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BANQUES EUROPÉENNES > Plusieurs analystes estiment que les déboires de
Banco Espirito Santo (BES) ne présentent pas de caractère systémique. Selon
eux, la première banque privée du Portugal peut se tirer d’affaire sans l’aide de
l’Etat, comme cela devra être le cas dans le cadre de la future union bancaire
européenne.

Christine Lejoux

Et si la crise d'Espirito Santo était… une
bonne nouvelle pour l'Europe financière ?

Il y a une semaine tout juste, le 10 juillet, les difficultés financières d'Espirito Santo Financial Group
(ESFG) - premier actionnaire de Banco Espirito Santo (BES) - faisaient plonger le cours de Bourse
de la première banque privée du Portugal. Ainsi que la Bourse de Lisbonne tout entière et les
autres places financières européennes, les investisseurs redoutant de revivre le cauchemar de la
crise de la zone euro de 2011 , quand les difficultés des banques se propageaient aux Etats et
vice-versa.

Il faut dire que l'union bancaire européenne, qui vise précisément à briser le cercle vicieux entre
risque bancaire et risque souverain, n'est pas encore entrée en vigueur et, qu'en attendant, il
incombe toujours aux Etats de gérer les déboires de leurs banques. Pas étonnant, donc, que le
taux à 10 ans du Portugal sur le marché obligataire se soit fortement tendu le 10 juillet, à près de
4%.

Le Portugal a levé sans problème 1,25 milliards d'euros de dette

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
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140320trib000821027/union-bancaire-un-compromis-trouve-mais-est-ce-le-bon-.html
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Mais l'Europe doit-elle réellement craindre un retour de la crise des dettes bancaires et souveraines
? Ce n'est pas l'avis de Fabrice Asvazadourian, "senior partner" au sein du cabinet Roland Berger,
qui présentait une étude sur l'industrie bancaire européenne, jeudi 17 juillet :  "Le marché réagit
peu, par rapport à ce qu'aurait été sa réaction en 2011, et cela reste très concentré (sur le
Portugal)."  De fait, alors que le cours de BES et la Bourse de Lisbonne ont respectivement
décroché de 30% et de près de 3% en l'espace d'une semaine, l'indice Dow Jones Stoxx 50 - qui
regroupe les 50 premières capitalisations boursières européennes - a, lui, progressé de 0,50%.

Quant au taux à 10 ans du Portugal, il a nettement baissé depuis le 10 juillet, à 3,726% le 16 juillet,
permettant ainsi au pays de lever sans problème le même jour 1,25 milliard d'euros de dette à six
et douze mois. Et ce, bien que le feuilleton Espirito Santo connaisse un rebondissement chaque
jour, avec, jeudi 17 juillet, un abaissement de deux crans de la note de solvabilité d'ESFG par
l'agence d'évaluation financière Moody's, qui place ainsi le premier actionnaire de BES à un cran
du défaut de paiement.

Des conséquences systémiques "limitées"

Des réactions de marchés mesurées qui, selon Fabrice Asvazadourian, " montrent que nous
sommes bel et bien sortis de la crise de 2011." Et ce dernier d'enfoncer le clou :

"Cet événement est en réalité une bonne nouvelle, dans la mesure où il prouve que nous commençons
à assister à un découplage entre risque bancaire et risque souverain."

Les analystes de Royal Bank of Scotland (RBS) sont plus catégoriques encore, qui ont intitulé leur
note de recherche du 16 juillet "Buy banks, buy Portugal" (achetez le secteur bancaire, achetez le
Portugal). " L'histoire BES est spécifique au groupe Espirito Santo, elle n'a pas de portée
systémique, tant pour le Portugal que pour d'autres pays périphériques (de l'Europe)", estiment les
experts de RBS.

L'Etat portugais dispose de 15 milliards d'euros de cash

Une opinion partagée par leurs confrères de Barclays, qui, dans une note publiée le 11 juillet,
considèrent que le dossier BES n'aura que "des implications systémiques limitées sur le Portugal et
sur le reste de la périphérie de l'Europe."  Un écho aux propos de Moody's, qui juge que les
difficultés du principal actionnaire de BES " ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les
fondamentaux macroéconomiques du Portugal et sur la solvabilité du pays."

Si les analystes se montrent aussi sereins, c'est parce que BES a chiffré à 1,5 milliard d'euros son
exposition aux holdings en difficulté du groupe Espirito Santo, une somme que l'Etat portugais, en
cas de besoin, pourrait apporter à la banque sans alourdir une dette publique qui se monte déjà à

http://en.youscribe.com/catalogue/tous/others/etat-de-l-industrie-bancaire-europeenne-edition-2014-roland-berger-2477933
http://en.youscribe.com/catalogue/tous/others/etat-de-l-industrie-bancaire-europeenne-edition-2014-roland-berger-2477933
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130% du PIB (produit intérieur brut), selon Moody's. En effet, le Portugal dispose d'au moins 15
milliards d'euros de cash, un montant qui comprend d'ailleurs un reliquat de 6,4 milliards sur la
somme qui avait été budgétée durant la crise de la zone euro pour voler au secours du secteur
bancaire.

Vers une augmentation de capital de 2 milliards d'euros?

Mais, qu'il s'agisse des analystes de Moody's ou de ceux de RBS, aucun ne pense que le Portugal
devra injecter de l'argent public dans BES. Cette dernière a en effet procédé à une augmentation
de capital de 1 milliard d'euros il y a quelques semaines, et sa nouvelle équipe dirigeante -
emmenée par Vitor Bento, un ancien de la Banque du Portugal - s'apprêterait à renouveler
l'opération, pour un montant de l'ordre de 2 milliards cette fois, selon le journal Diario Economico.

Après quoi la banque, même après les pertes potentielles sur son exposition de 1,5 milliard d'euros
au groupe Espirito Santo, affichera un ratio de solvabilité supérieur au minimum de 8% exigé par la
réglementation de Bâle III, affirme RBS. La ministre portugaise des Finances, Maria Luis
Albuquerque, a confirmé jeudi 17 juillet qu'une éventuelle intervention de l'Etat en faveur de la
banque n'était envisageable qu'en dernier ressort. "L'intervention publique est toujours un scénario
d'ultime recours", a-t-elle déclaré lors d'une audition au Parlement.

"Il n'y a en ce moment aucun élément qui amène le gouvernement à envisager une recapitalisation
de la BES et nous n'avons aucune raison de penser qu'elle sera nécessaire",

a insisté la ministre des Finances.

Aussi l'histoire BES permettra -t-elle de savoir si, comme cela devra être le cas dans le cadre de la
future union bancaire européenne, "les banques peuvent se sortir elles-mêmes de leurs problèmes"
, juge dans un entretien à La Tribune Guntram B. Wolff, directeur de l'institut Bruegel. Qui
estime donc que la découverte de l'affaire Espirito Santo est donc "plus positive que négative."

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140716trib000840224/la-crise-d-espirito-santo-est-l-occasion-de-faire-le-menage-dans-le-systeme-bancaire.html
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LA CITATION > Le ministre des Affaires étrangères a émis quelques réserves sur
le partenariat transatlantique. Il faut, selon lui, que les intérêts de l’Union
Européenne et de la France soient respectés.

latribune.fr

Traité transatlantique : Laurent Fabius n'est
"ni pour ni contre"

Le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, a affirmé mercredi qu'il n'était ni pour
ni contre le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'UE et les Etats-Unis
et qu'il était même prêt à le rejeter si celui-ci n'était pas en accord avec les intérêts de la France.

"Nos intérêts doivent être respectés" 

"Sur ce qu'on appelle le traité transatlantique, je n'ai pas a priori de position pour ou contre" , a
annoncé le chef de la diplomatie sur France Culture.

Le ministre s'est même montré plutôt méfiant : 

"Si on peut avoir un traité qui permet à l'Europe et à la France d'être plus présents aux Etats-Unis,
pourquoi pas. Mais à condition que nos intérêts soient respectés (...) Il ne faut pas que soit mise en
cause l'exception culturelle, de même il ne faut pas que soient mises en cause les normes auxquelles
nous tenons en matière de nourriture, d'agriculture"
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Ouvrir les marchés publics américains 

"Il faut aussi, c'est quelque chose que nous avons dit et qui doit être respecté, que les juges (en
cas de différend) soient des juges publics et pas des tribunaux privés", a-t-il encore souligné, avant
de conclure : 

"Il faut aussi que nous y trouvions un intérêt. Un exemple: les marchés publics européens sont ouverts à
80% aux Américains. Mais les marchés publics américains sont ouverts à 25% aux Européens, ça il faut
le corriger. Ca va nous permettre, si on le corrige, de pénétrer davantage sur les marchés publics. Mais
là, la négociation n'est pas faite. Donc on jugera sur pièces. Si la négociation est positive pour nous, on
dira oui, si la négociation n'est pas satisfaisante on dira non" .

Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, souvent appelé traité
transatlantique, est en discussion depuis le printemps 2013 entre Washington et Bruxelles. Il vise à
réduire au maximum les droits de douane et les barrières non tarifaires entre les deux continents
ainsi qu'à harmoniser les normes. La fin des négociations est prévue pour 2015. Si l'accord entre
en vigueur, il donnera naissance à la plus grande zone de libre-échange de la planète,
représentant 45,5% du PIB mondial.
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LA PHRASE > En marge du sixième sommet annuel des Brics, la présidente de la
septième puissance économique mondiale a rappelé que son pays, désormais
indépendant du FMI, en réclame surtout la démocratisation.

latribune.fr

Banque des Brics: "le Brésil n'a aucun intérêt
à s'éloigner du FMI" (Roussef)

Avec les autres puissances émergentes des Brics (la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud), le
géant émergent d'Amérique du Sud vient tout juste de créer une nouvelle banque de
développement , censée constituer, avec un fonds de réserves flambant neuf, la première pierre
d'une nouvelle architecture financière face à l'hégémonie occidentale. Mais par ce biais, le Brésil
n'a pas l'intention de s'écarter du Fonds monétaire international, a assuré mercredi la présidente du
pays, Dilma Rousseff.

Une demande de démocratisation

A Brasilia, en marge du sixième sommet annuel des Brics qui s'achève mercredi, elle a déclaré:

"Nous n'avons aucun intérêt à nous éloigner du FMI. Au contraire, nous avons intérêt à le démocratiser,
à le rendre le plus représentatif possible".

S'estimant sous-représentés au sein du FMI, le Brésil et les Brics dans leur ensemble réclament
notamment une réforme des institutions financières multilatérales, comme ils l'ont souligné au

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140716trib000840163/les-brics-lancent-pour-de-bon-leurs-institutions-financieres-internationales.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140716trib000840163/les-brics-lancent-pour-de-bon-leurs-institutions-financieres-internationales.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140710trib000839357/le-sommet-des-brics-n-est-que-symbolique-jean-pierre-lehmann.html


11 Economie
LA TRIBUNE 18/07/2014

dernier sommet du G-20, a rappelé Dilma Roussef.

"La distribution des quotas au sein du FMI ne reflète pas le pouvoir ni les corrélations entre les forces
économiques", a-t-elle insisté.

>>LIRE: Le G20 "presse" Washington de ratifier la réforme du FMI

De pays endetté à pays contributeur

La présidente de la septième puissance économique mondiale a par ailleurs tenu à souligner
l'indépendance de son pays:

"Le Brésil ne dépend pas du FMI. Il a déjà remboursé sa dette et depuis lors n'a jamais plus dépendu de
lui et cette institution n'a jamais plus dirigé la politique (économique) brésilienne", a-t-elle observé.

"Notre relation avec le FMI est passée de celle de pays endetté à celle de contributeur. Pendant la crise
de l'euro, nous avons contribué au pare-feu financier pour éviter que la situation n'empire. Notre relation
avec le FMI est une relation d'indépendance", a ajouté Dilma Roussef.

Générosité et rigueur

Quant à la nouvelle banque, dont le siège sera à Shanghaï et qui est destinée à financer les grands
travaux d'infrastructures, la présidente de gauche a affirmé qu'elle aura une posture différente de
celle du FMI envers les pays en développement, sans pour autant renoncer à la rigueur financière.

"Nous aurons toujours une attitude très généreuse concernant nos prêts. Mais ils seront débloqués
selon des critères de bonne gestion. Personne ne sortira d'ici en effectuant une opération financière
sans fondements techniques, sans bases ni évaluation", a-t-elle promis.

La banque sera dotée d'un capital initial de 50 milliards de dollars, avec une force de frappe
potentielle de 100 milliards.

>>LIRE: 70 ans après Bretton Woods, à quoi sert le FMI ?

"Un système rotatif de gestion"

Dilma Roussef a par ailleurs nié que le Brésil ait cédé en acceptant que le premier président de la
nouvelle banque des Brics soit un Indien, alors que Brasilia briguait aussi ce poste.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140411trib000824962/le-g20-presse-washington-de-ratifier-la-reforme-du-fmi.html
http://www.latribune.fr/blogs/le-blog-de-l-economie-internationale/20140414trib000825232/70-ans-apres-bretton-woods-a-quoi-sert-le-fmi-.html
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"Nous avons un système rotatif de gestion, un standard égalitaire dans lequel tous les pays ont le droit
d'assumer la direction", a-t-elle assuré.
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SÉCURITÉ SOCIALE > Après avoir été adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale, le projet de budget rectificatif de la Sécurité sociale 2014 a
été rejeté par le Sénat. Plusieurs amendements avaient pourtant été adoptés.

latribune.fr

Budget rectificatif de la Sécu: le Sénat rejette
le projet de loi

Le Sénat a rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi en première lecture le projet de budget rectificatif
de la Sécurité sociale 2014 (PLFRSS). Il avait été adopté début juillet en première lecture par
l'Assemblée nationale et ce malgré les critiques de "frondeurs" du PS.

Au nombre de 188, les sénateurs -UMP, UDI-UC mais aussi communistes- ont voté contre la partie
recettes de ce PLFRSS qui traduit le pacte de responsabilité avec les entreprises par de premiers
allègements de cotisations patronales sur les bas salaires. Les sénateurs PS (125) ont voté pour,
alors que ceux de RDSE (à majorité PRG) et les écologistes se sont abstenus. La première partie
du texte n'ayant pas été adoptée, l'ensemble du PLFRSS est tombé automatiquement.

Il doit à présent faire l'objet d'une commission mixte paritaire (sept députés et sept sénateurs)
chargée de trouver une version commune aux deux chambres. En cas de désaccord, l'Assemblée
aura le dernier mot.

Trois amendements avaient été votés 

Le gouvernement ne disposant pas d'une majorité absolue au Sénat, contrairement à l'Assemblée

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839009/budget-rectificatif-de-la-secu-l-assemblee-nationale-adopte-le-projet-de-loi.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839009/budget-rectificatif-de-la-secu-l-assemblee-nationale-adopte-le-projet-de-loi.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140521trib000831146/pacte-de-responsabilite-vers-un-big-bang-des-cotisations-sociales.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140521trib000831146/pacte-de-responsabilite-vers-un-big-bang-des-cotisations-sociales.html
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nationale où le PS est majoritaire, les textes budgétaires étaient jusqu'à présent rejetés. Le débat
semblait pourtant bien parti cette fois, plusieurs amendements ayant été adoptés. 

    Lire : Les principales mesures du budget rectificatif de la Sécurité sociale

C'était notamment le cas d'un amendement du rapporteur Yves Daudigny (PS), voté à l'unanimité
contre l'avis du gouvernement, prévoyant une réduction des cotisations sur les emplois à
domicile. De la même manière, à l'initiative de l'écologiste Aline Archambaud, le Sénat a voulu
abaisser la franchise sur les quantités de tabac qu'un particulier est autorisé à transporter d'un pays
européen vers la France.

"Le gouvernement a tiré une balle dans le pied du Sénat" 

Mais à l'issue de la discussion des articles, le secrétaire d'État au budget Christian Eckert a
demandé une nouvelle délibération en supprimant ces trois amendements, ce que les sénateurs
ont refusé

"C'est une méthode choquante" , "un détricotage de ce que nous avions fait ensemble" , s'est écrié
Laurence Cohen (CRC, Communiste, républicain et citoyen). 

"Nous avions décidé de nous abstenir sur cette première partie pour pourvoir aller à l'issue des
débats", a souligné Jean-Noël Cardoux (UMP). Et d'ajouter :

"Aujourd'hui, nous avons voté un amendement à l'unanimité. Mais le gouvernement a tiré une balle dans
le pied du Sénat."

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140628trib000837464/les-principales-mesures-du-budget-rectificatif-de-la-securite-sociale.html
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, la "métropolisation" des prix de
l’immobilier.

Alexandre Mirlicourtois, Xerfi

Immobilier : l'effet de la métropolisation des
prix

Paris n'est pas la France. A contre-courant de l'évolution du marché national, les prix de
l'immobilier dans la capitale se tendent à nouveau, selon les derniers chiffres de Century 21. A
8.229 euros le mètre carré, les prix parisiens sont en hausse de 0,3% sur les 6 premiers mois de
l'année par rapport à la même période de 2013, alors qu'ils baissent de 0,4% au niveau national.

Ce n'est pas nouveau, les données notariales montrent que Paris se détache depuis six ans
maintenant : entre le 1er trimestre 2007 et le 1er trimestre 2014, les prix ont augmenté de plus de
40% dans la capitale contre une baisse de 2,5% en Province. Déjà très marqué, l'écart entre Paris
et la province s'accentue donc. Les raisons d'un tel écart sont connues : phénomène de rareté
démultiplié à Paris, appétit des investisseurs et cherté du foncier.

Et « l'effet » Paris déborde sur les départements limitrophes dont les prix sont également en
hausse de 14,6% sur la même période. Le même type de fracture Paris/Province se retrouve entre
petite et grande couronne dont les prix ont stagné depuis 2007. La représentation symbolique du
territoire prendrait ainsi plus ou moins l'allure d'une cible avec en son centre, Paris qui concentre à
la fois les prix les plus élevés et les progressions les plus fortes puis de proche en proche la petite,
la grande couronne et la province.

Mais il faut pousser plus loin l'analyse car cette vision centrée autour de la capitale gomme les
écarts entre les régions elles même. Les niveaux des prix mettent en évidence des tendances
lourdes.

