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CRISE DU LOGEMENT > Le Conseil d’analyse économique (CAE) considère
comme fondamental de réformer le secteur du logement en France car cela
permettrait de redonner sensiblement du pouvoir d’achat aux ménages.

Mathias Thépot

Quelles réformes immobilières pour la France
?

Régulièrement dans ses différentes notes, le Conseil d'analyse économique, rattaché à Matigon,
délivre un avis très tranché sur les réformes en matière de logement qui devraient  être menées en
France. Ce think tank estime même que le logement doit être l'une des priorités pour les dirigeants
français dans le cadre du "triple défi" qu'ils ont à relever : "l'amélioration de la situation de l'emploi
face à un chômage durablement élevé, le redressement des finances publiques avec un niveau de
dette et de prélèvements obligatoires importants, et une compétitivité à restaurer pour enrayer les
pertes récurrentes de parts de marché à l'exportation", détaillent les auteurs de note numéro 15 du
CAE nommée "Quelles réformes pour la France" publiée ce mercredi.

Le poids proéminent du logement dans le budget des Français

Pourquoi mettre ainsi le logement au centre des priorités ? Principalement parce que les dépenses
de logement absorbent 18,5 % du revenu des Français et que donc tout gain, même modeste,
dans ce domaine " peut avoir un effet substantiel sur le pouvoir d'achat des ménages, lesquels
peuvent réallouer ce pouvoir d'achat à d'autres secteurs de l'économie", expliquent les auteurs de
la note.
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Ils déplorent ainsi que "l'envolée des prix de l'immobilier observée en France depuis 2000 constitue
un puissant facteur d'accroissement des inégalités et conduit à des inefficacités économiques". Ils
citent plus précisément "l'éloignement entre domicile et travail", "la plus faible mobilité des salariés
", "l'investissement dans des biens éventuellement surévalués ou encore la perte de compétitivité
de l'économie française lorsque le coût du logement se répercute sur les salaires ou dans
l'immobilier d'entreprise".

Les pouvoirs publics font pourtant des efforts...

Pourtant, l'effort financier public en faveur du logement est très important, "de l'ordre de 45 milliards
d'euros par an si l'on additionne les aides aux consommateurs et les aides aux producteurs", selon
le CAE. Il n'est donc pas normal que le pouvoir d'achat des ménages soit autant dégradé à cause
du logement alors que l'Etat investit massivement dans ce secteur.

Pour remédier à cette situation problématique, le think tank proposait dans une note publiée en
février 2013 de mieux stimuler l'offre de logement. Pour ce faire, il préconisait " d'améliorer la
gestion du foncier en transférant sa responsabilité de façon systématique au niveau des
intercommunalités et en installant un régime dérogatoire en petite couronne de la région parisienne
".
Pour alléger en parallèle les coûts de construction, il militait pour " un toilettage des normes de
toutes sortes en matière d'urbanisme (simplification des règles d'isolation, des normes sismiques...)
".

Baisser les droits de mutations

Reste que ces réformes font depuis un certain temps consensus dans le monde du logement. Le
plus innovant dans les propositions du CAE est en fait la suppression par étapes les droits de
mutation à titre onéreux (DMTO), ainsi que la réforme de la taxe foncière sur la propriété bâtie
(TFPB). Dans sa note numéro 2, le CAE militait ainsi pour que l'acquéreur d'un bien ne paie plus in
fine les  DMTO à l'achat, mais s'acquitte d'une taxe de 0,5% de la valeur nette marchande de son
bien chaque année. Ce qui équivaut, selon les économistes du CAE, à 30 milliards d'euros de
nouvelles recettes pour les pouvoirs publics et ferait mieux que compenser la perte de 27 milliards
d'euros liée à la suppression des DMTO et à la fin de l'ancienne TFPB. Le CAE proposait même
d'utiliser la marge de 3 milliards d'euros subsistant pour compenser une baisse de la TVA sur la
construction neuve. Un jeu à somme nulle donc pour les finances publiques. L'Etat serait même
gagnant de plus de 4 milliards d'euros par an si, comme le propose le CAE, les aides à l'acquisition
de logements neufs étaient supprimées.

Ces réformes pourraient même être complétées par une taxation des plus-values latentes des
terrains non bâtis, note le CAE. Ce qui encouragerait " la vente des terrains lorsqu'ils deviennent
constructibles".

http://www.latribune.fr/espace-abonnes/le-decryptage/20130226trib000751072/immobilier-les-vraies-pistes-pour-faire-baisser-les-prix.html
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FISCALITÉ DES ENTREPRISES > Les sénateurs ont planché sur l’impact sur
l’emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises. Si
le rapport, très tranché, n’a finalement pas été adopté par les élus de la chambre
haute du Parlement, ses propositions pourraient être reprises par les partisans
d’un recentrage du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Fabien Piliu

Le CICE ne sera pas remis en cause, pour
l'instant

Comme le crédit impôt recherche (CIR), le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) fait
polémique. La raison est simple : leur coût. Il est évalué à un peu plus de 7 milliards d'euros cette
année pour chacun de ces deux dispositifs sachant que le " droit de tirage " des entreprises sur le
CICE est fixé à 20 milliards d'euros.

Étant donné la situation des finances publiques et la cure d'amincissement que l'Etat s'est imposée,
il est donc bien normal que les élus s'interrogent sur l'efficacité de ce crédit d'impôt en vigueur
depuis le 1er janvier.

Des propositions tranchées

Mardi, les sénateurs membres de la Mission commune d'information sur la réalité de l'impact sur
l'emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ont livré leurs
conclusions après plusieurs mois de travaux et de discussions au sein de la chambre haute du

http://www.senat.fr/commission/missions/impact_sur_lemploi_des_exonerations_de_cotisations_sociales_accordees_aux_entreprises/index.html#c605548
http://www.senat.fr/commission/missions/impact_sur_lemploi_des_exonerations_de_cotisations_sociales_accordees_aux_entreprises/index.html#c605548
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Parlement.

Elles sont très tranchées. Michelle Demessine, la sénatrice communiste du Nord et rapporteure du
rapport est très claire : " le CICE est très coûteux alors même que son efficacité n'est pas établie et
qu'il y a des effets indésirables. Je ne demande pas de supprimer ces exonérations, mais de les
remettre à plat et de réorienter ce volant d'argent public vers les entreprises qui font des efforts sur
les salaires, la formation, l'apprentissage  ", a-t-elle déclaré. Pour mémoire, le Comité de suivi
chargé de son évaluation, piloté par le Commissariat général à la Prospective, prévoit de donner
une évaluation précise des effets du CICE en... 2017.

Ses recommandations ayant été jugées trop agressives, capables de fragiliser des entreprises déjà
en souffrance, le rapport n'a pas été adopté par les élus. Au lieu d'un rapport, seules la publication
des procès-verbaux des auditions et une synthèse de 5-6 pages résumant la position de chaque
groupe parlementaire seront bientôt disponibles.

" Michelle Demessine a choisi d'adopter une position tranchée. Résultat, ce rapport "très punchy"
aboutissait à 11 recommandations dont plusieurs groupes étaient très éloignés  ", a expliqué
Charles Guené, le vice-président du Sénat, sénateur UMP de Haute-Marne.

Un impact difficile à mesurer

Selon les estimations des experts, 800.000 emplois ont été créés ou sauvegardés grâce à ce
dispositif, qui permet aux entreprises d'alléger le coût du travail en France. " Depuis 1993, la
France a fait des allégements de cotisations la première politique de création d'emploi. Le
gouvernement poursuit les mesures d'exonération mais dans un cadre plus global ", a rappelé Yves
Daudigny, le sénateur PS de l'Aisne en citant le CICE et le Pacte de responsabilité qui intègre de
nouvelles mesures permettant de réduire le coût du travail.

" Il y a nécessairement un effet des exonérations sur l'emploi, même si ce dernier est difficile à
mesurer. Si ces exonérations étaient supprimées, les économistes affirment qu'on irait à la
catastrophe ", a déclaré Charles Guené après avoir rappelé, d'une part, que les entreprises avaient
subi 15 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires en 2013 et, d'autre part,
que ce sont les cotisations assises sur les salaires qui permettaient à la France de maintenir un
niveau de dépenses sociales élevé. " C'est une situation possible dans un pays fermé, mais qui ne
l'est plus aujourd'hui dans une économie mondialisée. Il faut arrêter de tout mettre sur l'entreprise!
Notre pays ne doit pas transférer aux entreprises une fonction redistributive qui incombe à l'État ",
a-t-il poursuivi.

Le CICE dans le viseur des députés socialistes frondeurs

Reste que les propositions de la sénatrice communiste, aussi tranchées soient-elles, devraient

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131010trib000789866/l-effet-du-credit-d-impot-pour-la-competitivite-et-l-emploi-sera-connu-enhellip2017.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131010trib000789866/l-effet-du-credit-d-impot-pour-la-competitivite-et-l-emploi-sera-connu-enhellip2017.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131010trib000789866/l-effet-du-credit-d-impot-pour-la-competitivite-et-l-emploi-sera-connu-enhellip2017.html
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trouver un écho favorable chez les " frondeurs " du Parti socialiste favorable à la mise en place
d'une politique économique plus orientée vers la demande. Lors de l'examen du projet de loi de
finances rectificative pour 2014 fin juin, une trentaine de députés socialistes ont déposé des
amendements pour revoir les dispositifs d'allègements de charges consentis aux entreprises et
notamment le CICE qu'ils auraient voulu recentrer vers les entreprises qui en avaient le plus
besoin, notamment les TPE et les PME. Ils souhaitaient également imposer la restitution par
l'entreprise des sommes versées au titre du CICE en cas de non respect de ses engagements en
matière d'emploi. Non retenus, car non soutenus par le gouvernement, ces initiatives ont été
vaines. Pour l'instant.

 

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="dailymotion"
src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x208mus" ratio="1.78" code="x208mus"
thumbnail="http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/x208mus">
Le CICE objet de toutes les critiques à l...par LCP</cms:widget>

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x208mus_le-cice-objet-de-toutes-les-critiques-a-l-assemblee_news
http://www.dailymotion.com/LCP
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UNION EUROPÉENNE > Les négociations sur la formation de la future équipe
dirigeante de l’UE ont commencé. L’Italienne Federica Mogherini semble tenir la
corde pour le poste de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères.

latribune.fr

Casse-tête et politique politicienne à la tête de
l'Europe

Jean-Claude Juncker élu à la tête de la Commission européenne , il faut maintenant définir les
autres grands dirigeants qui l'accompagneront à la tête de l'Union.

Ce mercredi en soirée, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se réunissent à Bruxelles
pour entamer les négociations sur l'attribution des postes clés de la gouvernance européenne. Des
tractations qui semblent déjà s'annoncer longues et laborieuses.

La crise ukrainienne, facteur déterminant pour le chef de la diplomatie

La fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
devrait être la première attribuée. L'Italienne Federica Mogherini, ministre des Affaires étrangères
dans son pays, fait figure de favorite. La crise ukrainienne risque de beaucoup peser dans le choix
du successeur de Catherine Ashton. A cet égard, Federica Mogherini fait face à la fronde de
plusieurs pays de l'Est, car jugée trop favorable à Moscou.

Les noms de Radoslaw Sikorski, chef de la diplomatie polonaise, et de la Bulgare Kristalina

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140715trib000840017/le-plan-de-bataille-de-jean-claude-juncker-pour-l-europe.html
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Georgieva, actuelle commissaire au développement, circulent également pour le poste.
Jean-Claude Juncker, qui sera présent au sommet, souhaite pour sa part " une personnalité
respectée et expérimentée". La candidate italienne n'est âgée "que" de 41 ans.

Une Danoise pour succéder à Van Rompuy ?

Ce choix de la tête d'affiche de la diplomatie européenne, aux allures de casse-tête, va
conditionner l'attribution des autres postes. Notamment celle du président du Conseil, actuellement
occupé par Herman Van Rompuy, chargé de coordonner le travail des chefs de gouvernement et
de représenter l'UE.

Si la diplomatie revenait à la droite, la gauche devrait obtenir ce poste-clé. Petit hic : elle n'arrive
pas à s'accorder clairement sur un nom. Celui de la Première ministre danoise Helle
Thorning-Schmidt est celui qui revient le plus souvent dans les discussions. Mais là encore,
certains pays tiquent : des dirigeants refusent que cette social-démocrate dirige l'UE après avoir
refusé l'euro.

La droite prête à ferrailler pour conserver le Conseil

Conséquence : la droite, Angela Merkel en tête, fera tout pour garder la présidence du Conseil. La
chancelière a même plusieurs candidats à proposer, dont le Premier ministre néerlandais, Mark
Rutte, et celui de l'Irlande, Enda Kenny.

"Je ne m'attends pas à un accord d'ensemble. Je pense qu'ils (les chefs d'Etat et de gouvernement, ndlr)
vont seulement s'entendre sur le haut représentant, qui est une pièce essentielle du puzzle. L'objectif est
d'achever (le processus de sélection) fin juillet", a déclaré une source proche des négociations à
Reuters.

En cas de blocage, les chefs d'Etat et de gouvernement auront jusqu'à l'automne et la fin du
mandat d'Herman Van Rompuy pour s'accorder.

"La situation est désespérante en ce qui concerne les candidatures féminines"

De son côté, Jean-Claude Juncker va faire face à un autre problème : la sous-représentation des
femmes, récurrente dans les institutions européennes et particulièrement à la Commission.

"Avec trois ou quatre femmes, comme c'est le cas maintenant, cette Commission n'aura pas la majorité
au Parlement" a prévenu mardi son président, Martin Schulz.

" La situation est désespérante en ce qui concerne les candidatures féminines ", a 
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lui-même reconnu Jean-Claude Juncker. Sa responsabilité sur ce point est néanmoins limitée car
les candidats aux postes de commissaires européens sont proposés librement par les membres de
l'UE.
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ZONE EURO > Strasbourg a ratifié la décision déjà prise par les dirigeants
européens: à compter du 1er janvier 2015, la république balte sera membre de la
zone euro.

latribune.fr

Feu vert du Parlement européen à l'entrée de
la Lituanie dans la zone euro

La décision avait déjà été approuvée par la Commission et la Banque centrale européennes au
début de juin, puis par le Conseil européen. Mercredi, le Parlement européen l'a entérinée, par 545
voix pour, 116 contre et 34 abstentions : à compter du 1er janvier 2015, la Lituanie deviendra le
19e pays membre de la zone euro.

L'avis du Parlement sur la question était néanmoins purement consultatif, et l'ensemble des États
membres de l'Union devra encore donner son feu vert le 23 juillet.

Un déficit budgétaire de 2,1% du PIB

Tous les critères requis sont en effet respectés par la république balte. Pour adopter l'euro, un pays
doit, entre autres, avoir une dette publique ne dépassant pas 60% du PIB, un déficit budgétaire
inférieur à 3% du PIB, une inflation basse et une monnaie stable face à l'euro. Or, la Lituanie
affiche une dette et un déficit budgétaire de, respectivement, 39,4% et 2,1% du PIB et une inflation
s'élevant à 0,6% sur une période de référence allant de mai 2013 à avril 2014.

Fin juin, les ministres de la zone euro avaient notamment considéré que le pays présente un 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140604trib000833381/la-lituanie-entrera-dans-la-zone-euro-au-1er-janvier-2015.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140604trib000833381/la-lituanie-entrera-dans-la-zone-euro-au-1er-janvier-2015.html
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"degré élevé de convergence durable avec la zone euro" . Le rapporteur du texte, le conservateur
allemand Werner Langen, a également observé que la Lituanie enregistre "un taux de change
stable, une inflation basse malgré une dépendance énergétique en hausse (...), un endettement
public réduit, un déficit limité", et tout cela "malgré la crise financière".

L'euro: "un havre de paix géopolitique"

Pays balte de 3 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 2004, la Lituanie rejoint
ainsi ses voisines l'Estonie et la Lettonie, déjà dotées de l'euro depuis respectivement 2011 et 2014
.

Pour Vilnius, l'euro est notamment un rempart contre la Russie. Le jeune eurodéputé conservateur
lituanien Gabrielius Landsbergis, petit-fils du père de l'indépendance lituanienne Vytautas
Landsbergis, a souligné mardi devant le Parlement européen :

"L'Europe et l'euro constituent un havre de paix géopolitique."

Une majorité du pays contre l'entrée dans la zone euro

La nouvelle risque toutefois de ne pas susciter d'enthousiasme dans l'opinion publique. Interrogés
en mai 2013, les Lituaniens étaient 52% à ne pas vouloir d'une entrée de leur pays dans la zone
euro contre 40% d'avis favorables et 8% d'indécis.

>>LIRE: Les Lettons entrent à reculons dans l'euro

L'élue socialiste lituanienne Vilija Blinkeviciute a toutefois assuré:

"La population ressentira les effet positifs de l'euro, du fait de taux en baisse qui contribueront à la
croissance, et aux investissements dont nous avons cruellement besoin."

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130709trib000774806/c-est-officiel-la-lettonie-integrera-la-zone-euro-le-1er-janvier-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131227trib000802902/les-lettons-entrent-a-reculons-dans-l-euro.html
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SOMMET DES BRICS > Les BRICS, en sommet à Fortaleza au Brésil, se sont
entendus pour la mise en place d’une banque de développement mais aussi pour
la création d’un fonds de réserves de change et d’un fond destiné à financer des
infrastructures.

latribune.fr

Les BRICS lancent pour de bon leurs
institutions financières internationales

Les BRICS veulent-ils concurrencer les institutions internationales occidentales ? Lors de leur 6e
sommet à Fortaleza au Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et leur pays hôte se sont
mis d'accord sur le lancement de leurs institutions. Ces dernières pourraient être un complément
aux organisations occidentales fragilisées par le manque de réformes.

