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CRASH DU BOEING DE MALAYSIAN AIRLINES > Les trois gouvernements
européens demandent un accès complet au site du crash du vol MH17. Sur place,
les corps sont évacués et les boîtes noires retrouvées.

latribune.fr

Londres, Paris et Berlin menacent Moscou de
nouvelles sanctions

Selon le porte-parole du gouvernement britannique, les gouvernements britannique, français et
allemand ont exigé de Vladimir Poutine qu'il permette le "plein accès" au site du crash du Boeing
de la Malaysian Airlines qui effectuait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur et qui a été abattu par un
missile au-dessus de l'est ukrainien. Sinon, les Européens pourraient " reconsidérer leur relation
avec Moscou" et engager un nouveau volet de sanctions. C'est le fruit de conversations séparées
entre les trois capitales. David Cameron devrait parler à Vladimir Poutine ce dimanche soir.

Samedi, les enquêteurs internationaux s'étaient plaints de ne pas pouvoir accéder en toute liberté
au site et redoutaient que l'on ne détériore des preuves. De leur côté, les milices locales assurent
vouloir offrir cette liberté, mais elle demande à Kiev une trêve dans son offensive militaire dans l'est
du pays. 

Nouvelles sanctions ?

Le nouveau secrétaire au Foreign Office, Philip Hammond, avait annoncé de son côté sur la BBC
dimanche matin que le Royaume-Uni allait chercher un accord sur de nouvelles sanctions lors du
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conseil européen des affaires étrangères de mardi 22 juillet « si la Russie ne change de position
d'ici là. » Une position qui semble donc être aussi celle de la France et de l'Allemagne. Il est donc
possible que Moscou soit visé par de nouvelles sanctions dès mardi prochain.

Durcissement à Londres

A Moscou, on assure vouloir la transparence dans l'enquête. Mais les Européens semblent
aujourd'hui tenir Vladimir Poutine comme responsable du bon déroulement de l'enquête. Ils
s'alignent ainsi sur le durcissement annoncée ce dimanche par le premier ministre britannique
David Cameron. Dans une interview accordée au Sunday Times , ce dernier a affirmé que « 
si Moscou ne change pas d'approche vis-à-vis de l'Ukraine, alors l'Europe et l'occident doivent
changer d'approche vis-à-vis de la Russie. » .

« Faire jouer notre pouvoir, notre influence et nos ressources »

Le locataire de Downing Street n'entend pas promouvoir une action militaire pas davantage,
affirme-t-il, qu'il veut de confrontation avec la Russie, mais affirme-t-il, il est « temps de faire jouer
nos ressources, notre pouvoir et notre influence.  » «  Nous ne devons pas abandonner notre
position sur les principes qui gouvernent les relations entre les nations indépendantes en Europe et
qui, au final, assure la paix. »

Evacuation des corps des victimes, boîtes noires retrouvées

Sur place, un accord a été trouvé entre forces gouvernementales et rebelles pour l'évacuation des
corps. Ces derniers ont été chargés dans des wagons réfrigérés à la station de Torets, non loin du
lieu du crash. Les miliciens ont également reconnu avoir retrouvé les boîtes noires de l'appareil
qu'ils affirment vouloir remettre à des experts internationaux. 

La Russie a-t-elle fourni des missiles aux rebelles ?

Enfin, selon le Washington Post citant les services secrets américains, la Russie aurait livré aux
milices rebelles de l'est de l'Ukraine des lanceurs de missiles Buk soupçonnés d'être responsable
du crash. Ils tenteraient de ramener au moins trois lanceurs en Russie ces jours-ci. 

 

http://www.conservativehome.com/frontpage/2014/07/newslinks-for-sunday-20th-july-2014.html


7 Economie
LA TRIBUNE 21/07/2014

 

NOUVELLE COMMISSION > Les discussions pour répartir les postes européens
vont durer tout l’été. Tour d’horizon de ce que veulent et peuvent les uns et les
autres.

Romaric Godin

Les enjeux de la lutte des places à Bruxelles

Après l'échec du sommet extraordinaire du 16 juillet, les négociations vont s'intensifier pour trouver
des solutions à la répartition des places. Voici pourquoi est-ce si difficile de caser chacun.

Qui décide ?

Selon l'article 17-7 du traité de l'Union européenne , c'est le « président élu » de la Commission,
aujourd'hui Jean-Claude Juncker qui décide de la composition de l'exécutif européen « 
d'un commun accord avec le Conseil européen  » des chefs d'Etat et de gouvernement. Bref, le
nouveau président, quoiqu'élu, dispose d'une marge réduite. D'autant qu'il doit composer avec les
« suggestions » des Etats membres concernant et avec l'obligation de compétence des
personnalités choisies (article 17-3).

