt de bilan,
perquisitions et mises en examen

Nouveaux rebondissements dans le scandale Gowex : des perquisitions ont lieu depuis ce matin au
siège du fournisseur d'accès WiFi à Madrid, afin de trouver des documents attestant des
falsifications des comptes qui remonteraient finalement à 2004, soit depuis dix ans ! Le juge chargé
de l'enquête a mis en examen neuf personnes dont l'épouse de l'ex-directeur général, Jenaro
Garcia Martin, qui était chargée des relations investisseurs, et l'ex-directeur financier de la société
madrilène, rapportent les médias espagnols ce mardi. Jenaro Garcia Martin, qui avait avoué avoir
maquillé les comptes « depuis au moins quatre ans », a été remis en liberté hier, sous réserve du
versement d'une caution de 600.000 euros dans les quinze jours. Une caution élevée justifiée selon
le juge Santiago Pedraz par la peine encourue - plus de dix ans de prison pour falsification
comptable et délit d'initié - et par les 3 millions d'euros au moins détenus par Garcia Martin dans un
compte au Luxembourg qui va être saisi.

 Des sociétés écrans et des prête-noms

 L'ex-directeur général n'a cependant pas été interdit de quitter l'Espagne, ni placé sous contrôle
judiciaire, et a pu conserver son passeport. Gowex s'est déclaré en cessation de paiement lundi, « 

http://www.rtve.es/noticias/20140715/juez-pedraz-ordena-registro-sede-gowex-madrid-imputa-otras-nueve-personas/973860.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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en raison de la situation de blocage financier et de nombreuses résiliations et annulations de
projets par des clients.  » L'action Gowex, qui capitalisait 1,9 milliard d'euros en avril dernier, est
toujours suspendue sur Alternext et le marché alternatif de Madrid (MAB). Elle avait perdu 60% de
sa valeur en deux séances après la publication d'un rapport accablant de la mystérieuse société
Gotham City Research, qui avait vu juste en dénonçant le chiffre d'affaires et les bénéfices gonflés
de Gowex. Le juge soupçonne Jenaro Garcia Martin d'avoir eu recours à 20 sociétés écrans, qu'il
gérait sous des prête-noms, pour falsifier les facturations. « Je demande pardon à tout le monde Je
le regrette du fond du cœur » avait déclaré l'ex-patron sur son compte Twitter après sa confession
et sa démission. Les salariés de Gowex (environ 150 personnes) ont publié un communiqué pour
se désolidariser des agissements de leur ex-patron la semaine passée, avant le dépôt de bilan qui
semblait inévitable.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140701trib000837911/comment-la-star-du-wifi-gratuit-gowex-a-perdu-la-moitie-de-sa-valeur-en-un-jour.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140701trib000837911/comment-la-star-du-wifi-gratuit-gowex-a-perdu-la-moitie-de-sa-valeur-en-un-jour.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140706trib000838607/gowex-fournisseur-espagnol-de-wifi-falsifiait-ses-comptes.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140706trib000838607/gowex-fournisseur-espagnol-de-wifi-falsifiait-ses-comptes.html
https://twitter.com/jero_net/status/485706202845032449
http://www.gowex.com/comunicado-de-los-trabajadores-de-gowex/
http://www.gowex.com/comunicado-de-los-trabajadores-de-gowex/
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MOYENS DE PAIEMENT > Bien que les transactions sur Internet pèsent 11%
seulement de l’ensemble des paiements, elles représentent près des deux tiers
de la fraude à la carte bancaire.

Christine Lejoux

470 millions d'euros : c'est le montant de la
fraude à la carte bancaire, en France

C'est une première depuis cinq ans : en 2013, le taux de fraude à la carte bancaire a cessé
d'augmenter en France. Il s'est stabilisé à 0,080 % du montant des paiements par carte, soit une
fraude évaluée à 469,9 millions d'euros, selon le rapport annuel publié mardi 15 juillet par
l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, présidé par Christian Noyer, le gouverneur de
la Banque de France. Il faut dire que le taux de fraude sur les paiements de proximité - réalisés
chez des commerçants - est demeuré au niveau très faible de 0,013%, grâce, notamment, à la
généralisation de l'usage des cartes à puce au standard EMV.

 Mieux, le taux d'arnaques à la carte bancaire sur Internet a baissé, à 0,229%, contre 0,290% en
2012 et 0,341% en 2011. Une amélioration liée au développement des systèmes d'authentification
renforcée, comme le 3D Secure, qui exige de l'auteur d'un paiement en ligne de valider sa
transaction via un code à usage unique, reçu par SMS.