En reprenant une nouvelle fois les données de Century 21, une distinction très nette apparait. D'un
côté, une grande partie de la façade Atlantique, du sud et la région Rhône-Alpes où les prix se
situent entre 2.000 et 3.500 euros le m². De l'autre, les régions de l'intérieur, du nord/nord-est avec
des prix qui ne dépassent pas 1.500 euros : quasiment  du simple au double !

Alors bien sûr, il y a le poids du passé mais cette photo c'est aussi celle des disparités des
évolutions économiques régionales avec en arrière fond une croissance plus faible dans le quart
nord-est et au centre-est, comme le montrent les évolutions des PIB régionaux calculés par
l'INSEE. L'explication reste néanmoins partielle. Il faut intégrer une autre dynamique, celle de la
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démographie très favorable aux régions atlantiques et méditerranéennes. La correspondance
devient alors presque parfaite.

Reste un dernier élément  : l'attractivité des métropoles comme source d'écart au sein d'une
même région, d'un même. Un exemple : Depuis 2007, les prix ont augmenté de 0,8% en
Rhône-Alpes c'est trois fois rien. Oui mais le compteur monte à 21,5% pour l'agglomération
lyonnaise. La récession de 2008-2009 a créé davantage de disparités entre les régions. La
récession de 2008-2009 a mis en avant les pôles de résistance que pouvaient être les métropoles.
Cet écart entre les grandes villes et le reste du pays n'est évidemment pas une nouveauté. Mais il
s'est creusé.

La carte de France immobilière ressemble ainsi à une peau de léopard. Une peau de léopard où
les taches brunes représentent les grandes agglomérations aux bassins d'emplois dynamiques,
dotées d'atouts démographiques et climatiques et où le rationnement foncier atteint son
paroxysme. Dans ces zones, les marchés de l'immobilier sont tendus et vont le rester. Les zones
plus claires représentent les alentours des communes moins recherchées, où l'offre est plus
abondante et où les prix baissent
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Après avoir rappelé le poids des entreprises de taille
intermédiaire (ETI) dans l’économie française, une étude du Crédit agricole
détaille les raisons pour lesquelles elles doivent être soutenues en priorité par la
puissance publique.

Fabien Piliu

Pourquoi il faut soutenir les entreprises de
taille intermédiaire

Ah, les ETI ! Longtemps oubliées par les statistiques, noyées entre les PME et les grands groupes,
les entreprises de taille intermédiaire dont la reconnaissance officielle ne date que de 2008 avec le
vote de la loi de modernisation économique sont désormais au centre des priorités du
gouvernement dans le domaine économique. Sur ces 4.794 ETI, dont les effectifs varient entre 250
et 4 999 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros, reposeraient en effet
une grande partie de l'avenir de l'économie tricolore !

Pour quelles raisons ? Elles sont incontournables ! Bien qu'elles ne représentent que 0,2% du
nombre total d'entreprises recensées en France, les ETI emploient 2 981 000 salariés en
équivalents temps plein (ETP), soit 23,7% du total et réalisent 27,6% du chiffre d'affaires et 22,9%
de la valeur ajoutée sur le plan national.

Les ETI sont plus solides que les PME

En outre, elles affichent des performances supérieures à la moyenne. " Les ETI sont plus solides
économiquement et financièrement que les PME, qui, pénalisées par une profitabilité dégradée,
peinent à investir, innover et donc exporter ", explique une étude du Crédit agricole qui observe que
leur taux de marge est tendanciellement supérieur à la moyenne des autres entreprises. Il s'est
élevé à 23,8% pour les ETI, contre 22% en moyenne en 2012, ce qui leur permet d'investir
davantage que les autres catégories d'entreprise. En effet, leur taux d'investissement, y compris les
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acquisitions par crédit-bail, atteint 24,6%, contre 24,4% pour les grandes entreprises et 17,9% pour
les PME. Quant à leurs dépenses en recherche et développement, elles représentent 26% de la
dépense privée totale, contre 11% pour les PME non micro-entreprises.

A l'international, parce qu'elles sont présentes sur des produits à valeur ajoutée plus importante,
elles affichent également de solides performances. Leur taux d'exportation est de 20,6% en
moyenne, contre 19,4% pour l'ensemble des entreprises et 9,8% pour les PME. " Notons que le
poids des ventes à l'étranger est tiré vers le haut par les ETI de l'industrie [30% environ du chiffre
d'affaires à l'étranger, contre 15 % en moyenne], dont, rappelons-le, 50% sont sous contrôle
étranger. Au total, les ETI réalisent 36% des exportations françaises ", explique le Crédit agricole.

Travailler en réseau

Alors que le gouvernement tente de construire un tissu d'entreprises capables de rivaliser avec le
puissant Mittelstand allemand, comment favoriser leur développement ? L'étude du Crédit agricole
apporte quelques éléments de réponse. Elle préconise tout d'abord de favoriser l'organisation en
clusters, organisation qui fait la force du Mittelstand allemand. Pour y parvenir, l'exécutif peut d'ores
et déjà s'appuyer sur les pôles de compétitivité créés en 2005 qui " cherchent à mettre en œuvre ce
type d'organisation en France, en aménageant des réseaux composés d'entreprises et
d'organismes de recherche et de formation ", précise l'étude.

Moduler la fiscalité, une promesse de campagne

Une modulation de la fiscalité est également suggérée. Après avoir rappelé que les ETI subissaient
la fiscalité la plus lourde - le taux de prélèvements obligatoires des ETI atteint 33% contre 29%
pour les grandes entreprises -, le Crédit Agricole estime qu'une modulation permettrait de créer " 
un écosystème plus favorable à l'émergence d'ETI compétitives sur le plan international, même si
les risques inhérents à la mise en place d'effets de seuils sont à prendre en considération ". Cette
modulation faisait partie des propositions de campagne du candidat François Hollande en 2012. 
En raison de son coût, estimé à 2,2 milliards d'euros par an , cette mesure est pour l'instant aux
oubliettes.

Vive les entreprises patrimoniales !

Enfin, l'étude recommande de favoriser le développement des ETI patrimoniales  qui représentent
64% du nombre total des ETI tricolores. Est considérée comme patrimoniale une entreprise dont
une partie significative du capital est détenue par les dirigeants " effectifs ", c'est-à-dire à même de
prendre des décisions stratégiques à court, moyen ou long terme.

" Selon une étude récemment publiée par Ernst & Young [Agir pour la croissance, performances
des ETI patrimoniales en Europe], les ETI patrimoniales françaises sont certes moins nombreuses

http://www.chiffrages-dechiffrages2012.fr/propositions/hollande-moduler-l-impot-sur-les-societes-selon-la-taille-des-entreprises
http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/textacad/gattaz/entreprises-patrimoniales.pdf
http://www.asmep-eti.fr/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Fam-Biz_FR.pdf
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que dans d'autres grands pays de la zone euro (environ 1.500 ETI patrimoniales, contre 2.000 en
Espagne, 2.000 en Italie et 5.000 en Allemagne), mais comptent également parmi les plus
performantes d'Europe (avec un rendement sur capitaux propres élevé) ", explique l'étude. Grâce à
cette structure, elles seraient plus à même d'innover et d'investir, même en période de
ralentissement économique. " Leur mode de gouvernance plus souple leur permet d'être plus
réactives dans la réorientation stratégique en cas de difficultés ", avance le Crédit agricole.
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COMPÉTITIVITÉ > Jeudi, l’Union des industries chimiques (UIC) a annoncé la
signature, avec deux syndicats, du premier accord de branche dans le cadre du
pacte de responsabilité. Cet accord prévoit 47.000 embauches de 2015 à 2017.

Fabien Piliu

Pacte de responsabilité : la filière chimie
signe le premier accord de branche

La tactique de l'exécutif a marché ! Jeudi, l'Union des industries chimiques (UIC)  a annoncé la
signature, avec deux syndicats, du premier accord de branche dans le cadre du pacte de
responsabilité. Cet accord prévoit la création de 47.000 emplois d'ici 2017 et l'accueil de 5.000
apprentis en plus par an.

La CFDT, le premier syndicat du secteur avec 29,67% des suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles, et la CFTC (7,44%), ont signé cet accord avec l'UIC et les fédérations
associées, a indiqué l'UIC dans un communiqué.

La CGT, CFE-CGC et FO n'ont pas signé

Avec 28,56% des suffrages, la CGT, le second syndicat de branche n'a pas signé l'accord, qu'il
présente comme une "supercherie". Pourquoi ? Il assure que les 47.000 emplois promis d'ici 2017
correspondent au rythme actuel de recrutement de la branche. Selon l'UIC, la conjoncture est plutôt
bien orientée. " Au premier trimestre 2014, la production chimique en France est supérieure de
près de 3 % à celle du premier trimestre 2013 et le secteur chimique en Europe a augmenté de

http://www.uic.fr/Actualites-et-publications/Actualites/Communication/Contreparties-au-pacte-de-responsabilite-et-de-solidarite-les-industries-chimiques-s-engagent-pour-l-emploi
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3,1 % sur la même période. Les niveaux du premier trimestre 2013 étaient certes bas mais la
reprise initiée depuis l'été 2013 se confirme et laisse entrevoir une année 2014 mieux orientée. Il
est vrai que le contexte international et surtout européen offre de meilleures perspectives avec des
développements des différents secteurs industriels globalement supérieurs à ceux de l'an passé",
explique l'UIC sur son site Internet.

La CFE-CGC (19,45%) et FO (10,47%) n'ont pas non plus apporté leur soutien.

" L'industrie chimique est ainsi le premier secteur industriel à s'engager pour l'emploi, ce qui
témoigne du sens aigu des responsabilités des partenaires sociaux de la branche et de la vigueur
de son dialogue social ", s'est félicité Jean Pelin, le directeur général de l'UIC.

Des embauches en contrepartie des mesures promises

De son côté, l'UIC rappelle que les embauches promises " viennent en contrepartie des mesures
prévues dans le cadre du pacte de responsabilité dans l'ensemble de ses composantes (baisse du
coût du travail, allégement de la fiscalité et simplification réglementaire) ".

L'industrie chimique, qui emploie 158.000 salariés en France, a saisi l'occasion pour demander
d'autres conditions qu'elle juge " nécessaires pour que ces engagements pour l'emploi puissent se
concrétiser et être amplifiés ".

L'UIC demande ainsi " la mise en oeuvre opérationnelle, rapide et cohérente du contrat stratégique
de filière Chimie et Matériaux et du plan industriel Chimie verte et biocarburants ". Elle plaide
également pour "une stratégie gaz ambitieuse afin de préserver l'industrie chimique en France et
d'assurer son développement". Enfin, l'UIC continue de réclamer à l'État donne son feu vert à
l'exploration du gaz de schiste.

Un rappel à l'ordre de l'exécutif

Pour mémoire, le pacte de responsabilité prévoit 40 milliards d'euros d'allègement du coût du
travail pour les entreprises en échange de négociations dans les branches professionnelles sur
l'emploi, la formation et l'investissement. La semaine dernière lors de la conférence sociale,
François Hollande, le président de la République et Manuel Valls, le Premier ministre ont estimé
que la mobilisation dans les branches était insuffisante.

http://www.uic.fr/Industrie-chimique/Chiffres-cles
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DETTE SOUVERAINE > L’aversion au risque et les politiques monétaires
accomodantes favorisent la dette française à dix ans qui a atteint jeudi le taux de
rendement le plus bas de son histoire. La tendance est européenne.

latribune.fr

Le rendement de la dette française à son plus
bas historique

Le rendement de la dette de la France à 10 ans a enregistré un nouveau record historique à la
baisse jeudi, les investisseurs plébiscitant la dette française en période d'aversion pour le risque.
Le taux est descendu à 1,578% en séance sur le marché secondaire où s'échange la dette déjà
émise, battant son dernier record en séance de 1,604% le 10 juillet. La veille, il a terminé à 1,615%.

Valeur refuge

Il y a "une aversion pour le risque global qui fait jouer à plein les valeurs refuges", explique Frédérik
Ducrozet, économiste chez Crédit Agricole CIB, notamment en raison du durcissement des
sanctions des États-Unis et de l'Union européenne à l'égard de la Russie pour son rôle dans la
crise en Ukraine.

Les marchés des actions se replient en Europe, ce qui favorise par ailleurs habituellement le
marché obligataire.

Tendance européenne
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L'Allemagne, dont la dette est également considérée comme une valeur sûre, voyait son taux
d'emprunt à 10 ans s'établir à 1,167% à 12h52 (10h52 GMT), contre 1,191% à la clôture la veille
sur le marché secondaire. Le taux d'emprunt le plus bas historique de l'Allemagne était de 1,127%,
le 29 juin 2012.

De leur côté, l'Italie et de l'Espagne bénéficiaient également de ce mouvement. Le taux d'emprunt à
10 ans de l'Italie s'établissait à 2,794%, contre 2,820% la veille à la clôture, celui de l'Espagne à
2,640% contre 2,663%.

En toile de fond, les taux sont également maintenus à la baisse par des politiques monétaires
accommodantes, notamment de la part de la Banque centrale européenne (BCE), poursuit Frédérik
Ducrozet.
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UNION EUROPÉENNE > Le sommet de Bruxelles a échoué mercredi soir à
renouveler le casting des hauts responsables de l’UE, tels que le chef de la
diplomatie ou du Conseil. Une nouvelle tentative doit avoir lieu à la fin du mois
d’août.

latribune.fr

Les dirigeants européens échouent à choisir
leurs nouveaux représentants

Les dirigeants européens ne sont pas parvenus à s'entendre dans la nuit de mercredi à jeudi sur
les nominations aux hauts postes de l'UE . Les chefs d'Etat et de gouvernement des 28 se sont
donné jusqu'à un prochain sommet extraordinaire, le 30 août, pour trouver des compromis sur les
noms du président du Conseil européen et du chef de la diplomatie de l'UE.

Jeu d'équilibristes

Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy a diplomatiquement reconnu :

"Nous ne sommes pas encore à un point où nous avons une solution consensuelle sur l'ensemble du
paquet. C'est dommage, mais pas dramatique. C'est tout à fait normal que, pour ce genre d'opération
délicate, on prenne du temps".

La chancelière allemande Angela Merkel s'est voulue rassurante à l'issue du sommet, au cours

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140716trib000840168/casse-tete-et-politique-politicienne-a-la-tete-de-l-europe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140716trib000840168/casse-tete-et-politique-politicienne-a-la-tete-de-l-europe.html
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duquel ses homologues ont fêté son 60e anniversaire en lui offrant des fleurs et du champagne :

"Je suis tout à fait confiante dans le fait que nous allons y arriver pas à pas, étape par étape".

L'équation à résoudre est particulièrement complexe. Après l'élection mardi du chrétien-démocrate
Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission , l'attribution des deux postes de chef de la
diplomatie de l'UE et de président du Conseil répond à des équilibres droite-gauche,
nord-sud/est-ouest, mais aussi hommes-femmes et de génération.

Des commissaires nommé(e)s fin juillet

Herman Van Rompuy avait été chargé de proposer un "paquet " tenant compte également de la
présidence permanente de l'Eurogroupe, qui devrait revenir au ministre espagnol de l'Economie, le
conservateur Luis de Guindos.

Mais les chefs d'Etat et de gouvernement intégraient aussi dans leurs calculs la Commission
européenne, avec l'objectif d'obtenir un gros portefeuille pour leur pays, ce qui faisait monter les
enchères.

Une tentative apparemment refusée par Jean-Claude Juncker, un vétéran des affaires
européennes qui entend composer sa Commission de manière indépendante, selon des sources
européennes. Les Etats devraient donc nommer leurs commissaires d'ici la fin du mois de juillet, ce
qui lui permettra de constituer son équipe en août, avant le prochain sommet.

Pas de personnalités "pro-Kremlin"

Le poste de Haut représentant pour les Affaires extérieures reste la pièce maîtresse du puzzle,
alors que les crises s'aggravent en Ukraine et au Proche-Orient.

Les dirigeants européens ont d'ailleurs décidé mercredi de durcir les sanctions contre Moscou, en
ciblant des "entités", y compris russes, accusées de soutenir les actions des séparatistes en
Ukraine.

"La contribution russe à la paix est insuffisante", a regretté Angela Merkel: "les otages n'ont pas été
libérés, le contrôle des frontières n'est pas établi et le groupe de contact ne fonctionne pas".

Dans ce contexte international très tendu, la volonté de l'Italie d'obtenir le poste de chef de la
diplomatie de l'UE pour sa toute nouvelle ministre des Affaires étrangères, Federica Mogherini,
s'est heurtée à une très forte résistance. Les pays baltes et la Pologne s'y sont opposés en raison
de la position de Rome jugée trop favorable à la Russie.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140715trib000840017/le-plan-de-bataille-de-jean-claude-juncker-pour-l-europe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140715trib000840017/le-plan-de-bataille-de-jean-claude-juncker-pour-l-europe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140128trib000812312/espagne-la-croissance-sera-proche-de-1-en-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140128trib000812312/espagne-la-croissance-sera-proche-de-1-en-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140627trib000837442/qui-est-le-grand-perdant-du-sommet-europeen-hollande-ou-cameron.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140627trib000837442/qui-est-le-grand-perdant-du-sommet-europeen-hollande-ou-cameron.html
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Dans une allusion à la visite de Federica Mogherini à Moscou début juillet, la présidente
lituanienne, Dalia Grybauskaité, a dans des termes très durs rejeté les personnalités "pro-Kremlin".
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CRISE UKRAINIENNE > L’UE et les Etats-Unis ont annoncé un durcissement des
sanctions visant la Russie mercredi soir du fait du soutien de Moscou aux
séparatistes de l’est de l’Ukraine. La diplomatie russe s’indigne alors que le
président ukrainien salue un geste de solidarité.

Julien Sauné

Ukraine : Européens et Américains
sanctionnent la Russie

L'Europe sort les griffes. Lors d'un sommet à Bruxelles mercredi, les Européens ont décidé de geler
des programmes menés en Russie par la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). L'UE travaille également à définir
une liste d'entités menaçant «  matériellement ou financièrement  » la souveraineté ukrainienne
contre lesquelles des sanctions ciblées pourraient être prises. 