Pouvoir limité de Jean-Claude Juncker

Certes, Jean-Claude Juncker, tout auréolé encore de son élection par le parlement, peut tenter de
peser et de fixer quelques règles non écrites. Il peut souhaiter plus de femmes ou promettre un
socialiste au commissariat aux affaires économiques et monétaires. Mais in fine, il ne pourra rien

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000839019/jean-claude-juncker-promet-un-socialiste-aux-affaires-economiques-et-monetaires.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000839019/jean-claude-juncker-promet-un-socialiste-aux-affaires-economiques-et-monetaires.html
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imposer. S'il est satisfait, il pourra se vanter d'avoir fait « plier » le Conseil, mais nul doute que cette
concession sera le fruit d'un compromis. Il peut aussi affirmer ne "rien devoir" à David Cameron, si
Angela Merkel et d'autres veulent manger Londres, il devra l'accepter. Au final, les chefs d'Etat et
de gouvernement sont encore largement ceux qui décident.

Le parlement européen : un acteur secondaire

De même, la puissance du parlement européen reste très limitée. Certes, le collège de la
Commission dans son ensemble, y compris le Haut représentant aux affaires étrangères, doit être
enfin approuvé par le parlement européen. Mais c'est un vote global sur une équipe. Il est
impossible aux élus de rejeter un membre ou un autre.  Or, comme Jean-Claude Juncker est
désormais « l'homme du parlement », on a peine à imaginer que le parlement qui l'a « élu » rejette
une équipe qui aura été le fruit de longues négociations. Ce serait affaiblir le président de la
Commission, ce que la majorité parlementaire ne souhaite à aucun prix. Les menaces de Martin
Schulz concernant un vote négatif du parlement s'il y a trop peu de femmes semblent donc relever
de la rodomontade. L'épreuve du parlement européen est peut-être la plus facile pour la future
commission.

Grand « bazar » des postes

Concrètement, cette procédure ouvre le champ à de vastes négociations intergouvernementales où
dominent les intérêts nationaux et les questions de prestige. Dans ce grand « bazar » des places
européennes, ce sont non seulement les postes à la Commission qui sont en jeu, mais aussi ceux
de Haut représentant aux affaires étrangères, de président du conseil européen et de président de
l'Eurogroupe que devrait abandonner le Néerlandais Jeroen Dijssebloem, pressenti à la
Commission.

Des commissaires choisis en fonction des intérêts nationaux

Pour ce qui est des commissaires, les intérêts internes aux gouvernements dominent pratiquement
toujours. David Cameron a « proposé » Lord Hill comme commissaire en fonction d'une stratégie
interne au gouvernement britannique. Cette nomination a d'ailleurs été contemporaine d'un
remaniement ministériel. Même chose à Berlin où l'on a renouvelé le mandat de Günther Öttinger,
ancien ministre président CDU du Bade Wurtemberg qui avait obtenu ce poste en 2009 pour lui
éviter deux ans plus tard une défaite électorale annoncée. Sa reconduction fait suite à un accord
entre les deux partis de la grande coalition, puisque la SPD a obtenu le poste de président du
parlement pour Martin Schulz. En France, la nomination de Pierre Moscovici est une
« compensation » de l'abandon de Bercy lors du remaniement du 2 avril dernier. En Finlande,
enfin, l'ancien premier ministre Jyrki Katainen a souhaité rejoindre Bruxelles et quitter la vie
politique finlandaise de son propre choix. Il a démissionné, désigné son successeur et pris sa
position de commissaire.

http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/juncker-owes-cameron-nothing-over-top-jobs-303542
http://www.deutschlandfunk.de/europaeische-union-schulz-fordert-mehr-frauen-fuer-die.694.de.html?dram:article_id=291909
http://www.deutschlandfunk.de/europaeische-union-schulz-fordert-mehr-frauen-fuer-die.694.de.html?dram:article_id=291909
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Le très convoité commissariat aux affaires économiques et monétaires

La Commission dispose de 28 membres. Mais tous ne sont pas égaux. Certains postes sont plus
convoités que d'autres. Ainsi, la France voudrait pour Pierre Moscovici le poste de commissaire
aux affaires économiques et monétaires, poste considéré comme le plus puissant de la
Commission après la présidence parce qu'il supervise le semestre européen et l'application du
pacte de stabilité. Mais l'Allemagne et beaucoup de pays du Nord de l'Europe rechigne à donner à
Paris un poste dont la tâche principale sera de surveiller... Paris. Par ailleurs, dans le cadre de la
« flexibilité » prévue par le sommet des 26 et 27 juin derniers, Berlin et ses alliés voudraient un
« dur » qui prouve que l'on n'a pas bradé le pacte de stabilité.

Dijsselbloem ou Moscovici ?