 43% des e-commerçants ont un système d'authentification renforcée

 Pour autant, "si la baisse du taux de fraude (sur Internet), qui confirme le mouvement engagé en

http://observatoire.banque-france.fr/accueil.html
http://observatoire.banque-france.fr/accueil.html
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2012, est encourageante, celui-ci demeure plus de vingt fois supérieur au taux de fraude constaté
sur les paiements de proximité" , nuance l'Observatoire de la sécurité des paiements. A tel point
que la fraude sur Internet représente près des deux tiers (64,6%) du total des arnaques à la carte
bancaire, alors même que les transactions en ligne pèsent 11% seulement du montant global des
paiements. "La France affiche un niveau élevé en matière de sécurité des cartes de paiement, mais
il existe encore une marge d'amélioration, notamment dans les paiements à distance", a confirmé
Christian Noyer.

 Aussi l'Observatoire de la sécurité des paiements milite-t-il pour une généralisation de l'adoption
des dispositifs d'authentification renforcée par les e-commerçants. En France, 43% seulement des
sites marchands en sont équipés, nombre d'entre eux redoutant que la manipulation
supplémentaire liée à la réception d'un code par SMS ne décourage leurs clients de finaliser leurs
achats.

 Le taux d'échec des transactions authentifiées est en baisse

 Mais le taux d'échec (ou d'abandon d'une transaction par le client) a été ramené de 18% en 2011
à 15,3% l'an dernier, un niveau proche de celui constaté sur les paiements non authentifiés
(14,3%). "Ceci montre que la mise en œuvre de l'authentification renforcée ne constitue plus un
obstacle au développement du commerce électronique" , estime l'Observatoire de la sécurité des
paiements. "Nous sommes confiants, le développement des dispositifs d'authentification renforcée
peut accélérer très rapidement, dès lors que de grands sites l'adoptent, ce qui a été le cas,
récemment, d'Air France, d'Orange et de la SNCF", indique Christian Noyer.

 Un effet d'entraînement d'autant plus nécessaire que, d'ici au 1er février 2015, seront mises en
œuvre les recommandations relatives à la sécurité des paiements sur Internet, émises en 2013 par
SecuRe Pay, le Forum européen sur la sécurité des moyens de paiement. Des recommandations
au premier rang desquels figure "la protection de l'initiation des paiements sur Internet, grâce à une
authentification rigoureuse du client."

 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130131_1.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130131_1.en.html
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OPINIONS > Gérard Sebaoun, député PS du Val d’Oise, répond à Marc Guyot et
Radu Vranceanu, professeurs à l’Essec. Ceux-ci accusaient le gouvernement et
sa majorité - à travers l’exemple du compte pénibilité - de ne rien connaître au
marché du travail.

Gérard Sebaoun

« La pénibilité » n'a pas franchi les portes de
l'ESSEC

Ironie du calendrier, le jour où parait la tribune « Le compte pénibilité, une avancée à protéger
 », que  j'ai signée sur leMonde.fr  avec 32 collègues députés de la majorité , deux professeurs
d'économie de l'ESSEC, Marc Guyot et Radu Vranceanu publient sur laTribune.fr un incroyable
pamphlet contre le compte pénibilité.

>> Lire aussi : Le compte-pénibilité ou l'esprit Big Brother 

Messieurs, vous n'avez peut-être lu attentivement ni la loi, ni l'étude d'impact, ni les préconisations
de Michel de Virville (ancien DRH de Renault) , sur l'application pratique du compte personnel de
prévention de la pénibilité. Ou bien, vous les avez lus sans enlever vos œillères, ce qui j'en
conviens, est un facteur de risque qui complique notre affaire et empêche techniquement une
lecture objective

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/10/le-compte-penibilite-une-avancee-a-proteger_4455004_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/10/le-compte-penibilite-une-avancee-a-proteger_4455004_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/10/le-compte-penibilite-une-avancee-a-proteger_4455004_3232.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140709trib000839340/le-compte-penibilite-ou-l-esprit-big-brother.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140709trib000839340/le-compte-penibilite-ou-l-esprit-big-brother.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140709trib000839340/le-compte-penibilite-ou-l-esprit-big-brother.html
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Compte_personnel_de_prevention_de_la_penibilite_preconisations_-_Version_finale.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Compte_personnel_de_prevention_de_la_penibilite_preconisations_-_Version_finale.pdf
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Une ignorance réelle du sujet

Oser contester la réalité quotidienne de la pénibilité de certains métiers (sur les chantiers, dans les
ateliers, les usines ou les champs, dans tous les lieux de production où les cadences, la
manutention lourde, les postures pénibles, les vibrations, la chaleur, le froid, le bruit ou l'usage de
produits chimiques etc.), c'est faire peu de cas des salariés, de leurs représentants, des fédérations
et des branches professionnelles, des travaux scientifiques, des préventeurs, bref de tous ceux qui
travaillent sérieusement sur le sujet.