La banque sera dotée d'une force de frappe de 100 milliards

La nouvelle banque de développement (the New Development Bank), dotée d'un capital initial de
50 milliards de dollars (37 milliards d'euros), sera abondée à parts égales par les 5 pays. Sa force
de frappe potentielle sera de 100 milliards.

Avec la création de cette banque, les BRICS viennent modifier le paysage économique mondial :
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"Nous avons pris la décision historique de créer la banque des BRICS et un accord de réserves, c'est
une contribution importante pour la reconfiguration de la gouvernance économique mondiale" a déclaré
la présidente brésilienne Dilma Rousseff

Après des discussions tendues, la banque sera localisée à Shanghai et sera dirigée pour le premier
mandat de 5 ans par un Indien. Ce sera ensuite au tour du Brésil de prendre la direction. 

La Chine, premier contributeur du fonds de réserves de change

Les BRICS se sont également entendus pour mettre en place un fonds de réserves de change
commun d'un montant de 100 milliards de dollars. La Chine sera le premier contributeur (41
milliards), suivie de la Russie, de l'Inde et du Brésil (18 milliards) et enfin de l'Afrique du Sud (5
milliards).

Selon la déclaration finale du sommet, ce fonds de réserve va permettre d'éviter "les pressions à
court terme sur les liquidités"  mais aussi "de promouvoir une plus grande coopération"  entre les
pays.

En d'autres termes il doit permettre d'éviter une situation comme celle qu'ont connue certains pays
des BRICS fin 2013 suite à l'annonce par la Fed, la banque centrale américaine, du retrait
progressif des injections de liquidités dans l'économie. Certains pays fragiles s'étaient en effet
retrouvés à l'époque à court de dollars.

>> Lire Pour les économies émergentes, le danger pourrait venir de la Fed en 2014

Un fonds de financement pour les infrastructures en 2015

Les BRICS envisagent également de mettre en place un fonds pour financer les infrastructures. Le
capital initial de ce fonds serait de 10 milliards de dollars (7,4 milliards d'euros) selon une source de
Reuters. Il pourrait devenir opérationnel lors du prochain sommet qui se tiendra en Russie l'année
prochaine. Par la suite, son ouverture à d'autres pays est envisagée. 

Un paysage économique mondial modifié

Les BRICS, qui représentent 40% de la population mondiale et un cinquième du PIB, souhaitent se
doter d'institutions efficaces afin d'offrir une alternative à la Banque Mondiale et au Fonds
Monétaire International où ils s'estiment mal représentés.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140114trib000809577/pour-les-economies-emergentes-le-danger-pourrait-venir-de-la-fed-en-2014.html


17 Economie
LA TRIBUNE 17/07/2014

Ce nouveau système n'est "pas dessiné pour concurrencer les institutions traditionnelles" mais "a pour
but de jouer un rôle complémentaire aux institutions basées à Washington", estime l'analyste brésilien
Marcos Troyjo, directeur du "BRICLab", un centre de recherche de l'université américaine de Columbia,
cité par l'AFP. 

On n'attendait que peu de mesures concrètes lors de ce sommet qui était, avant tout, symbolique
. Mais force est de constater que les BRICS ont su prendre conscience de leur situation
économique ralentie et font tout pour la combattre, tout en s'affirmant comme un groupe puissant à
l'échelle mondial. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140710trib000839357/le-sommet-des-brics-n-est-que-symbolique-jean-pierre-lehmann.html
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APPRENTISSAGE > Les députés ont voté le déblocage de 146 millions d’euros
pour l’apprentissage, sur les 200 millions supplémentaires annoncés lors de la
conférence sociale des 7 et 8 juillet.

latribune.fr

Les députés allouent 146 millions d'euros en
plus pour l'apprentissage en 2015

Coup de pouce pour l'apprentissage. L'Assemblée a voté mardi un amendement gouvernemental
sur l'apprentissage permettant le déblocage de 146 millions des 200 millions d'euros
supplémentaires annoncés pour 2015 par Manuel Valls lors de la conférence sociale des 7 et 8
juillet.

1.000 euros par apprenti dans les PME et les ETI

Afin de se rapprocher de l'objectif de 500.000 apprentis en 2017, le Premier ministre avait annoncé
cet effort, notamment pour financer une aide de 1.000 euros par apprenti dans les entreprises de
moins de 250 salariés appartenant à des secteurs professionnels ayant conclu un accord sur le
sujet.

Modification de l'affectation de la taxe d'apprentissage

Pour dégager 146 millions l'an prochain, un amendement gouvernemental au projet de budget
rectificatif pour 2014, voté mardi soir, modifie l'affectation de la taxe d'apprentissage, dont le taux
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demeure inchangé à 0,68% de la masse salariale. La part attribuée par les entreprises aux centres
de formation d'apprentis augmente à 26% du produit de la taxe, contre 21% dans le projet initial.
Celle attribuée aux régions baisse de 56% à 51%, cette baisse étant compensée par l'affectation à
leur profit d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Nouvelle affectation de 50 millions d'euros

Par ailleurs, a précisé le secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert, le gouvernement proposera
dans le budget 2015 une nouvelle affectation, "de l'ordre de 50 millions d'euros", de la TICPE aux
régions pour leur permettre d'assurer le versement de l'aide de 1.000 euros par apprenti.

"Les conditions de cette nouvelle aide seront très prochainement présentées au Parlement afin de
donner de la visibilité aux acteurs de l'apprentissage et assurer le succès de la rentrée de septembre
2014", a ajouté le secrétaire d'Etat.

L'UMP dénonce le nouveau mécanisme

L'UMP, Alain Chrétien, a fustigé " le jeu de yo-yo " du gouvernement, avec " il y a deux ans des
suppressions d'exonérations fiscales pour l'apprentissage et maintenant un nouveau mécanisme". "
Après, vous vous étonnerez que les entreprises ne jouent pas le jeu de votre politique !", a-t-il
lancé à la majorité.

François Hollande a annoncé, lors de son interview du 14 juillet, qu'il présiderait à la rentrée une
réunion pour "lever tous les obstacles" à l'apprentissage.

>> Lire Pourquoi l'apprentissage est plébiscité par les entreprises

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130628trib000772917/pourquoi-l-apprentissage-est-plebiscite-par-les-entreprises.html
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LA CITATION > Dans un rapport publié mercredi, la commission des Lois
dénonce la formule qui consiste à échelonner la rémunération de la personne
privée sur toute la durée de l’exploitation et à ne pas la prédéfinir integralement.
Elle souligne aussi l’effet d’"infantilisation" de la personne publique découlant de
ces contrats.

latribune.fr

Partenariat public-privé: une "bombe à
retardement budgétaire" (Sénat)

Ils présentent "plusieurs effets néfastes, notamment pour les générations futures"  et constituent 
"une bombe à retardement budgétaire souvent ignorée par des arbitrages de court terme". Ce
sont les contrats de partenariat public-privé tels qu'ils sont vus par le Sénat, qui s'est penché sur la
formule dans un rapport publié mercredi.

Un outil "concurrençant les marchés publics classiques"

Ces accords, par le biais desquels le secteur public confie au secteur privé l'ensemble d'un projet,
de son financement et sa construction à son exploitation, ont été créés en 2004, à l'origine pour un
usage dérogatoire. Ils sont toutefois devenus un outil contractuel parmi d'autres, "concurrençant les
marchés publics classiques ou les délégations de service public", note la commission des Lois du
Sénat.

Pourtant, ils présentent une particularité sensible. La rémunération de la personne privée est

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201407/la_commission_des_lois_se_penche_sur_les_partenariats_public_prive_ppp.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201407/la_commission_des_lois_se_penche_sur_les_partenariats_public_prive_ppp.html
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échelonnée sur toute la durée de l'exploitation et n'intervient pas, d'un seul bloc, après constat d'un
service fait ou après réception des travaux. De surcroît, elle "n'est pas nécessairement forfaitaire et
intégralement prédéfinie", fait remarquer le Sénat.

Un coût final qui peut évoluer

Cette formule présente le défaut de "rigidifier la dépense publique", en imposant des loyers sur sa
durée : des frais obligatoires qui provoquent "un effet d'éviction sur les autres dépenses de
fonctionnement, parfois pour des projets en maîtrise d'ouvrage publique", expliquent les sénateurs.
Et d'ajouter :

"De même, le paiement différé est une facilité pour la personne publique qui peut la conduire à
surestimer ses capacités d'investissement. De surcroît, au gré de l'exécution du contrat, le coût final du
projet peut évoluer, malgré l'évaluation préalable."

"Une formule infantilisante"

Autre défaut des contrats de partenariat public-privé, selon la commission des Lois (qui cite une
expression utilisée par la  Gazette des communes en novembre 2012) : ils représentent 
"une formule 'clés en mains' rassurante, mais aussi infantilisante".

En concentrant la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre entre les mains du partenaire privé, ils
conduisent "d'une certaine manière à un renoncement par la personne publique à sa compétence de
maîtrise d'ouvrage", expliquent les sénateurs.

Un "effet d'éviction des PME et des TPE"

Le rapport souligne par ailleurs un autre travers : conclus essentiellement avec des grands groupes
(comme Bouygues, Eiffage et Vinci), les contrats de partenariat public-privé provoquent de surcroît
un "effet d'éviction des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises".

>> Lire :  "L'effort de mécénat doit porter sur les PME et ETI"

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2014-04-29/henri-loyrette-l-art-un-produit-de-premiere-necessite.html
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INTERVIEW > Le Parti libéral démocrate (PLD), né en 2008, fait partie de ces
"petites" formations qui peinent à percer en raison d’un système qui les pénalise
mais qui jouent un rôle vital dans l’indispensable débat d’idées au sein de la
société. Son président Aurélien Véron livre son analyse sur la situation de la
France, ses points faibles comme ses points forts, et ses solutions pour sortir le
pays de la crise.

Propos recueillis par Robert Jules

"En France, l'austérité reste un fantasme"
(Aurélien Véron)

Comment expliquez-vous les difficultés de l'économie française à renouer avec une
croissance solide et durable ?

Le modèle français est en faillite. C'est l'aboutissement de 40 années d'échec. La politique de
relance par l'État a prouvé son inefficacité avec ces décennies de déficits publics ininterrompus et
un taux de chômage qui n'a cessé d'osciller entre 8% et 11%, un niveau bien trop élevé. La société
en faillite morale cherche un bouc-émissaire : l'Europe, l'immigration, l'autre... Mais il n'y en a pas,
le problème du modèle social se trouve dans sa structure même.

Vous êtes donc plutôt partisan d'une politique de l'offre ?

Oui, en sachant que nous ne consommons que ce que nous produisons. Si vous me demandiez
mes souhaits, ma liste au Père Noël serait très longue, beaucoup plus longue que ce que les fruits
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de mon travail me permettent d'envisager. En soutenant la consommation par la dépense publique,
la France n'a jamais libéré la croissance. Ce modèle repose sur un malentendu : il privilégie le
consommateur non pas dans sa liberté de choix, mais en l'aidant à consommer davantage que ce
qu'il produit vraiment. Le pays vit ainsi à crédit depuis 1974 au prix d'une dette gigantesque, et ce
train de vie est devenu une addiction. La cure de désintoxication sera douloureuse.

Le président a pourtant décidé de mettre en place une politique de l'offre...

C'est une bonne chose que François Hollande ait retourné sa veste sur ce point. Mais nous
sommes loin du compte. Pour lui, soutenir l'offre consiste à faire des cadeaux, des chèques aux
entreprises après avoir augmenté les prélèvements jusqu'ici. Il prend des chèques d'une main puis
en signe d'autres avec l'autre main, cela n'a pas de sens. Une véritable politique de l'offre, ce n'est
pas distribuer de l'argent public mais simplifier le champ d'action des entreprises et des individus
pour créer un environnement propice, comme l'ancienne majorité l'a fait avec le régime des
auto-entrepreneurs.

Il y a un débat sur le bien-fondé de la politique d'austérité. Êtes-vous partisan du respect
des engagements communautaires pris en matière de réduction des déficits publics ?
Est-ce toujours une priorité ?

C'est mon souhait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En 2013, le déficit public a atteint 4,2% du PIB,
très loin de l'objectif des 3%. En France, l'austérité reste un fantasme. Nous avons eu
droit aux hausses d'impôts, pas à la fin des déficits. Pour ma part, j'attends des baisses
importantes de la dépense publique. Pas sous la forme de coupes comptables, douloureuses et
aveugles, mais par une redéfinition du périmètre et de l'action de l'État. Pourquoi dépenser de
l'argent public dans des domaines qui devraient relever du seul secteur privé ? Je préfère d'ailleurs
utiliser le terme de rigueur à celui d'austérité. La rigueur exige que l'État se serre la ceinture, pas
les Français qui savent déjà comment gérer un budget « en bon père des familles » !

Comment redonner confiance aux ménages et aux chefs d'entreprises ?

En leur enlevant les boulets qu'ils ont aux pieds. Les ménages et les entreprises sont des grands
sportifs qui ont musclé leurs talents en supportant tous les fardeaux, les règlements, les ennuis que
l'État fait peser sur nos épaules. Soulageons-les de cette surcharge inutile, ils se révèleront les plus
performants au monde.

Pourquoi la fiscalité est-elle devenue la principale variable d'ajustement des politiques
gouvernementales ?

Parce que c'est l'arme du lâche ! Le gouvernement imagine une nouvelle distribution d'argent
public, souvent bricolée et clientéliste, et crée dans la foulée un impôt pour la financer. Dans la vie,
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cela ne marche pas ainsi. Quand un ménage envisage une nouvelle dépense, il calcule son
budget en fonction de ses revenus, de son patrimoine. Il se dit qu'il va couper là, un peu ici,
et qu'il va dégager une marge sur ses revenus actuels. L'État ne raisonne pas ainsi, il cède à la
facilité dans une totale irresponsabilité.

Quels sont les atouts de l'économie française ?

Ses ingénieurs. La Silicon Valley est envahie d'ingénieurs français ! Pensons à l'emblématique
Business Objects,  créé par des Français et devenu leader mondial dans son domaine. Nous avons
tous les talents en ingénierie, l'aéronautique ne fait pas exception. Nombre de
ces talents exilés pourraient revenir demain si notre environnement était enfin attractif, sans
compter ceux qui, encore en France, piaffent d'impatience pour exploiter enfin leur potentiel. Un
autre atout se trouve dans une immigration qui a un sens du travail et des échanges, et offre une
ouverture sur le monde et ses marchés. Elle pourrait favoriser demain notre croissance si elle était
libérée de réglementations étouffantes, des professions protégées, d'un code du travail
incompréhensible, d'une fiscalité qui tue l'initiative. Troisième exemple, nous avons en France les
leaders mondiaux du BTP et subissons pourtant une grave crise du logement. Mettez fin aux
lourdes réglementations du secteur, à commencer par la loi Alur de Cécile Duflot, et libérez le
foncier dans notre pays. Faites une vraie politique de l'offre non plus par des aides, des cadeaux,
des niches fiscales mais par la simplification de la loi SRU. Toutes ces entreprises de
BTP réinvestiront en France pour bénéficier de ce marché extraordinaire. Avec pour conséquence
quasi immédiate la baisse du prix du logement et l'amélioration de la qualité de vie des
Français. Le pays dispose de bien d'autres atouts largement inexploités.

Quelles solutions préconisez-vous en matière de lutte contre le chômage ?

La simplification du code du travail. Je me suis fait livrer le code du travail suisse. Il fait 130
pages et pèse 150 grammes. Le code du travail français, c'est 3.500 pages, et 1,5 kilo ! La
Suisse a 3% de chômeurs, la France, 10%. Passons de 10% à 3% notre taux de chômage en
réduisant ce code de 3500 pages à 150 pages. Pour zéro euro d'argent public ! Les entreprises
doivent pouvoir négocier à leur niveau leur cadre de travail. Nous devons inverser la hiérarchie des
normes. Le code du travail doit se cantonner à délimiter le cadre général élémentaire. Les
branches peuvent éventuellement améliorer, modifier ces règles, mais c'est l'entreprise qui
doit avoir le mot final pour fixer avec les partenaires sociaux locaux les conditions de travail.
L'esprit de proximité doit dominer. C'est la mesure numéro 1.

La mesure numéro 2 consiste à décharger du coût du travail les charges sociales qui n'ont rien à y
faire. Les charges familiales, par exemple, financent le RSA et les allocations familiales. Elles sont
payées par les entreprises et les salariés à hauteur de 35 milliards d'euros. Ce n'est pas au
travail de payer la politique familiale mais à l'État via l'impôt. Libre à lui ensuite de la réduire ou
de repenser ce poste de dépense.

Troisième mesure, les professions protégées. Nous comptons environ 16.000 taxis à Paris, un peu
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plus qu'à New York. Les VTC, les fameux Uber et autres voitures jaunes qui complètent l'offre
des taxis, ne sont que 2.500 aujourd'hui dans la capitale française. A New York, on en
compte 50.000. Cela veut dire qu'il y a 47.500 emplois supplémentaires à New York pour un
service nettement meilleur, et des taxis qui vivent tout aussi bien (le prix de la licence y est
nettement supérieur au prix parisien). Laissons ces 47.500 emplois se créer à Paris en refusant
les mesures absurdes de la loi Thevenoud qui veulent limiter le progrès technologique... et l'emploi.

Que pensez-vous du contrat d'avenir et du contrat de génération ?