Jean-Claude Juncker, on l'a vu, a promis un socialiste à ce poste. Si Paris finit par renoncer à ce
poste pour Pierre Moscovici, le seul social-démocrate capable de s'imposer serait Jeroen
Dijsselbloem qui a fait ses preuves de son orthodoxie financière à la tête de l'Eurogroupe. Mais qui
a été aussi longtemps critiqué pour ses bévues, notamment lors de la crise chypriote en mars-avril
2013 où il avait décrété que Chypre était un « modèle » pour les futurs plans d'aide. Ce temps est
loin, mais il n'est pas sûr que Jeroen Dijsselbloem fasse l'unanimité. D'autant qu'il incarne, en tant
que ministre des Finances, une austérité dure menée aux Pays-Bas depuis deux ans.

Un conservateur pourrait-il finalement l'emporter ?

On pourrait alors se tourner vers un conservateur, malgré la promesse de Jean-Claude Juncker. Le
Finlandais Jyrki Katainen se verrait bien succéder à son compatriote Oli Rehn, mais France et Italie
ne devraient pas accepter un tel choix. Une alternative « méditerranéenne », le ministre espagnol
des Finances Luis de Guindos, est donc de plus en plus pressenti. Certes, il est de droite et il a été
un des artisans de l'austérité espagnole - ce qui ne déplaît pas à Angela Merkel - mais il vient d'un
pays frappé par la crise et qui réclame une politique plus modérée. Il pourrait donc faire consensus.

Londres veut peser

Chaque grand pays veut donc un grand poste. Londres a déjà fait savoir que le gouvernement de
Sa Majesté souhaitait un poste économique important pour son commissaire afin de compenser
l'humiliation de la nomination de Jean-Claude Juncker malgré l'opposition britannique. Ceci risque
de faire grincer bien des dents. Voir un Britannique en charge du marché intérieur, de la régulation
financière ou du traité transatlantique risque de hérisser plus d'un gouvernement. Mais comment
humilier Londres une seconde fois en lui donnant un commissariat croupion ?

L'Allemagne veut le négociateur du Traité transatlantique

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130326trib000756096/l-erreur-calculee-dijsselbloem.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130326trib000756096/l-erreur-calculee-dijsselbloem.html
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A Berlin, on a des exigences plus modérées. Il est vrai que l'Allemagne préfère agir indirectement -
par l'insistance auprès des candidats sur le respect du pacte de stabilité comme l'a fait Wolfgang
Schäuble vendredi, que directement. Angela Merkel souhaiterait néanmoins que Günther Öttinger
puisse négocier le traité transatlantique, très important aux yeux de l'Allemagne exportatrice. Ceci
ne devrait pas poser de problèmes particuliers.

Comment satisfaire Paris ?

Mais que resterait-il alors à la France au cas où Pierre Moscovici ne parviendrait pas à devenir
commissaire aux affaires économiques et monétaires ? Reviendrait-il sur son refus catégorique de
présider l'Eurogroupe, poste essentiel, mais qu'il croit devoir bouder ? Si c'est le cas, Elisabeth
Guigou pourrait devenir commissaire pour la France à un poste moins important. Sinon, on évoque
pour Pierre Moscovici un poste de vice-président de la Commission en charge de la gestion du plan
de relance de 300 milliards d'euros promis par Jean-Claude Juncker. Un tel poste, bien moins
essentiel que celui qu'il visait conviendra-t-il à l'ancien locataire de Bercy ? Et jusqu'à quel point
Paris défendra-t-il un candidat qui n'est guère apprécié à Bruxelles ? C'est une des grandes
interrogations du moment.

L'Italie lorgne sur une place de choix

L'Italie veut également sa part de gâteau : le poste de haut représentant aux Affaires étrangères,
occupé jusqu'ici par Catherine Ashton. Sa candidate, Caterina Mogherini, a de bonnes chances.
Elle est sociale-démocrate et ce poste est réservé en théorie à cette famille, la présidence du
Conseil revenant à un conservateur. Mais ses positions pro-russes irritent les Européens de l'est et,
dans une moindre mesure, l'Allemagne. Matteo Renzi ne veut pas en démordre et il est soutenu
par la France. Mais l'absence de consensus sur la candidate italienne a été une des raisons de
l'échec du sommet extraordinaire du 16 juillet.

Quelle place pour l'Europe centrale ? 

En cas d'échec, Rome exigera alors la présidence du conseil et proposera sans doute Massimo
D'Alema, l'ancien président du conseil ex-communiste, pour remplacer Herman van Rompuy. Là
encore, cette proposition fait grincer des dents à l'est et au nord. Sans compter que les
conservateurs voudraient conserver ce poste sur lequel lorgnent certains pays de l'est comme la
Pologne (qui pourrait proposer Donald Tusk, son actuel premier ministre) ou la Lettonie (qui
pourraient proposer son ancien chef du gouvernement Vasilis Dombrovskis). Là aussi, les pays
entrés dans l'UE en 2004 veulent leur part des places à distribuer. Il est vrai que, 10 ans après leur
adhésion, la répartition des rôles au sein des instances communautaires leur est encore peu
favorable. Or, un pays comme la Pologne entend désormais jouer un rôle à la mesure de son poids
démographique et économique. Ce sera une des données que devra prendre en compte
Jean-Claude Juncker et les « grands » du Conseil.
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PROCHE-ORIENT > Les combats de la journée ont fait 89 morts chez les
habitants de Gaza ce dimanche. Un pilonnage d’un quartier périphérique a été
particulièrement meurtrier.