Oser colporter l'idée fausse que la mesure de la pénibilité devra se faire au quotidien « avec un
système de surveillance monstrueux » est une véritable imposture.

 Oser écrire sans retenue que le compte instaurera « une surveillance mesquine et minutieuse des
gestes bafoue toute notion de créativité et de liberté individuelle qui doit pouvoir d'exprimer aussi
sur le lieu de travail », c'est injurier les centaines de milliers de salariés concernés, et possiblement
plus de 3 millions selon l'étude d'impact du projet de loi Retraites 2013.

Oser brandir les contre-exemples « du contrôleur aérien, du chirurgien, du directeur financier » qui
exercent aussi un travail pénible (je ne nie pas le risque psychosocial potentiel de ces professions),
c'est méconnaitre l'écart d'espérance de vie à 35 ans entre cadres ou professions libérales d'un
côté, et les ouvriers de l'autre, qui s'élève à plus de 7 ans pour les hommes et 3 ans pour les
femmes, et cet écart ne se réduit pas.

 

Une posture idéologique 

Oser rejeter le compte en s'abritant derrière les différences individuelles physiques ou
métaboliques (que personne ne conteste), c'est nier les conséquences potentiellement délétères
de l'organisation et de l'environnement de travail, en dénonçant je ne sais quelle 
« approche marxiste du monde du travail ».

Oser affirmer que le marché du travail fonctionne avec une parfaite égalité entre salariés et
employeurs, ou affirmer le libre choix de la mobilité des salariés face à la pénibilité « vers des
fonctions managériales à moindre effort physique » est une énième provocation.    

Non messieurs, la loi n'a rien de « comique » comme vous l'écrivez.  Elle permet dans sa
traduction règlementaire de remédier à des inégalités admises par tous les partenaires sociaux, qui
ont eux-mêmes élaboré la liste des dix facteurs de risque de pénibilité. La création de ce compte
personnel est une réelle avancée sociale et l'inclusion de quelques grands noms de la littérature et
de la pensée comme « Franz Kafka, Eugène Ionesco, George Orwell, Alfred Jarry et Karl Marx » 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1376-ei.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1376-ei.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1376-ei.asp
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ne rend pas votre article plus acceptable. Je suis affligé qu'un tel message puisse être délivré aux
étudiants de l'ESSEC. 
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OPINIONS > Après la défaite brésilienne, retour à la difficile réalité économique
pour le pays. Et les enjeux sont de taille, à quelques mois des élections
présidentielles... Par Christopher Dembik, Analyste chez Saxo Banque.

Christopher Dembik

Brésil : les défis économiques du prochain
gouvernement

C'est un réveil douloureux pour le Brésil, et pas seulement pour les supporters de la Seleção.
Dilma Rousseff espérait bien capitaliser sur une victoire de l'équipe nationale en finale de la Coupe
du monde. Ce ne sera pas le cas. La difficile réalité économique et sociale va s'imposer de
nouveau dans l'agenda politique et médiatique à la faveur du début de la campagne présidentielle
d'octobre. Et les défis économiques sont nombreux pour le futur président.

La spécificité de l'économie brésilienne c'est qu'elle a à la fois les maux communs aux pays
émergents mais aussi, de plus en plus, les problèmes d'un pays riche. Le principal succès de l'ère
Lula fut de réduire substantiellement l'extrême pauvreté et les écarts de richesse mais un modèle
de croissance pérenne est encore à trouver pour le pays. L'épineux problème de l'inflation
témoigne du chemin qu'il reste encore à parcourir au pays pour avoir une maîtrise complète de son
économie. Le pilotage fin de la banque centrale ne peut en aucun cas dissimuler l'échec du Brésil à
contenir la hausse des prix et, ainsi, à maintenir la paix sociale.

 

Sous-investissement chronique 
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Pour renforcer sa position dans l'économie mondialisée, le Brésil devra s'attaquer à ses nombreux
problèmes internes. C'est un territoire qui n'a jamais été complètement conquis depuis les
premières zones de peuplement liées à l'arrivée des européens. Le sous-investissement chronique
dans les infrastructures, en particulier de transport, a favorisé l'accroissement des disparités de
richesse régionales et fait peser un coût économique significatif sur les activités se situant dans les
territoires les plus enclavés de l'ouest et du nord du pays. C'est le fameux « costo brasil ».
Comparé aux autres pays en voie de développement, c'est seulement environ 1.5% du PIB qui est
investi dans les infrastructures, contre 5.1% pour ses concurrents directs et une moyenne mondiale
autour de 3.8%. L'absence de plan concerté de développement des infrastructures et surtout la
non-participation du secteur privé dans ces projets d'investissement coûteux expliquent que le
Brésil ne soit pas un territoire unifié économiquement. Les opportunités en la matière offertes par la
Coupe du monde n'ont, d'ailleurs, pas
été saisies.