Des initiatives qui montrent l'impatience grandissante des Européens face à une situation
d'instabilité qui commence à s'enliser et qui remet en cause le principe de souveraineté des Etats.
A Berlin, la chancelière Angela Merkel estime en effet que la Russie n'a «  pas suffisamment
satisfait » les attentes pour faire baisser les tensions en Ukraine. Face à cela, les Européens ont la
volonté de «  faire preuve de fermeté tout en maintenant le dialogue  » avec les autorités russes,
comme l'a assuré le chef de la diplomatie française Laurent Fabius avant l'annonce des sanctions.

Fermeté américaine

Même son de cloche du côté de Washington qui a adopté des sanctions de plus grande ampleur
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encore : le géant pétrolier russe Rosneft a été mis sur liste noire, ses avoirs aux Etats-Unis ont étés
gelés et les entreprises américaines ont interdiction de mener des transactions avec lui. La
Gazprombank, banque du groupe gazier Gazprom, est également sanctionnée, de même que deux
hauts responsables russes ainsi que les autorités séparatistes de Donetsk et de Lougansk en
Ukraine, soupçonnées d'être soutenues par les Russes.

« Ce que nous attendons, c'est que les dirigeants russes se rendent compte une fois de plus que leurs
agissements en Ukraine ont des conséquences, notamment l'affaiblissement de l'économie russe et un
isolement diplomatique croissant »

a déclaré le président américain Barack Obama lors d'une allocution à la Maison Blanche. Comme
pour corroborer ces paroles, les indices de la bourse de Moscou Micex (libellé en Roubles) et RTS
(libellé en Dollars) perdaient respectivement 2,03% et 3,26% jeudi matin du fait de l'annonce des
sanctions, alors que le Rouble se dépréciait face aux monnaies occidentales.

 

Moscou indigné, Kiev reconnaissant

Ce sont notamment les sanctions américaines qui ont provoqué de vives réactions de la part des
Russes. «  Nous ne tolérerons pas le chantage et nous nous réservons le droit de prendre des
mesures en représailles  » a affirmé le ministère des affaires étrangères russe dans un
communiqué. Ces sanctions sont « une tentative primaire de se venger du fait que les événements
en Ukraine ne se déroulent pas selon le scénario élaboré par Washington.  » On retrouve là
l'irritation des Russes qui considèrent toute ingérence étrangère dans leur zone d'influence comme
un affront, voire une humiliation.

Si ce sont les Etats-Unis qui ont concentré le gros des critiques russes, c'est aux Européens que le
président ukrainien Petro Porochenko a exprimé sa reconnaissance. Il a notamment salué les
nouvelles sanctions prises par le Conseil européen comme « un pas important dans le soutien à la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine.  » Au-delà de ça, «  l'Europe a
manifesté sa solidarité avec l'Ukraine » a-t-il écrit sur sa page Facebook. Le ministère des affaires
étrangères ukrainien avait déjà fait appel aux Occidentaux pour sanctionner les Russes en
soulignant que «  des combattants et des armes  » continuaient à être acheminés dans l'Est de
l'Ukraine depuis la Russie.

 

Les tensions perdurent dans l'est de l'Ukraine
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Même si la journée de mercredi a été relativement calme au niveau des affrontements, des
centaines d'habitants de Donetsk ont fui vers la Russie dans des bus mis à disposition par les
séparatistes. « J'espère revenir un jour à la maison, mais pour l'instant ce n'est plus possible de
vivre là, ils nous bombardent », a témoigné Viktor Gontcharov, 67 ans, de Krasnogorivka, localité à
l'ouest de Donetsk. Cela montre bien que l'on ne s'attend pas à une issue rapide du conflit dans
ces zones de l'est de l'Ukraine.

Kiev a affirmé qu'un missile tiré depuis la Russie avait abattu son avion de transport militaire An-24
lundi alors que les Russes accusent l'armée ukrainienne d'être à l'origine d'un tir d'obus qui aurait
fait un mort dans une ville frontalière russe dimanche. Les provocations continuent de part et
d'autre et les tensions ne semblent pour l'instant pas prêtes de s'apaiser. La première victime en
est l'économie de l'Ukraine, dont la banque centrale a récemment dû relever son taux directeur de
9,5% à 12,5% pour faire face à une inflation croissante. Selon les estimations du FMI, la croissance
ukrainienne devrait être négative en 2014 et atteindre -5%.
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COUPE DU MONDE > Les estimations optimistes laissent miroiter un impact
positif qui s’avère, dans la réalité, souvent inexistant. Économiquement,
l’organisation de tels événements ne présente que peu d’intérêt. Par contre, cela
reste l’occasion rêvée d’exposer son pays aux yeux du monde.

Alexandre Madelaine

Les grands événements sportifs sont-ils
vraiment rentables ?

La Coupe du monde de football est finie et l'heure de faire les comptes approche. Il est encore trop
tôt pour voir l'impact économique sur le Brésil, en proie avant l'événement à de nombreuses
tensions à cause du coût faramineux des infrastructures sportives . Les retombées économiques
liées à l'organisation des grands événements sportifs semblent à chaque fois énormes et légitiment
des candidatures, quitte à en oublier les coûts d'organisation. Qu'en est-il réellement ? 

La certitude du coût des infrastructures ...

En se portant candidats, les pays doivent anticiper les coûts des infrastructures (sportives et
non-sportives) à produire. Ces derniers vont probablement atteindre des sommes considérables.
Cela a notamment été le cas pour les Jeux de Sotchi, qui ont coûté plus de 30 milliards d'euros à la
Russie. Les États espèrent ensuite avoir des retombées économiques assez importantes
pour compenser les coûts d'organisation.

   Lire : Sotchi : la Russie peut-elle rentabiliser les JO les plus chers de l'histoire ?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140611trib000834606/au-bresil-une-coupe-du-monde-desenchantee.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140611trib000834606/au-bresil-une-coupe-du-monde-desenchantee.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140206trib000814048/sotchi-la-russie-peut-elle-rentabiliser-les-jo-les-plus-chers-de-l-histoire-.html
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Le problème est que les recettes générées grâce à l'événement sont très variables. Comme le note
le professeur d'économie  Victor Matheson  dans son article Infrastructure Investments and
Mega-Sports Events: Comparing the Experience of Developing and Industrialized Countries : 

"On peut être certain des coûts engendrés aujourd'hui mais pas des bénéfices réalisés demain."

... confrontée aux hypothéthiques bénéfices 

En première approche, on estime les retombées pour l'économie avec le nombre de touristes
attendus et le budget moyen de ces derniers. L'argent injecté sera ensuite d'autant plus important
qu'il existe un effet multiplicateur. Les revenus engrangés par des vendeurs vont être utilisés pour
l'achat d'autres biens etc.

Néanmoins, il existe trois effets qui viennent enrayer le processus :

● un effet de substitution : les locaux souhaitent aussi profiter de l'événement (400.000 des 3 millions de tickets pour
le dernier mondial étaient exclusivement réservés aux Brésiliens). En dépensant leur argent pour l'événement, les
locaux ne dépensent pas dans les secteurs, dans lesquels, ils auraient dû le faire. Au final, il n'y a pas de création
nette de richesses mais juste un déplacement.

● un effet d'éviction : l'accueil des gros événements peut dissuader les touristes de se rendre à une certaine
destination. Ainsi, ils ont sûrement préféré visiter le Chili ou l'Argentine plutôt que Rio pendant la Coupe du monde de
football au Brésil. Cet effet s'est particulièrement bien vérifié lors du Mondial 2002 : la Corée du Sud a accueilli
460.000 touristes durant le tournoi. C'est autant que l'année précedente durant la même période. Les arrivées nettes
de touristes ont donc été nulles.

● un effet de fuites : les retombées économiques sont souvent captées par les pouvoirs publics qui souhaitent remettre
leurs comptes à l'équilibre. Cela engendre une fuite des revenus et donc des distorsions dans l'économie.

Un impact négligeable pour l'économie

Ainsi, les bénéfices attendus sont dix fois plus importants que le bénéfices réellement enregistrés,
avertit un autre article de Victor Matheson. De ce fait, l'impact sur l'économie est faible, voire
inexistant. 

Les différents pays ont tendance à se justifier en disant que les infrastructures vont garantir une
croissance sur le long terme. Cela est surtout vrai pour les pays en voie de développement, qui ont
souvent à construire les infrastructures non-sportives, notamment dans les transports. Les
externalités engendrées sont alors plus importantes et accélèrent le développement du pays en
question. 

   Lire : Après les J.O, retour à la réalité pour le Royaume-Uni

À défaut d'être bénéfique, l'organisation de tels événements peut même présenter un risque pour la

http://college.holycross.edu/4media/vmatheson.html
http://ideas.repec.org/p/hcx/wpaper/1305.html
http://ideas.repec.org/p/hcx/wpaper/1305.html
http://ideas.repec.org/p/hcx/wpaper/0610.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20120813trib000714252/apres-les-j.o-retour-a-la-realite-pour-le-royaume-uni.html
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croissance. Les JO d'Athènes de 2004, dont le coût est estimé à près de 14 milliards de dollars, ont
plombé les finances publiques grecques, alourdissant la dette du pays qui, par la suite, a subi de
plein fouet la crise de la dette des États souverains.

Un intérêt médiatique et politique

Il y a toutefois un apport que l'on ne peut pas enlever à l'organisation de ces événements : c'est
l'exposition médiatique qu'ils offrent. De nombreuses villes peu connues ont ainsi pu bénéficier de
l'organisation des Jeux olympiques, comme Atlanta (1996) ou plus récemment Sotchi, profitant
alors d'un afflux de touristes. 

L'impact se mesure différement au niveau des pays, les bénéfices sont alors plus politiques et
diplomatiques qu'économiques. La Coupe du monde de rugby organisée en Afrique du Sud en
1995 a ainsi permis de montrer à la planète que le pays de Nelson Mandela était définitivement
sorti de l'apartheid. De même, les Jeux Olympiques de 2008 ont été pour la Chine l'occasion de
faire une démonstration de force et de s'affirmer comme une grande puissance mondiale. 

Espérons que la France n'attende pas trop des futures retombées économiques de l'Euro 2016 de
football.

http://www.slate.fr/economie/60043/jo-2004-athenes-ruine-grece
http://www.slate.fr/economie/60043/jo-2004-athenes-ruine-grece
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NATALITÉ > Le nombre de naissances pourrait atteindre un nouveau record en
2014 avec 139 millions de nouveaux-nés, avant de baisser jusqu’en 2030 puis de
repartir à la hausse. La population mondiale devrait continuer à augmenter
jusqu’à atteindre 10,9 milliards de personnes en 2100.

latribune.fr

Le pic de naissance de la population
mondiale pourrait être atteint en 2014 (ONU)

Le monde va t-il atteindre son pic de naissances en 2014 ? C'est ce que laisse entendre une étude
de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le nombre global de naissance en 2014 pourrait
atteindre un nouveau record et s'établir à plus de 139 millions. Par la suite, les naissances
devraient baisser jusqu'en 2030 avant de retrouver leur niveau actuel à l'horizon 2040.

10,9 milliards d'être humains en 2100

Même si le pic de naissance est atteint cette année, la population mondiale va continuer
à augmenter. Ce sera le cas tant que les naissances restent supérieures aux décès. Ainsi, la
population devrait poursuivre son augmentation pour s'établir à 10,9 milliards de personnes en
2100. 

D'après les plus récentes estimations, la planète compte en 2014 7,24 milliards d'êtres humains.

Des estimations incertaines

http://www.worldometers.info/world-population/
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Les estimations sur la population mondiale sont toutefois très difficiles à réaliser , rappelle le site
américain d'actualité Vox . En Europe et en Amérique du Nord, la population a tendance a être
sous-estimée de 3%, et les chiffres sont encore plus imprécis en Asie et en Afrique.

Ainsi, en Chine, la politique de l'enfant unique, qui a pris fin en 2013, a conduit à sous-estimer le
nombre d'enfants par femme qui n'est, officiellement, que de 1,2. Des millions d'enfants sont nés
mais ne sont pas reconnus dans les statistiques de l'État chinois. 

Dans ces conditions les estimations sur la population mondiale demandent un réajustement
régulier. Avant 2011, l'ONU projetait qu'à l'horizon 2100 la planète compterait 9 milliards d'être
humains. Les estimations sont maintenant proches des 11 milliards... jusqu'au prochain
réajustement. 

http://www.vox.com/2014/7/16/5909709/the-un-thinks-well-hit-peak-births-in-2014?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=voxdotcom&utm_content=thursday
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20121128trib000733871/la-chine-envisage-la-fin-de-la-politique-de-l-enfant-unique.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20121128trib000733871/la-chine-envisage-la-fin-de-la-politique-de-l-enfant-unique.html
http://www.theguardian.com/world/2004/dec/16/china.jonathanwatts
http://www.theguardian.com/world/2004/dec/16/china.jonathanwatts
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AÉRIEN > Un avion de ligne malaisien avec 295 personnes à son bord s’est
écrasé jeudi en Ukraine près de la frontière russe, selon une agence russe. Un
conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur cité par l’agence Interfax a précisé
que l’avion malaisien a été abattu par un missile sol-air.

latribune.fr

Un avion de Malaysia Airlines abattu
au-dessus de l'Ukraine

 Un avion de ligne malaisien avec 295 personnes à son bord s'est écrasé jeudi en Ukraine près de
la frontière russe, rapporte l'agence de presse Interfax. L'appareil, un Boeing 777, assurait la liaison
entre Amsterdam et Kuala Lumpur, ajoute l'agence. Le Boeing malaisien a été abattu alors qu'il
volait à une altitude de 10.000 mètres d'altitude au-dessus de l'est de l'Ukraine. 

Missile sol-air de fabrication russe

Un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur cité par l'agence Interfax a précisé qu'un avion de
ligne malaisien a été abattu jeudi par un missile sol-air de fabrication russe Buk au-dessus de l'est
de l'Ukraine. Les 295 personnes à bord - 280 passagers et 15 membres d'équipage - sont toutes
mortes, a ajouté ce conseiller, Anton Gerachtchenko. Selon ce dernier, l'avion s'est écrasé près de
Chakhtersk, à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, à l'est de la ville de Donetsk,
bastion des séparatistes. Des affrontements récents y ont opposé insurgés pro-russes et forces
gouvernementales ukrainiennes.

Le chef séparatiste prorusse Alexandre Borodaï accuse les forces ukrainiennes d'avoir abattu le
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Boeing. L'avion a été abattu par un missile tiré par des séparatistes pro-russes, a affirmé de son
côté un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Anton Gerachtchenko, à l'agence de presse
Interfax Ukraine.

Sur son compte Twitter, Malaysia Airlines annonce avoir "perdu le contact du MH17"  en
provenance d'Amsterdam. "La dernière position connue était dans l'espace aérien ukrainien".

Un avion de combat ukrainien abattu

Déjà mercredi, un chasseur russe a abattu un avion de combat ukrainien Soukhoï SU-25 en
mission au-dessus de l'est de l'Ukraine, où les forces gouvernementales combattent des rebelles
séparatistes pro-russes, a annoncé l'armée à Kiev. L'avion a été frappé par un tir de roquettes mais
le pilote a réussi à s'éjecter et il est sain et sauf, a déclaré Andrij Lissenko, porte-parole du Conseil
de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a rejeté cette accusation, qualifiée d'"absurde", rapporte l'agence
de presse russe RIA. "C'est absurde, comme toutes les autres accusations lancées précédemment
par les autorités de Kiev contre le ministère russe de la Défense" , a expliqué un porte-parole à
Moscou. A New York, l'ambassadeur de Russie aux Nations unies, Vitali Tchourkine, a affirmé que
son pays n'était pas responsable de la destruction de l'appareil ukrainien.

Prié par un journaliste de dire si les forces russes avaient abattu l'avion, l'ambassadeur a répondu :
"non, nous n'avons pas fait cela". C'est la première fois que l'Ukraine accuse directement la chasse
russe de participer aux affrontements dans la région. A Moscou, le ministère de la Défense n'a pas
fait de commentaire.

Une série d'incidents

Il s'agit également du troisième incident aérien signalé par Kiev depuis lundi, après la destruction
d'un avion de transport Antonov An-26, "probablement par un missile tiré de Russie" et celle d'un
autre SU-25, par un missile tiré par les rebelles.

Le Soukhoï ukrainien a été abattu mercredi soir près d'Amvrosiyivka, à une quinzaine de kilomètres
de la frontière avec la Russie, par des roquettes qui ont touché la queue de l'appareil alors que ce
dernier se dirigeait vers l'intérieur du territoire ukrainien, a déclaré le ministère de la Défense dans
un communiqué.



37 Entreprises
LA TRIBUNE 18/07/2014

 

ÉVASION FISCALE > L’évasion fiscale par les fusions-acquisitions est une
nouvelle tendance pour les géants américains qui viennent implanter leur siège
dans des havres fiscaux européens. Ce qui suscite une levée de bouclier à
Washington. Explications.

Romain Renier

Comment les géants américains évitent le fisc
en toute légalité

"C'est un détournement du système fiscal", a dénoncé mercredi le secrétaire américain au Trésor,
Jacob Lew, appelant les entreprises américaines à " un nouveau patriotisme économique ". La
tentative ratée de Pfizer de racheter le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca pour
des raisons fiscales en mai a provoqué une vive réaction aux États-Unis . Dans le viseur, le
mécanisme de "corporate inversion", qui permet aux entreprises américaines d'échapper à l'impôt
de manière légale.

Racheter les concurrents à bon compte

Concrètement, selon le droit américain, une entreprise qui rachète une rivale à l'étranger peut y
installer son siège social et fiscal tout en conservant ses activités et ses structures de direction aux
États-Unis.

http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/05/06/aux-etats-unis-le-debat-sur-la-fiscalite-des-entreprises-fait-rage_4412148_3234.html
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"C'est la technique la plus simple et flagrante d'évitement fiscal", a assuré à l'AFP Franck Clemente,
auteur d'un récent rapport intitulé "Offshoring America's Drugstore"  sur la question pour l'organisation
Americans for tax fairness.