latribune.fr

Dimanche sanglant à Gaza

Alors que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon se rend ce dimanche 20 juillet au Proche
Orient pour tenter « d'encourager un cessez-le-feu durable », les combats à Gaza ont été
particulièrement meurtriers ce dimanche. Plus de 89 personnes ont été tuées selon les autorités
sanitaires palestiniennes, dont 60 dans le seul quartier de Shuja'iya qui a été intensément pilonné
durant une grande partie de la journée. Parmi les victimes, on compterait une majorité de femmes
et d'enfants. La Ligue arabe évoque ce dimanche des "crimes de guerre."

Trêves précaires

L'armée israélienne a accepté une "trêve humanitaire" de deux heures entre 13h30 et 15h30
heures locales ce dimanche à la demande du Comité international de la Croix Rouge (CICR). Mais
à peine décidée, cette trêve a été rompue suite à des tirs reçus par des soldats israéliens, selon
Tsahal. Finalement, une deuxième trêve semble avoir été respectée jusqu'à 17 heures. Toute la
journée, des roquettes et des obus de mortiers ont été tirées depuis Gaza sur Israël. 

Samedi déjà sanglant

Dimanche s'annonce déjà plus sanglant que samedi, où 47 habitants de la bande de Gaza aurait

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.606129
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.606129
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été tués dans le cadre de l'offensive terrestre de l'armée israélienne. Cette dernière a perdu cinq
hommes. Le bilan de cette opération était samedi soir, selon l'ONU de 352 morts - aux deux tiers
civils - et 2.400 blessés du côté palestiniens et de 7 morts côtés israéliens, dont deux civils victimes
des roquettes tirés depuis la bande de Gaza. Le bilan côté israélien a depuis été porté à 18
victimes, dont 13 ce dimanche.

Israël veut « intensifier » son offensive terrestre

Malgré la trêve, rien ne semble présager d'un cessez-le-feu prochain. Le premier ministre israélien
Benyamin Nethanyahu a indiqué sur CNN qu'Israël n'entend pas occuper Gaza, mais que
l'opération continuera " jusqu'à ce que le calme revienne ." L'armée israélienne a promis dimanche
matin « d'intensifier son offensive » terrestre. Elle a annoncé avoir arrêté 13 responsables du
Hamas et mis à jour 40 tunnels utilisés par les militants de ce mouvement pour déboucher en
Israël. Mais samedi, un commando palestinien est parvenu à déboucher en territoire israélien par
un de ces tunnels. Le commando a été repoussé, au prix de trois morts, deux soldats israéliens et
un combattant palestinien. 

La voie diplomatique dans l'impasse

Dans ce contexte, la visite de Ban Ki-Moon dans les prochains jours semble de peu de poids. La
voie diplomatique semble une impasse. Le ministre français des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, était samedi en Jordanie, il a plaidé pour un « cessez-le-feu immédiat », mais il
n'a pu que constater que les appels à ce cessez-le-feu n'ont pas été entendus et il en a reconnu
« l'échec. » Quant au secrétaire d'Etat américain John Kerry, qui se rendra sur place lundi, il a
assuré l'Etat hébreu du soutien des Etats-Unis. "Israël a tous les droits du monde de se défendre
" a-t-il affirmé sur NBC.

Emeutes à Barbès

Pendant ce temps, Paris a connu hier, en marge d'une manifestation pro-palestinienne des scènes
d'émeutes, notamment dans le quartier Barbès. Malgré l'interdiction de la préfecture de police,  5 à
10.000 personnes selon les organisateurs - 1.000 selon la police -  s'étaient rassemblées pour
manifester contre l'offensive israélienne à Gaza. En fin de journée, des affrontements violents ont
eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Du matériel urbain a été dégradé, 40 personnes ont
été interpellés et 17 placés en garde à vue, tandis que 17 policiers ont été blessés. En province, en
revanche, les manifestations se sont déroulées dans le calme. 

http://www.nytimes.com/2014/07/20/world/middleeast/gaza-israel.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/07/20/world/middleeast/gaza-israel.html?_r=0
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/19/97001-20140719FILWWW00144-fabius-constate-l-echec-des-appels-au-cessez-le-feu-a-gaza.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/manifestation-pro-palestinienne-des-centaines-de-personnes-reunies-a-paris-19-07-2014-4013381.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/manifestation-pro-palestinienne-des-centaines-de-personnes-reunies-a-paris-19-07-2014-4013381.php
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RÉGULATION FINANCIÈRE > Les banques françaises s’élèvent contre une
recommandation du comité de Bâle qui les contraindrait à offrir plus de taux
variables pour les crédits immobiliers .

Mathias Thépot

Immobilier : faut-il revenir aux prêts à taux
variable ?