C'est un joli voile posé sur une fracture intergénérationnelle. Nous aimerions tous que les
employeurs embauchent des jeunes et, à la fois, gardent les talents et l'expérience des seniors. Je
ne crois pas une seule seconde à ce nouveau contrat, car aucune PME ne peut mettre en place
cette usine à gaz. Le système social français aboutit à exclure les jeunes et à ne plus vouloir de
vieux. Ces derniers sont sortis de l'entreprise à 59 ans, les jeunes n'y rentrent qu'à 30 ans. Bref,
une carrière se tient sur moins de 30 ans, de 30 ans à 59 ans. Plutôt que de coucher sur le papier
des contrats artificiels d'équilibre entre jeunes et vieux, simplifions le code du travail, allégeons les
charges, adoptons un contrat unique de travail, supprimons les seuils dans les PME. Soignons les
causes plutôt que les effets.

Que vous inspirent les résultats de la grande conférence sociale ?

C'est un mauvais film : le script est mal écrit, la fin est téléphonée, le casting est mauvais, et il n'en
sort rien de nouveau. Je ne sais pas qui s'intéresse à ce genre de conférence, heureusement qu'il y
a les affaires de l'UMP pour faire les couvertures de la presse. Franchement, cette conférence
ennuie tout le monde. Le retrait de la FSU a fait de petites vagues, mais la FSU n'est pas un
syndicat représentatif du secteur privé, cela illustre le ridicule de cette conférence qui se résume
à une réunion annuelle de partenaires dits sociaux que je trouve plutôt asociaux car ils ne
représentent qu'eux-mêmes. Ce sont des mondanités inutiles.

Comment considérez-vous le rôle des partenaires sociaux ?

A quoi sert un syndicat, quelle est sa légitimité, comment se finance-t-il ? Quand nous saurons
pourquoi, pour qui et comment, nous pourrons envisager une refondation du syndicalisme. Pour
l'instant, les syndicats sont moribonds et ne servent pas à grand-chose. Les Français n'y adhérent
plus. En revanche, ils ont un pouvoir de nuisance important puisque le gouvernement les
craint autant que sa majorité à l'assemblée nationale. Les dirigeants de gauche Gerhard Schroëder
et Matteo Renzi ont mis en œuvre leurs réformes en passant par-dessus les organisations
syndicales de leur pays. Pourquoi pas la France ? Cette faiblesse du pouvoir illustre à quel
point notre démocratie est dévoyée.

L'administration française est souvent critiquée pour son poids. A votre avis, comment
pourrait-elle être réformée ?
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L'administration se stratifie en corps et en statuts qui inhibent nombre de ses réels talents. On
évoque toujours les fainéants mais jamais la difficulté pour ces talents à s'exprimer.
L'administration devrait pouvoir embaucher librement du personnel du secteur privé ou de
l'étranger pour faire rentrer des cultures différentes. Elle devrait pouvoir remettre en cause ses
procédures souvent anciennes et inadaptées, innover, investir dans les nouvelles technologies
pour améliorer sa productivité. Surtout, elle devrait s'intéresser au citoyen et aux entreprises en
tant que client plutôt qu'usagers, afin de leur apporter un vrai service. Répondre à leurs attentes
passe par la simplification et la suppression des statuts et des corps, autrement dit du
régime spécifique de la fonction publique. Les administrations ont besoin de patrons, d'une
DRH digne de ce nom qui favorise la mobilité interne et externe. Elles doivent, je le répète,
multiplier les ponts entre le public et le privé, ainsi qu'avec des administrations étrangères.
Plusieurs pays ont réussi un tel changement, d'ailleurs souvent mené par des gouvernements de
gauche. C'est un processus de plusieurs années qui se fonde sur la pédagogie, des sondages
internes et une vraie stratégie du changement. Les expériences réussies montrent que les
corps concernés n'y sont pas réfractaires, bien au contraire. Si professeurs et policiers sont tous
des fonctionnaires, ce sont bien deux métiers différents qui demandent une gestion
appropriée. Pourquoi seraient-ils opposés au changement si un nouveau management plus
moderne, davantage à l'écoute de leurs besoins, améliore leurs conditions de travail, leur
rémunération et leurs perspectives de carrière ?La solution se trouve dans cette modernisation.

En clair, quel doit être le rôle de l'État ?

L'État a pour mission de protéger les droits et les libertés des citoyens et non de leur dicter
comment ils doivent vivre. Or, nous avons un Etat « nounou » qui cherche à protéger les Français
de façon paternaliste. Je me bats pour que l'Etat soit à nouveau au service de nos libertés et de
nos choix individuels.

Les dernières élections européennes ont montré un certain désintérêt à l'égard des
institutions de Bruxelles. L'Europe est-elle à l'origine des maux français actuels ?

Je suis profondément européen et néanmoins très critique à l'égard de l'Europe. L'Europe manque
de démocratie. L'élection de Jean-Claude Juncker comble un peu cette carence mais il
y reste beaucoup à faire. Si la critique du fonctionnement de l'Europe est légitime, on ne peut pas
pour autant en faire un bouc-émissaire. Les problèmes de la France viennent de ses problèmes
structurels. Et si les Français ne s'intéressent pas à l'Europe, c'est d'abord parce que les politiques
français, dans leur lâcheté, mettent sur le dos de l'Europe leurs propres faiblesses. Nous
devons d'abord réformer la France avant de prétendre changer l'Europe. Enfin, une différence
majeure nous singularise : nous sommes quasiment le seul pays européen à avoir un régime
présidentiel. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne ont des régimes parlementaires.
Et l'Europe ressemble de plus en plus à un régime parlementaire ouvrant la voie à des coalitions
constructives. En France, la grande réforme institutionnelle à mener, et le parti libéral ne va pas
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faire la leçon aux autres partis car de nombreux responsables politiques l'ont déjà proposée, c'est
une sixième république instituant un régime parlementaire bien mieux adapté à la culture de
l'Europe et au fonctionnement de ses institutions. Ce jour-là, les Français comprendront sans
doute mieux l'Europe.

Quel rôle devrait jouer la Banque centrale européenne (BCE) ?

L'euro a été une grave erreur à sa création. Nombreux sont ceux qui l'admettent aujourd'hui. Mais
ce n'est pas parce que l'on a fait une erreur qu'il faut en faire une plus grande encore en sortant de
l'euro aujourd'hui. Nous avons une devise, nous devons la conserver et la gérer au mieux. La BCE
est un regroupement de banques centrales indépendantes aux enjeux divergents. L'Allemagne
exporte et va bien, elle a fait les réformes nécessaires en temps et en heure. En revanche, l'Italie
est prise à la gorge par sa dette et une économie en crise, et doit rattraper brutalement des années
d'immobilisme. La même devise pour deux économies aussi différentes, c'est évidemment
compliqué. L'Allemagne voit la menace dans l'inflation alors que l'Italie défend une politique
monétaire plus accommodante. Pour autant, je ne crois absolument pas que la monnaie puisse
relancer l'économie. Elle peut au contraire la déstabiliser. La crise internationale que nous
subissons vient des États-Unis. La Banque centrale américaine a fait tourner la planche à
billets après l'effondrement de la bulle Internet, et engendré la crise des « subprimes ». Pourvu que
la BCE ne fasse pas la même erreur. C'est le fond du débat entre la Bundesbank, une importante
composante de la BCE, et les autres banques centrales. D'ailleurs, la Banque de France est
elle-même très attachée à cette ligne de rigueur monétaire. Ce n'est pas tant le risque de déflation
que les bulles qui représentent un danger pour l'Europe : bulle immobilière, bulle des actifs
financiers et des dettes publiques. La BCE les a déjà suffisamment nourries. C'est pourquoi d'une
part la BCE doit rester indépendante. D'autre part, elle doit rester rigoureuse dans sa politique
monétaire afin de ne pas alimenter de bulles par l'argent trop facile.

Certains ont évoqué la création d'une zone euro à deux vitesses, qu'en pensez-vous ?

J'ai effectivement suivi un projet allemand de lancer une devise du nord de la zone euro
parallèlement à l'euro. Pourquoi pas ? Je suis favorable à la concurrence des monnaies, et que la
meilleure gagne ! Je crois aux monnaies fortes car une monnaie forte est une monnaie saine qui
attire investisseurs et capitaux. En France, nous sommes les premiers à en avoir besoin après
l'effondrement des investissements étrangers directs en 2013. Ceci étant dit, sur le plan
institutionnel, cela ne risque-t-il pas de faire exploser la zone euro du sud ? C'est un danger à
prendre en compte. Cela doit surtout motiver ces pays à ne pas ralentir le rythme de leurs réformes
malgré la politique accommodante de la BCE qui les incite à acheter du temps avec les déficits.

Vous présidez un parti qui s'affiche libéral. Or, vous avez des difficultés à percer alors
qu'une large majorité de Français est persuadée que leurs maux proviennent de la
domination de politiques néo-libérales. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Le Parti libéral est une jeune formation issue de la société civile qui n'a pas encore de députés.
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Nous nous attaquons à une situation d'oligopole verrouillée qui rend difficile l'accès aux nouveaux
entrants sur le marché politique : financements publics et règles de scrutins favorisent les grands
partis établis. Nous sommes donc lancés dans un travail de longue haleine. Pour
moi, l'essentiel est que nos idées percent, indépendamment de l'étiquette libérale. Je me moque
des étiquettes, on peut mettre beaucoup de choses dans le mot socialiste,
social-démocrate ou libéral. Peu importe. Nos idées trouvent de plus en plus d'adeptes, à nous d'en
être les meilleurs porte-voix. Elles se traduiront inéluctablement en résultats électoraux, d'autant
que nous assistons à un déclin accéléré des partis dits « de pouvoir ». Et si demain
d'autres formations politiques s'emparent de nos propositions et les mettent en œuvre, je serai le
plus heureux des hommes, à l'instar des militants du parti libéral.

Le libéralisme étant perçu majoritairement comme l'idéologie des classes dirigeantes, vous
pensez qu'il peut devenir populaire ?

Il y a un grand malentendu, entretenu notamment par le Front national qui a dressé comme ennemi
numéro un « l'anti-France néo-libérale ». Il est vrai que nous sommes à l'opposé idéologique du
Front national qui veut du protectionnisme, des barrières. Nous défendons une France qui se
retrousse les manches et passe à l'offensive dans la mondialisation. Le FN veut figer l'économie
française avec un État omniprésent, nous voulons au contraire que l'État se recentre sur la
protection de nos droits et laisse les Français vivre et développer librement leurs entreprises. Le
mot « libéral » a toujours été honni par les pouvoirs en France. Or, ceux qui l'ont critiqué se
sont lourdement trompés. Leurs politiques nous ont conduits dans le mur. Ce n'est pas un hasard si
le mot « libéral » s'impose aujourd'hui dans tous les débats politiques. Notre discours fondé sur la
liberté fait son chemin dans les esprits. Aux dernières élections municipales, des dizaines de
cadres du Parti Libéral Démocrate ont été élus maires, adjoints au maire,
conseillers communautaires, sur des propositions libérales déclinées au niveau local. Preuve que
l'opinion évolue déjà. Ce n'est qu'un début.

Ce paradoxe n'est-il pas aussi entretenu par les liens étroits tissés entre les grandes
entreprises et les responsables de l'État ? Les citoyens ou les entreprises de taille modeste
ne se sentent-ils pas exclus du jeu démocratique ?

Le projet libéral que nous défendons, la remise en marche de l'ascenseur social, s'adresse d'abord
aux classes moyennes et populaires. Je suis petit, je veux pouvoir grandir, assumer mes choix,
écrire mon destin, éventuellement bousculer les grands. Ces derniers, à l'opposé, sont rarement
libéraux. Nos plus féroces adversaires font d'ailleurs souvent partie de l'élite et des réseaux de
pouvoir. Je ne suis pas anti-élite, ni anti-dirigeants de grands groupes par principe, je respecte la
qualité intellectuelle des premiers et suis en admiration devant nos fleurons nationaux. Mais ce
public sait que la concurrence et la mobilité sociale menaceront un jour leur position dominante,
leur rente de situation. Pour prendre un exemple : pour qui a été rédigé le code du travail actuel ? Il
n'a pas été écrit pour les PME et les TPE qui en meurent tous les jours, mais pour les grands
groupes très heureux d'empêcher les premiers de bousculer l'ordre établi. Nous sommes là pour
nous attaquer aux obstacles qui empêchent les petits de progresser librement. L'emblème de cette



29 Economie
LA TRIBUNE 17/07/2014

vision, c'est le succès populaire de l'auto-entrepreneur. N'importe quel Français peut réaliser son
projet professionnel sans ne plus dépendre ni d'un employeur unique, ni du code du travail, ni d'une
réglementation absurde. L'auto-entrepreneur est un bébé du libéralisme qui illustre bien à quel
point notre public rassemble tous ceux qui veulent avoir leur chance et réussir leur vie sans être
pénalisés par des règles du jeu qui ne sont pas faites pour eux !
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TOURISME > Après avoir repoussé in extremis le relèvement de la taxe
communale de séjour mardi, les députés ont en large majorité voté mercredi pour
la suppression d’une taxe régionale de deux euros qui devait être instaurée en
Ile-de-France.

latribune.fr

L'Assemblée abandonne la taxe régionale de
séjour en Ile-de-France

L'Assemblée nationale a fini par se conformer à la demande de l'exécutif. A une large majorité de
92 voix contre 10, elle a voté mercredi un amendement du gouvernement au projet de loi de
finances rectificative (PLFR) 2014, supprimant la taxe régionale de séjour en Ile-de France qui avait
été instaurée en première lecture.

>>LIRE: Hôtellerie: l'Assemblée nationale augmente la taxe de séjour de plus de 500%

Deux euros pour financer les transports franciliens

Destinée à financer le réseau d'infrastructures de transports, cette taxe de deux euros par
personne et par nuitée se serait ajoutée à la taxe communale de séjour, dont le plafond aurait dû
aussi être relevé. Mais, devant l'opposition de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et
également du Tourisme, ainsi que des professionnels de l'hôtellerie, les députés ont finalement
accepté de repousser à 2015 toute réforme à ce sujet.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140627trib000837348/hotellerie-l-assemblee-nationale-augmente-la-taxe-de-sejour-de-plus-de-500.html
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>>LIRE: Le relèvement de la taxe de séjour est repoussé à 2015 in extremis

Une réforme promise pour 2015

Pour les convaincre, le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert, s'est engagé à ce que les 140
millions d'euros que la taxe régionale devait rapporter soient inscrits dans le projet de budget 2015
au bénéfice des transports en Ile-de-France.

Plus généralement, il a renouvelé, sa promesse d'inclure dans le projet de loi de finances 2015 une
réforme de la taxe de séjour au plan national. Une concertation doit s'engager avec les
professionnels et une étude doit être réalisée pour évaluer l'impact sur l'économie du tourisme et
l'attractivité du territoire.

Le Sénat procédera lundi à l'examen en nouvelle lecture de ce "collectif" budgétaire qui devrait être
définitivement adopté le 23 ou le 24 juillet par le Parlement.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140716trib000840145/le-relevement-de-la-taxe-de-sejour-est-repousse-a-2015-in-extremis.html
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PIRATAGE > La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur Internet célèbrera bientôt ses quatre années d’existence. Depuis sa
création, seul un avertissement sur plus de 350.000 conduit à une transmission
du dossier au parquet.

latribune.fr

Hadopi : près d'un abonné à Internet sur dix a
reçu un avertissement

Plus de trois millions de premiers avertissements. Malgré la suppression de l'article de loi qui lui
permettait de suspendre la connexion internet d'un "pirate" (ce qui n'est arrivé qu'une seule fois
), l'Hadopi "existe toujours et marche de mieux en mieux" , se félicite l'une de ses responsables
Mireille Imbert-Quaretta mercredi lors d'une conférence de presse. 

10% continuent de télécharger après le premier avertissement

Depuis l'envoi du premier mail de recommandation, en octobre 2010, l'Hadopi a ainsi émis
3.249.481 premiers avertissements et 333.723 deuxièmes avertissements  en cas de récidive,
faisant preuve d'une cadence bien plus rapide que lors de son deuxième anniversaire - elle n'avait
alors envoyé "que" 1,15 million de premiers mails.

En quatre ans, ce sont 8,9% des titulaires d'un abonnement à Internet en France qui ont reçu une
première recommandation de l'Hadopi, estime l'institution.  

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130709trib000774775/hadopi-la-coupure-internet-c-est-termine.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130709trib000774775/hadopi-la-coupure-internet-c-est-termine.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130613trib000770121/hadopi-la-premiere-et-surement-la-derniere-coupure-internet-a-ete-prononcee.html
http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/20140716_Point_presse_CPD_Vdef3_0.pdf
http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/20140716_Point_presse_CPD_Vdef3_0.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20120905trib000717932/hadopi-deux-ans-d-activite-14-dossiers-transmis-au-parquet.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20120905trib000717932/hadopi-deux-ans-d-activite-14-dossiers-transmis-au-parquet.html


33 Economie
LA TRIBUNE 17/07/2014

>> LIRE : L'Hadopi a-t-elle (vraiment) fait reculer le piratage?

Au terme de toute la phase d'avertissements, qui se veut avant tout "pédagogique", 116 dossiers
ont été transmis au parquet, a ajouté la présidente,  In fine, seul un avertissement sur plus de
350.000 conduit à une transmission du dossier au parquet. 

Des amendes variées allant jusqu'à "600-700" euros"

Les amendes dont l'autorité administrative a eu connaissance (elle n'est pas systématiquement
avisée des suites données par la justice d'après sa présidente) sont d'un montant 
"extrêmement varié", allant de 250 euros dont une partie avec sursis à "600-700 euros".