C'est aussi ce qui permet aux entreprises américaines de racheter ses concurrents européens,
notamment. D'autant plus qu'outre-Atlantique, l'ensemble des bénéfices réalisés dans le monde est
soumis à l'impôt, mais rien n'empêche les sociétés de stocker ces bénéfices à l'étranger, hors de
portée du fisc américain. Résultat, les entreprises américaines disposent de liquidités importantes
"offshore", en dehors des États-Unis, estimées à 2.000 milliards de dollars et logées notamment
dans les paradis fiscaux, qui leur permettent de faire leurs achats à l'étranger tout en évitant de
payer l'impôt sur les bénéfices.

Le mécanisme de "corporate inversion" (en anglais) détaillé par le Wall Street Journal :

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html"></cms:widget>

Des fuites de capitaux difficiles à évaluer

Le rachat d'AstraZeneca par Pfizer a échoué. Abbvie, un autre géant du secteur, a lui aussi raté
son opération. Mais les entreprises américaines sont nombreuses à s'engouffrer dans la brèche.
C'est le cas notamment d'un autre poids lourd de la pharmacie, Medtronic, ou du géant
agroalimentaire Chiquita Brands, qui s'apprêtent à se domicilier fiscalement en Irlande, où la taxe
sur les bénéfices n'est que de 12,5%, contre 35% aux États-Unis.

Le laboratoire pharmaceutique américain Mylan a, lui, totalement franchi le pas en annonçant lundi
le rachat d'activités à l'étranger de son compatriote Abbott et sa réorganisation en holding basée
aux Pays-Bas.

Estimer le manque à gagner pour le fisc américain est cependant très compliqué. Un rapport non
partisan du Congrès cité par le  Wall Street Journal  évoque une perte de près de 20 milliards de
dollars (environ 15 milliards d'euros), rien qu'avec le procédé de "corporate inversion". Ce rapport
ne prend toutefois pas en compte les opérations en cours menées par Mylan et Abott.

Washington peine à trouver la parade

"Il faut arrêter l'hémorragie", s'est quoiqu'il en soit alarmé le sénateur démocrate du Michigan Carl
Levin,  auteur, avec treize autres, d'une proposition de loi déposée fin mai pour stopper le
phénomène. Et de menacer : "toute entreprise qui cherche à 'inverser' son siège social à partir de
maintenant prend le risque qu'une loi soit adoptée pour les empêcher d'en tirer bénéfice".

Selon ce texte, une entreprise née d'une fusion-acquisition ne pourra relever du droit fiscal étranger

http://www.americansfortaxfairness.org/files/OffshoringAmericasDrugstore.pdf
http://live.wsj.com/video/how-inversion-deals-help-drug-makers-save-on-taxes/40D8A430-8DB2-4EA1-89E6-7103BF5E1EF9.html#!40D8A430-8DB2-4EA1-89E6-7103BF5E1EF9
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140526trib000831961/pfizer-renonce-a-faire-une-offre-pour-racheter-astrazeneca.html
http://online.wsj.com/articles/u-s-stands-to-lose-billions-from-corporate-tax-inversions-1405373537
http://online.wsj.com/articles/u-s-stands-to-lose-billions-from-corporate-tax-inversions-1405373537
http://online.wsj.com/articles/u-s-stands-to-lose-billions-from-corporate-tax-inversions-1405373537
http://online.wsj.com/articles/u-s-stands-to-lose-billions-from-corporate-tax-inversions-1405373537
http://online.wsj.com/articles/u-s-stands-to-lose-billions-from-corporate-tax-inversions-1405373537
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-20/senate-s-levin-seeks-limits-on-corporate-inversion-deals.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-20/senate-s-levin-seeks-limits-on-corporate-inversion-deals.html
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qu'à la condition que 50% de son capital soit détenu par de nouveaux actionnaires contre un seuil
de 20% au regard de la réglementation actuelle. Les entreprises ne pourraient par ailleurs plus
s'exiler fiscalement à l'étranger si " leur direction et leur structures de contrôle " restent aux
États-Unis. Carl Levin souhaite que cette loi soit adoptée au plus vite, car la situation ne permet
pas d'attendre une réforme en profondeur du code des impôts.

Mais la paralysie du Congrès américain en cette année d'élections législatives de mi-mandat rend
hautement hypothétique tout accord avec l'opposition républicaine sur cette question. Quant aux
milieux d'affaires, ils ont tout intérêt à maintenir le statu quo. Pourtant, "tant que le Congrès n'aura
pas comblé cette faille, les entreprises continueront à l'utiliser", a assuré Franck Clemente, cité par
l'AFP.
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FIBRE OPTIQUE > Sept nouveaux projets de déploiement de la fibre par les
collectivités, dont ceux de l’Alsace et de la Bretagne, ont reçu l’aval du
gouvernement, portant le total à 24. Au total, l’Etat a promis 3,3 milliards de
subventions à ces réseaux déployés là où les opérateurs privés n’iront pas.

Delphine Cuny

Très haut débit : plus d'un milliard d'euros
bientôt distribué aux collectivités

C'est le grand chantier du quinquennat de François Hollande : le plan France Très haut débit
prévoit de raccorder tous les Français d'ici à 2022, en fibre optique en priorité. Bercy annonce ce
jeudi que le Premier ministre, Manuel Valls, « a donné son accord de principe » au financement de
sept nouveaux projets de déploiements du très haut débit par des réseaux d'initiative publique
(RIP) présentés par des collectivités locales, dans les zones où les opérateurs privés n'ont pas
prévu d'aller. Il s'agit de l'Alsace, la Bretagne, l'Eure, la Haute-Saône, la Manche, le
Tarn-et-Garonne et le Val-de-Marne. Au total, ce sont 24 projets, portant sur 33 départements, qui
ont reçu « une décision préalable de financement» du gouvernement et recevront des subventions
de plus de 600 millions d'euros. La mission France Très haut débit, rattachée à Bercy, a bouclé
l'instruction d'une dizaine d'autres dossiers : ce sont donc en fait 1,2 milliard d'euros de subventions
qui pourraient être accordés à ces 35 projets s'étalant sur cinq ans.

Bretagne et Alsace les plus subventionnées

Une vingtaine d'autres sont en attente : au total, 56 dossiers ont été déposés par des collectivités
voulant déployer leur propre réseau public dans 68 départements. Les projets les plus importants
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concernent la Bretagne, qui veut apporter la fibre jusqu'au domicile (FTTH) de 230.000 foyers, pour
un coût estimé à 600 millions d'euros dont 152 millions de subventions, ainsi que l'Alsace, qui veut
déployer 240.000 prises FTTH, un investissement de près de 400 millions d'euros (109 millions de
subventions). Le Président de la République avait annoncé en février 2013 que des subventions de
300 millions d'euros par an pendant dix ans seraient accordées à ces projets dans les zones peu
denses et peu rentables. Cette enveloppe de 3,3 milliards a bien été sanctuarisée, confirme-t-on à
Bercy.

« Le plan France Très haut débit avance bien, l'Etat répond à ses engagements » fait valoir Axelle
Lemaire, la secrétaire d'Etat au Numérique, dans un communiqué.

Les premiers décaissements interviendront au plus tôt d'ici à la fin de cette année et se
poursuivront jusqu'en 2022, au fur et à mesure des déploiements. L'argent vient en premier lieu du
programme des investissements d'avenir, les 900 millions restants dans le Fonds pour la société
numérique (FSN). Un complément doit venir de redevances sur la réutilisation pour la 4G des
fréquences GSM (1800Mhz), qui n'a rapporté pour l'instant que 60 millions d'euros de Bouygues
Telecom, le seul à l'avoir demandé.

« Dans les clous et même en avance »

Selon Antoine Darodes, le directeur de la mission Très haut débit, « on est dans les clous pour le
déploiement FTTH, du côté du privé, et même en avance du côté des collectivités territoriales en
zone rurale qui vont déployer 4,2 millions de prises  » a-t-il expliqué la semaine dernière aux
Assises du très haut débit. Un observatoire des déploiements, publié hier sous la forme d'une carte
de France consultable en ligne par tous , permet de vérifier les niveaux de débit et le type de
technologie (cuivre, câble, fibre jusqu'à l'abonné) disponible dans son quartier, sa commune, son
département, qu'il s'agisse d'opérateurs privés ou de réseaux publics.

Les données ayant servi à construire ne sont cependant pas publiques et il n'est pas précisé quel
opérateur a déployé ou est présent commercialement. Cet observatoire, qui sera régulièrement mis
à jour, est plutôt « un instrument de pilotage et de suivi » pour l'Etat et les collectivités, explique la
mission Très haut débit. Les projets des collectivités seront prochainement intégrés et d'autres
technologies, la 4G à usage fixe et peut-être le satellite, seront prises en compte par la suite. « 
L'observatoire n'est pas un serveur d'éligibilité  », le débit descendant indiqué n'est que théorique,
précise la mission, même s'il a vocation à informer le grand public.

« Cet observatoire montre que le grand mouvement initié par le plan France Très haut débit se
concrétise progressivement pour nos concitoyens, dans les villes comme dans les zones rurales » s'est
réjouit la secrétaire d'Etat.

La moitié des foyers français bientôt éligibles

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17787.pdf
http://www.francethd.fr/lobservatoire-des-developpements/
http://www.francethd.fr/lobservatoire-des-developpements/
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Si le plan semble sur les bons rails, des incertitudes demeurent sur l'impact du rapprochement de
SFR et Numericable, ce dernier risquant de privilégier la rénovation de son réseau câblé plutôt que
de déployer la fibre optique jusqu'à l'abonné dans les zones où il est déjà présent. Aussi parle-t-on
désormais beaucoup plus de très haut débit pour tous, toutes technologies confondues, la priorité
donnée à la fibre étant désormais moins appuyée.

« On peut raisonnablement estimer à près de 13 millions le nombre de prises éligibles au très haut débit
fin 2014, soit près de la moitié des foyers français » a déclaré Jean-Ludovic Silicani, le président de
l'Arcep, la semaine dernière.

Mais en termes d'abonnés, la France se situe au septième rang mondial, et derrière le
Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne, avec un peu plus de 2 millions d'abonnés au très haut
débit, selon une récente étude de l'Idate.

Et pendant que certains projets avancent, d'autres sont à l'arrêt, comme dans les Yvelines où le
nouveau président du Conseil général, Pierre Bédier (UMP), a décidé de se laisser « jusqu'à la fin
de l'année pour réfléchir  » au plan de déploiement de 100.000 prises FTTH d'un coût de 157
millions d'euros adopté par la précédente équipe. L'association Broadband 78, présidée par
Jean-Michel Billaut, le fondateur de la cellule de veille l'Atelier BNP Paribas, bien connu du milieu
de l'Internet français, s'est mobilisée, redoutant que le département s'oriente vers d'autres solutions
que la fibre.

http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1675&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=24&cHash=7157168dbbdec5cfe49cf372f9d9e346
http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1675&tx_gsactualite_pi1%5Bannee%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Btheme%5D=&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle%5D=&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=24&cHash=7157168dbbdec5cfe49cf372f9d9e346
http://billaut.typepad.com/jm/2014/07/note-aux-d%C3%A9put%C3%A9s-des-yvelines-aussi-envoy%C3%A9e-aux-s%C3%A9nateurs.html
http://billaut.typepad.com/jm/2014/07/note-aux-d%C3%A9put%C3%A9s-des-yvelines-aussi-envoy%C3%A9e-aux-s%C3%A9nateurs.html
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AÉRIEN > EasyJet a annoncé jeudi qu’elle allait ouvrir en 2015 une base à
l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, le hub de KLM.

latribune.fr

Air France-KLM : Easyjet défie KLM en
ouvrant une base à Amsterdam

Mauvaise nouvelle pour Air France-KLM. EasyJet a annoncé jeudi qu'elle allait ouvrir en 2015 une
base à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, le hub de KLM. La base  disposera de trois avions
moyen-courriers Airbus A320 a indiqué EasyJet, qui dessert déjà Schiphol depuis 1996.
Amsterdam Schiphol est l'une des deux grandes plateformes de correspondance d'Air France-KLM
avec Roissy-Charles de Gaulle en France, où Easyjet a déjà installé une base d'exploitation.

Voyageurs d'affaires

"Nous avons bâti là-bas une solide position de numéro deux, que nous voulons désormais
consolider et faire croître", avec toujours plus de voyageurs d'affaires, a déclaré Carolyn McCall, la
patronne d'EasyJet. Focalisée sur les grands aéroports et la clientèle affaires, la compagnie à bas
coûts chasse sur les terres des compagnies classiques.
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PLAN SOCIAL > Le géant américain du logiciel a annoncé jeudi un plan social
drastique, affectant surtout les équipes de Nokia, dont il a finalisé l’acquisition en
avril pour 7,2 milliards de dollars. Il s’agit de sa plus grosse réduction d’effectifs
depuis sa création, il y a 39 ans.

latribune.fr

Microsoft annonce la suppression de 18.000
emplois dont 12.500 chez Nokia

La rumeur  d'un vaste plan de licenciement courait depuis déjà plusieurs jours.  Le groupe
informatique américain Microsoft a annoncé jeudi la suppression de 18.000 emplois d'ici un an, soit
14% de ses effectifs mondiaux . Un tel plan représente la plus importante réduction d'effectifs
engagée par Microsoft depuis sa création il y a 39 ans. Dans la matinée, des sources proches,
citées par Reuters, parlaient encore de 6.000 suppressions de postes. 

Se recentrer sur le Cloud

Cette restructuration affecte surtout Nokia, dont Microsoft a finalisé l'acquisition en avril pour 7,2
milliards de dollars: 12.500 postes supprimés soit près 40% des effectifs de la filiale finlandaise. La
division smartphone fusionnera avec celle des téléphones classiques. La ligne Nokia X sous
Android sera arrêtée, tout comme la gamme Asha pour les pays émergents. L'usine de Komaron,
en Hongrie, va fermer et la production sera concentrée à Hanoï.

http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140715trib000839971/microsoft-sur-le-point-d-annoncer-son-plus-vaste-plan-de-licenciement.html
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jul14/07-17announcement1.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jul14/07-17announcement1.aspx
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« Il est particulièrement important de reconnaître que le rôle des téléphones au sein de Microsoft est
différent qu'au sein de Nokia. L'activité de téléphones chez Nokia était une fin en soi, chez Microsoft
tous les appareils doivent donner corps au meilleur des expériences numériques, côté vie
professionnelle et personnelle, signées Microsoft, et apporter de la valeur à la stratégie de Microsft »
explique Stephen Elop, l'ancien PDG de Nokia, venu et retourné chez Microsoft, d ans un email aux
salariés.

>> Lire aussi :Finlande : "Steve Jobs a pris nos emplois !" 

 Ce plan social va se traduire par des charges avant impôts de 1,1 milliard à 1,6 milliard de dollars,
qui seront étalées sur les quatre prochains trimestres, a précisé le groupe dans un communiqué. Le
géant de Seattle, sous la conduite de son nouveau directeur général, Satya Nadella, en poste
depuis cinq mois, veut se recentrer sur le "cloud" et les logiciels destinés aux applications mobiles. 

Satya Nadella avait lui-même fait part de son intention d'"alléger" l'organisation du groupe dans une
note au personnel la semaine dernière.

Une réduction d'effectif généralisée

L'acquisition de Nokia a augmenté les effectifs de Microsoft d'un quart pour les porter à 127.000
personnes. Microsoft avait alors déclaré qu'il réduirait les coûts de 600 millions de dollars par an
dans les 18 mois suivant l'achat. Steve Ballmer, le prédécesseur de Satya Nadella, avait supprimé
5.800 emplois, soit 6% des effectifs, début 2009.

Microsoft n'est pas le seul à tailler dans ses effectifs pour s'adapter à l'évolution du marché
informatique. Hewlett-Packard est en train de supprimer 50.000 de ses 250.000 postes  tandis
qu'IBM entreprend un "rééquilibrage des effectifs" qui, de l'avis des analystes, induirait 13.000
pertes d'emplois, l'équivalent de 3% environ des effectifs. Intel et Cisco Systems prévoient quant à
eux de supprimer 5% de leurs postes. 

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Articlue publié à 9h06, mis à jour à 14h45 avec la déclaration de Satya
Nadella.</cms:widget>

 

http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jul14/07-17announcement2.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jul14/07-17announcement2.aspx
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140704trib000838492/steve-jobs-a-pris-nos-emplois-premier-ministre-finlandais.html
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jul14/07-17pressrelease.aspx
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140425trib000826930/satya-nadella-le-nouveau-patron-de-microsoft-adoube-par-wall-street.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130712trib000775493/steve-ballmer-secoue-energiquement-le-mammouth-microsoft-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
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AÉRONAUTIQUE > Airbus repart de Farnborough avec dans ses soutes des
commandes et des protocoles d’accord portant sur 496 appareils, dont 121
A330neo. Soit en valeur plus de 75 milliards de dollars.

Michel Cabirol

Au salon de Farnborough, Airbus a fait un
super show

Airbus, super star du salon aéronautique de Farnborough 2014. Un refrain connu d'avance qui se
répète à chaque salon aéronautique majeur (Bourget, Farnborough, Dubaï...). Car le marketing de
l'avionneur européen est bien (trop ?) huilé, Airbus jouant son rôle de rouleau compresseur en
distillant chaque jour plusieurs annonces lors des trois ou quatre premiers jours de salon. Cela a
été encore le cas à Farnborough, où l'avionneur a pu annoncer jeudi un salon "record".

A Farnborough, Boeing ne s'est pas vraiment prêté au jeu préféré d'Airbus, qui garde sous le coude
plusieurs semaines à l'avance, le maximum de commandes pour les égrener lors des salons.
Contrairement au salon du Bourget 2013, où l'avionneur américain avait tenté pour la première fois
de faire mordre la poussière à son rival  sur ses propres terres. En vain, Airbus avait fini par
remporter le duel de titans.