Très prisés des français, les prêts immobiliers à taux fixes sont remis en cause par le comité de
Bâle. Le régulateur hébergé par la banque des règlements internationaux (BRI) devrait émettre d'ici
à la fin de l'année 2014 des propositions visant à maîtriser le risque de taux pour les banques.
L'environnement des taux historiquement bas est au sens du régulateur une véritable menace pour
l'équilibre financier de celles qui pratiquent massivement des prêts à taux fixe. Ce qui est
notamment le cas des banques françaises qui possèdent dans leur bilan plus de 800 milliards
d'euros d'encours de prêts immobiliers, dont 85% sont à taux fixe.

Faire peser le risque sur l'emprunteur...

Une remontée des taux de refinancement pourraient faire perdre beaucoup à ces établissements
financiers. C'est pourquoi le comité de Bâle penserait revoir la manière dont les banques traitent le
risque de taux dans leur bilan, notamment en leur demandant d'accroître les réserves à mettre en
face des crédits immobiliers à taux fixe. Si les banques souhaitaient échapper à ces contraintes,
elles auraient alors plusieurs possibilités : se couvrir davantage sur les marchés ( sic ), revenir
massivement aux prêts à taux variable en faisant de facto peser le risque de taux sur l'emprunteur
en bout de chaîne, ou bien sortir les prêts de leur bilan par la technique de la titrisation.
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... ne sera pas bien accueilli

Du côté des emprunteurs, nul doute qu'on ne verra pas d'un bon œil le fait de prendre le risque de
taux ... d'autant que ceux-ci ne peuvent que croître à l'avenir tant ils sont bas aujourd'hui. "
Le potentiel de baisse des taux est quasi nul ", confirme Ludovic Huzieux, cofondateur du courtier
immobilier Artemis Courtage.
Se voir imposer des crédits immobiliers à taux variable serait en outre d'autant plus
incompréhensible pour les emprunteurs "qu'en d'autres temps pas très éloignés, les banques ont
pris des risques fous garantis par l'Etat, et donc par les contribuables qui sont aussi des
emprunteurs...", remarque Ludovic Huzieux. Bref, il y a fort à parier que le marché de l'immobilier
en France se tarisse si les banques proposent des crédits à taux variables.

Le prix à payer d'une concurrence acerbe ?

Mais si les banques françaises sont autant exposées à une hausse des taux de refinancement,
c'est aussi parce qu'elles dégagent de trop faibles marges par crédit immobilier. Elles se livrent, il
faut dire, une concurrence de tous les instants pour capter le maximum de clients : les taux de
crédits immobiliers atteignent sans cesse depuis 15 mois des niveaux bruts historiquement bas.

Quelle posture adopter ?

Les banques peuvent désormais adoptées deux postures : celle qu'elles ont pour l'instant choisi, la
plus "court-termiste", où elles s'opposent au comité de Bâle pour ne pas perdre des clients et ne
pas écorcher leur image ; et celle plus impopulaire mais plus prudente sur le long terme où elles
commercialiseraient davantage de crédits à taux variable pour faire baisser le risque potentiel de
remontée des taux sur leur bilan.

Du reste, "il serait très surprenant de voir in fine les régulateurs, qui ont tout fait depuis la crise de
2008 pour encadrer les crédits à taux variable, revenir en arrière", prédit Ludovic Huzieux. D'autant
que les puissants lobbys bancaires français, allemands et japonais sont déjà montés au créneau
pour contrecarrer les plans du comité de Bâle...



16 Economie
LA TRIBUNE 21/07/2014

 

B20 > De grands chefs d’entreprises réunis au Business 20 de Sydney
demandent au G20 de prendre des mesures pour doper la croissance. D’après
eux, 50 millions d’emplois pourraient notamment être créés.

latribune.fr

Les conseils des grands patrons au G20 pour
créer "50 millions d'emplois"

Un exercice de communication bien rôdé. Réunis à Sydney du 16 au 18 juillet, les grands
entrepreneurs du B20 (l'émanation "business" du G20), parmi lesquels figurent des dirigeants de
Shell, General Electric ou encore BHP Biliton, ont exhorté les États membres du G20 à mettre en
oeuvre un programme de 20 réformes "structurelles"  censées doper la croissance mondiale et
créer des millions d'emplois.

En février dernier, les membres du G20,  s'étaient donnés pour objectif de doper de deux points de
pourcentage leur croissance d'ici cinq ans.

"Les réglementations ne doivent pas pénaliser le secteur financier"

Libre circulation des biens, des services, du travail et du capital, un cadre juridique efficace et
transparent, des réformes pour stimuler le commerce et l'investissement... Les propositions du B20
couvrent plusieurs domaines. Notamment celui de la finance :

http://www.b20australia.info/Pages/B20-2014-Leadership.aspx
http://www.b20australia.info/Pages/B20-2014-Leadership.aspx
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"L'économie est trop importante pour être entièrement livrée au règles des marchés. Mais les réglementations
doivent être cohérentes et ne pas pénaliser inutilement la productivité du secteur financier", a expliqué Neal M.
Soss, vice-président du Crédit Suisse.