La peine maximale prévue par la loi est une amende de 1.500 euros. La possibilité de suspendre
l'accès à internet a été abrogée en juillet 2013 et n'a jamais été appliquée. La réponse graduée ne
vise pas les contrefacteurs à grande échelle qui sont jugés devant les tribunaux correctionnels.

Un message "un peu brouillé dans la tête des gens"

Si l'Hadopi n'a pas perdu en efficacité, l'annonce de la disparition de l'autorité chargée de lutter
contre le téléchargement illégal lors de la publication du rapport Lescure a néanmoins  "un peu
brouillé le message dans la tête des gens", a regretté Mireille Imbert-Quaretta.

>> Lire : Taxer les smartphones, enterrer Hadopi... ce que propose la mission Lescure

Selon un sondage réalisé en juillet par l'institut CSA pour l'Hadopi auprès de 1.059 personnes, 62%
des Français connaissent l'Hadopi, mais seuls 32% pensent qu'elle existe encore de façon
indépendante

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20120327trib000690508/l-hadopi-a-t-elle-vraiment-fait-reculer-le-piratage.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764210/taxer-les-smartphones-enterrer-hadopi-ce-que-propose-la-mission-lescure.html
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ROYAUME-UNI > Le taux de chômage britannique a atteint son plus bas niveau
depuis 2008. Les salaires restent néanmoins sous pression.

latribune.fr

Au Royaume-Uni, l'emploi atteint des
sommets mais les salaires ne suivent pas

Voici un taux de chômage qui ferait pâlir d'envie le gouvernement français : 6,5%. Au
Royaume-Uni, la reprise économique entamée début 2013 semble bel et bien se confirmer.

Mercredi, l'Office des statistiques nationales (ONS) a annoncé que le taux de chômage a encore
baissé outre Manche, s'établissant à 6,5% sur la période de trois mois achevée fin mai, contre
6,6% fin avril, et atteignant par la même occasion son plus bas niveau depuis fin 2008.

Un taux d'emploi record

L'ONS a précisé que le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a diminué de 43.000 sur
le mois de mai 2014.

Et signe de bonne santé économique et de "vraie" baisse du chômage, le taux d'emploi a atteint un
record depuis le début de la série statistique en 1971, à 73,1%, tout comme le nombre de
personnes disposant d'un emploi (30,643 millions).

Les salaires toujours sous pression
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Seule ombre au tableau, les salaires du royaume restent sous pression. Depuis un an, ils n'ont
augmenté que de 0,3%.

"Les derniers chiffres du marché du travail britannique continuent de montrer un mélange inhabituel de
forte croissance de l'emploi mais de salaires stagnants", a commenté Samuel Tombs de Capital
Economics.

Selon l'économiste, cette situation paradoxale s'explique par " des capacités inutilisées " sur le
marché du travail "qui empêchent tout rebond de la croissance des salaires". Une stagnation des
revenus qui risque de conforter la Bank of England (BoE) dans sa politique d'assouplissement
monétaire.

Resserrement monétaire de la BoE à prévoir ?

Pourtant, la Banque d'Angleterre s'était initialement fixée le seuil de 7% de chômage avant
d'entamer toute réflexion sur une première hausse des taux. Mais en février dernier, elle
a élargi les conditions d'un resserrement monétaire et scrute désormais de très près le niveau de
capacité inutilisée dans l'économie et sur le marché du travail.

Néanmoins, le gouverneur de la BoE avait surpris en juin en estimant qu'une hausse des taux
d'intérêt pourrait intervenir " plus tôt " qu'attendu par les marchés. Une annonce plutôt
préventive puisque du côté de Natixis, aucun mouvement de la part de la BoE sur les taux n'est
attendu avant 2016.
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ESPIONNAGE > Barack Obama a réitéré, hier, son désir d’apaisement avec
l’Allemagne, lors d’un entretien téléphonique avec Angela Merkel, après un
nouvel épisode dans l’affaire d’espionnage mené par la NSA et la CIA, qui a
malmené les relations entre les Etats-Unis et l’Allemagne.

latribune.fr

Espionnage : Berlin et Washington jouent la
carte de l'apaisement

L'heure est à l'apaisement. Barack Obama et Angela Merkel se sont entretenus hier au téléphone
et ont ouvert la voie à la conciliation suite à leurs démêlés dans l'affaire d'espionnage de la NSA et
de la CIA. Barack Obama s'est engagé à veiller à l'amélioration de la coopération  des services de
renseignement allemands et américains. Quelques jours auparavant, Angela Merkel, mettant de
côté son intransigeance affichée, a insisté sur les intérêts de taille que l'Allemagne possède à
l'égard des Etats-Unis.

Bref rappel des faits :

● 2 juillet 2014 : Arrestation d'un des agents des services de renseignement allemand (BND)
● 6 juillet 2014 : Confirmation que cet agent a agi pour le compte des Etats-Unis
● 10 juillet 2014 : Expulsion du chef des services secrets américains d'Allemagne par le gouvernement allemand

Refonder un travail d'équipe

Lors de cet entretien, Barack Obama s'est engagé à instaurer une meilleure coopération entre les
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services de renseignement américains et allemands.

"Le président et la chancelière (...) ont échangé leurs points de vue sur la coopération entre services de
renseignement américains et allemands et le président a dit se tenir informé des moyens d'améliorer la
coopération", indique la Maison blanche dans un communiqué.

Angela Merkel avait auparavant pointé les grandes divergences quant au rôle alloué aux services
de renseignement de part et d'autre. A la veille de leur entretien, Angela Merkel, avait été, par
ailleurs, exhortée de toutes parts, de sévir devant le comportement  des Etats-Unis.

Intérêts diplomatiques...

Au-delà de son intransigeance face aux manœuvres d'espionnage, Angela Merkel a toutefois laissé
supposer qu'elle ne souhaitait pas sacrifier sa relation avec les Etats-Unis. Elle semble plutôt
vouloir favoriser la sauvegarde et l'enrichissement des liens diplomatiques avec les Etats-Unis, qui
demeurent très fructueux.

Malgré leurs dissensions, les Etats-Unis restent un partenaire indispensable pour l'Allemagne. Leur
entretien d'hier a ré-affirmé leur harmonie de vues sur les récents événements internationaux.  Ils
ont ainsi évoqué les négociations sur le programme nucléaire iranien et le conflit ukrainien.

La Maison Blanche a notamment fait valoir que l'Allemagne était en accord avec sa demande aux
Russes d'inverser la donne dans le conflit ukrainien. Washington souhaite en effet que Moscou
incite les séparatistes pro-russes à déposer les armes.

"A cette date, ni les Etats-Unis ni l'Allemagne n'ont vu la Russie prendre de telles mesures"

... et économiques

Depuis les révélations d'espionnage de la première semaine de juillet, Angela Merkel a signalé
qu'elle souhaitait isoler toutes retombées graves de l'affaire.

" Pour le moment, nous avons des vues divergentes quant aux pratiques des agences de
renseignement" a-t-elle déclaré dans une interview avec la chaine ZDF le 12 juillet dernier. "
Mais pour ce qui est des autres domaines, comme l'accord de libre-échange, ceux-ci demeurent
des intérêts de taille."

De fait, l'Allemagne et les Etats-Unis  représentent à eux deux un total de 223 milliards de dollars
d'échanges bilatéraux, d'opérations militaires conjointes, et de coopération entre les services de
renseignements. L'Allemagne constitue également une figure de proue pour les Etats-Unis dans la
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mise en marche du "Grand marché transatlantique" (TTIP) avec l'Europe, à partir de 2015.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140704trib000838509/traite-transatlantique-je-veux-vraiment-l-appliquer-angela-merkel.html


39 Economie
LA TRIBUNE 17/07/2014

 

INDICATEURS CONJONCTURELS > Bien que fragile, la croissance chinoise a
atteint 7,5% sur un an au deuxième trimestre. Une hausse due notamment aux
mesures de soutien à l’activité, adoptées par les autorités. Celles-ci devront être
prolongées, voire amplifiées, si Pékin veut atteindre son objectif de 2014.

latribune.fr

Sans crier gare, la croissance chinoise
accélère légèrement

Faible, mais bien là. La croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois s'est confirmée au
deuxième trimestre 2014, un sursaut inattendu alimenté par des  "mini-mesures de relance"  du
gouvernement. Sur les trois derniers mois (avril-juin), la PIB de la deuxième économie mondiale a
dépassé la croissance de 7,4% du premier trimestre, ce qui était son plus bas niveau depuis un an
et demi.

Une activité dopée par les autorités

Économistes et analystes restent prudents sur les perspectives de la deuxième économie mondiale
en notant que la petite accélération du produit intérieur brut (PIB) sur avril-juin reflète davantage
l'impact des politiques publiques pour stimuler l'activité qu'une véritable reprise, comme l'illustre
l'envolée inattendue des prêts accordés par les banques publiques en juin.

Les autorités ont ainsi dopé et facilité les investissements dans les infrastructures, dévoilé des
réductions fiscales ciblées, et abaissé les niveaux de réserves obligatoires des banques offrant des
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prêts aux petites entreprises et au secteur agricole.

"Cette série de mesures est entrée en vigueur et on en voit les fruits: l'économie a atteint un niveau
plancher avant de commencer à rebondir", a indiqué à l'AFP Wendy Chen, analyste de Nomura
International.

Signaux d'embellie

Témoin de cette éclaircie, la production industrielle a marqué en juin une accélération sensible,
grimpant de 9,2% sur un an, soit davantage qu'attendu par les analystes.

Les ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, ont progressé de 12,4%, à un
rythme à peu près stable par rapport à mai. Quant aux investissements en capital fixe -reflétant les
dépenses dans les infrastructures- ils ont grossi de 17,3% sur un an au premier semestre, au-delà
des attentes du marché.

De l'avis général, le net gonflement des prêts bancaires, sous l'effet des mesures
d'assouplissement ciblées de la banque centrale, devrait continuer à tirer l'activité.

Un objectif annuel de 7,5%

Après une croissance économique de 7,7% en 2012 puis à nouveau en 2013 -un niveau plus vu
depuis 1999-, Pékin s'est fixé pour 2014 un objectif de 7,5%: ce serait sa plus faible performance
depuis près d'un quart de siècle.

Mais il n'est pas certain que ce niveau soit atteint: le panel d'analystes interrogés par l'AFP table en
moyenne sur une croissance annuelle de 7,3%. Sur l'ensemble du premier semestre, l'économie a
crû de 7,4%, a précisé le Bureau national des Statistiques (BNS).

Menace de l'immobilier

Même si Pékin exclut tout plan de relance massif, " il faut attendre de nouvelles mesures de
soutien, via la politique monétaire et les dépenses budgétaires, et le lancement de nouveaux
projets d'infrastructures", prédit Wendy Chen.

"Le principal danger, c'est l'immobilier, alors que les investissements dans le secteur déclinent
fortement" après des années d'envolée, a averti de son côté Ma Xiaoping, économiste chez HSBC.

Les ventes de logements ont chuté de 9,2% sur un an au premier semestre, et cette correction 
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"accroît la pression sur l'économie à court terme", a reconnu Sheng Laiyun, porte-parole du BNS.
L'immobilier et la construction représentent, de façon directe et indirecte, plus de 30% du PIB du
pays selon certaines estimations.
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FUSION > Rupert Murdoch (Fox, HBO) a fait une offre de rachat de 80 milliards de
dollars à Time Warner, qui l’a rejetée. Pour l’instant.

Delphine Cuny

Méga-mariage hollywoodien en vue dans les
médias américains

Revoilà les méga-fusions dans les médias. Quatorze ans après le mariage à 135 milliards de
dollars entre AOL et Time Warner, qui s'est conclu par un divorce, la maison-mère des studios
Warner et de la chaîne payante HBO pourrait convoler avec 21st Century Fox, le groupe de Rupert
Murdoch. Le « New York Times » a révélé ce mercredi que le papivore de 83 ans a proposé une
offre de rachat de 80 milliards de dollars, à 60% en actions, 40% en cash, à Time Warner. Il a
essuyé un refus mais reste « déterminé » à réaliser cette acquisition qui constituerait le clou de sa
longue carrière. La 21st Century Fox, qui a confirmé avoir déposé une offre dans un communiqué
, aurait envisagé de céder la chaîne d'infos CNN, qui concurrence la sienne, Fox News, pour faire
accepter l'opération par les autorités antitrust : CNN pourrait elle-même ensuite faire l'objet d'une
bataille entre CBS et Disney (qui possède entre autres la chaîne ABC). Time Warner a indiqué
dans un communiqué avoir rejeté « une offre non sollicitée » et préférer rester en solo.

Scissions du papier des deux côtés

Du moins pour l'instant : le conseil d'administration de Time Warner a notamment tiqué sur le prix
et la structure de l'opération, Murdoch proposant en échange des actions Fox sans droit de vote.
Le monde de la télévision est en pleine ébullition depuis quelques mois aux Etats-Unis : AT&T est
en train de racheter l'opérateur de TV par satellite DirecTV pour 48 milliards de dollars, tandis que

http://dealbook.nytimes.com/2014/07/16/rupert-murdoch-said-to-have-made-offer-for-time-warner/?_php=true&_type=blogs&smid=tw-bna&_r=0
http://www.21cf.com/News/21st_Century_Fox/2014/21st_Century_Fox_Confirms_Proposal_to_Combine_with_Time_Warner_Inc_/#.U8ZyFc5Adpw
http://www.timewarner.com/newsroom/press-releases/2014/07/16/time-warner-inc-rejects-unsolicited-proposal-from-twenty-first
http://www.timewarner.com/newsroom/press-releases/2014/07/16/time-warner-inc-rejects-unsolicited-proposal-from-twenty-first
http://www.timewarner.com/newsroom/press-releases/2014/07/16/time-warner-inc-rejects-unsolicited-proposal-from-twenty-first
http://www.timewarner.com/newsroom/press-releases/2014/07/16/time-warner-inc-rejects-unsolicited-proposal-from-twenty-first
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le câblo-opérateur Comcast, maison-mère de la chaîne NBC et des studios Universal, fusionne
avec Time Warner Cable, une opération à 45 milliards. Le mariage hollywoodien Fox-Warner
créerait un colosse réalisant 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires, essentiellement dans la
télévision, le cinéma et les droits sportifs, et qui devrait générer 1 milliard de dollars de synergies.
Rupert Murdoch a scindé la partie « historique » des journaux papier de son groupe NewsCorp
(Wall Street Journal, New York Post, Sunday Times, etc) il y a un an et TimeWarner vient tout juste
de se séparer de Time Inc (magazines Time, Fortune, Sports Illustrated, etc). L'action Time Warner
s'envole de près de 20% à l'ouverture de Wall Street, celle de la Fox se replie de 1,8%.
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TOURISME > La hausse de la taxe pour les hôtels sera absente du "collectif"
budgétaire en cours d’examen par le Parlement mais pourra figurer dans le projet
de loi de finances pour 2015 qui sera débattu à l’automne.

latribune.fr

Le relèvement de la taxe de séjour est
repoussé à 2015 in extremis

C'est l'Assemblée nationale qui a imposé ce délai de justesse mardi soir. Les députés ont renoncé
pour cette année à l'augmentation du plafond de la taxe de séjour à 8 euros, contre 1,50 euro
actuellement. 

Un premier veto ministériel

L'amendement gouvernemental de suppression de la hausse du plafond de la taxe de séjour a
ainsi été adopté par 33 voix contre 28. Mais l'Assemblée, devra encore se prononcer mercredi
après-midi sur la hausse à deux euros de la taxe de séjour en Ile-de-France, que le gouvernement
propose également de supprimer.

Les mesures sur la taxe de séjour avaient été adoptées le 25 juin sur proposition de députés
socialistes, en particulier d'Ile-de-France, sans que le gouvernement ne s'y oppose. Mais elles
avaient ensuite suscité la vive opposition du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en
charge du tourisme, qui relayait les inquiétudes des professionnels du secteur.

Concertation "apaisée"
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Repousser toute réforme à 2015 " permettra de conduire dans des conditions apaisées une
concertation avec les professionnels, qui ne sont pas opposés au principe d'une modernisation de
ces taxes, et d'en expertiser précisément l'impact en particulier du point de vue de l'attractivité du
territoire français ", a argumenté le secrétaire d'Etat, qui a rencontré plus d'échos du côté de
l'opposition.

La commission des Finances de l'Assemblée avait déjà réaménagé jeudi dernier la hausse
controversée du plafond de la taxe de séjour pour les hôtels en réduisant de sept à trois le
nombre de catégories d'hébergement.
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AÉRONAUTIQUE > Airbus et Boeing ont franchi le seuil des 100 milliards de
dollars de commandes au salon aéronautique de Farnborough mercredi.

latribune.fr

Airbus et Boeing engrangent 100 milliards de
dollars de commandes à Farnborough

L'édition 2014 du salon aéronautique de Farnborough est un bon millésime pour les avionneurs.
Portés par Airbus et Boeing, les avionneurs ont en effet franchi le seuil des 100 milliards de dollars
de prises de commandes ou intentions d'achat, dépassant de loin les 72 milliards de dollars
enregistrés lors de la précédente édition en 2012. L'an dernier lors du salon du Bourget, organisé
alternativement avec celui de Farnborough, la moisson de commandes avait totalisé 135 milliards
de dollars.

Qatar Airways concrétise sa commande de 50 B777-X

Ce mercredi, au troisième jour du salon, Qatar Airways a finalisé une commande de 50 Boeing
777-9 pour 19 milliards de dollars aux prix catalogue, avec une option pour 50 exemplaires
supplémentaires. Boeing a également annoncé un protocole d'accord avec la compagnie privée
chinoise Hainan Airlines portant sur 50 B737 MAX 8 d'une valeur de plus de 5,1 milliards. La
société de location d'avions MG Aviation a, elle aussi, finalisé une commande ferme pour deux
long-courriers Boeing 787-9, d'une valeur de 499 millions de dollars.