75 milliards de dollars de commandes et d'engagements

 A Farnborough, Airbus repart avec dans ses soutes des commandes et des engagements de
commandes pour 496 appareils, dont 121 A330neo, l'appareil dont il a annoncé le lancement en

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130619trib000771258/et-si-boeing-repartait-vainqueur-de-son-duel-contre-airbus-au-salon-du-bourget.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130619trib000771258/et-si-boeing-repartait-vainqueur-de-son-duel-contre-airbus-au-salon-du-bourget.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130620trib000771501/salon-du-bourget-jeu-set-et-match-pour-airbus.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130620trib000771501/salon-du-bourget-jeu-set-et-match-pour-airbus.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140714trib000839750/airbus-defie-boeing-en-lancant-l-a330neo.html
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début de salon. Soit en valeur 75,3 milliards de dollars au prix catalogue (55 milliards d'euros), dont
38,4 milliards pour des commandes fermes (358 appareils) et 36,9 milliard d'engagements (138
appareils). C'est donc pour Airbus le meilleur salon de Farnborough de sa jeune histoire de
"quadra". "C'est le meilleur Farnborough de l'histoire d'Airbus" , a confirmé son directeur général,
Fabrice Brégier.

Le directeur commercial John Leahy s'est félicité du succès de la famille moyen-courrier
remotorisée A320neo (new engine option), dont les commandes fermes ont franchi la barre des
3.000 exemplaires cette semaine. Lancé en décembre 2010, l'A320neo, qui doit entrer en service
en octobre 2015, a, selon l'avionneur européen, 60 % de parts de marché face au 737 MAX. Airbus
va augmenter son rythme de production du monocouloir A320, une fois la production stabilisée à
46 par mois contre 42 actuellement, après la montée en puissance de l'A320neo, qui devrait
effectuer son premier vol en septembre, a également déclaré Fabrice Brégier.

Un succès commercial pour le lancement de l'A330neo

Fabrice Brégier a souligné le lancement réussi de l'A330neo, version remotorisée du long-courrier. 
"Nous avons engrangé 121 engagements pour l'A330neo (dont 50 pour AirAsia X, ndlr)  en
quatre jours. C'est un record dans l'histoire des salons aéronautiques" , s'est félicité le directeur
commercial d'Airbus John Leahy lors de la conférence de presse clôturant le salon. Soit en valeur
33,2 milliards de dollars. L'avionneur a également précisé avoir reçu une lettre d'intention pour
quatre A330-800 de la part d'un client asiatique qu'il n'a pas voulu identifier à ce stade. En outre,
John Leahy a dit anticiper au moins une commande d'A330neo d'une compagnie du Moyen Orient
d'ici à la fin de l'année.

Après avoir péniblement démenti le lancement de l'A330neo depuis plusieurs semaines, Airbus a
donc annoncé la remotorisation de l'A330, un biréacteur long-courrier de 200 à 300 sièges (voire
plus selon les opérateurs), mis en service en 1994. Baptisé A330neo (pour New engine option),
l'appareil sera équipé d'une nouvelle génération de moteurs Trent 7000 du motoriste britannique
Rolls-Royce. Il se déclinera en deux versions, l'A330-800neo et l'A330-900neo, correspondant aux
dérivés des deux versions actuelles de l'avion, l'A330-200 et l'A330 300. Les premières livraisons
sont prévues au quatrième trimestre 2017.

Et Boeing ?

Boeing a également engrangé des commandes. Pas autant que son rival, en nombre et en valeur,
mais l'avionneur américain a mis le doigt où cela faisait mal. Qatar Airways, en bisbille avec Airbus,
a acheté 50 exemplaires du futur 777-9X de Boeing, un contrat d'une valeur de 18,9 milliards de
dollars (14 milliards d'euros) au prix catalogue. Boeing et Emirates avaient finalisé avant le début
du salon un contrat portant sur la livraison de 150 futurs 777X, la version améliorée du long-courrier
vedette 777 de l'avionneur américain. Une annonce qui intervenait quelques semaines après avoir
l'annulation par Emirates d'une mégacommande de 70 A350 (50 A350-900 et 20 A350-1000)

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140714trib000839750/airbus-defie-boeing-en-lancant-l-a330neo.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140714trib000839750/airbus-defie-boeing-en-lancant-l-a330neo.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140714trib000839750/airbus-defie-boeing-en-lancant-l-a330neo.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140714trib000839750/airbus-defie-boeing-en-lancant-l-a330neo.html
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passée à Airbus.

Au total, l'avionneur américain a annoncé ce jeudi avoir signé avec les compagnies aériennes et
loueurs d'avions des contrats et engagements pour 201 appareils (dont 134 ferme), d'une valeur de
40,2 milliards de dollars aux prix catalogue. Boeing a notamment annoncé un protocole d'accord
avec la compagnie privée chinoise Hainan Airlines, sur 50 avions moyen-courriers remotorisés 737
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 Dreamliners, d'une
valeur de 499 millions de dollars. L'avionneur a annoncé lundi une commande du loueur Avolon
pour six 787-9 et cinq 737 MAX 9 d'un montant d'un peu plus de deux milliards de dollars (1,47
milliard d'euros) aux prix catalogue.
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PARIS AIR FORUM > Lors du Paris Air Forum, le président d’honneur d’Air
France-KLM Jean-Cyril Spinetta a tiré à boulets rouges sur les compagnies du
Golfe. Il demande notamment à celles-ci de démontrer qu’elles ne sont pas
subventionnées. Pour Patrick Gandil, directeur de la DGAC, "ce que font les
compagnies du Golfe n’est pas forcément critiquable".

Fabrice Gliszczynski

Air France-KLM, ce que propose l'ancien PDG
pour contrer Emirates, Etihad, Qatar Airways
(Spinetta)

Lors du Paris Air Forum, organisé vendredi 11 juillet par La Tribune, Jean-Cyril Spinetta s'est lâché
comme peut être il ne l'avait jamais fait en public. A l'occasion du débat sur  "la libéralisation
est-elle le remède du transport aérien ou le poison", dans lequel il débattait avec le directeur de la
Direction générale de l'aviation civile (DGAC), Patrick Gandil, l'ancien PDG d'Air France-KLM,
aujourd'hui président d'honneur du groupe aérien français, a sorti l'artillerie lourde pour non
seulement dénoncer les conséquences sur le transport aérien européen de la concurrence des
compagnies du Golfe qu'il juge déloyale mais aussi pour proposer à Bruxelles une méthode visant
à mettre en place des "règles de concurrence équitables".

"Les compagnies du Golfe ont déjà gagné la partie"
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Entre l'Europe et les pays du Golfe, "les conditions de cette concurrence n'ont pas encore été définies
(....). Il y a eu une véritable hémorragie au détriment des compagnies européennes dans des conditions
d'opacité que je déplore"", a-t-il déclaré.

Pour lui, dans la mesure où la libéralisation des marchés devrait se développer à l'avenir et
entrainer le déploiement des transporteurs sur tous les continents, la question fondamentale est de
savoir si les compagnies européennes auront "la force financière pour devenir des acteurs
économiques présents sur tous les marchés mondiaux".

"C'est un enjeu majeur et aujourd'hui je répondrai de manière dubitative à cette question (...). car les
compagnies du Golfe ont déjà gagné la partie. 23 ou 24 des pays de l'Union européenne ont déjà signé
des accords de ciel ouvert (permettant des services illimités entre ces pays et leur pays d'origine, ndlr) et
un certain nombre d'entre eux ont concédé des droits de 5ème liberté (possibilité pour les compagnies
non-européennes d'effectuer des vols entre l'Europe et des pays tiers autres que le pays d'origine de
ces transporteurs, ndlr)". Aujourd'hui, seules la France et l'Allemagne continuent de résister.

Donner un mandat à Bruxelles pour négocier avec les pays du Golfe 

Pour Jean-Cyril Spinetta, il existe encore un moyen de retourner la situation.

"En liaison avec leur gouvernement, les compagnies européennes doivent définir un mandat à la
Commission européenne pour négocier au nom de l'ensemble des pays de l'Union un accord de ciel
ouvert avec les Etats du Golfe".

Ce mandat doit, selon lui, porter sur trois points qui permettraient d'obtenir des conditions de
concurrence équitables. : "la gouvernance, la réciprocité, et la transparence financière".

Concernant la gouvernance, Jean-Cyril Spinetta la qualifie d'"inacceptable  dans ces pays où  la
même personne préside à la fois la compagnie, l'aéroport, le régulateur, le duty free, la banque et
j'en passe et des meilleures".

A propos de la réciprocité, il demande que tout ce que peuvent faire ces compagnies en Europe
puisse être autorisé aux compagnies européennes dans les pays du Golfe. "Si elles peuvent
investir dans les compagnies européennes, ces dernières doivent pouvoir le faire dans
les compagnies du Golfe".

Alexandre de Juniac demande à l'Europe de faire respecter les règles

Une attaque qui vise la compagnie d'Abu Dhabi Etihad Airways laquelle multiplie les prises de
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participation capitalistique minoritaires dans des compagnies aux quatre coins du globe,
notamment en Europe (Air Berlin, Alitalia demain). Sur ce point, Alexandre de Juniac, le PDG d'Air
France-KLM, qui intervenait également au Paris Air Forum sur le thème "les grandes compagnies
européennes peuvent-elles rester des leaders mondiaux ?", a demandé à l'Europe de faire
appliquer les règles d'investissement dans les compagnies européennes pour les opérateurs
originaires de pays tiers. Autrement dit que ces derniers n'aient pas le contrôle effectif des
compagnies européennes comme la réglementation européenne l'exige puisqu'ils ne peuvent
disposer de plus de 49% du capital.

Transparence financière

Enfin sur la transparence financière, "le plus important" selon Jean-Cyril Spinetta, les "compagnies
dont les dirigeants jurent la main sur le cœur qu'ils ne reçoivent pas de subventions doivent le
démontrer. S'ils sont sérieux, ils peuvent le faire aisément".

En pratique, même s'il ne l'a pas dit en ces termes, Jean-Cyril Spinetta demande aux compagnies
du Golfe d'ouvrir leurs comptes, comme il l'avait déjà dit il y a une dizaine d'années.

 Au final, a continué le président d'honneur d'Air France-KLM, si la Commission obtient ce mandat
et l'exerce, "les discussions entre chaque pays et ces compagnies doivent s'interrompre. Si la
négociation réussit, un ciel ouvert doit être instauré. Si elle échoue, les accords bilatéraux doivent
être dénoncés et les fréquences des compagnies du Golfe gelées".

 "Ce que font les compagnies du Golfe n'est pas forcément critiquable"

Pour Patrick Gandil, "la question doit être vue de manière nuancée". « Il y a une vraie question sur l'univers des pays
du Golfe, mais ils ne sont pas les seuls (...) Il y a une question d'ordre économique -de concurrence équitable- et une
question d'ordre diplomatique (...).  C'est selon ces questions qu'il faut regarder le sujet et non avec un esprit qui
raisonne en termes de bien et de mal. Je ne suis pas sûr que ce que font les compagnies du Golfe soit forcément
critiquable. Il y a un choix de leur pays pour un certain développement. La question est : que faisons-nous par rapport
à cela", a-t-il déclaré.

La dimension diplomatique est très importante à ses yeux.

"Si on laisse le système évoluer comme il évolue, la connectivité directe n'existera plus entre les villes
européennes et le monde asiatique. Elle se fera par le Golfe". Pour lui, une absence de vols directs
entre les villes européennes et asiatiques aura « des conséquences non seulement économiques mais
aussi diplomatiques.

Il a cité l'exemple de l'Inde où les vols directs entre la France se limitent à seulement deux lignes.

 Dubai plus connecté au monde que Paris, Londres et Francfort réunies



52 Entreprises
LA TRIBUNE 18/07/2014

Intervenant également au Paris Air Forum sur le thème "la sous-capacité aéroportuaire est-elle un
mal européen ?", Olivier Jankovec, secrétaire général de l'ACI Europe, (l'association des aéroports
européens) a fait part de son inquiétude à l'égard du manque d'investissement pour augmenter la
capacité en Europe en rappelant qu'"en 2004, le niveau de connectivité intercontinentale des trois
premiers hubs européens (Londres, Paris, Francfort) était trois fois supérieur à celui des trois plus
gros hubs du Golfe (Dubai, Abu Dhabi, Doha) mais que dix ans plus tard, le niveau de connectivité
intercontinentale de ces derniers était le double de celui des aéroports européens". "Le niveau de
connectivité de Dubai est même équivalent à celui de Paris, Londres, Francfort réunies", a-t-il
précisé.

 L'arme des droits de trafic

Face à cela, Patrick Gandil a rappelé que la France disposait d'un outil : les droits de trafic, "qui ont
été créés pour respecter des équilibres de marché sur certaines liaisons directes, non pas pour
fermer ce marché mais pour l'ouvrir de manière équilibrée afin de ne pas laisser notre marché
disparaître en supprimant la connectivité directe au profit des marchés tiers".

"Nous avons la possibilité de dire non, de réguler le marché, d'accepter la relation de point-à -point qui
correspond à la relation entre pays, et être plus malthusien sur les droits de 5ème liberté", a-t-il dit.

Intervenant également au Paris Air Forum, l'ancien directeur de la DGAC, Claude Abraham, qui
s'était distingué l'an dernier en dirigeant l'équipe qui avait rendu au premier ministre un rapport
intitulé "Les compagnies européennes sont-elles mortelles?" a appelé les autorités françaises à
être "vigilantes dans l'attribution des droits de trafic".

Concernant les propositions de Jean-Cyril Spinetta de donner mandat à la Commission, Patrick
Gandil s'est déclaré favorable sur le principe mais a rappelé les difficultés de l'exécution d'une telle
démarche. "Il faut à la fois être certain que les négociateurs sont convaincus et vont le faire, sinon
c'est extrêmement dangereux et il faut être capable de fixer en commun au niveau européen un
mandat impératif à Bruxelles. Ce ne sont pas des petits codicilles", a-t-il dit.

 "Les compagnies françaises nous font un mauvais procès" dit Emirates 

Ce débat n'a pas laissé indifférent Thierry de Bailleul, le directeur général France d'Emirates. Ce
dernier a déploré une "diabolisation qui ne sert à rien car elle renvoie à certaines faiblesses de
notre pays (...), à une certaine faiblesse des compagnies françaises qui nous font un mauvais
procès". Il a pris l'exemple de l'ouverture de la ligne Dubai-Lyon pour justifier l'apport économique
d'Emirates pour Lyon et sa région. Il a également mis en avant le poids des Emirats arabes unis
dans la balance commerciale française. Concernant les accusations de subventions, il a rappelé
qu' Emirates publiait des comptes certifiés par un organisme international, "qui démontrent que
nous ne recevons pas de subventions. Au contraire nous payons des impôts sur nos bénéfices".
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Spinetta agacé

L'intervention de Thierry de Bailleul a visiblement agacé Jean-Cyril Spinetta. Ce dernier l'a sommé
de dire sur le champ s'il était "pour une concurrence équitable ou pas et que si ce que disent les
dirigeants des compagnies du Golfe est vrai (qu'elles ne reçoivent pas d'aides d'état, ndlr), il était
de leur intérêt de retenir sa proposition et d'ouvrir immédiatement des négociations".

Comme il l'a répondu, Thierry de Bailleul ne pouvait évidemment prendre un tel engagement qui
n'est pas de son ressort.

 

>> Voir ou revoir le coup de gueule de Jean-Cyril Spinetta au Paris Air Forum (à partir de
53'00'') 

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube"
src="http://www.youtube.com/embed/ksrjAZfmIrQ?list=PLZnPhUzdrcePCeit2NeXySOWvzRS4NXNY"
ratio="1.78" code="ksrjAZfmIrQ" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/ksrjAZfmIrQ/0.jpg"></cms:widget>
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CARBURANT > Une étude de l’association de consommateurs CLCV constate un
écart de prix moyen sur le litre de gazole allant de 2 à 4 centimes selon la
fréquentation des autoroutes.

latribune.fr

Moins une autoroute est fréquentée, plus le
gazole coûte cher

Moins il y a de monde, plus le carburant coûte cher. Voilà le constat d'une étude de l'association
CLCV publiée jeudi, selon laquelle les prix des carburants des stations-services situées sur les
autoroutes françaises sont plus chers sur les portions les moins fréquentées et où le réseau de
stations est le moins dense.

Dans le cadre de cette étude, l'association de consommateurs a relevé les prix des carburants, de
février à juin 2014, sur la quasi-totalité des stations-services du réseau autoroutier, soit 391 points
de vente. D'après l'association, le manque de données fiables concernant le prix de l'essence (SP
95), avec un relevé ministériel peu à jour, l'a contrainte à focaliser sur le gazole.

Des prix forts en l'absence de concurrence 

Logiquement, l'association a pu constater que l'absence de concurrence pousse les
stations-service à pratiquer des prix forts. Ainsi, les prix affichés sur l'A6 entre Paris et Lyon (1,44
euro/litre pour le gazole), ou l'A1 entre Lille et Paris (1,428 euro/l), sont moins élevés que sur l'A75
entre Clermont-Ferrand et Pezenas (Hérault) (1,452 euro/l) ou l'A36 entre Mulhouse et Beaune

http://www.clcv.org/images/CLCV/fichiers/energie/DP-carburants-autoroutes.pdf
http://www.clcv.org/images/CLCV/fichiers/energie/DP-carburants-autoroutes.pdf
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(1,463 euro/l).

"Plus du double de la marge normale"

Selon l'association, ce différentiel allant de 2 à 4 centimes "ne doit pas être relativisé". Il s'ajoute à
une marge de distribution "déjà très importante"  sur l'autoroute, de  "plus du double de la marge
normale".

Sur la période considérée, le prix moyen du gazole vendu sur les autoroutes était de 1,436 euro/l
contre 1,313 euro/l sur l'ensemble du réseau routier. 

La grande distribution tire les prix vers le bas 

L'association de consommateurs constate également que la présence de stations de la grande
distribution tire les prix vers le bas, même si elles sont encore peu nombreuses sur le réseau
autoroutier, avec moins de 20 enseignes pour Carrefour ou Leclerc par exemple.
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AUTOMOBILE > Porté par la reprise du marché européen et la Chine, PSA affiche
des ventes mondiales semestrielles en hausse de 5,6% à 1,54 million d’unités.
Mais le hors Europe représente à peine 38% de ses volumes. Les ventes plongent
en Amérique latine, Afrique-Moyen-Orient, Russie.