   Lire : Credit Suisse plaide coupable d'évasion fiscale et paie 2,6 milliards de dollars

"Doter l'économie mondiale d'une autre Allemagne"

En ordre de bataille, les entrepreneurs du B20 ont affirmé qu'accentuer la libéralisation des
échanges pourrait créer 50 millions d'emplois dans les pays du G20 et doper le PIB mondial de
3.400 milliards de dollars, "ce qui reviendrait à doter l'économie mondiale d'une autre Allemagne".

   Lire : La "locomotive allemande" de l'Europe plus que jamais à l'arrêt

"Pour assurer que leurs intentions concernent l'intérêt public" , ces patrons des plus grandes
entreprises mondiales Shell ont également interpellé le G20 sur les problèmes de fraude et de
corruption . À cet égard, les entrepreneurs souhaitent la mise en place ou le renforcement des
autorités de contrôles nationales.

"L'honnêteté et la transparence seront primordiales", a confirmé Ben van Beurden, PDG de Shell.

   Lire : Comment les géants américains évitent le fisc en toute légalité

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140520trib000830846/credit-suisse-plaide-coupable-d-evasion-fiscale-et-accepte-de-payer-26-milliards-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000838969/la-locomotive-allemande-de-l-europe-plus-que-jamais-a-l-arret.html
http://www.b20australia.info/brisbane-summit/b20-latest-news
http://www.b20australia.info/brisbane-summit/b20-latest-news
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140717trib000840418/comment-les-geants-americains-evitent-le-fisc-en-toute-legalite.html
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Selon l’IFRAP, le pacte de responsabilité ne créerait
que 60.000 à 80.000 emplois à l’horizon 2017. En cause ? L’austérité. Ces
estimations viennent confirmer les doutes déjà émis sur l’impact de ce pacte.

Fabien Piliu

Pacte de responsabilité : le gouvernement
s'est-il trompé dans ses estimations ?

Assurer le service-après vente, c'est bien. C'est aussi dangereux. Décidé à convaincre les Français
de l'efficacité du Pacte de responsabilité qui contient 40 milliards d'euros allègements sur le coût du
travail, le gouvernement promet... des emplois. Beaucoup d'emplois. Selon ses estimations, cet
accord permettrait de créer 190.000 postes dans le secteur marchand d'ici 2017, de redresser la
compétitivité des entreprises, avec les conséquences que l'on imagine sur leur taux de marge,
leurs investissements et in fine sur les exportations. Pour l'instant, seule 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.

Les économies pourraient dépasser les 50 milliards d'euros

Cerise sur le gâteau, les efforts intégrés à ce pacte sur la dépense de l'Etat, de ses administrations,
des collectivités territoriales et de la sécurité permettraient d'assainir les finances publiques. Au
total, 50 milliards d'euros d'économies ont d'ores et déjà été annoncées par le gouvernement,
auxquelles devront s'ajouter environ?27 milliards de nouvelles économies, selon l'IFRAP, si le
gouvernement souhaite réduire le déficit public à 3% du PIB comme il s'y est engagé auprès de
Bruxelles. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140717trib000840441/pacte-de-responsabilite-la-filiere-chimie-signe-le-premier-accord-de-branche.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140717trib000840441/pacte-de-responsabilite-la-filiere-chimie-signe-le-premier-accord-de-branche.html
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Selon un rapport de l'IFRAP dévoilé par Les Echos, le pacte de responsabilité?permettrait de créer
en solde net 60.000 à 80.000 emplois à l'horizon 2017 puisque les mesures d'austérité
provoqueraient la destruction de 240.000 à 260.000 emplois.

Les doutes se multiplient

Les conclusions du think tank libéral viennent confirmer les calculs de Valérie Rabault, la députée
SRC de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne et rapporteure du budget à la commission des
finances de l'Assemblée nationale. Dans un rapport dévoilé le 21 juin, l'économiste avait certes
indiqué que le pacte de responsabilité pouvait rehausser l'activité de 0,6 point de PIB à horizon
2017 et créer 190.000 emplois. Mais, selon elle, les 50 milliards d'euros d'économies prévues dans
le projet de loi coûteraient 0,7 point de PIB par an en moyenne entre 2015 et 2017 et
entraînereraient la suppression de 250.000 emplois à horizon 2017.

Une méthode habituelle pour l'exécutif

Anticiper les effets d'un dispositif ou d'une réforme n'est pas nouveau. Qu'ils soient de droite ou de
gauche, les gouvernements communiquent avec entrain sur les retombées positives des réformes
engagées pour convaincre de leur absolue nécessité. Pourtant, leurs anticipations sont bien
souvent fausses. Alors que Bercy peine à livrer des prévisions de croissance correctes, même à six
mois, anticiper les effets d'un dispositif quatre ans à l'avance relève de la technique du doigt
mouillé.