60 milliards de commandes et engagements pour Airbus
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Airbus a de son côté enregistré environ 60 milliards de dollars de commandes et d'engagement à
Farnborough, après avoir frappé un grand coup dès lundi avec le lancement de l'A330neo. Le
lancement de cette version remotorisée de l'A330 a été assorti d'engagements de commandes
pour un total de 105 exemplaires. L'avionneur européen a par ailleurs  engrangé de nombreuses
commandes de monocouloirs de la famille A320, dépassant le seuil des 3.000 commandes
d'A320neo, et voyant un intérêt accru pour l'A321, la plus grande des trois versions.

Ce mercredi, Air Mauritius a passé commande de six A350-900, d'une valeur de 1,77 milliard de
dollars au prix catalogue, dont deux seront loués.

"On voit une proportion des A321 qui s'accroît très sensiblement dans les carnets de commandes avec
un niveau de personnalisation des cabines sur ce type d'avions qui n'avait pas lieu auparavant", a
déclaré à Reuters Alain Guillot, consultant chez Alix Partners.
"On utilise les monocouloirs sur un rayon d'action plus long puisqu'on va gagner en consommation de
carburants", a-t-il ajouté.

En l'absence de contrats fermes, Farnborough ne permet pas pour l'instant à l'avionneur européen
de rattraper Boeing. Au premier semestre, Airbus était en effet largement distancé par Boeing avec
290 commandes nettes enregistrées après 225 annulations contre 499 commandes nettes après
54 annulations pour son rival.
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AUTOMOBILE > Toyota produit ses monospaces Verso enTurquie, tout comme le
coréen Hyundai ses petites voitures. Renault fabrique trois fois plus de Clio IV à
Bursa qu’à Flins. Ford produit en Turquie presque tous ses utilitaires.

Alain-Gabriel Verdevoye

La Turquie produit les voitures
"européennes" de Renault, Toyota, Ford

Les constructeurs asiatiques exhibent volontiers leur label " européen " politiquement correct. 
Problème: pour montrer à quel point ils sont "européens ", ils comptabilisent volontiers dans leur
production du Vieux continent... les véhicules fabriqués en Turquie. Les japonais ont vite compris
que, pour vendre massivement en Europe, il leur fallait s'y implanter. Ils se sont donc installés en
Grande-Bretagne, en France (Toyota), en Espagne (Nissan), en Hongrie (Suzuki). Toyota 
dispose aussi d'une usine de mécanique en Pologne et co-produit des petites citadines avec... PSA
en République tchèque.

Le Verso représente 10% des ventes de Toyota en France

Le coréen Hyundai-Kia a, dans la foulée, installé une usine également en République tchèque, une
autre en Slovaquie. Mais Toyota, Honda et Hyundai-Kia ont également construit des usines à bas
coûts en Turquie pour exporter notamment vers l'Union européenne.

Toyota y fabrique ainsi ses monospaces compacts Verso et des berlines Corolla vendus en
Europe. Le Verso turc, très populaire particulièrement en France où il rivalise avec les Renault

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140708trib000838992/toyota-deja-65-millions-de-vehicules-hybrides-sur-les-routes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140618trib000835804/toyota-a-recrute-520-personnes-pour-son-usine-francaise.html
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Scénic ou Peugeot 3008, représente ainsi presque 10% des ventes de Toyota en France. 

La future petite Hyundai i20, "made in Turkey"

Chez Hyundai , on assure officiellement que 90% des voitures vendues dans l'Union proviennent
d'usines en Europe. Ce qui est... faux, puisque que toutes les petites voitures (i10, i20) sont
importées de Turquie. La toute nouvelle i20 promise pour la fin 2014 et qui veut concurrencer les
Renault Clio ou Peugeot 208, sera ainsi intégralement assemblée à Izmit. La marque coréenne
vient d'ailleurs d'annoncer que son usine turque a produit son millionième véhicule. Le site, entré
en activité en 1997, peut fabriquer 200.000 véhicules par an. Il  tourne en  trois équipes. Au premier
semestre, Hyundai y a produit 98.290 i10 et i20. 38% des ventes réalisées en Europe sur le
premier semestre 2014 sont le résultat de véhicules fabriqués en Turquie.

Honda assemble pour sa part des Civic à Gebze. Une étude de l'institut Inovev indique toutefois
que son usine, est largement sous utilisée. Elle a fonctionné à moins de 30 % de ses capacités l'an
passé, reflétant les méventes de Honda sur le Vieux continent.

Trois fois plus de Renault Clio à Bursa

Les constructeurs asiatiques n'ont fait cependant que copier les... groupes européens. La majorité
des Renault Clio vendues dans l'Union européenne viennent ainsi de Bursa, que le constructeur au
losange considère comme l'une de ses meilleures usines pour la qualité et  la productivité. Ce site
turc historique a produit 250.000 Clio IV l'an passé, contre 87.000 seulement à Flins en région
parisienne ! Presque trois fois plus.

Bursa a également l'exclusité de la Clio Estate. Bursa fabrique aussi, en particulier pour l'Europe de
l'est, la berline Fluence. Le site est d'ailleurs la deuxième usine mondiale de Renault avec 5.100
personnes, derrière Pitesti en Roumanie et loin devant les sites hexagonaux.

Beaucoup d'utilitaires pour PSA, Fiat, Ford

PSA assemble de son côté en Turquie, également à Bursa, ses petites fourgonnettes Peugeot
Bipper et Citroën Nemo (42.000 en 2013) en collaboration avec Fiat (Qubo) . L'italien y produit par
ailleurs ses fourgonnettes ainsi que ses "ludospaces"  Doblo. Ford fabrique désormais pour sa part
en Turquie la quasi-totalité de ses utilitaires vendus en Europe.

Le constructeur allemand de poids-lourds MAN (groupe Volkswagen) va pour sa part délocaliser la
production des autobus de sa marque Neoplan vers un site à Ankara en mars 2015. Cette
production turque remplacera celle assurée aujourd'hui outre-Rhin. 420 salariés sont concernés par
la future fermeture du site germanique de Plauen.

http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20131220trib000801665/hyundai-i10-une-mini-coreenne-vive-et-enjouee.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131226trib000802779/la-renault-clio-iv-championne-des-ventes-en-france-devant-la-peugeot-208.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140703trib000838293/psa-se-veut-le-champion-des-basses-emissions-de-co2.html
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Sur les quatre premiers mois de 2014, la production automobile turque s'est établie à 354.482
unités, en baisse de 4%. Ce qui est logique puisque le marché local recule. L'an dernier, elle avait
néanmoins progressé de 5%, à 1,13 million.



51 Entreprises
LA TRIBUNE 17/07/2014

 

RÉSULTATS > En panne de croissance, le groupe internet américain Yahoo! a
publié mardi des résultats décevants, mettant en évidence l’échec de la stratégie
de Marissa Mayer à la tête du groupe depuis deux ans. Prochain rendez-vous,
l’entrée en Bourse du géant chinois du commerce en ligne Alibaba dont Yahoo
détient 24% du capital.

latribune.fr

Après deux ans, Marissa Mayer cherche
toujours la croissance pour Yahoo!

Résultats en berne pour Yahoo. Publiés mardi par le géant américain de l'Internet, ils montrent une
croissance toujours en panne. Grand actionnaire d'Alibaba, le groupe a compensé en annonçant
qu'il vendrait moins d'actions que prévu à l'origine à l'occasion de l'introduction en Bourse de la
société chinoise de commerce électronique.

Yahoo détient 24% du capital d'Alibaba, dont la cotation à Wall Street, prévue dans le courant de
l'année,  serait la plus importante jamais effectuée par une société high tech aux USA . À cette
occasion, la société sera obligée de vendre une partie de ses actions Alibaba. 

>> Lire : Ce comité de cinq personnes contrôle Alibaba, le géant du e-commerce chinois

"Au moins la moitié" des recettes reversées aux actionnaires

Le groupe américain a toutefois obtenu un amendement de son accord avec Alibaba ramenant  de

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140507trib000828757/alibaba-debute-l-une-des-plus-grosses-entrees-en-bourse-de-l-histoire.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140626trib000837183/comment-un-comite-de-cinq-personnes-controle-alibaba-le-geant-du-e-commerce-chinois.html
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208 millions à 140 millions le nombre maximal d'actions qu'il devra vendre lors de l'IPO de la
société chinoise. Yahoo! dit vouloir reverser à ses actionnaires "au moins la moitié" des recettes
exceptionnelles après impôts encaissées lors de l'opération, qui devraient se chiffrer à plusieurs
milliards de dollars.

La diminution de la participation dans Alibaba risque toutefois à terme de se ressentir à la Bourse
si Yahoo! n'arrive pas d'ici là à relancer la croissance dans son coeur de métier.

Chiffre d'affaires en recul de 3%

Le chiffre d'affaires net, jugé "pas satisfaisant" par la directrice générale Marissa Mayer, a reculé de
3% à 1,04 milliard de dollars. De quoi décevoir alors que le groupe internet avait enregistré 
une légère progression de 1% sur les trois premiers mois de l'année.

Ce résultat est imputable à une baisse en valeur de 8% de certaines recettes publicitaires en ligne,
à 436 millions de dollars, alors qu'en volume, elles ont augmenté de 24%. Le groupe, déjà évincé
l'an dernier par Facebook de la deuxième place sur le marché mondial de la publicité en ligne
après Google, devrait en plus se voir dépasser cette année par Microsoft, selon des estimations du
cabinet eMarketer. 

Le reste des résultats trimestriels est aussi décevant que le chiffre d'affaires, avec notamment un
bénéfice net en baisse de 19% à 270 millions de dollars.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140416trib000825533/yahoo-enregistre-son-meilleur-trimestre-depuis-quatre-ans.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20110720trib000637424/yahoo-rattrape-par-facebook-dans-la-publicite-en-ligne.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20110720trib000637424/yahoo-rattrape-par-facebook-dans-la-publicite-en-ligne.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20110720trib000637424/yahoo-rattrape-par-facebook-dans-la-publicite-en-ligne.html
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AÉRONAUTIQUE > Des dizaines de milliards de dollars de commandes d’avions
sont annoncées au salon aéronautique de Farnborough. Comment ces contrats
sont-ils négociés ? Sur quels critères ? Quels sont les prix réellement payés ?
Qui financent ces opérations ? Enquête.

Fabrice Gliszczynski

Airbus, Boeing, dans les coulisses des
commandes d'avions

Des A330neo, des A320neo, des B787, des B777, des Embraer..., les commandes
pleuvent Farnborough, la grand-messe aéronautique britannique. Toutes ne sont pas négociées
lors du salon. Loin s'en faut. Elles sont l'aboutissement de longues négociations entre les
compagnies aériennes et les constructeurs d'avions. Celles-ci peuvent durer des mois (9 à 18 mois
lorsqu'il s'agit d'un nouvel avion), voire plusieurs années dans les cas extrêmes.

Comment ça commence

L'origine de ces contrats peut prendre deux formes. Les discussions peuvent ainsi démarrer à partir
d'une offre non sollicitée par les constructeurs. Répartis par zones géographiques, les redoutables
vendeurs d'avions connaissent sur le bout des doigts les compagnies qui opèrent dans leur
périmètre. Les contacts sont permanents et  la concurrence est rude. Ainsi font-ils régulièrement
des propositions aux compagnies aériennes.

Mais, le plus souvent, ce sont les transporteurs qui initient le processus en lançant des RFP
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(Request for proposal), des appels d'offres sur des types et une quantité d'avions. Une telle
campagne résulte d'un travail complexe réalisé en interne afin d'élaborer un plan de flotte
définissant les besoins d'avions de la compagnie pour les années à venir. Ce plan peut couvrir les
20 prochaines années lorsqu'il s'agit de très grosses commandes, dont les livraisons sont étalées
sur une longue période.

Tout est pris en compte : les hypothèses de trafic, de développement du réseau (et son adéquation
avec la flotte actuelle), de croissance des capacités, des projets des concurrents, des perspectives
de contraintes ou de développement aéroportuaires, d'évolution du prix du baril, des objectifs de
gains de productivité, de la pyramide des âges des d'effectifs navigants.... Autant d'éléments qui
peuvent évidemment évoluer en fonction des aléas de la conjoncture.

Un principe de base : la flexibilité

Les transporteurs choisissent non seulement le type et le nombre d'avions nécessaires pour mener
à bien leur stratégie, mais aussi les outils de flexibilité pour pouvoir ajuster le tir à tout moment.
Pour cela, ils doivent trouver la bonne répartition entre les commandes fermes et les options (plus
faciles à annuler) en ayant une idée précise des créneaux de livraisons dont ils souhaiteraient
disposer pour les options. Toujours dans une logique de flexibilité, les compagnies étudient s'il vaut
mieux avoir recours ou pas aux sociétés de leasing pour tout ou partie de la flotte, afin d'avoir la
possibilité de "sortir" des avions plus facilement si la conjoncture se dégrade.

S'il s'agit de commander des appareils pour compléter une flotte, avec des avions bien connus du
transporteur, les choses sont simples. "Il existe des contrats-cadres", explique un excellent
connaisseur de ces dossiers. Pour des avions nouveaux de type B787 ou A350, il faudra, au
contraire examiner (au-delà de la taille de l'avion, de son rayon d'action, de sa liquidité -sera-t-il
facile à revendre-...) l'économie associée à la technologie nouvelle de l'avion.

Des contrats de 600 pages

Pendant la campagne, tout est donc passé au crible. Cela va de la qualité des moteurs et du
nombre de motoristes présents sur les programmes (leur préférence allant bien entendu vers les
avions où il y a une concurrence pour les moteurs), au nombre de créneaux de livraison (les
"slots") des avions et leur disponibilité par paquet, en passant par les coûts de maintenance. Et
bien sûr l'évaluation des performances de l'avion eux-mêmes, qui fait l'objet de discussions serrées
avec les avionneurs (et leur comparaison avec les avions du concurrent).

Un exercice d'autant plus difficile pour les nouveaux programmes que les performances effectives
seront différentes de celles annoncées par les constructeurs. "Quand une compagnie achète un
avion qui ne volera que dans cinq ans, elle achète du papier. Tous les avions sont plus ou moins
trop lourds au début même si par la suite, les constructeurs mettent en place des programmes
d'allègement", explique un acheteur d'avions. Aussi les contrats (de près de 600 pages) sont-ils
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remplis de garanties sur les performances annoncées.

Le calcul de la valeur d'acquisition

L'idée est de cerner au mieux la performance opérationnelle de l'appareil et sa consommation de
carburant et leur tenue dans le temps. Objectif pour la compagnie : calculer une projection du cash
flow généré par l'avion (la valeur d'usage dans le jargon). Cette dernière sera déterminante dans la
négociation du prix. Pondérée de certains aléas (prix du carburant par exemple), cette valeur
d'usage débouche sur "une valeur acceptable d'acquisition" (dite aussi "valeur cible") au-dessus de
laquelle la compagnie perd de l'argent.

En dessous, les discussions peuvent commencer. Mais attention. Pas question pour une
compagnie de revenir sur cette "valeur cible". L'acheteur est prisonnier de ses calculs. Il arrive
aussi que la valeur d'acquisition soit définie directement par les banquiers ou les sociétés de
leasing. Toutes les compagnies ne fonctionnent pas comme cela. Certaines ne prennent pas la
projection de cash flow, mais le taux de remplissage. Ce qui est un peu hasardeux, dans la mesure
où le coefficient d'occupation l'avion ne garantit pas la rentabilité si les prix sont bradés.

Enfin d'autres transporteurs sont plus brutaux que d'autres (Ryanair par exemple) et tentent
toujours d'arracher le meilleur rabais de la part des constructeurs d'avions. "Leur obsession c'est de
presser le citron au maximum. Le résultat obtenu constituera la valeur de l'actif sans s'assurer que
celle-ci est en phase avec le niveau de recettes espérées", explique un expert du secteur.

Des moteurs offerts sur des B 777

Pour autant, les grosses remises obtenues par les compagnies qui signent des méga commandes
ne sont pas aussi avantageuses qu'elles semblent l'être. Car, plus les commandes sont
importantes, plus elles sont étalées dans le temps et plus elles sont soumises à "l'escalation
formula". C'est-à-dire le mécanisme des avionneurs indexant l'évolution des prix en fonction de
l'inflation des coûts de matière premières ou de main d'oeuvre...

"De fait, le prix payé à la livraison du dernier appareil de la commande est largement plus élevé que
celui payé pour le tout premier", explique un banquier. Il s'agit là d'un élément fondamental du business
model des constructeurs, qui leur permet de "se refaire" dans la durée après avoir accordé de grosses
remises tarifaires (les négociateurs utilisent le terme de « concessions"). "Le constructeur est rarement
perdant", plaisante un autre banquier.

Outre l'escalation, il y a un autre élément qui permet aux avionneurs de sortir gagnant : ce sont les
services associés à la vente de l'avion (support aux aéroports, vente de documentation de
navigation, entretien...), un point que ne cessent de développer les constructeurs en s'inspirant des
motoristes, réputés pour faire des discount énormes et se rattraper sur la maintenance et le prix
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des pièces détachées.

"L'un d'eux a ouvert le bal au début des années 90 en offrant carrément les moteurs à une compagnie
d'Asie du sud-est qui commandait des B777", se souvient un expert du secteur.