Du fait de la corruption généralisée et des méandres de la réglementation, beaucoup
d'investisseurs étrangers n'osent pas s'aventurer sur des projets dont la rentabilité ne sera
perceptible que sur le long terme.

 

Un pays qui innove peu 

Le climat des affaires au Brésil est pénalisé, sur certains créneaux, par la manière de faire
brésilienne, le jeitinho brasileiro, qui est très souvent difficile à appréhender pour les Occidentaux et
les investisseurs chinois. Tant que la fragmentation du système économique brésilien perdurera, le
pays ne sera pas en mesure, réellement, de s'extraire de son statut de pays émergent à fort
potentiel.

Quiconque est déjà allé au Brésil a conscience que c'est un pays très créatif, où la population a
constamment de nouvelles idées, mais qui, au final, innove peu. C'est pourtant la clé de voûte d'un
développement économique harmonieux. L'Etat, qui est le principal contributeur en termes de
recherche et développement, à hauteur de 1% du PIB, n'a pas su enclencher un cercle vertueux
consistant à ce que le secteur privé prenne le relais à ce niveau. Les entreprises contribuent à
peine à 15% des 1% investis dans le domaine. Trop peu. D'où l'absence d'innovations de rupture.

 

Un système qui va disparaître

De faire face, dans les décennies à venir, à un boom démographique qu'il faudra gérer. Et pourtant,
c'est tout le contraire qui va se passer. Le Brésil a un problème de pays riche : sa population vieillit.
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2014 devrait être la première année de décroissance démographique. Ce qui implique des
changements fondamentaux pour l'économie et, notamment une refonte du très généreux système
des retraites qui ne sera plus viable.

A cause d'une durée de cotisations faible par rapport à la moyenne mondiale et d'un montant alloué
très élevé (les brésiliens conservent 86% de leurs revenus après la retraite contre 42% pour un
américain), le Brésil consacre une part de son PIB aussi importante que le sud de l'Europe au
paiement des retraites alors que sa proportion de personnes âgées est trois fois moins importante
qu'en Espagne ou en Italie. Un
système qui va inévitablement disparaitre. L'indéniable solidarité familiale ne sera pas suffisante,
en tout cas, pour répondre à l'enjeu du vieillissement.

 

Penser le Brésil de la prochaine décennie

Pour surmonter ces défis, les solutions existent et certaines commencent, d'ailleurs, déjà à être
mises en oeuvre, soit sous l'impulsion de l'Etat soit plus souvent grâce des initiatives individuelles.
C'est par exemple le cas avec le développement, en partenariat avec de grandes universités
américaines, de centres d'excellence universitaires et de R&D. D'autres recommandations seront
plus difficiles à mettre en oeuvre, en est-il ainsi de la nécessaire réforme du système des
retraites. Ce seront, en tout cas, quelques-uns des principaux chantiers qui devront être abordés
par le prochain président. Qu'il s'agisse de Dilma Rousseff ou de son challenger le sénateur Aecio
Neves.

 

Du point de vue macroéconomique, on ne peut pas sous-estimer les défis du Brésil. Les
fondamentaux parlent d'eux-mêmes. Il faudra certainement plusieurs décennies avant qu'il ne
rattrape son retard sur l'Occident. En revanche, il serait risqué de ne pas croire en sa capacité à se
renouveler. Les Brésiliens ont su faire preuve, tout au long de leur histoire, d'une résilience
impressionnante qui permet d'être optimiste.

Le salut du Brésil ne viendra probablement ni de l'Etat ni de sa classe politique mais plutôt de sa
population, de ses fermiers qui ont su entrer par la grande porte sur le marché mondial ou encore
de ses nombreux entrepreneurs qui préparent l'économie de demain. Ce sera l'agrégation des
initiatives individuelles, la microéconomie, qui permettra au pays de renouer avec les rêves de
grandeur.
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OPINIONS > Le "droit à l’oubli’ de Google est au coeur de la polémique. Censure
ou fausse promesse, l’intention peine à trouver sa place dans une pensée encore
inadaptée au numérique... Par Bernard Chaussegros, Vice-Président d’Euromedia
Group en charge de la stratégie.