Alain-Gabriel Verdevoye

PSA part à l'offensive en Europe et Chine,
mais... chute ailleurs

Porté par la reprise du marché européen et la Chine, PSA affiche des ventes en hausse au premier
semestre. Le groupe auto français en crise a vu ses volumes mondiaux progresser de 5,6% à 1,54
million d'unités au premier semestre. Cocorico. Peugeot augmente ses ventes de  5,7% à 853.500,
Citroën de 7,2% à 623.700. Mais DS, ex-label "premium" de Citroën et marque indépendante
depuis 47 jours au sein de PSA, est en recul. Le label  haut de gamme a fléchi de 9,6% à à 63.800
unités!

308, 2008, C3, ça marche

Sur la seule Europe, dans un marché en hausse de 6,6% (utilitaires compris), les ventes de PSA
Peugeot Citroën se sont établies à 956.000 véhicules, en  croissance de 11,7%. La part de marché
du groupe progresse et s'établit à 12,1%. Cette augmentation des volumes s'explique par une
hausse des marchés français, espagnol et britannique, sur lesquels le constructeur tricolore est
traditionnellement fort.

Elle reflète également la sortie de modèles réussis et bien accueillis, comme la compacte Peugeot

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140704trib000838480/thierry-peugeot-debarque-du-conseil-de-surveillance-de-psa-pour-son-opposition-a-dongfeng.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140516trib000830163/psa-compte-produire-300.000-peugeot-308-par-an.html
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308 II, élue "Voiture de l'année", qui "a dépassé le seuil des 100.000 commandes cumulées pour la
berline, des 21.000 pour le nouveau break SW. Une équipe de nuit a même été ajoutée en juin à
Sochaux pour porter la production  des 308 à 900 unités quotidiennes.

Le petit "SUV" (faux 4x4) 2008,  dérivé de la 208, a atteint les 95.400 ventes au premier semestre.
La 2008 est produite à Mulhouse, où la production a augmenté de 310 unités par jour au lancement
à 860 actuellement. Les clients aiment. Côté Citroën, on profite du monospace C4 Citroën II qui
s'est vendu à 69.000 unités sur le semestre. C'est le leader européen des monospaces. compacts.

Citroën profite aussi du regain d'intérêt pour la petite C3, à la production perturbée l'an dernier à
cause de l'arrêt de l'usine d'Aulnay. Aujourd'hui produite uniquement à Poissy pour l'Europe, la C3
progresse de 30% sur six moins dans le monde  à 106.000 ventes. En revanche, la gamme DS
plonge sur le Vieux continent de 21%, faute de nouveau modèle.

En Chine, c'est enfin parti

Si PSA  retrouve des couleurs en Europe, il affiche aussi de fortes augmentations en Chine où il fut
longtemps à la traîne, avec une progression de 24,5% des volumes semestriels de Peugeot et
Citroën à travers la co-entreprise DPCA à 342.900 facturations. L'autre co-entreprise, CAPSA, qui
produit uniquement des DS, a affiché 10.000 ventes. La Chine représente près d'un quart des
ventes du groupe PSA aujourd'hui.  Toutefois, la pénétration de PSA à 4,2% demeure faible.

Malheureusement, c'est nettement moins rose ailleurs, où les marchés eux-mêmes sont en crise. 
En Amérique latine, si le marché fléchit de 9,2%, PSA dégringole car rément de 27% à 107.000
unités. C'est faible, avec une pénétration de 4,6% seulement. Au Brésil, PSA a plongé de 22%,
faute d'une gamme adaptée. Trop de modèles trop marginaux, d'où des pertes chroniques...

En Russie, les ventes de PSA reculent 3,5 fois plus que le marché à 23.400, un volume dérisoire.
Là aussi, PSA ne dispose pas d'une gamme adaptée et ses produit, pour la plupart importés, sont
trop chers. En Afrique-Moyen-Orient, c'est la Bérézina avec une chute de 37% à 81.600. 
En Inde-Pacifique, les volumes demeurent marginaux (9.600 exemplaires à peine, -4%). PSA
justifie ces plongeons par sa volonté de ne pas rentrer dans la guerre des prix. Un argument un
peu facile et servi depuis longtemps!

Conséquence de l'effondrement de ces ventes, les ventes hors d'Europe de PSA ne représentent
plus que 38% du total, contre 42% l'an dernier. On est très loin de l'objectif d'égaliser à 50-50 dans
deux ans, l'idée fixe de l'ancien patron Philippe Varin. PSA est donc toujours beaucoup trop
européocentré. C'est certainement le constructeur le plus dépendant de l'Europe. Une faiblesse
structurelle grave dont carlos tavares, le nouveau président, est tout-à-fait conscient. PSA dévoilera
le 30 juillet ses résultats financiers pour le semestre écoulé.

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140516trib000830163/psa-compte-produire-300.000-peugeot-308-par-an.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140516trib000830163/psa-compte-produire-300.000-peugeot-308-par-an.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140516trib000830163/psa-compte-produire-300.000-peugeot-308-par-an.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140516trib000830163/psa-compte-produire-300.000-peugeot-308-par-an.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140602trib000832944/les-renault-captur-et-peugeot-2008-ces-faux-petits-baroudeurs-qui-plaisent-tant.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838830/psa-est-tres-bien-parti-en-chine-au-premier-semestre.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140708trib000839039/renault-resiste-a-la-degringolade-au-bresil.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140716trib000840239/psa-entrouvre-la-porte-du-nigeria-pour-redemarrer-en-afrique.html
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AUTOMOBILE > BMW démarre la production des Mini aux Pays-Bas, dans une
ancienne usine partagée alors par Volvo et Mitsubishi. Le site anglais d’Oxford
est insuffisant pour faire face au succès des véhicules.

Alain-Gabriel Verdevoye

Pour faire face au succès, BMW produit aussi
des Mini aux Pays-Bas

Il y en a qui croûlent sous les surcapacités européennes comme PSA, Renault, Ford, GM Fiat,
Honda. A l'inverse, quelques rares constructeurs ne savent plus où trouver des usines pour
produire davantage. C'est le cas de Mini. Trop à l'étroit dans son usine d'Oxford, la marque
anglaise de BMW démarre ce jeudi officiellement la production aux Pays-Bas, sous contrat chez
VDL Nedcar à Born.

2.000 salariés à Born

2.000 salariés seront affectés à la production à partir de cet été. Cette année, la production devrait
atteindre plusieurs dizaines de milliers de voitures, affirme le groupe allemand. L'encadrement a
été formé dans les usines de BMW à Oxford, site-phare de Mini, mais aussi à Leipzig et
Regensburg outre-Rhin.

En 2013, 303.000 unités de la gamme Mini ont été produites, dont 175.986 Mini, cabriolets, break
Clubman, roadsters et coupés à Oxford. 125.500  unités du "SUV " Countryman et de son dérivé
Paceman ont été en outre fabriquées chez le sous-traitant Magna Steyr, à Graz, en Autriche. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140610trib000834318/bmw-bat-des-records-mais-est-talonne-par-son-rival-audi.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140610trib000834318/bmw-bat-des-records-mais-est-talonne-par-son-rival-audi.html
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Le site néerlandais de Born est une ancienne usine qui a naguère fabriqué des Volvo suédoises,
des Mitsubishi nippones, des Smart allemandes (Daimler). Les accords sur la vente de l'ex-site
Nedcar de Mitsubishi Motors à l'entreprise néerlandaise VDL ont été signés fin septembre 2012.
Immédiatement après, VDL a signé un autre accord, avec BMW cette fois, pour fabriquer les Mini.

Hausse des capacités en Grande-Bretagne aussi

Si Born produira des Mini anglaises additionnelles, le site britannique traditionnel d'Oxford n'en
demeure pas moins l'usine principale. BMW avait annoncé en effet en juillet 2012  qu'il comptait
investir 250 millions de livres (310 millions d'euros) d'ici à la fin de 2015, pour augmenter son
potentiel industriel en Grande-Bretagne!

Les capacités à Oxford devraient atteindre prochainement 260.000 unités annuelles. Ce qui est
encore insuffisant. Le constructeur automobile allemand veut par ailleurs muscler son site de
mécanique également britannique de Hams Hall. Depuis 2000, BMW affirme avoir investi plus de
deux milliards d'euros outre-Manche. 

BMW a  repris la marque Mini en 1994, en rachetant alors le groupe britannique Rover, dernier
avatar du conglomérat en déliquescence  BMC devenu British Leyland puis... Rover. Mais las, faute
de pouvoir redresser la barre, le bavarois s'est  débarrassé de Rover (et de Land Rover) six ans
après! A ce moment, Mini aurait pu sombrer. 

Mais BMW a alors eu le coup de génie de conserver cette pépite. Partant d'une feuille blanche
avec une gamme de véhicules au style " rétro ", tous inspirés de la célèbre devancière mais
modernes et  fiables, BMW est parvenu à relancer en 2001 un label " glamour " à souhait. De
multiples dérivés ont vu le jour depuis.

Un tout nouveau modèle

La quatrième génération de Mini a été commercialisée en mars-avril  dernier. Celle-ci repose sur
une toute nouvelle plate-forme, qui servira aussi à des voitures de la marque BMW elle-même,
comme le monospace compact BMW Série 2 Active Tourer prévu pour la rentrée. La nouvelle Mini
étrenne aussi une panoplie de tout nouveaux moteurs à trois et quatre cylindres. Des mécaniques
modulaires qui permettront de faire même des six cylindres pour BMW par la simple multiplication
des cylindres (500 centimètres-cubes chacun). Histoire de réaliser des économies d'échelle.

C'est le 26 août 1959 que British Motor Corporation (BMC) dévoilait sa petite citadine
révolutionnaire à traction avant présentée alors sous deux marques: la Morris Mini-Minor et l'Austin
Seven. Entre 1959 et 2000, date de l'arrêt de production de la première Mini, cette voiture s'est 
fabriquée à 5.3 millions d'exemplaires dans ses nombreuses versions et sous divers labels (Austin,

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131220trib000802087/bmw-va-relancer-sa-celebre-mini-une-citadine-chic-et-snob.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140711trib000839552/bmw-et-toyota-se-lancent-dans-leur-grande-alliance-technologique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140603trib000833160/volkswagen-bmw-mercedes-font-tourner-leurs-usines-allemandes-a-fond.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140114trib000809406/audi-et-surtout-bmw-ou-mercedes-veulent-imposer-le-haut-de-gamme-allemand-aux-etats-unis.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1910/entreprises/725699/les-usines-de-bmw-tournent-a-pleines-capacites-y-compris-en-europe.html
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Morris, Wolseley, Riley, Van den Plas, puis Mini). 

Un véhicule à peine amélioré au fil du temps, qui a conservé tout du long ses qualités (gabarit
riquiqui, ligne originale, tenue de route, maniabilité) comme ses défauts (fiabilité douteuse,
inconfort...). Ces voitures ont  même eu leur heure de gloire  en remportant trois victoires au Rallye
de Monte-Carlo avec les Mini Cooper S en 1964, 1965 et 1967.

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000060618&MARKET=25
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ELECTROMÉNAGER > Le conglomérat américain aurait déjà engagé des
discussions avec des acquéreurs potentiels, rapportent mercredi des médias
d’outre-atlantique. L’opération ferait partie d’un objectif de désinvestissements
pour 4 milliards de dollars cette année.

latribune.fr

GE tenterait de céder son activité
d'électroménager pour plus d'1,5 milliard de
dollars

Après avoir récemment  racheté les activités énergie de la société française Alstom  pour 17
milliards de dollars, General Electric serait en discussion avec des acquéreurs potentiels pour
vendre son activité d'électroménager. C'est du moins ce que rapportent mercredi des médias
américains, citant des sources proches du dossier.

"Ils sont en train de discuter avec différents acquéreurs pour finaliser l'opération", confie notamment
l'une de ces sources au Wall Street Journal.

Entre 1,5 et 2,5 milliards attendus de l'opération

Selon le quotidien américain, les groupes chinois Haier, mexicain Controladora, suédois Electrolux
et sud-coréens LG et Samsung Electronics pourraient être intéressés.

La cession pourrait rapporter entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars au conglomérat industriel

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140622trib000836274/alstom-dit-oui-a-general-electric.html
http://online.wsj.com/articles/ge-seeks-to-sell-appliance-unit-1405543877?KEYWORDS=GE
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américain, estime l'agence de presse Bloomberg.

GE Appliances and Lighting, dont les produits ont marqué l'histoire des familles américaines, 
a enregistré plus de 8 milliards de dollars de ventes l'année dernière pour 381 millions de dollars de
bénéfices , représentant 5,6 % des recettes totales de la société et un peu plus de 2% de ses
bénéfices globaux en 2013. 

Une annonce du PDG de GE attendue vendredi

GE a refusé tout commentaire, note Bloomberg. Mais, selon une source interne citée par le WSJ, le
Conseil d'administrationde General Electric devrait discuter de cette éventuelle cession lors d'une
réunion la semaine prochaine.

En 2008, le groupe avait déjà annoncé étudier une ouverture du capital, une scission ou la vente de
son électroménager, et avait confié l'opération à la banque Goldman Sachs. Selon une source citée
par l'AFP, les choses se seraient accélérées depuis le recentrage du conglomérat dans l'énergie.

4 milliards de dollars de désinvestissements prévus 

L'électroménager ne fait en effet pas partie du nouveau périmètre dessiné par GE. L'opération vise
notamment à sortir d'un secteur dominé par les rivaux américain Whirlpool et suédois Electrolux.

Le groupe diversifié prévoit d'ailleurs de tirer 4 milliards de dollars de ses désinvestissements cette
année. GE est aussi en train de diminuer le poids de son activité financière dans son capital et ses
bénéfices.

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-16/ge-said-in-talks-with-suitors-to-sell-iconic-appliances-business.html
http://www.ge.com/investor-relations/investor-services/personal-investing/annual-reports
http://www.ge.com/investor-relations/investor-services/personal-investing/annual-reports
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AUTOMOBILE > Les immatriculations de Dacia ont progressé de 36% au premier
semestre dans l’Union européenne à près de 200.000 unités. C’est la plus forte
croissance de toutes les marques du Vieux continent. La firme roumaine à bas
coûts représente désormais près de 30% des ventes totales du groupe Renault.

Alain-Gabriel Verdevoye

Dacia, le grand champion du marché auto
européen

Quel succès! Dacia cartonne. Dans l'Union européenne, la marque à bas coûts roumaine a vu ses
immatriculations de voitures neuves croître de 36,2% sur le premier semestre. La filiale de Renault
est l'incontestable champion de la croissance, battant tous les autres labels européens. Dacia, qui
frise la barre des 200.000 unités (192.876 exemplaires sur le premier semestre dans l'Union
européenne), progresse deux fois et demie plus vite que sa maison-mère Renault.

Un plébisicte dû aux prix bas

La marque de Pitesti pèse désormais presque 30% des immatriculations du groupe Renault sur le
Vieux continent. Sur le seul mois de juin, la marque roumaine créée par le dictateur communiste
Nicolae Ceaucescu avec l'aide des ingénieurs de Renault dans les années 60, a progressé de
33%! Le label à bas coûts  a écoulé dans le monde 263.110 exemplaires (+24,3%), grâce à la
popularité des Logan, Sandero et Duster. Dacia vend en Europe (sauf Russie) et sur le pourtour
méditerranéen. Dans les autres pays, ses produits sont écoulés sous le label Renault lui-même.

Ce label, qui végétait durant le régime communiste avec une image de qualité-fiabilité exécrable, a

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838773/renault-affiche-une-croissance-mondiale-grace-a-dacia.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140701trib000837899/les-dacia-roumaines-a-bas-prix-regnent-en-france-sur-un-marche-qui-s-appauvrit.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140701trib000837899/les-dacia-roumaines-a-bas-prix-regnent-en-france-sur-un-marche-qui-s-appauvrit.html
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eu une nouvelle naissance fin 2004 avec la Logan voulue par l'ex-patron de Renault, Louis
Schweitzer. Les dernières Logan II et Sandero II à prix cassés (moins de 8.000  euros en version
de base) ainsi que le 4x4 Duster restylé sont en plein boom - même si le monospace Lodgy
apparait comme un échec.

Prix bas, simplicité d'utilisation, entretien économique, fiabilité fort correcte due à des mécaniques
éprouvées, les Dacia séduisent, malgré leur médiocre niveau de finition et les piètres matériaux.
Les Dacia sont en outre distribuées dans le réseau de la firme au losange, l'un des plus denses
d'Europe.

Les ventes se font quasi-exclusivement auprès des clients particuliers. Pas de fausses
immatriculations de voitures d'occasion "zéro kilomètre " ici,  ni de cessions aux loueurs à marge
quasi-nulle. Non, les clients sont là et les voitures, produites en Roumanie ou au Maroc, s'écoulent
naturellement... Les voitures de la gamme "Entry" de Renault, qu'elles soient diffusées par Dacia
ou la marque française elle-même affichent de bonnes marges, selon le groupe. Mais, les prix de
cession étant faibles, des marges honorables - on évoque bien plus de 10% pour un Duster -
n'engendrent pas... de gros profits.

La marque Renault vend des Captur

Problème: le succès des Dacia entrave les ventes de sa maison-mère. Même si, le récent succès
des petites Clio IV et du mini-"SUV" Captur a enfin permis de relancer les ventes de la marque
Renault elle-même en Europe. Dans l'Union, au premier semestre, les ventes de la marque au
losange ont progressé de 14,1% à 462.533 unités. Le groupe français (Renault + Dacia) a
immatriculé au total sur six mois 655.409 voitures neuves (+19,8%). La part de marché cumulée
reste toutefois à des étiages bas en Europe avec moins de 10% (dont 2,9% pour Dacia seul).

PSA est également reparti enfin à l'offensive dans l'Union européenne  avec 737.783
immatriculations de voitures particulières, en hausse de 5,3%. La part de marché est de 11,1%
(hors utilitaires). PSA est le numéro deux européen, devant Renault, mais derrière Volkswagen, qui
détient à lui seul le quart du marché de l'Union européenne. Le groupe germanique progresse de
7,4% sur le semestre à 1,65 million. Toutes ses marques sont en hausse.