Depuis, ces concessions tarifaires sur les moteurs sont un peu réduites et restent plus importantes
sur les avions long-courriers que sur les moyen-courriers. Enfin, en tenant compte de la valeur des
moteurs mais aussi de tout ce qu'ajoutent les compagnies (le système de divertissement à bord
(IFE) notamment), se dessine le prix net d'achat

Jusqu'à 55 % de remise sur le prix catalogue

Quels sont les prix réellement payés ? Très loin évidemment du prix catalogue sur lequel les
constructeurs communiquent. "Confidentiel", répond invariablement le directeur commercial
d'Airbus, John Leahy, qui a toujours besoin de ses fiches pour se souvenir des prix catalogue... Les
remises varient en fonction du type d'avions commandés, d'un constructeur à l'autre, d'une
compagnie à l'autre également (si elle est considérée comme stratégique, s'il elle est ou pas une
compagnie de lancement d'un nouvel appareil essuyant les plâtres...). Mais elles tournent plutôt
autour de 40 % environ, mais peuvent aller jusqu'à 55 % pour les très grosses commandes, selon
un banquier. De fait, un A380 valant plus de 400 millions de dollars au prix catalogue peut tomber à
moins de 200 millions.

Toutefois, même s'il n'est payé par personne, le prix catalogue conserve une utilité dans la mesure
où il sert de référence à la négociation et au calcul des acomptes. Les compagnies en versent un à
la signature du contrat de l'ordre de 1 %, selon un banquier (de quelques centaines de milliers de
dollars, précise un autre). Puis, à partir de 18 à 24 mois avant la livraison, elles versent plusieurs
acomptes, cette fois-ci plus importants puisqu'ils représentent environ 25 à 35 % du prix de l'avion,
jusqu'à la livraison de l'appareil, où le solde sera payé.

Le rôle des îles Caïmans dans le financement d'avions

Reste la question du financement. Sans parler du cas exceptionnel de certaines compagnies
américaines qui paient aujourd'hui leurs avions en cash, le financement d'avion est quelque chose
de très simple, selon un banquier. "On finance un avion comme  un appartement", résume-t-il. La
banque accepte la demande de prêt, mais ne finance pas tout. Elle demande un apport de l'ordre
de 20 à 30 % à la compagnie et prend une hypothèque sur les avions pour se couvrir en cas de
défaut. "C'est le schéma le plus simple", précise-t-il. C'est la procédure en vigueur aux Etats-Unis,
au Canada ou en Angleterre. Dans ces pays, en cas de défaut de paiement de la compagnie, les
banques peuvent ainsi récupérer rapidement la propriété de l'avion.

Ce n'est pas aussi simple dans la majorité des autres pays, où la récupération de la propriété d'un
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avion peut prendre plusieurs années. Aussi les banques ont-elles trouvé une parade en créant des
structures juridiques ad hoc (Special Purpose Vehicules), situées le plus souvent dans les îles
Caïman ou en Irlande. Ces structures leur permettent de détenir la propriété juridique de l'avion.
Créées par des cabinets d'avocats (mais les banques prennent les actions en nantissement), elles
collectent l'apport de la compagnie aérienne et le prêt bancaire, puis achètent l'avion pour le
relouer ensuite à la compagnie. Ainsi, en cas de défaut du transporteur, les banques récupèrent
l'appareil.

"Il n'y a pas de flux financiers qui passent dans ces structures. Dans ces pays, la fiscalité est très
avantageuse, les frais de gestion moins élevés, et le droit, proche du droit britannique, très favorable. Ce
n'est pas du blanchiment d'argent!", explique un banquier.

Crédit-export

Les taux d'intérêts dépendent évidemment du niveau de risque de la compagnie ou de sa
commande. Si la compagnie aérienne est éligible au crédit-export des pays dont sont originaires
les avionneurs, les taux seront plus bas que pour un crédit commercial classique, même si l'écart
s'est fortement réduit aujourd'hui. Ce point crée des distorsions de concurrence avec les
compagnies aériennes qui n'y ont pas droit, c'est-à-dire celles originaires du même pays qu'Airbus
et Boeing. En facilitant les achats d'avions, ces crédits-exports sont d'ailleurs en partie
responsables des surcapacités et des guerres tarifaires qui ont fait à une certaine époque des
dégâts dans le secteur.? 
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AUTOMOBILE > PSA renoue avec le Nigéria, où il avait installé une usine en 1975.
Ce n’est qu’un modeste projet d’assemblage dans un pays en proie à la
corruption et à la violence. PSA a vendu 141.500 voitures en Afrique l’an dernier.

Alain-Gabriel Verdevoye

PSA entrouvre la porte du Nigéria pour
redémarrer en Afrique

PSA Peugeot Citroën revient au Nigéria, presque quarante ans après une première tentative. Le
français et PAN Nigeria Limited viennent de signer un accord en vue d'assembler et de
commercialiser des véhicules Peugeot, dont le premier sera la petite berline pour pays émergents,
la 301, aujourd'hui produite à Vigo (Espagne) et en Chine. L'assemblage (léger) de ce modèle
dérivé de la 208, allongé et simplifié, débutera au deuxième semestre 2014 dans l'usine de
Kaduna. Là même où... Peugeot avait implanté une usine pour produire en 1975 des 404 pick-ups,
504 puis 505.

Un projet majeur à l'époque, qui avait même donné lieu à une prouesse logistique avec un pont
aérien pour acheminer les composants français. Hélas, ce grand projet décevant n'avait donné lieu
in fine qu'à de faibles volumes eu égard à la déliquescente économie du Nigéria (4.800 ventes de
Peugeot en 1996). Aujourd'hui, malgré ses énormes problèmes, de corruption, d'infrastructures
sous-développées et d'insécurité, le premier pays d'Afrique par sa population (170 millions
d'habitants) croit à un décollage économique avec un taux de croissance de 7,4% escompté cette
année. D'où le nouveau projet.

Après la 301, les 508 et 308
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Selon les termes de l'accord, PAN Nigeria Limited pourra également assembler les Peugeot 508 et
308. Peugeot s'appuiera sur un réseau d'une dizaine de concessionnaires. Aucune perspective de
volumes n'a été communiquée par PSA, qui évoque 1.000 unités pour le volume de lancement,
sans autre précision.

Le marché nigérian est bulbutiant. Mais pour Peugeot, jadis roi de  l'Afrique avec ses robustes 404
pick-ups et 504, c'est une sorte de retour aux sources. Le groupe PSA a vendu 141.500 véhicules
en Afrique l'an dernier, à peu près autant qu'en 2012 et... 90.000 en 2004. En Afrique, seuls
l'Afrique du sud et le Maroc ont une réelle industrie automobile.
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AUTOMOBILE > Le constructeur bavarois annonce ce mercredi le rappel
d’environ 1,6 million de voitures dans le monde en raison d’airbags
potentiellement défectueux. Cette décision concerne les exemplaires d’une
ancienne génération de son modèle phare Série 3 produite entre mai 1999 et août
2006.

Alain-Gabriel Verdevoye

BMW doit rappeler 1,6 million de voitures
dans le monde pour des airbags

Décidément, les rappels de voitures sont une épidémie aujourd'hui. Ne voilà-t-il pas que BMW 
annonce ce mercredi le rappel d'environ 1,6 million de voitures dans le monde en raison d'airbags
potentiellement défectueux ! Cette décision concerne les exemplaires d'une ancienne génération
de son modèle phare Série 3 produite entre mai 1999 et août 2006, selon un communiqué du
constructeur munichois.

"Il s'agit d'une mesure de précaution volontaire pour minimiser le risque d'ouverture anormale de
l'airbag" pour le passager, a indiqué BMW, qui assure n'avoir recensé aucun incident. Le 1,6 million
de véhicules comprend 240.000 voitures déjà rappelées par le constructeur allemand en 2013 pour
un problème d'airbags fabriqués par l'entreprise japonaise Takata. Le défaut, " détecté dans de
rares cas dans des véhicules de la concurrence utilisant les mêmes systèmes du sous-traitant"
, provient du générateur de gaz qui assure le déploiement de l'airbag, explique le groupe.

L'équipementier Takata incriminé

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140711trib000839552/bmw-et-toyota-se-lancent-dans-leur-grande-alliance-technologique.html
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L'équipementier automobile nippon Takata est l'un des principaux fabricants mondiaux de
systèmes d'airbags. Le problème du gonfleur de ses airbags, qui peuvent ne pas fonctionner et
entraîner une explosion ou un départ de feu, a provoqué des rappels massifs, estimés à plus de 10
millions d'unités, de la part de constructeurs automobiles comme Toyota, Nissan, Honda, Mazda,
Chrysler, Ford et GM.

Honda avait ainsi dû rappeler en juin plus de deux millions de véhicules dans le monde, à cause
d'un problème d'airbag. GM avait même dû pour sa part annoncer, fin juin, la suspension de la
vente des Chevrolet Cruze neuves pour ce même problème.

Au-delà de ce problème, GM bat tous les records de rappels, avec 30 millions de véhicules cette
année à ce jour. La Directrice générale du constructeur américain, Mary Barra, doit même se
rendre au Sénat pour une audition ce jeudi 17 juillet, dans le cadre de l'enquête du Congrès. Elle
s'était déjà rendue le 18 juin à la Chambre des représentants et le 2 avril au Sénat. Un (mauvais)
record absolu de tous les temps pour GM. Soit le triple de ce que que le japonais Toyota avait dû
rappeler en 2009-2010.

Trois fois la production annuelle

30  millions, c'est carrément plus de trois fois les ventes mondiales annuelles du consortium
américain. General Motors a connu une nouvelle aggravation de l'épidémie fin juin avec le rappel
de 8,23 millions de voitures supplémentaires, qui ont, selon la firme de Detroit, provoqué trois morts
de plus. Ce qui porte à au moins 16 le nombre de décès reconnus par General Motors.

Ceci dit, la plupart des rappels sont préventifs. C'est quasiment une obligation aux Etats-Unis.
Toyota, l' un des plus cotés pour la fiabilité des véhicules selon les enquêtes,  rappelle ainsi
systématiquement ses  voitures au moindre soupçon. ce qui ne signifie nullement une moindre
fiabilité. D'autres marques préfèrent éviter les rappels publics et effectuer des vérification discrètes
lors des visites d'entretien effectuées dans le réseau par les clients.

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140611trib000834459/toyota-champion-des-rappels-de-voitures-a-titre-preventif.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140701trib000837840/gm-rappelle-pres-de-30-millions-de-vehicules-un-record-negatif-mondial.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140409trib000824424/rappel-massif-de-63-millions-de-vehicules-pour-le-geant-toyota.html
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NUCLÉAIRE > Un feu vert des autorités de sûreté du pays a été donné mercredi à
une centrale du sud du Japon. Cette autorisation pourrait lui permettre d’être la
première installation nucléaire de l’archipel à redémarrer depuis la catastrophe
de Fukushima en mars 2011.

latribune.fr

Japon : feu vert à la réouverture d'une
première centrale nucléaire

Le premier été japonais sans nucléaire depuis quarante devrait voir l'automne arriver plus tôt que
prévu. Le Premier ministre, Shinzo Abe, s'efforce de faire redémarrer certains des 48 réacteurs du
pays pour réduire la dépendance de son pays aux combustibles fossiles importés.

Un règlement plus sévère

De fait, deux réacteurs nucléaires du sud-ouest du Japon remplissent les nouveaux critères de
sûreté, a jugé mercredi le gendarme du secteur qui ouvre ainsi la voie à une relance de l'énergie
atomique au Japon, trois ans et demi après le désastre de Fukushima.

Entre-temps, plusieurs unités avaient fonctionné durant quelques mois, mais aucune n'avait reçu
de certificat de conformité à de nouvelles normes plus sévères entrées en vigueur en juillet 2013.

Les membres de l'autorité de régulation nucléaire ont approuvé un rapport de près de 420 pages
selon lequel les dispositions techniques prises par la compagnie Kyushu Electric Power pour les

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130915trib000785035/plus-aucun-reacteur-nucleaire-japonais-ne-fonctionnera-ce-dimanche-soir.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140411trib000824889/le-japon-va-mettre-fin-au-zero-nucleaire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140411trib000824889/le-japon-va-mettre-fin-au-zero-nucleaire.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140707trib000838746/le-japon-s-apprete-a-redemarrer-deux-reacteurs-nucleaires-a-l-automne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140707trib000838746/le-japon-s-apprete-a-redemarrer-deux-reacteurs-nucleaires-a-l-automne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20130821trib000781020/fukushima-un-grave-incident-fait-ressurgir-le-spectre-du-danger-nucleaire-au-japon.html
http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/english/
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tranches Sendai 1 et 2 (sud-ouest) étaient compatibles avec ces standards durcis vis-à-vis des
risques d'accident critique.

En un an d'étude, il a fallu éplucher 30.000 pages de documents, 62 réunions soit plus de 140
heures, sans compter les auditions, et mobiliser de nombreux spécialistes et petites mains pour
parvenir à ces conclusions dont la lecture est particulièrement ardue.

Les 48 réacteurs encore à l'arrêt

Le document précise notamment toutes les mesures prises pour faire face aux tsunamis, séismes,
éruptions volcaniques, tornades et autres dangers, afin d'éviter que la situation ne dégénère en
catastrophe majeure, comme en mars 2011 à la centrale Fukushima Daiichi après un tremblement
de terre au large et un gigantesque raz-de-marée.

C'est la première fois depuis cette catastrophe qu'est donné un tel avis de conformité, alors que
l'intégralité du parc de 48 réacteurs est arrêté (sans compter les six unités définitivement
condamnées du complexe de Fukushima).

La certification de sûreté de l'autorité indépendante mise en place après le désastre du 11 mars
2011 est indispensable pour relancer n'importe quel réacteur de l'archipel.

Une possible réouverture en août

L'approbation des dispositions prises pour Sendai 1 et 2 doit encore être définitivement validée
après un appel à commentaires publics d'une durée de 30 jours.

Si tout va bien, le feu vert sera donné au mois d'août. L'autorité se borne toutefois à dire que les
installations sont sûres. Il revient ensuite aux dirigeants politiques locaux et nationaux de décider
du redémarrage.

Les observateurs estiment que ces deux réacteurs pourraient être remis en exploitation à
l'automne.

Abe contre une partie de la population

La volonté du gouvernement de droite de Shinzo Abe est de " remettre en marche tous les
réacteurs jugés sûrs par l'autorité de régulation ", a répété mercredi le porte-parole du
gouvernement, Yoshihide Suga.
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"C'est un pas en avant, et je veux avancer vers la relance avec la compréhension des communautés
locales", a réagi le Premier ministre.

Les raisons sont politiques et économiques: le Japon veut une indépendance énergétique grâce à
la maîtrise du cycle nucléaire, et souhaite en finir avec les importants déficits commerciaux endurés
depuis que l'arrêt des réacteurs nucléaires l'oblige à importer à prix d'or des quantités massives
d'hydrocarbures pour ses centrales thermiques.

Mais l'éventualité d'un prochain redémarrage de réacteurs rencontre l'opposition des antinucléaires
, à commencer par Greenpeace. 

Par ailleurs, plus de la moitié des 30.000 habitants d'Ichikikushikino, une ville côtière située à cinq
kilomètres de Sendai, ont récemment signé une pétition contre le redémarrage du site.

S'il est désormais envisageable de voir redémarrer certains réacteurs, il est très probable qu'au
moins deux tiers du parc nucléaire japonais ne respecteront jamais les nouvelles normes édictées
après Fukushima, a montré en avril une enquête de Reuters. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131003trib000788581/la-politique-pro-nucleaire-de-shinzo-abe-contestee-jusque-dans-son-propre-camp.html
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LE FLOP > La RATP a prévu de remplacer plus de trente escalators. L’opération
coûterait, au minimum, 6 millions d’euros. La régie autonome explique ce
changement pour des raisons de fragilité de l’équipement fourni et non de
marches trop larges comme rapporté en premier lieu.

latribune.fr

Escalators trop larges: la taille n'a jamais été
un problème pour la RATP

Après la SNCF, serait-ce au tour de la RATP de voir trop large ? Que nenni, répond l'établissement
qui assure une partie de l'exploitation des transports publics à Paris. Selon Le  Figaro,   il aurait
 pourtant installé des escalators dont les marches s'avèrent être trop larges de dix centimètres.  

"Contrairement à ce qui a été écrit, la largeur des marches n'a jamais constitué un problème de
non-conformité (...) Le produit n'a jamais tenu ses objectifs contractuels de disponibilité malgré une
assistance technique importante de la RATP" , a expliqué la régie de transport dans un
communiqué. 

La régie parisienne précise par ailleurs que "le cahier des charges précisait, pour le confort des
voyageurs, que les marches devaient être d'une largeur d'un mètre, ce qui correspond au standard
courant à la RATP".

Trente escalators à changer

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140520trib000831007/la-sncf-commande-des-ter-trop-larges-pour-entrer-dans-1200-gares-.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/07/15/01016-20140715ARTFIG00184-la-ratp-se-prend-les-pieds-dans-ses-escaliers-mecaniques.php
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Le problème concerne plus d'une trentaine d'escalators répartis sur les lignes 6, 13 et 14 du métro
parisien. Les opérations de maintenance ayant été inefficaces, la RATP a décidé de les remplacer
avant 2015. Encore inconnu, le coût du remplacement s'élevera à plus de 6 millions d'euros mais
pourrait atteindre jusque 15 millions d'euros :

"On évalue entre 200.000 et 500.000 euros le prix d'un escalier neuf", confie Olivier Saiz, directeur de la
maintenance des tunnels et des stations de la RATP au Figaro.