Bernard Chaussegros

Droit à l'oubli : la société numérique entre
deux vertiges

Depuis l'arrêt prononcé par la Cour de Justice de l'Union européenne le 13 mai 2014, Google est
tenue de ne plus mentionner des contenus dans ses résultats à la demande des internautes. En un
mois à peine, 70 000 demandes ont ainsi déjà été adressées à la firme. 

Les suppressions du lien vers certains articles ont suscité l'indignation des journaux concernés qui
y dénoncent une atteinte à la liberté d'information. En exacerbant les oppositions entre tenants du
droit à l'oubli et tenants du droit à l'information, cette décision a le mérite de précipiter le débat sur
un des problèmes les plus aigus posés par la numérisation du monde. A l'ère numérique, notre
société oscille ainsi entre deux dangers aussi vertigineux l'un que l'autre. 

Tout exposer et pour toujours

Le premier est une hypermnésie terrorisante : alors que les objets et nous mêmes sommes de plus
en plus connectés, la transparence totale de nos actions, qui semble abolir la vie privée, est

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140513trib000829615/google-l-union-europeenne-reconnait-le-droit-a-l-oubli.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140516trib000830352/deluge-de-requetes-pour-le-droit-a-l-oubli-sur-google-au-royaume-uni.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140516trib000830352/deluge-de-requetes-pour-le-droit-a-l-oubli-sur-google-au-royaume-uni.html
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parachevée par une mémorisation implacable. Le numérique tend à tout exposer et pour toujours.

Dans le monde numérique hypermnésique, aucune action n'est prescrite, aucun dérapage
pardonné. Chacun est constamment mis en face de son passé, sans remise de peine possible.

La crainte exactement opposée à la première est celle d'une suppression subreptice des
informations. Dans un monde désormais caractérisé par une abondance inouïe de données
disponibles, nous devons nécessairement passer par des filtres qui vont pouvoir sélectionner
l'information pertinente.

 

Une dérive autoritaire ?

La réalité numérique (typiquement, les réponses à une requête sur un moteur de recherche) ne
devient ainsi qu'une interprétation, nécessairement contingente, tirée de la masse de données à
disposition. Rien de plus facile alors, pour un pouvoir mal intentionné, que de manipuler les
résultats afin de cacher les nouvelles gênantes.

Noms martelés sur les monuments (les historiens parlent de damnatio memoriae ), photos
retouchées, histoires réécrites : ces pratiques sont, depuis toujours, des piliers bien connus des
régimes autoritaires. La correction de l'histoire est même, on s'en souvient, le travail du héros de 
1984  d'Orwell. Ainsi, la réalité est-elle potentiellement manipulée deux fois : au moment de sa
première exposition et ensuite après son archivage.

Un oubli impossible ?

Il n'existe pas de réponse simple à ces deux vertiges opposés (mémoire infinie, mémoire
tronquée). La nasse de critiques contradictoires dans laquelle est pris Google en témoigne : la
firme est accusée par les uns d'alimenter l'impitoyable hypermnésie du système et par les autres
de cacher désormais des informations !  En accédant à la requête de ceux qui demandent
l'effacement d'un résultat, la firme ne fait pourtant qu'obtempérer à une décision de
justice (qu'aurions-nous entendu si elle s'y était refusé ?).

 

De plus, pensant proposer une solution de compromis ménageant le droit à l'information, certains
réclament plus d'information sur les demandeurs et les raisons de leur demande, sans se rendre
compte de la contradiction d'une telle proposition : en créant une sorte de fichier public des « gens
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qui veulent se faire oublier », on rend cet oubli impossible. On suscite même potentiellement ce
que l'on connaît sous le nom d'effet Streisand : la volonté affichée de faire oublier une information
entraîne un intérêt pour cette information qui rend son oubli impossible !

De nouveaux équilibres à trouver

Le débat actuel sur le droit à l'oubli est emblématique de l'ambivalence d'un monde numérique qui
s'accommode mal de l'application des catégories traditionnelles de pensée. De la même façon que
nos conceptions de ce qu'est une chambre d'hôtel, un restaurant ou un taxi sont en train d'être
redéfinies, les notions d'oubli et de droit à l'information vont devoir trouver de nouveaux équilibres.

L'oubli, par exemple, ne saura jamais être que relatif : l'absence d'une information sur les trois
premières pages des résultats de recherche (au-delà desquelles très peu de gens se rendent)
paraîtrait en soi un indicateur d'oubli suffisant, même si une information reste disponible par
ailleurs.

 

 

 