Pour preuve des incertitudes qui entourent ses pronostics, l'IFRAP estime que l'impact négatif du
pacte de responsabilité serait «?compris entre 0,9 et 1,15 point de PIB en 2017 » et l'impact positif
compris en 0,06 point à 0,3 point de PIB.

Une technique traditionnelle

Lors du précédent quinquennat, le gouvernement de François Fillon estimait que la loi Travail
emploi et pouvoir d'achat (TEPA) de 2007 devait apporter 0,3% de croissance annuelle. Adoptée
un an plus tard, la loi de modernisation économique (LME) visait aussi à augmenter de 0,3% la
croissance du PIB par an et permettre la création de 50.000 emplois supplémentaires par an. Au
total, ces deux paquets de mesures devaient donner la possibilité à la France d'afficher un taux de
croissance annuel potentiel de 3%. Des pronostics qui avaient été battus en brèche par la plupart
des experts et que la crise a définitivement déjoué.
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le ministère de l’Economie conteste le lien établi
par l’Ifrap entre le plan d’économies de 50 milliards d’euros et le pacte de
responsabilité. Ce dernier permettrait de créer au mieux 80.000 emplois d’ici à
2017, selon le think tank Ifrap.

latribune.fr, avec AFP

Pacte de responsabilité : le gouvernement
maintient l'objectif de 200.000 emplois

Le gouvernement "maintient son objectif de 200.000 emplois"  créés grâce au pacte de
responsabilité, a affirmé samedi le ministère des Finances, après qu'une étude en a minimisé les
effets prévisibles. Selon une étude du groupe de réflexion libéral Ifrap, le pacte permettrait de créer
entre 60.000 et 80.000 emplois d'ici à 2017, soit trois fois moins que visé par le gouvernement, du
fait d'un effet récessif du plan d'économies de 50 milliards d'euros annoncé par ce dernier. 

Mais le ministère conteste le lien ainsi établi par les auteurs entre le plan d'économies et le pacte
de solidarité, s'agissant de l'emploi: les économies réalisées d'un côté ne peuvent être
immédiatement traduites de l'autre en créations d'emplois, a fait valoir un porte-parole. Les
économies de fonctionnement réalisées, selon qu'elles touchent les investissements, les dépenses
ou les prestations, n'ont pas le même impact sur l'emploi, relève-t-il en "contestant la méthodologie"
employée.

L'étude réalisée par l'Ifrap estime que le pacte de responsabilité permettrait la création de 300.000
emplois, mais que les économies nécessaires pour le financer auraient un effet récessif compris
entre 0,9 et 1,15 point de PIB en 2017, qui se traduirait par la destruction de 240.000 à 260.000

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140718trib000840572/pacte-de-responsabilite-le-gouvernement-s-est-il-trompe-dans-ses-estimations-.html
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emplois.
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COMPÉTITIVITÉ > Réformes structurelles et mesures de simplification: tel est le
"plan d’ensemble" pour favoriser la compétitivité et le pouvoir d’achat défendu
dans un entretien à l’AFP par l’une des principales conseillères économiques de
Matignon, Agnès Benassy-Quéré.

latribune.fr, avec AFP

Une économiste de Matignon plaide pour un
"plan d'ensemble" compétitivité/pouvoir
d'achat

Une semaine après la "feuille de route" pour le "redressement" présentée par le ministre de
l'Economie Arnaud Montebourg, qui prévoit notamment des mesures de pouvoir d'achat pour les
ménages, Agnès Benassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique (CAE)
placé auprès du Premier ministre, explique l'intérêt "de progresser simultanément sur l'efficacité,
l'équité et la compétitivité". A l'occasion de la sortie d'une note récapitulative du Conseil remettant
en perspective ses différentes préconisations depuis un an, cette professeure à l'Ecole d'économie
de Paris juge "important d'analyser les réformes sous ces trois objectifs à la fois".

"Favoriser l'accès au logement social par exemple, c'est ralentir la pression sur les salaires donc
indirectement améliorer la compétitivité" , argumente-t-elle. Elle note en effet que ces dernières
années, si le coût du travail a augmenté, avec notamment le maintien des salaires, c'est sans
rapport avec la productivité. "Une cause possible est le renchérissement du logement"
, analyse-t-elle.

La question des professions réglementées, pointées du doigt par Arnaud Montebourg
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De même pour les professions réglementées, auxquelles M. Montebourg veut s'attaquer car elles
sont, selon lui, synonymes de rente et de monopole. Régulièrement critiquées ces dernières
années, ces professions sont au nombre de 37, selon un rapport de l'Inspection générale des
Finances resté confidentiel, y compris pour la présidente du CAE.  "On n'a pas eu le rapport de
l'IGF, personne ne l'a, sauf Les Echos visiblement", lâche-t-elle, alors que le quotidien économique
a révélé mardi son contenu. Pour elle, la publicité d'un tel rapport aiderait à "informer le citoyen"
pour qu'il comprenne les enjeux actuels.