Le marché européen progresse de 6,5%

Derrière ces trois leaders, Ford progresse sur six mois en Europe de 7,2% à 498.246 unités. Il
devance tout juste GM Europe (-0,5% à 497.143), Fiat (+2,5% à 411.433). Les groupes spécialistes
du haut de gamme progressent aussi, tels BMW (+2,3% à 399.807) et Daimler (Mercedes, +2% à
350.918). Les japonais croissent aussi, notamment les deux premiers Toyota (+7,7%, 274.392) et
Nissan (+10%, 241.718).

Le marché total de l'Union européenne a crû de 6,5% sur six mois à 6.622.996 voitures, selon les

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140411trib000824941/le-dacia-duster-passe-le-millionieme-exemplaire-un-succes-mondial.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140623trib000836211/renault-va-lancer-son-label-haut-de-gamme-initiale-paris-a-la-rentree.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140623trib000836211/renault-va-lancer-son-label-haut-de-gamme-initiale-paris-a-la-rentree.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140717trib000840395/psa-part-a-l-offensive-en-europe-et-chine-mais-chute-ailleurs.html
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données officielles de l'ACEA (Association des constructeurs européens). Sur le seul mois de juin,
le marché a progressé de 4,5% à 1.189.143. Les ventes de voitures neuves ont progressé sur le
semestre de 2,4% en Allemagne,  2,9% en France, 3,3% en Italie,  10,6% en Grande-Bretagne,
17,8% en Espagne.

 

 

 



67 Entreprises
LA TRIBUNE 18/07/2014

 

L'IDÉE > Mis en service à la Arena da Baixada de Curitiba au Brésil pendant la
coupe du monde 2014, le nouveau système de détection automatique Qylatron
pourrait révolutionner les contrôles de sécurité dans le monde.

latribune.fr

L'invention qui va révolutionner les contrôles
à l'aéroport

Son aspect tranche radicalement avec les habituelles cabines de détection et autres tapis roulants
que l'on trouve dans les aéroports ou à l'entrée de certains monuments. Mais le Qylatron,
développé par Qylur Security Systems, est bien un système de contrôle. Il se compose d'un
ensemble de cinq compartiments en forme d'alvéoles avec des petites portes de couleur. Les sacs
et effets personnels sont placés dans un compartiment puis la porte refermée. Si celle-ci s'allume
en vert, la personne peut reprendre ses affaires et passer. Si c'est rouge, un agent de sécurité est
appelé car une menace a été détectée.

 

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/-9HwsuZ2p-c"
ratio="1.78" code="-9HwsuZ2p-c" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/-9HwsuZ2p-c/0.jpg"></cms:widget>

 

Testé au Brésil 

L'Arena da Baixada, stade ultra moderne de la ville de Curitiba au Brésil, a été équipée par ce
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nouveau dispositif pour les quatre matches de poule de la coupe du monde qui s'y sont déroulés.
Hugo Ramos, directeur d'Agogo Marketing Promocional, la société d'organisation d'événements qui
a contracté avec Qylur, en tire un bilan positif :

« Le système de détection automatique Qylatron a non seulement fourni un contrôle des effets
personnels extrêmement fiable, mais il a également rendu aux supporters la responsabilité de leurs
biens. »

Le concept novateur de « libre-service » qui sert de base au Qylatron est attractif pour l'utilisateur
car il évite les fouilles manuelles parfois désagréables et permet de gagner du temps. Il peut
examiner jusqu'à cinq sacs simultanément, tout ceci en mobilisant 50% de personnel en moins
qu'un dispositif classique.

Une technologie novatrice

La technologie développée par Qylur repose sur l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un réseau de
capteurs fusionnés qui analysent les sacs et objets personnels en comparant leur contenu à une
base de données qui est réactualisée régulièrement.

Ainsi lors de la Coupe du Monde, le système a permis de détecter non seulement les armes,
produits chimiques et explosifs mais également d'autres objets interdits par la FIFA comme les
drapeaux de grande taille, les mégaphones ou les vuvuzelas. Grâce à l'utilisation d'un algorithme
intelligent, les erreurs humaines sont réduites de façon significative et le taux de détection est
supérieur. Les agents de sécurité n'interviennent qu'en cas de problème.

Qu'en est-il du public ? Lisa Dolev, PDG et fondatrice de Qylur, rapporte : 

« Nous avons entendu des douzaines de supporters de football à la Coupe du Monde dire à quel point
ils avaient apprécié cette interaction individuelle avec le Qylatron. C'est d'autant plus gratifiant que cela
valide le principe fondamental sur lequel j'ai fondé Qylur: préserver la liberté individuelle tout en offrant la
technologie de contrôle de sécurité la plus avancée de l'industrie. Nous avons fait bonne impression à ce
que l'on peut considérer comme l'événement sportif le plus prestigieux au monde»

Un accueil a priori positif qui augure de bonnes perspectives pour la jeune entreprise qui souhaite
notamment s'attaquer au marché des aéroports. Aujourd'hui, selon une étude de Telegraph Travel
portant sur plus de 3000 lecteurs, 84% des personnes interrogées affirment que les mesures de
sécurité dans les aéroports ne renforcent pas leur sentiment de sécurité. Une brèche dans laquelle
Qylur pourrait bien s'engouffrer et provoquer une véritable révolution. Rendez-vous dans quelques
années...
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SANTÉ > Après la mort du patient greffé du cœur artificiel en mars 2014, Carmat
s’était vu signifier une suspension de recrutement de malade pour tester sa
prothèse cardiaque. Les autorités de santé viennent de lever cette interdiction.

Jérémy Hébras

Cœur artificiel : Carmat peut reprendre ses
essais, la Bourse applaudit

Bonne nouvelle pour la société Carmat. Depuis mercredi, le développeur et concepteur du projet de
coeur artificiel va pouvoir reprendre ses essais.

"Le comité de protection des personnes, le comité de sécurité ainsi que les autorités réglementaires ont
émis un avis favorable à la reprise du recrutement des trois patients suivants de l'essai de faisabilité" a
déclaré Carmat dans un communiqué.

Test suspendu après la mort d'un patient 

La société du professeur Alain Carpentier était suspendue de tout recrutement de nouveau patient
depuis mars 2014 et le décès de Claude Dany, premier patient greffé du coeur artificiel, victime
d'un problème électronique de la prothèse. L'appareil biomédical avait tenu 75 jours.

Pour rappel, la prothèse, fondée sur des bases scientifiques "solides ", vise, selon Carmat, "
une fonctionnalité et une durabilité exemplaires".

http://www.carmatsa.com/
http://pdf.reuters.com/htmlnews/8knews.asp?i=43059c3bf0e37541&u=urn:newsml:reuters.com:20140716:nBw165976a
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"Elle mime totalement un coeur humain normal avec deux ventricules qui mobilisent le sang comme le
ferait le muscle cardiaque, avec des capteurs qui permettent d'accélérer le coeur, de décélérer,
d'augmenter le débit, de diminuer le débit. Le malade dort, ça diminue. Il monte les escaliers, ça
accélère, donc ça n'a rien à voir avec une pompe mécanique", avait expliqué en septembre Philippe
Pouletty, le cofondateur du groupe.

Réaction favorable de la Bourse

Conséquence de l'annonce de Carmat sur la reprise des essais, le titre de l'entreprise, cotée en
Bourse , s'envole ce jeudi matin à la bourse de Paris avec une progression de 19%, dans un
marché en repli de 0,52%.

http://www.latribune.fr/bourse/20100615trib000520330/le-coeur-artificiel-de-carmat-s-introduit-en-bourse.html
http://www.latribune.fr/bourse/20100615trib000520330/le-coeur-artificiel-de-carmat-s-introduit-en-bourse.html


71 Entreprises
LA TRIBUNE 18/07/2014

 

MIRAGE OU ELDORADO ? > Données météorologiques et des transports, fichier
des entreprises... les services publics rendent disponibles de plus en plus
d’informations. Porteuse de promesses pour doper l’innovation et améliorer la
transparence, l’ouverture des données publiques demeure désorganisée et
freinée par des inquiétudes liées, notamment, au respect de la vie privée.

Pierre Manière et Sylvain Rolland

Open data : la nouvelle révolution française ?

Au milieu des années 2000, Internet fait sa révolution. Fini le temps où les internautes n'étaient que
de simples consommateurs de contenus en ligne : avec l'essor des blogs et des réseaux sociaux,
ils discutent, partagent leurs trouvailles et se mettent à collaborer. Le Web 2.0 est né, l'économie
numérique prend son envol, et de nouveaux sites interactifs voient le jour. Dans ce nouvel
écosystème, un site singulier apparaît en 2005 aux États-Unis. Son nom ? Chicago Crimes. Il
permet à tous les habitants de l'ancien fief d'Al Capone de géolocaliser tous les homicides, vols et
agressions diffusés par la police de la ville depuis 1996. Pour ce faire, son créateur, Adrian
Holovaty, a dû « hacker » les données des autorités. De fait, l'accès aux informations policières
était restreint : celles-ci n'étaient disponibles que pour une période de deux semaines et leur
classement, un brin désordonné, rendait toute réutilisation difficile.

Toutefois, ce site novateur a contribué à exposer au grand jour le potentiel de certaines données
publiques, pour peu qu'on les croise avec d'autres jeux de données pertinents issus des sphères
publiques ou privées. Ici, la possibilité d'évaluer le niveau de criminalité par quartier est susceptible
d'en intéresser plus d'un... Les professionnels de l'immobilier ne pourraient-ils pas s'en servir pour
justifier leurs prix et mieux informer leurs clients ? Quant à la police de Chicago, ne devrait-elle pas
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organiser ses patrouilles plus efficacement ?

Avec ce type d'applications, l'idée de mener une politique d'ouverture et de partage des données
publiques auprès des citoyens - dite d'open data - s'est imposée tant pour doper l'innovation que
pour améliorer les services de l'État. Pays pionniers en la matière, les États-Unis et le
Royaume-Uni en ont fait une priorité dès la fin des années 2000. En France, Etalab, une mission
interministérielle dédiée à l'open data, est née en décembre 2011 sous l'égide du Premier ministre.
Elle répondait aussi à une demande toujours plus forte de transparence dans un contexte de
défiance envers les pouvoirs publics.

Jusqu'à présent, Etalab a publié plus de 13.000 jeux de données sur son portail « data.gouv.fr ».
Pêle-mêle, celles-ci concernent l'inventaire des lieux publics accessibles aux handicapés, la
pollution atmosphérique, les prix à la vente des logements neufs, la localisation et la qualité des
soins des établissements de santé ou la carte des accidents de la route... Ces informations, une
fois croisées avec d'autres jeux de données, donnent ainsi naissance à de nombreux nouveaux
services. Parmi eux, il y a KelQuartier.com. Né en 2010, ce site rassemble les données publiques
de quelque 42.000 quartiers en France, et permet à l'internaute de trouver le meilleur endroit où
s'installer. Ainsi, dans le quartier de Saint-Charles, à Marseille, on apprend que le revenu moyen
est de 22.200 euros, qu'il y a en moyenne un commerçant tous les 20 mètres, ou encore que le
taux de réussite au bac dans ses lycées est de 83%.

Un marché français encore balbutiant

Les groupes publics tirent aussi profit de l'ouverture de leurs données. C'est le cas de la SNCF. En
juin 2013, au terme d'une collaboration avec une start-up, le géant du rail a lancé Tranquilien. Cette
application permet aux voyageurs de consulter le taux de remplissage des trains sur le réseau
Transilien et certaines lignes RER. Pour mettre au point cet outil, la société nationale a utilisé les
données de trafic engrangées ces dernières années pour la gestion de son réseau. Une fois son
trajet sélectionné dans l'application, un code couleur est appliqué à chaque train. S'il s'affiche en «
vert », on y trouvera à coup sûr une place assise. Mais si le train est « rouge », il faudra sûrement
faire le trajet debout dans une rame bondée. Toutefois, des précautions s'imposent.

« Nous pouvons partager toutes les données qui relèvent du service public, mais certains jeux doivent
demeurer en interne », insiste un responsable de SNCF.

Pas question, par exemple, de divulguer les taux de remplissage de certains trains dont la
concurrence pourrait faire son miel. Pour l'heure, la SNCF n'est pas en mesure de chiffrer les
retombées économiques de l'open data. Et pour cause : de nombreuses sociétés et start-up
réutilisent ses données sans que le groupe soit au courant. À la louche, «  il y a environ 80% de
réutilisations masquées », affirme notre responsable.

De fait, dresser l'inventaire des innovations liées à l'open data - et donc évaluer leur impact

http://www.data.gouv.fr/
http://www.kelquartier.com/
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économique - relève du chemin de croix. Pour autant, les études sur la libération des données y
voient toutes une véritable poule aux oeufs d'or dans les années à venir. En 2012, la Commission
européenne a estimé que le marché de l'information publique pourrait bientôt atteindre les 140
milliards d'euros par an, contre 30 milliards actuellement. Plus récemment, l'institut McKinsey a
livré des chiffres encore plus imposants.

D'après une étude d'octobre 2013, les retombées économiques en termes de services nouveaux et
de gains de productivité s'établiraient entre 3200 et 5 400 milliards de dollars dans le monde dans
sept secteurs clés, dont l'éducation, les transports et les produits de consommation. Un fabuleux
gâteau dont la part de l'Europe s'élèverait à environ 900 milliards de dollars, contre 1 100 milliards
pour les États-Unis, et 1 700 milliards pour le reste du monde.

Pour la France, le marché en est encore à ses balbutiements. Il y a deux ans, la société Serda,
spécialiste en systèmes d'information, estimait que les retombées économiques avoisinaient les
740 millions d'euros en 2011. Un montant honorable, mais qui s'avère encore bien éloigné des
prévisions de Bruxelles.

De fait, peu d'applications créées à partir de données publiques deviennent rentables. En libérant
des données telles que la liste des hôtels, des restaurants, des activités culturelles ou
l'emplacement des offices de tourisme, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes
espéraient des retombées concrètes en termes d'image ou de fréquentation. Mais les services
créés par une poignée d'entrepreneurs chevronnés peinent à trouver leur public. Ainsi,
MyProvence Agenda, le plus gros succès parmi les 17 applications du site data.visitprovence.com,
a été seulement téléchargé moins de 5.000 fois. D'autres, à l'image de ParkIn 13, qui recense
depuis janvier 2013 toutes les places de parking de Marseille, totalisent « entre 50 et 100 »
utilisateurs... Une douche froide pour les entrepreneurs.

Des données ouvertes... mais payantes

Ce phénomène s'explique en partie par la jeunesse du mouvement.

« L'open data n'est pas encore entré dans les moeurs, il reste peu connu et peu compris du grand public
», décrypte Claire Gallon, la co-créatrice de l'association LiberTic.

Autre problème : les spécialistes estiment que seulement 10% à 20% des données publiques sont
accessibles... Certes, la politique volontariste de l'État depuis 2011 a permis de lever quelques
freins. Et la future loi numérique imposera l'obligation de libérer gratuitement les nouvelles
données. Mais de nombreuses administrations freinent toujours des quatre fers. Les difficultés sont
à la fois techniques (manque de logiciels adaptés), financières (libérer les données représente un
investissement humain et matériel), et psychologiques.
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« La culture du secret est très ancrée au sein de l'administration. Ouvrir les données sans savoir par qui
et comment elles vont être réutilisées, c'est une révolution », explique Henri Verdier, le directeur
d'Etalab.

Face à la désorganisation générale, les réutilisateurs s'arrachent les cheveux.

« On trouve des données dans tous les formats, elles sont parfois difficiles d'accès, incomplètes, datées
ou illisibles... », soupire Denis Berthault, qui compile, croise, analyse et vend des données juridiques
pour la société Lexis Nexis.

Autre exemple, l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a bien « ouvert »
quelques cartes... mais leur faible résolution complique leur réutilisation.

Pour créer un véritable écosystème de l'open data en France, il faudra donc améliorer l'accès aux
données. Des informations d'intérêt économique et utiles à l'expression de la démocratie ne sont
toujours pas disponibles, à l'image des données postales ou du détail des dépenses publiques.
Parmi les jeux de données ouverts, certains restent soumis à des redevances. Ainsi, il faut payer
jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour accéder aux données de l'Insee, de Météo
France, de l'IGN, au fichier Sirene des entreprises, aux données immobilières ou même aux prix
des carburants ! Un frein insurmontable pour les citoyens et les entrepreneurs.

Comment protéger la confidentialité ?

Cette situation tend même à relativiser les performances de la France. En 2013, l'Open Knowledge
Foundation a publié un classement de 70 pays en fonction de l'accès des citoyens aux données
publiques. Pénalisé par l'indisponibilité et la cherté de données stratégiques, l'Hexagone terminait
en seizième position, loin derrière le Royaume-Uni (premier), les États-Unis (deuxième), et même...
la Bulgarie et la Moldavie.

Conscient de ce problème, le magistrat de la Cour des comptes, Mohammed Adnène Trojette,
remettait en question, dans un rapport remis en novembre 2013, l'utilité des redevances. En 2012,
elles ne rapportaient « que » 34,7 millions d'euros à l'État, dont près de 5 millions provenaient...
des acheteurs publics eux-mêmes ! De nombreux acteurs (LiberTic, Regards citoyens...) prônent
leur suppression pure et simple. D'autres, à l'image du Groupement français de l'industrie de
l'information (GFII), soulignent la qualité des données soumises à redevance et l'utilité de ces
dernières pour financer la politique d'open data. Dans un premier temps, la solution pourrait
consister à ouvrir, gratuitement, des données considérées comme stratégiques. Ainsi, le GFII, qui
s'apparente au « lobby » des entreprises du secteur privé, vient de soumettre à Etalab une liste de
« données pivots » (adresses et noms des lieux publics, données des transports, limites des
communes, zones de compétence administrative...) jugées indispensables au développement d'un
« Web de données ».
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« C'est évidemment essentiel », confirme le directeur d'Etalab.

Preuve que la société doit encore mûrir sur les questions d'open data, le spectre de la violation de
la vie privée s'invite régulièrement dans le débat public. Doit-on ouvrir toutes les données, y
compris celles relatives à la santé ? Peut-on empêcher toute réutilisation préjudiciable aux citoyens
? Les avis divergent. Aucun grand scandale autour des données n'a éclaté jusqu'à présent. Mais
c'est aussi parce que la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 veille scrupuleusement au
respect de la vie privée. Cette législation est-elle un frein ? Scandalisé par l'affaire du Médiator, le
collectif Initiative transparence santé (ITS) donne de la voix pour réclamer l'ouverture des données
de santé.