Censés "augmenter le débit d'utilisateurs"

La nouvelle génération d'escalators fabriquée aux Constructions industrielles de la Méditerranée
(Cnim) avait tout pour séduire la RATP. Les marches plus larges devaient en effet 
"permettre d'augmenter le débit d'utilisateurs" , commente David Courteille, responsable de
l'électromécanique à la RATP. 

La RATP qui avait prévu d'utiliser ces escaliers pour une durée de 40 ans souhaite faire
condamner la Cnim pour défaut de conception et  "a décidé de résilier ce marché, aux torts du
fournisseur". Une décision que conteste le constructeur français d'installations industrielles devant
le tribunal administratif de Paris.

Soucieuse de moderniser son parc d'escalators, la RATP a prévu d'en installer 350 nouveaux d'ici
à 2019. Une modernisation de taille, donc. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/07/15/01016-20140715ARTFIG00184-la-ratp-se-prend-les-pieds-dans-ses-escaliers-mecaniques.php
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BLOCAGE > L’instance consultative indépendante estime que le blocage de sites
internet comme présenté dans le projet de loi anti-terroriste risque de pousser les
terroristes "à complexifier leurs techniques de clandestinité".

latribune.fr

Blocage de sites internet : pas la solution
pour le Conseil national du numérique

"Techniquement inefficace"  et "inadapté aux enjeux de lutte contre le recrutement terroriste" . Le
Conseil national du numérique (CNN) n'a pas mâché ses mots mercredi pour qualifier le dispositif
de blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme, prévu par le gouvernement.

L'instance consultative indépendante avait été saisie le 25 juin par le ministre de l'Intérieur, Bernard
Cazeneuve, sur l'article 9 du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme.

Risques de surblocage

Présenté il y a une semaine en Conseil des ministres, le projet de loi prévoit la possibilité de
contraindre les fournisseurs d'accès à fermer "des sites diffusant des propos ou images provoquant
à la commission d'actes terroristes ou en faisant l'apologie".

"Les dispositifs de blocage auprès des FAI sont facilement contournables par les recruteurs comme
par les internautes puisqu'ils ne permettent pas de supprimer le contenu à la source", juge le CNN

http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2014/07/2014-07-15_CNNum_Avis3-2014-TerroNum.pdf
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2014/07/2014-07-15_CNNum_Avis3-2014-TerroNum.pdf
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/24/projet-de-loi-contre-le-terrorisme-le-gouvernement-veut-bloquer-les-sites-internet-djihadistes_4444170_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/24/projet-de-loi-contre-le-terrorisme-le-gouvernement-veut-bloquer-les-sites-internet-djihadistes_4444170_4408996.html
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dans son avis.

Des expériences de contrôle similaires menées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie
ont par ailleurs révélé des risques de surblocage ou de sous-blocage des contenus.

>> Lire : Un filtre anti-porno britannique bloque plus d'un cinquième des sites

Risque de compliquer le travail des enquêteurs 

"La seule solution serait d'inspecter directement et massivement le contenu des communications
des internautes, faisant ainsi peser des risques graves en matière de vie privée et de liberté de
conscience", note le CNN.

Celui-ci estime en outre qu'il "présente le risque de pousser les réseaux terroristes à complexifier
leurs techniques de clandestinité", compliquant ainsi le travail des enquêteurs.

Recours indispensable à une autorité judiciaire

"Le principe du recours à une autorité judiciaire préalable reste indispensable" , qu'il s'agisse d'un
dispositif de surveillance, de suppression ou de blocage de contenus, assure en effet l'instance, qui
a régulièrement défendu ce point de vue par le passé sur des sujets voisins. Le CNN propose
néanmoins de mettre en place une procédure judiciaire accélérée pour les simples réplications de
contenus déjà condamnés.

Il est par ailleurs favorable à une coordination internationale accrue et à l'utilisation d'outils déjà
existants sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou les sites de vidéo, bien plus
souples et adaptés que le blocage selon lui.

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140703trib000838297/un-filtre-anti-porno-britannique-bloque-plus-d-un-cinquieme-des-sites.html
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PIRATAGE > La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur Internet célèbrera bientôt ses quatre années d’existence. Depuis sa
création, seul un avertissement sur plus de 350.000 conduit à une transmission
du dossier au parquet.

latribune.fr

Hadopi : près d'un abonné à Internet sur dix a
reçu un avertissement

Plus de trois millions de premiers avertissements. Malgré la suppression de l'article de loi qui lui
permettait de suspendre la connexion internet d'un "pirate" (ce qui n'est arrivé qu'une seule fois
), l'Hadopi "existe toujours et marche de mieux en mieux" , se félicite l'une de ses responsables
Mireille Imbert-Quaretta mercredi lors d'une conférence de presse. 

10% continuent de télécharger après le premier avertissement

Depuis l'envoi du premier mail de recommandation, en octobre 2010, l'Hadopi a ainsi émis
3.249.481 premiers avertissements et 333.723 deuxièmes avertissements  en cas de récidive,
faisant preuve d'une cadence bien plus rapide que lors de son deuxième anniversaire - elle n'avait
alors envoyé "que" 1,15 million de premiers mails.

En quatre ans, ce sont 8,9% des titulaires d'un abonnement à Internet en France qui ont reçu une
première recommandation de l'Hadopi, estime l'institution.  

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130709trib000774775/hadopi-la-coupure-internet-c-est-termine.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130709trib000774775/hadopi-la-coupure-internet-c-est-termine.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130613trib000770121/hadopi-la-premiere-et-surement-la-derniere-coupure-internet-a-ete-prononcee.html
http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/20140716_Point_presse_CPD_Vdef3_0.pdf
http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/20140716_Point_presse_CPD_Vdef3_0.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20120905trib000717932/hadopi-deux-ans-d-activite-14-dossiers-transmis-au-parquet.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20120905trib000717932/hadopi-deux-ans-d-activite-14-dossiers-transmis-au-parquet.html
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>> LIRE : L'Hadopi a-t-elle (vraiment) fait reculer le piratage?

Au terme de toute la phase d'avertissements, qui se veut avant tout "pédagogique", 116 dossiers
ont été transmis au parquet, a ajouté la présidente,  In fine, seul un avertissement sur plus de
350.000 conduit à une transmission du dossier au parquet. 

Des amendes variées allant jusqu'à "600-700" euros"

Les amendes dont l'autorité administrative a eu connaissance (elle n'est pas systématiquement
avisée des suites données par la justice d'après sa présidente) sont d'un montant 
"extrêmement varié", allant de 250 euros dont une partie avec sursis à "600-700 euros".

La peine maximale prévue par la loi est une amende de 1.500 euros. La possibilité de suspendre
l'accès à internet a été abrogée en juillet 2013 et n'a jamais été appliquée. La réponse graduée ne
vise pas les contrefacteurs à grande échelle qui sont jugés devant les tribunaux correctionnels.

Un message "un peu brouillé dans la tête des gens"

Si l'Hadopi n'a pas perdu en efficacité, l'annonce de la disparition de l'autorité chargée de lutter
contre le téléchargement illégal lors de la publication du rapport Lescure a néanmoins  "un peu
brouillé le message dans la tête des gens", a regretté Mireille Imbert-Quaretta.

>> Lire : Taxer les smartphones, enterrer Hadopi... ce que propose la mission Lescure

Selon un sondage réalisé en juillet par l'institut CSA pour l'Hadopi auprès de 1.059 personnes, 62%
des Français connaissent l'Hadopi, mais seuls 32% pensent qu'elle existe encore de façon
indépendante

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20120327trib000690508/l-hadopi-a-t-elle-vraiment-fait-reculer-le-piratage.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764210/taxer-les-smartphones-enterrer-hadopi-ce-que-propose-la-mission-lescure.html
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LE DEAL > Apple et IBM veulent conquérir les entreprises en intégrant le "big
data", spécialité d’IBM, aux iPhone et aux iPad.

latribune.fr

Apple et IBM s'allient pour faire entrer le "big
data" dans l'iPhone et l'iPad

Les anciens frères ennemis de l'informatique ont décidé de former une alliance. Le groupe
américain Apple, dont les appareils mobiles sont surtout considérés comme des produits grand
public, s'associe à IBM pour s'attaquer davantage au marché des clients professionnels, dans le
cadre d'un partenariat de grande ampleur annoncé mardi.

Conquérir les entreprises avec des produits dédiés

Les deux groupes vont notamment concevoir en commun des applications mobiles intégrant des
technologies d'IBM à destination des entreprises pour le téléphone iPhone et la tablette iPad. IBM
vendra aussi des iPhone et des iPad intégrant des produits adaptés spécifiquement aux clients
professionnels et proposera des services en ligne optimisés pour les appareils mobiles d'Apple.

Intégrer la révolution "big data" aux produits Apple

Dans leur communiqué commun , les deux groupes disent vouloir " transformer la mobilité en
entreprise avec une nouvelle catégorie d'applications professionnelles ", apportant les capacités
d'IBM en terme d'analyses de grandes quantités de données ("big data") sur les appareils d'Apple.

http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/44370.wss
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" Pour la première fois, nous mettons les capacités renommées d'analyse des big data d'IBM à
portée de doigt des utilisateurs d'iOS", le système d'exploitation mobile de l'iPhone et l'iPad, "ce qui
ouvre une grande opportunité sur le marché pour Apple ", a commenté le directeur général du
groupe à la pomme, Tim Cook.

>> Lire Big data :  gros business pour petites boites

Enthousiasme du marché

Dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York, l'action Apple
gagnait 1,72% à 96,96 dollars mardi soir et celle d'IBM 2,07% à 192,40 dollars.

Le rival canadien en perte de vitesse BlackBerry, dont les smartphones en entreprises ont
longtemps été sa chasse gardée, reculait en revanche de 3,63% à 10,89 dollars.

http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130703trib000773743/big-data-gros-business-pour-petites-boites.html
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BOURSE > Le groupe sud-coréen Naver, propriétaire de Line, a déposé un projet
d’introduction en Bourse de Tokyo. Le service de messagerie instantannée
compte plus de 470 millions de membres.

latribune.fr

L'app' mobile Line valorisée 7 milliards
d'euros lors d'une prochaine IPO ?

Une de plus. L'application de messagerie mobile japonaise Line a déposé il y a plus de deux
semaines un projet d'introduction en Bourse de Tokyo qui devrait lui permettre de prétendre à une
valorisation de plus de 1.000 milliards de yens (7,25 milliards d'euros), d'après une source proche
du dossier interrogée par Reuters. 

Line, contrôlée pour l'instant par le groupe sud-coréen Naver, a mandaté Nomura Holdings et
Morgan Stanley pour mener à bien son projet de cotation et envisage aussi d'entrer sur le New
York Stock Exchange, a précisé cette source.

Rachat en série d'applications de messagerie mobile

Une IPO prochaine permettrait à l'application Line de tenir son rang face aux autres grandes
messageries instantanées après le rachat ces derniers mois de Whatsapp par Facebook pour 19
milliards de dollars  (près de 14 milliards d'euros) et  celui de Viber par le Japonais Rakuten, la
maison-mère de PrinceMinister, pour 900 millions de dollars.

>> LIRE : WhatsApp, Line, Snapchat : vent de folie sur les app' de messagerie mobile

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140225trib000816988/zuckerberg-justifie-le-rachat-de-whatsapp-et-defie-les-operateurs.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140225trib000816988/zuckerberg-justifie-le-rachat-de-whatsapp-et-defie-les-operateurs.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140214trib000815441/la-maison-mere-de-priceminister-acquiert-l-appli-viber-pour-900-millions-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140214trib000815441/la-maison-mere-de-priceminister-acquiert-l-appli-viber-pour-900-millions-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140220trib000816402/whatsapp-line-viber-snapchat-vent-de-folie-sur-les-app-de-messagerie-mobile.html
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Line a connu un développement soutenu en Asie et sur les marchés américains depuis sa création
et revendique aujourd'hui plus de 470 millions de téléchargements.

Application mobile non ludique au plus gros revenu

La société a réalisé sur le trimestre janvier-mars un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de yens (106
millions d'euros), plus de trois fois celui enregistré sur la période correspondante l'an dernier.

Avec un chiffre d'affaires total de 51,8 milliards de yens (376 millions d'euros) l'an dernier, 
Line affiche le chiffre d'affaires le plus élevé d'une application mobile non ludique  selon
le recensement du cabinet d'études App Annie. 

http://linecorp.com/en/press/2014/0624765
http://linecorp.com/en/press/2014/0508737
http://linecorp.com/en/press/2014/0508737
http://www.reuters.com/article/2014/02/06/naver-line-results-idUSL3N0LB0JL20140206
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INTERVIEW > Les difficultés de la plus grande banque portugaise Espirito Santo
sèment la panique à la Bourse de Lisbonne et affectent les autres places
financières. Ce cas illustre combien le système bancaire européen reste fragile et
opaque, aux yeux de Guntram B.Wolff, directeur de l’Institut Bruegel, qui plaide
pour une remise à plat.

Propos recueillis par Tiphaine Honoré

"La crise d'Espirito Santo est l'occasion de
faire le ménage dans le système bancaire"

Spécialiste de politique fiscale et monétaire, s'intéressant de près à la gouvernance européenne, 
Guntram B.Wolff dirige depuis juin 2013 le think tank bruxellois Bruegel . Ce membre du
Conseil d'analyse économique français ne mâche pas ses mots quant aux faiblesses du système
bancaire actuel et plaide pour une plus grande prise de responsabilité de la part des banques. 

Le titre d'Espirito Santo a encore perdu 14,6% mercredi à la Bourse de Lisbonne, miné par la
découverte la semaine dernière d'une perte de 1,3 milliards d'euros. Que pensez vous de la
crise que traverse la banque et qu'elles peuvent en être les conséquences au Portugal et en
Europe? 

Guntram B.Wolff : Tout d'abord, il faut se demander si le cas d'Espirito Santo est un cas isolé ou
bien si c'est l'arbre qui cache la forêt. Je n'ai pas la réponse mais cette épreuve va en tout cas
permettre d'observer si ce type d'établissement bancaire, le premier du pays en terme de cotation
boursière, peut se sortir de ce genre de crise, dans laquelle il s'est il-même plongé. 

http://www.bruegel.org/scholars/scholar-detail/scholar/213-guntram-b-wolff/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839400/la-crise-de-banco-espirito-santo-attise-les-craintes-de-contagion-en-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839400/la-crise-de-banco-espirito-santo-attise-les-craintes-de-contagion-en-europe.html
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Ce qu'on peut observer, c'est que les autorités bancaires portugaises ont fait leur travail en révélant
la perte de 1,3 milliards d'euros, dissimulée jusqu'alors. Elles ont pris les devants car la Banque
Centrale Européenne (BCE), avec ses nouvelles prérogatives qui lui permettent de surveiller et
d'alerter en cas de problème, l'aurait fait dans les mois à venir.

Lundi, l'agence de notation Fitch a indiqué que cette crise rendait le système bancaire
portugais vulnérable, qu'en pensez vous? 

Guntram B.Wolff : Est-ce bon ou mauvais pour lui? On ne peut pas l'affirmer. Car si la chute de la
Bourse déclenchée par l'incertitude autour de Banco Espirito met à mal dans l'immédiat les actifs
portugais, l'effet peut être bénéfique à plus long terme. Cette crise, c'est une occasion de nettoyer
le système bancaire encore trop opaque et qui ne sert pas l'économie comme il le devrait. La
fermeture de cette banque pourrait être envisagée comme une purge, mais c'est une vision à long
terme...

La Tribune : Considérez vous qu'il y ait un risque tangible pour l'économie réelle  et un
danger de contagion sur les marchés européens?

Guntram B.Wolff : Je pense surtout que la découverte de ce problème est plus positif que négatif.
Car révéler une erreur permet de la corriger et d'essayer de s'améliorer pour ne plus la commettre.
C'est davantage le manque de transparence qui fait peser un risque sur l'économie. Avec
l'élargissement des pouvoirs de la BCE, on peut aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne
soit trop tard. 

On va surtout attendre de voir si Banco Espirito Santo est capable de se renflouer en interne, par
"bail in", et non pas en comptant sur le secours de la BCE ou de l'Etat portugais. C'est un cas qui
peut très vite se reproduire ailleurs, et nous pourrons voir jusqu'à quel point les banques peuvent
se sortir elle-même de leur problème. Quant à la contagion sur les marchés, c'est un concept qui
prend en compte tellement de données qu'il est difficile de prévoir. Tout dépendra de la résistance
du marché à absorber le choc au Portugal.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140716trib000840155/une-holding-d-espirito-santo-en-faillite-seme-le-trouble-a-lisbonne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140716trib000840155/une-holding-d-espirito-santo-en-faillite-seme-le-trouble-a-lisbonne.html
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BANQUE > Une des holdings luxembourgeoises du groupe Espirito Santo, qui
détient Banco Espirito Santo pourrait être placée en redressement judiciaire en
raison de son incapacité à rembourser ses dettes. Le titre de Banco Espirito
Santo est à nouveau très chahuté.

latribune.fr

Une holding d'Espirito Santo en faillite sème
le trouble à Lisbonne

Limogeage de l'équipe dirigeante, messages d'apaisement, la Banque du Portugal a tout fait pour
rassurer sur l'état de la première banque cotée du Portugal Banco Espirito Santo. En Europe, le
calme est revenu. Mais au Portugal, rien n'y a fait, et l'inquiétude est toujours de mise à la Bourse
de Lisbonne.

Défaut de Rioforte

La holding Rioforte, qui appartient au groupe portugais Espirito Santo, a échoué à rembourser une
dette de 847 millions d'euros à Portugal Telecom (PT) qui arrivait à échéance mardi, sur une dette
totale de 897 millions d'euros a annoncé mercredi l'opérateur de télécommunications.