Selon ITS, les 1,2 milliard de feuilles de soins enregistrées et stockées dans le Système national
d'information interrégimes de l'Assurance maladie (Sniiram) pourraient se révéler très utiles pour
mieux connaître la santé des Français, adapter la politique de l'État, faire des économies et repérer
les abus, à l'image des prescriptions inadaptées du Médiator. D'autres mettent en garde contre
l'ouverture d'une boîte de Pandore.

« Utiliser les données de santé tout en protégeant la confidentialité apparaît contradictoire ou difficile à
concilier », résume l'inspecteur général des affaires sociales, Pierre-Louis Bras, dans un rapport remis
fin 2013 à la ministre de la Santé, Marisol Touraine.

L'histoire semble se diriger vers davantage d'ouverture. Pour la première fois, le Conseil d'État a
validé, fin mai, la démarche de la PME bretonne, Celtipharm, qui exploite des feuilles de soins
électroniques dans un but épidémiologique. Les magistrats ont jugé que cette utilisation de
données privées ne viole pas les principes de la loi de 1978.

« Nous sommes en pleine transition. Le paysage de l'open data a déjà beaucoup évolué et sera très
différent dans trois ans », pronostique Henri Verdier.

L'enjeu est démocratique, économique, social et stratégique. À l'heure du redressement productif,
l'open data pourrait se révéler une carte maîtresse pour créer une véritable industrie numérique
française.
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EBOOKS > Le géant du commerce en ligne a furtivement laissé apparaître sur
son site une nouvelle offre nommée "Kindle Unlimited". Comme sur la plateforme
de vidéos Netflix, le principe est de payer un abonnement mensuel pour pouvoir
consommer autant de produits que l’on veut, en l’occurrence des livres
numériques.

Jérémy Hébras

Amazon se lance aussi dans le "Netflix du
livre"

Le géant de la vente en ligne Amazon semble bien décidé à s'occuper de ses lecteurs. Mercredi,
une annonce a été publiée sur la version américaine du site de la firme de Seattle, avant d'être
rapidement retirée. Mais cela n'a pas échappé à quelques internautes, qui ont eu le temps de faire
des captures d'écran, regroupées sur le site GigaOM.

L'annonce en question concernait une nouvelle offre nommée Kindle Unlimited. Fonctionnant sur le
même principe que la plateforme de vidéos Netflix, Kindle Unlimited propose à l'utilisateur de payer
un abonnement mensuel de 9,99 dollars (environ 7 euros) lui donnant accès à autant de livres
numériques qu'il le souhaite.

Un panel de plus de 600.000 livres

D'après plusieurs sites américains, l'offre Kindle Unlimited porterait sur plus de 600.000 ouvrages.
Choisir un livre en revanche ne signifiera pas le posséder. En payant l'abonnement, on pourra le

http://gigaom.com/2014/07/16/amazon-is-testing-kindle-unlimited-an-ebook-subscription-service-for-9-99month/
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lire autant de fois que l'on veut (sur une liseuse, une tablette ou un smartphone), mais le livre devra
être "rendu" une fois la souscription arrivée à terme.

Aux Etats-Unis, le concept de la "librairie à volonté" n'est pas nouveau. Ce marché a même ses
pionniers avec  Scribd et Oyster , qui proposent le même service qu'Amazon pour 8,99 et 9,95
dollars respectivement. Et leur antériorité sur ce marché est un avantage sur le géant de la vente
en ligne, qui entretient en outre des relations compliquées avec les éditeurs. Oyster a par
exemple signé un contrat avec Simon & Schuster et HarperCollins, deux des cinq plus gros
éditeurs outre-Atlantique.

Pas de partenariat avec les grands éditeurs

Selon GigaOM, Amazon n'a pour l'instant aucun partenariat avec l'un des géants de l'édition. La
société de Jeff Bezos a toutefois signé plusieurs contrats avec d'autres maisons d'édition, lui
permettant ainsi de proposer des ouvrages à succès comme les sagas Harry Potter  et 
Hunger Games ou bien le best-seller de Thomas Piketty, Le Capital du XXIème siècle.

>>LIRE: Thomas Piketty, une star américaine

L'offre Kindle Unlimited d'Amazon dispose néanmoins d'un avantage sur ses concurrents
puisqu'elle propose, en plus des 600.000 ebooks, une sélection d'environ 8.000 audiobooks grâce
à l'acquisition de Whispersync For Voice, une application audio. La compatibilité de Kindle
Unlimited avec la liseuse Kindle (très répandue aux Etats-Unis) relève aussi de l'atout compétitif : la
lecture y est plus agréable que sur smartphone ou tablette.

Proposer un financement attractif aux maisons d'édition

Le défi pour Amazon va consister à convaincre les grands éditeurs américains en usant de son
influence et en proposant un modèle économique avantageux. Actuellement, la plupart des éditeurs
touchent de l'argent lorsque le lecteur a lu un certain nombre de pages. Mais certaines maisons
d'édition, pour ne pas dire la totalité, aimeraient toucher leur commission dès l'ouverture de la
première page du livre, comme l'a négocié Scholastic (qui publie Hunger Games) avec... Amazon.

Dans un premier temps, l'offre d'Amazon sera cantonnée aux Etats-Unis et ne devrait pas traverser
l'Atlantique pour atteindre l'Hexagone. Alors que le marché des ebooks a généré 2,24 milliards
d'euros aux Etats-Unis en 2013, son chiffre d'affaire n'est "que" de 105 millions d'euros en France
sur la même année.

http://fr.scribd.com/
https://www.oysterbooks.com/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140422trib000826316/thomas-piketty-une-star-americaine.html
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LE DEAL > Condamné il y a un an par la justice new-yorkaise pour une entente
illicite sur les prix conclus en 2010, le groupe vient de convenir avec les autorités
américaines du montant des indemnités qu’il devra payer aux consommateurs
lesés. L’accord est toutefois conditionné au résultat du procès d’appel.

latribune.fr

Livre numérique: Apple paierait jusqu'à 400
millions de dollars d'indemnités

L'histoire remonte à il y a un an, lorsqu'une juge de Manhattan avait jugé Apple coupable de s'être
entendu illégalement avec cinq éditeurs pour augmenter le prix des livres électroniques, juste avant
le lancement de sa tablette iPad en 2010.

Mercredi, le procureur général de l'État de New York a annoncé qu'un accord avait enfin été trouvé
avec le groupe informatique américain quant aux indemnités qu'il est susceptible de payer aux
consommateurs lésés dans l'ensemble des États-Unis: celles-ci pourront atteindre jusqu'à 400
millions de dollars.

Un accord suspendu au procès en appel

Le procureur général new-yorkais, Eric Schneiderman, a commenté:

"Cet accord montre que même les entreprises les plus grosses et les plus puissantes du monde doivent
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respecter les mêmes règles que les autres".



80 Entreprises
LA TRIBUNE 18/07/2014

L'accord doit toutefois encore être validé par un juge, mais surtout, ces paiements sont
conditionnés au résultat de l'appel interjeté par Apple contre la décision qui le frappe. Si le groupe
devait finalement être blanchi, le paiement pourrait être réduit jusqu'à zéro. En cas de confirmation
de sa condamnation, en revanche, il devra verser la somme convenue, explique l'administration
judiciaire.

450 millions de dollars au total

Dans cette deuxième hypothèse, l'addition s'élevera au total à 450 millions de dollars pour Apple.
Outre les indemnités pour les consommateurs, l'accord annoncé mercredi prévoit en effet le
versement aux 33 États américains qui le poursuivaient de 20 millions de dollars pour des amendes
civiles et pour les coûts de la procédure.

Une porte-parole du ministère a précisé qu'il faudrait aussi y ajouter les indemnités qu'Apple avait
accepté de payer mi-juin dans le cadre d'un accord à l'amiable avec des consommateurs ayant
déposé un recours en nom collectif contre le groupe. Selon des documents judiciaires, cela
représenterait un montant supplémentaire de 30 millions de dollars.

166 millions de dollars payés par les éditeurs

Les indemnités éventuellement versées par Apple s'ajouteraient en outre aux 166 millions de
dollars qu'avaient déjà accepté de payer, pour éviter un procès, les cinq éditeurs concernés:
Hachette, Macmillan, Penguin, HarperCollins et Simon & Schuster. Ceux-ci étaient accusés de
s'être entendus les uns avec les autres pour éliminer la concurrence dans la vente de livres
électroniques au détail, en augmentant le prix des ebooks, au détriment du leader du secteur à
l'époque, Amazon.

La juge new-yorkaise Denise Cote avait estimé que l'entente avait été orchestrée par Apple, qui
s'était finalement retrouvé seul sur le banc des accusés.

>> LIRE : Prix du livre électronique : Apple prêt au procès plutôt qu'au réglement à l'amiable

http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130604trib000768384/prix-du-livre-electronique-apple-pret-au-proces-plutot-qu-au-reglement-a-l-amiable.html
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, la "métropolisation" des prix de
l’immobilier.

Alexandre Mirlicourtois, Xerfi

Immobilier : l'effet de la métropolisation des
prix

Paris n'est pas la France. A contre-courant de l'évolution du marché national, les prix de
l'immobilier dans la capitale se tendent à nouveau, selon les derniers chiffres de Century 21. A
8.229 euros le mètre carré, les prix parisiens sont en hausse de 0,3% sur les 6 premiers mois de
l'année par rapport à la même période de 2013, alors qu'ils baissent de 0,4% au niveau national.

Ce n'est pas nouveau, les données notariales montrent que Paris se détache depuis six ans
maintenant : entre le 1er trimestre 2007 et le 1er trimestre 2014, les prix ont augmenté de plus de
40% dans la capitale contre une baisse de 2,5% en Province. Déjà très marqué, l'écart entre Paris
et la province s'accentue donc. Les raisons d'un tel écart sont connues : phénomène de rareté
démultiplié à Paris, appétit des investisseurs et cherté du foncier.

Et « l'effet » Paris déborde sur les départements limitrophes dont les prix sont également en
hausse de 14,6% sur la même période. Le même type de fracture Paris/Province se retrouve entre
petite et grande couronne dont les prix ont stagné depuis 2007. La représentation symbolique du
territoire prendrait ainsi plus ou moins l'allure d'une cible avec en son centre, Paris qui concentre à
la fois les prix les plus élevés et les progressions les plus fortes puis de proche en proche la petite,
la grande couronne et la province.

Mais il faut pousser plus loin l'analyse car cette vision centrée autour de la capitale gomme les
écarts entre les régions elles même. Les niveaux des prix mettent en évidence des tendances
lourdes.

En reprenant une nouvelle fois les données de Century 21, une distinction très nette apparait. D'un
côté, une grande partie de la façade Atlantique, du sud et la région Rhône-Alpes où les prix se
situent entre 2.000 et 3.500 euros le m². De l'autre, les régions de l'intérieur, du nord/nord-est avec
des prix qui ne dépassent pas 1.500 euros : quasiment  du simple au double !

Alors bien sûr, il y a le poids du passé mais cette photo c'est aussi celle des disparités des
évolutions économiques régionales avec en arrière fond une croissance plus faible dans le quart
nord-est et au centre-est, comme le montrent les évolutions des PIB régionaux calculés par
l'INSEE. L'explication reste néanmoins partielle. Il faut intégrer une autre dynamique, celle de la



82 Opinions
LA TRIBUNE 18/07/2014

démographie très favorable aux régions atlantiques et méditerranéennes. La correspondance
devient alors presque parfaite.

Reste un dernier élément  : l'attractivité des métropoles comme source d'écart au sein d'une
même région, d'un même. Un exemple : Depuis 2007, les prix ont augmenté de 0,8% en
Rhône-Alpes c'est trois fois rien. Oui mais le compteur monte à 21,5% pour l'agglomération
lyonnaise. La récession de 2008-2009 a créé davantage de disparités entre les régions. La
récession de 2008-2009 a mis en avant les pôles de résistance que pouvaient être les métropoles.
Cet écart entre les grandes villes et le reste du pays n'est évidemment pas une nouveauté. Mais il
s'est creusé.

La carte de France immobilière ressemble ainsi à une peau de léopard. Une peau de léopard où
les taches brunes représentent les grandes agglomérations aux bassins d'emplois dynamiques,
dotées d'atouts démographiques et climatiques et où le rationnement foncier atteint son
paroxysme. Dans ces zones, les marchés de l'immobilier sont tendus et vont le rester. Les zones
plus claires représentent les alentours des communes moins recherchées, où l'offre est plus
abondante et où les prix baissent
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OPINIONS > Le Conseil Economique se tiendra les 2 et 3 septembre prochains.
La France n’a pas été conviée, mais pour Mikå Mered, Directeur exécutif,
POLARISK Group, ce n’est pas si grave...

Mikå Mered

Conseil Economique de l'Arctique : pourquoi
la France ne ratera rien

Entre ceux qui veulent sauver l'Arctique, ceux qui veulent en faire un grand terrain de jeu, et ceux
qui veulent juste comprendre son impact géopolitique et géoéconomique, un nombre croissant de
décideurs économiques s'intéressent de près aux enjeux du premier marché polaire.

Président tournant du Conseil de l'Arctique jusqu'au printemps 2015, le Canada a voulu
institutionnaliser cette dynamique en créant le Conseil Economique de l'Arctique (AEC). La ministre
chargée des affaires arctiques, Leona Aglukkaq vient d'annoncer la réunion inaugurale des 2 et 3
septembre prochains à Iqaluit. Mais en réalité, quel impact aura ce nouveau Conseil sur le
développement du Grand Nord ?

 

Un énième forum business en Arctique ?

L'Arctique n'est pas un territoire vierge ou non-régulé. Hôte des secondes réserves mondiales de
terres rares et première réserve mondiale d'uranium, entre autres, le Grand Nord fournit déjà
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environ 10% du brut et 25% du gaz mondial. Tous secteurs confondus, ce sont plus de 600
milliards de dollars d'investissements sur 20 ans qui ont été annoncés depuis 2010.

Au-delà des droits nationaux, l'Arctique est régi par plus de 50 accords bilatéraux, dont certains
instaurant des zones de libre-échange, de libre circulation des personnes (comme à la frontière
russo-norvégienne) des garanties sur les investissements internationaux (CIRDI), ou encore un
prochain Code Polaire pour le transport maritime et les croisiéristes, De nombreux forums
business, tels que le Arctic Business Network  ou l'Arctic Circle , surnommé "Davos de l'Arctique",
s'y sont très récemment créés.

Cela dit, même si le canevas régional est déjà prêt pour accueillir entreprises et investisseurs, le
gouvernement conservateur canadien se devait de créer sa plateforme de diplomatie économique
Arctique afin de justifier sa politique polaire coûteuse au vu des retours sur investissement
incertains.

 

Indépendant mais pas trop...

Présenté comme indépendant mais néanmoins adossé au Conseil de l'Arctique (le principal organe
intergouvernemental regroupant les huit pays arctiques et six associations de peuples
autochtones), l'AEC est censé permettre à des décideurs économiques d'engager un dialogue
pan-Arctique afin de dégager de nouvelles opportunités business, d'échanger sur leurs
savoirs-faire, et de générer un éventail de pratiques exemplaires pour opérer dans le Grand Nord. Il
est censé émettre des recommandations aux diplomates du Conseil de l'Arctique. Problème :
l'indépendance de l'AEC vis-à-vis du politique n'est en réalité pas si limpide.

Premiers générateurs de défiance : dans le texte fondant l'AEC, signé en Conseil de l'arctique le 27
mars dernier, les diplomates se sont réservés la possibilité d'orienter les travaux de l'AEC vers
certains thèmes ou enjeux.

Ensuite, afin de garantir la voix des entrepreneurs autochtones à l'AEC, chacun des 8 pays
membres du Conseil de l'Arctique (USA, Canada, Islande, Danemark, Norvège, Suède, Finlande et
Russie) devait nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées pour représenter leur pays à l'AEC.

Or, au Canada ou au Danemark, la nomination vint du ministère des Affaires Etrangères, tandis
qu'aux Etats-Unis, ce sont la chambre de commerce d'Alaska et la Alaska Arctic Policy
Commission (regroupant parlementaires et experts) qui remplirent la mission. Certains pays ont
désigné des chefs d'entreprise, quand d'autres ont envoyé des dirigeants de lobbies nationaux.
Beaucoup d'optimistes ont là déchanté.
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La France exclue du Conseil

Troisième écueil, il était acté à sa création qu'un nombre important d'acteurs économiques en
Arctique serait de facto exclu de l'AEC. En effet, les pays observateurs du Conseil de l'Arctique,
parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Chine, qui pourtant étaient
effectivement présents lors des négociations, n'ont pas été autorisés à envoyer des représentants
à l'AEC. Or, ces pays observateurs sont ceux qui sont les plus à-même d'alimenter la croissance et
l'innovation dans la région.

Enfin, aucun financement n'a été arrêté. Reviendra-t-il au pays présidant le Conseil de l'Arctique de
financer l'AEC ? Washington, qui prendra la présidence tournante du Conseil de l'Arctique au
printemps 2015 pour deux ans, envisage déjà de ne pas poursuivre l'aventure.

Un projet mort-né 

 

Avant même le sommet inaugural, les objectifs de l'AEC sont donc apparus flous et peu, à part des
canadiens, se pressent pour en être. Pendant ce temps-là, en France, malgré les nombreuses
entreprises présentes en Arctique et le projet de Cluster Polaire Français actuellement en
gestation, silence radio... Paradoxalement, c'est en Chine, en Corée du Sud ou en Australie que
plusieurs chefs d'entreprise et experts ont déjà manifesté leur mécontentement face à l'exclusivité
de l'AEC.

Dans le texte fondateur, il est dit que l'AEC étudierait peut-être les candidatures spontanées à
l'avenir, mais il ne précise pas si ces candidatures seraient encore réservées aux pays membres
du Conseil de l'Arctique, ou ouvertes aux pays observateurs ou à tout acteur opérant en Arctique...
Pour toutes ces raisons l'AEC a tout l'air du projet mort-né.

 

 