Portugal Telecom "usera contre Rioforte, et toutes les parties qui lui sont associées, de tous les
moyens légaux à sa disposition afin d'obtenir le remboursement de la dette de Rioforte", a prévenu
l'opérateur. Banco Espirito Santo est donc visée.
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Révision de la part de Rioforte dans la fusion avec Portugal Telecom

Cette affaire, qui pesait depuis plusieurs semaines sur la fusion en cours entre Portugal Telecom et
l'opérateur brésilien Oi, a amené les deux parties à signer mercredi un nouvel accord sur les
termes de leur union, a précisé PT dans son communiqué.

La part de Portugal Telecom dans la nouvelle entité s'est ainsi vu réduite à 25,6%, alors qu'elle
avait d'abord été fixée à 38%.

Restructuration de Rioforte en vue

La holding Rioforte, basée au Luxembourg, devrait présenter un plan de restructuration au tribunal
de commerce de Luxembourg censé lui permettre de vendre des actifs et lever des fonds, à l'abri
des demandes de ses créanciers.

En proie à de graves difficultés financières, elle possède 49% du capital de Espirito Santo Financial
Group (ESFG), à son tour premier actionnaire de la Banco Espirito Santo avec une participation de
20,1%, aux côtés de la banque française Credit Agricole (14,6%).

Banco Espirito Santo dans la tourmente

Le titre de la BES a poursuivi sa descente aux enfers à la Bourse de Lisbonne en plongeant à la
clôture de 14,61% à 0,38 euro, s'effondrant à un nouveau plus bas historique, en raison des
inquiétudes concernant un éventuel défaut de paiement de la part de Rioforte.

>> Lire La crise de Banco Espirito Santo attise les craintes de contagion en Europe

Les difficultés du groupe ont éclaté au grand jour avec la découverte d'irrégularités comptables au
sein de la holding de tête Espirito Santo International (ESI) qui a précipité le départ du patron
historique de Banco Espirito Santo, Ricardo Salgado, remplacé lundi par l'économiste réputé Vitor
Bento.

"Mettre fin à la spéculation"

Le nouveau PDG, un ancien de la banque centrale du Portugal, a annoncé mardi son intention de "
mettre fin à la spéculation" autour du titre:

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839400/la-crise-de-banco-espirito-santo-attise-les-craintes-de-contagion-en-europe.html
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"Ma priorité consiste à reconquérir la confiance des marchés, mettre fin à la spéculation et ouvrir un
nouveau chapitre" de l'histoire de la banque, a déclaré Vitor Bento dans un message adressé aux
10.000 collaborateurs que Banco Espirito Santo compte dans le monde.
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OPINIONS > Pourquoi l’économie de la santé et la recherche médicale doivent
apprendre à se parler. Par Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Pierre-Yves Geoffard, directeur de PSE-Ecole
d’économie de Paris.

Martin Hirsch & Pierre-Yves Geoffard

La science économique au service de
l'innovation à l'hôpital

Aujourd'hui, deux mondes se regardent, mais ne se parlent pas assez : d'un côté, l'hôpital et, au
delà, l'ensemble du système de soins ; de l'autre, la recherche en économie de la santé. Chaque
jour, l'hôpital accueille des milliers de patients, mobilise des centaines d'équipes soignantes,
dispense des médicaments ou des traitements dont certains sont très coûteux et d'autres moins ;
chaque jour aussi, l'hôpital innove : des procédures de soins, des dispositifs médicaux, des
médicaments et des parcours de santé sont expérimentés.

 

Chercher davantage d'efficience 

La recherche en médecine est active, et internationalement reconnue par des publications
scientifiques de premier plan. Presque en parallèle, de nombreux économistes étudient les
systèmes de soins, proposent des grilles d'analyse, des modes d'organisation, et des méthodes
d'évaluation ; mais, alors que dans d'autres pays ces travaux alimentent les réflexions sur
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l'organisation des soins, en France les échanges restent limités. Pourtant, une vision globale est
nécessaire : quelles sont les ressources engagées, quels bénéfices en santé la population en
retire-t-elle? Pourrait-on améliorer davantage la santé de tous sans y consacrer plus de moyens,
mais en organisant ceux-ci de manière plus efficace ?

La recherche d'une plus grande efficience est la meilleure façon de dégager les ressources qui
nous permettront de continuer à innover en santé : les investissements qui améliorent notre santé
doivent s'appuyer sur la démonstration rigoureuse de la valeur de l'innovation. Quelles technologies
adopter ? Quelle organisation pour le système de santé ? Plusieurs pays comme le Canada, les
États-Unis et le Royaume-Uni ont fortement investi dans des institutions conjuguant recherche
économique et aide à la décision. Il est de notre devoir de développer la culture de
l'expérimentation et de l'évaluation en France, notamment dans le système de soins et en
particulier à l'hôpital.

 

Réflexion prospectives sur les défis de la santé 

Parmi nos priorités, nous avons en commun un grand attachement à l'équité dans l'accès aux
soins. L'économie de la santé permet de mieux appréhender cette question, en quantifiant les
conséquences des différences d'information et de ressources des patients. Par ailleurs, la volonté
du gouvernement de mieux articuler l'hôpital, les soins de ville et la prise en charge médico-sociale
doit inspirer une réflexion économique prospective sur les incitations et tarifications qui conduiront
tous les acteurs à coopérer au service de la santé du patient. Enfin, les révolutions numériques et
le big data vont bousculer la santé au moins autant que le secteur des médias l'a été. Nous nous
devons d'être en pointe dans la compréhension des enjeux économiques de cette transformation à
laquelle nous sommes mal préparés.

Créer les conditions d'un dialogue nourri entre les décideurs et les chercheurs en économie est
aujourd'hui impératif. C'est cet enjeu qui nous conduit, aujourd'hui, à établir un partenariat entre
l'AP-HP et PSE - Ecole d'économie de Paris. La chaire de recherche hospinnomics (Hospital -
Innovation - Economics) aura la double mission de promouvoir des recherches utiles à la décision,
et d'encourager les décisions assises sur les résultats de la recherche. Lise Rochaix, professeur
agrégée des universités à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre associée de PSE,
sera la titulaire de la chaire. Hospinnomics s'appuiera sur PSE, centre de recherche en économie
figurant parmi les 10 meilleurs dans le monde, et pourra être prochainement localisée à
l'Hôtel-Dieu, au cœur du plus grand centre hospitalo-universitaire d'Europe.

 

Combler notre retard
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La chaire a aussi vocation à constituer et animer un réseau avec les structures françaises et
internationales dans le domaine, et elle sera ouverte à toutes les disciplines qui s'intéressent aux
défis du système de santé. Son développement, condition de sa réussite, sera soutenu grâce aux
partenaires, universitaires et institutionnels, qui s'associeront à ce projet ambitieux. La France a du
retard dans le domaine de l'économie de la santé. Si, unis, nous ne le comblons pas, il s'agira
demain d'un retard dans la santé des citoyens.
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OPINIONS > La révolution numérique a-t-elle coupé court à la conscience
écologique qui germait dans les esprits des entreprises ? Car en quelques
années, les usages et les discours ont bien changé... Par Christophe Verdenne,
Directeur Général Europe du Sud, Easynet Global Services

Christophe Verdenne

L'informatique verte toujours d'actualité ?

Il y a cinq ans environ, les entreprises ne juraient que par « le vert ». Pressées d'être considérées
les premières à réduire leur empreinte carbone, elles avaient entrepris de limiter les déplacements
en avion, replanter des forêts et investir dans des fermes éoliennes.. . « Nous éteignons les
lumières pendant la nuit ! » , « Nos écrans se mettent automatiquement en veille ! »,
s'extasiaient-elles. Autant d'efforts admirables et de bonnes intentions. Aujourd'hui, cet
engouement est retombé de façon inquiétante : les politiques environnementales ne sont plus
beaucoup d'actualité et l'engagement pour l'environnement n'est plus prioritaire dans l'ordre du jour.

 

Les entreprises délaissent l'environnement 

L'impact du changement climatique sur nos vies n'en est pas moins important. Selon l'IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), le changement climatique entraîne déjà des
conséquences négatives sur les réserves alimentaires, les écosystèmes marins, le niveau de la
mer, les conditions météorologiques extrêmes et la croissance économique.
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Assistons-nous à un réel fléchissement de l'implication des entreprises en matière de
développement durable et de respect de l'environnement ? Certains secteurs, comme la fourniture
d'énergie et la fabrication industrielle, ont largement contribué à réduire les émissions de carbone,
certes encouragés par une réglementation stricte. Google a choisi de fournir jusqu'à
407 mégawatts d'énergie éolienne renouvelable à 100 % à son datacenter de l'Iowa. Le
gouvernement français a fixé comme objectif 23% d'énergies renouvelables dans la consommation
totale d'énergie finale selon la directive européenne 28/CE/2009.

 

Les systèmes informatiques, aussi polluants que les avions

Mais que font tous les autres ? On peut légitimement annoncer qu'il est temps de s'en préoccuper.
Notre environnement de travail, désormais tout numérique, n'a pratiquement plus rien en commun
avec celui d'il y a sept ou huit ans, lorsque la plupart des entreprises commençait à développer leur
politique environnementale. L'empreinte carbone de l'utilisation des systèmes informatiques dans le
monde est désormais équivalente à celle de l'ensemble des compagnies aériennes, soit 2 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'ordre du jour contient bien plus de sujets
à inclure dans nos réglementations ; sujets dont nous n'avions pas à nous soucier auparavant :

 

● Médias numériques - À chaque seconde, deux nouveaux membres rejoignent le réseau LinkedIn. Le magazine CIO
a comptabilisé que les internautes se partageaient 6 milliards d'heures de vidéo sur YouTube chaque mois, passaient
20 milliards de minutes sur Facebook par jour et généraient 140 000 tweets à la seconde : « une énorme masse à
traiter ». 

● Données- 90 % des données mondiales actuelles ont été générées au cours des deux dernières années. Il ne s'agit
pas seulement de contenus créés sur les réseaux sociaux.

● Le « big data » et sa gestion constituent un sujet brûlant pour les entreprises privées comme publiques et pourtant, ce
sujet ne figurait pas à l'ordre du jour il y a encore quelques années.

● Le « Cloud computing » - L'adoption du Cloud a vocation à se généraliser. Nous devons nous assurer la création
d'infrastructures capables d'y faire face dans une perspective de développement durable car le Cloud n'existerait pas
sans les datacenters. Selon une étude du Climate Group, la consommation énergétique des datacenters constituera
18 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde à l'horizon 2020. Dans ces conditions, on ne peut
qu'accueillir favorablement la virtualisation, la mutualisation des installations et l'investissement dans des datacenters
à faible impact pour l'environnement, conçus dans l'optique du développement durable. Une autre étude[2] démontre
qu'on peut économiser jusqu'à 87 % de l'énergie consommée par les structures informatiques en transférant certaines
applications métier dans le Cloud.

 

Des ressources insuffisantes 

Pourtant, selon Sourcingfocus.com, de nombreuses entreprises ne sont pas en mesure de rendre
l'exploitation de leur datacenter plus efficace ou plus écologique car « il leur manque soit la
compétence soit la volonté de s'attaquer au problème, de désactiver leurs serveurs fantômes ou,

http://www.sourcingfocus.com/site/newsanalysisitem/740/
http://www.cio.co.uk/insight/compliance/five-things-uk-cios-need-do-about-green-it/
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2013/06/11/berkeley-lab-study-finds-moving-select-computer-services-to-the-cloud-promises-significant-energy-savings/
http://www.sourcingfocus.com/site/newsanalysisitem/740/
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tout simplement, d'appliquer des contrôles d'efficacité énergétique aux serveurs de leurs
datacenters » . Si l'on peut se féliciter que Google et consorts soient prêts à investir 150 millions
d'euros dans des datacenters respectueux de l'environnement, on constate que la plupart des
autres entreprises ne disposent pas des ressources pour faire de même.

D'après Forrester Research 29% des professionnels appartiennent à la catégorie des travailleurs
de l'information connectés à toute heure et en tout lieu et leur nombre va continuer de progresser
puisque l'on devrait utiliser 905 millions de tablettes dans le monde d'ici à 2017. Les utilisateurs
sont toujours plus nombreux à posséder plusieurs appareils. Il s'agit d'en tenir compte dans
l'élaboration des politiques environnementales, sans se limiter à réglementer la production
énergétique liée à l'approvisionnement en matières premières, à la fabrication des composants ou
à la production elle-même, mais en l'élargissant à une approche favorisant la mise à jour. Rien
qu'aux États-Unis, à chaque seconde, 4 téléphones mobiles finissent dans une décharge, avec le
risque que cela représente pour l'environnement. Et que dire de la montagne d'écrans, claviers et
autres combinés téléphoniques relégués dans un coin de nos bureaux pour laisser la place à nos
tablettes et nos smartphones ?

La réglementation britannique qui met en œuvre la directive WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) s'est dans une certaine mesure attaquée à cette montagne d'équipements usagés.
Élaborée en janvier 2007, cette directive avait initialement pour objectif de réduire la quantité
d'équipements électroniques et électriques mis au rebut.

 

Remettre l'informatique verte à l'ordre du jour 

Le monde ayant bien changé depuis, notamment après la sortie du premier iPhone d'Apple, elle a
été révisée pour « alléger les contraintes pesant sur les fabricants, simplifier les démarches
administratives et promouvoir de bonnes pratiques de recyclage ». Trop pénalisante pour les
fabricants, cette directive n'avait pas fait l'unanimité auparavant.

Les dirigeants d'entreprise ont le devoir de remettre à l'ordre du jour l'informatique verte et de
réactualiser leur politique, leurs procédures et leurs engagements. Il faut revoir les outils de
communications unifiées, le recyclage du matériel, les technologies de gestion de l'énergie et les
méthodes d'alimentation et de refroidissement des datacenters. Il est temps de prendre la mesure
du rôle qui nous incombe. Veiller à ce que nos activités économiques soient écologiquement
pérennes, durables et respectueuses de notre environnement relève de notre responsabilité à tous.

 

http://www.greeniacs.com/GreeniacsArticles/Consumer-Products/Cell-Phones-and-the-Environment.html
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, Europe du Sud, le piège se referme.

Alexandre Mirlicourtois, Xerfi

Europe du Sud, le piège se referme

L'Europe du Sud va mieux. Le juge en la matière c'est le PIB et après la reprise avortée de
2011-2012, il semble bien qu'une nouvelle phase ascendante soit enclenchée. Les indicateurs de
confiance de l'OCDE ont également meilleure figure.

Dans l'industrie manufacturière ils sont passés au-dessus de leur niveau jugé normal laissant
présager la poursuite du mouvement à court terme. Du côté des marchés financiers, la confiance
est aussi revenue comme le montre le reflux du superspread (qui est somme des différentiels de
taux d'intérêt des pays du Sud par rapport à la dette publique allemande à 10 ans). Son niveau
traduit bien l'apaisement des craintes sur la stabilité financière de la zone euro et l'aplatissement
relatif des taux périphériques. Pourtant, de nombreux doutes subsistent encore sur la capacité de
ces pays à tourner définitivement la page d'une crise à répétition.

En fait trois sources d'inquiétudes majeures persistent.

Il y a d'abord l'écrémage des capacités industrielles.  On peut en prendre la mesure en
comparant le niveau de la production manufacturière aujourd'hui, à son pic d'avant crise et en
corrigeant cette mesure par le taux d'utilisation des capacités. Toute baisse de production ne se
solde pas en effet par une destruction de capacité mais par une moindre intensité d'utilisation des
hommes et des machines. On voit alors que le jeu de massacre a été considérable dans le sud de
l'Europe.

Autre importante source de préoccupations : l'exode des cerveaux.  Plus de la moitié des
jeunes Espagnols et Grecs sont au chômage, 43% des jeunes Italiens et encore 36% des
Portugais. Pas étonnant donc que ceux qui disposent des compétences très demandées cherchent
du travail dans des pays plus dynamiques comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche ou les
Pays-Bas. Là aussi cela vient mordre sur le potentiel de rebond des pays d'Europe du sud.

Troisième source d'inquiétudes : les fondements même de la reprise.  La contribution du
commerce extérieur a été l'élément central de la relance. Le solde extérieur de l'Europe du Sud,
archi-déficitaire avant la grande récession de 2008-2009 s'approche désormais de l'équilibre.

Un tour de force rendu possible par l'étranglement des importations : les imports étaient en avril
dernier inférieures de 12% à leur dernier pic. Mais la logique arrive à bout et leur baisse se heurte
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désormais à un plancher incompressible sans un nouveau plongeon des demandes intérieures
synonymes de nouvelles purges fiscales, socialement insoutenables.

2ème facteur du rétablissement des comptes extérieurs, la remontée des exportations. En hausse
de 12% par rapport à leur dernier point haut, elles témoignent d'une compétitivité retrouvée grâce à
la modération salariale et une productivité record. Mais une productivité obtenue par le bas, par
une purge massive sur l'emploi. Autrement dit par un écrémage de l'offre et non par une vraie
relance de l'offre.

Et le piège se referme

En interne le marché est un champ de ruine. A l'extérieur, difficile d'aller plus loin sans s'enfoncer
encore plus dans une logique d'écrasement de coûts donc de déflation et d'une nouvelle
compression de la demande domestique. Sans compter que le principal marché du Sud, la France,
est entré à son tour dans une logique de consolidation et ne stabilise plus leurs débouchés comme
par le passé.

La France c'est plus de 12% des exportations du Sud et près de 30% de leurs débouchés au sein
de la zone euro. Le sud doit maintenant compter sur des moteurs autonomes de reprise et cette
partie-là est loin d'être gagnée.

 