"Les gains sont dispersés: personne ne va jamais manifester pour l'ouverture à la concurrence de
tel ou tel secteur", explique Mme Benassy-Quéré. "Les pertes, par contre, sont concentrées sur des
professionnels très motivés" , poursuit-elle. Une logique d'ensemble permettrait selon elle de 
"montrer aux professionnels qui sont touchés qu'ils ne sont pas les seuls"  mais permettrait aussi
que "l'impact sur le pouvoir d'achat et l'emploi soient suffisamment visibles pour qu'il y ait une
adhésion de la population".

Les transports terrestres, autre cheval de bataille du CAE

Elle cite les coiffeurs. "On pense toujours aux notaires, mais ça concerne aussi des professions
plus modestes et il y a des enjeux d'emploi immédiats" , explique-t-elle.  "Pour ouvrir un salon de
coiffure, il faut un brevet professionnel (BEP, NDLR), qui est assez difficile, en raison notamment
du poids des matières scientifiques". Elle préconise donc des "mesures modestes, comme rendre
les épreuves pour certains diplômes professionnels plus pratiques", sans sacrifier les exigences en
termes de compétences mais "sans ériger des barrières à l'entrée pour les nouveaux venus".

Autre cheval de bataille du CAE, les transports terrestres. Mme Benassy-Quéré milite pour la
possibilité d'ouvrir des lignes d'autocars nationales quand elles ne sont aujourd'hui autorisées qu'à
l'international. "Il y a des gens qui ont plus de temps que d'autres, qui ont peu de moyens et qui
seraient intéressés par des services de transport nationaux à bas coûts", estime-t-elle, convaincue
qu'"on peut dégager du pouvoir d'achat en dérégulant de manière intelligente".

L'interdiction très stricte de la vente à perte fustigée

Et il n'est pas exclu qu'en plus de faire faire des économies aux usagers, l'ouverture de telles lignes
permettent "de faire les mêmes déplacements qu'avant mais pour moins cher et de rediriger ces
économies vers d'autres consommations" , argumente l'économiste. Elle fustige également
"l'interdiction très stricte de la vente à perte" , qui rend difficile à un concurrent "de se faire une
place sans commencer par casser le prix".

"La concurrence dans la distribution est une question importante parce que ça nourrit la rancoeur
des Français par rapport à la mondialisation : on leur dit qu'on délocalise en Chine ou en Europe de
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l'Est parce que c'est moins cher, donc ils perdent leur emploi et, si d'un autre côté, ils ne voient pas
les prix baisser dans les supermarchés, ils pensent qu'on leur a menti", insiste-t-elle.
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LA CARTE > En majorité, les députés ont voté vendredi matin tôt pour la nouvelle
carte issue d’amendements socialistes au projet de loi de réforme territoriale, qui
réduit le nombre de régions en métropole de 22 à 13, et non plus 14 comme le
prévoyait le projet initial du gouvernement.

latribune.fr

L'Assemblée nationale adopte la nouvelle
carte de France à 13 régions

Cela a été "la nuit la plus longue de la réforme territoriale" , selon le mot du vice-président de
l'Assemblée nationale Denis Baupin (EELV). Elle s'est terminée vendredi matin tôt par l'adoption 
par les députés, après plus de vingt heures de travail, de la nouvelle carte à 13 régions proposée
par les socialistes, avec 52 voix pour (dont certaines à droite) et 23 contre.

Six régions ne sont pas touchées

Issue d'amendements identiques du rapporteur PS Carlos Da Silva et du groupe socialiste au 
projet de loi de réforme territoriale , la carte réduit le nombre de régions en métropole de 22 à 13
(Corse comprise), et non 14 comme le prévoyait le projet initial du gouvernement . Elle prévoit
notamment la fusion des régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, celle du
Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, ainsi que le rattachement de la Champagne-Ardenne à
l'Alsace et la Lorraine.

Les autres fusions programmées sont: Auvergne et Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté,

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/delimitation_regions_elections.asp
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/reforme-territoriale-pour-des-regions-plus-fortes-aux-competences-affirmees
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Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Haute-Normandie et Basse-Normandie.

Six régions demeurent inchangées: Bretagne, Corse, Ile-de-France, Centre, Pays de la Loire,
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une carte encore "peut-être amenée à évoluer"

Carlos Da Silva, proche du Premier ministre Manuel Valls, pour qui "cette carte est un point
d'équilibre", admet toutefois qu'elle sera "peut-être amenée à évoluer", du fait notamment du droit
d'option qui devrait être ouvert pour les départements afin de changer de région à partir de 2016.

L'Assemblée nationale reprendra dans l'après-midi ses travaux sur le projet de loi, dont l'examen
doit s'achever dans la soirée, avant son vote solennel global en première lecture mercredi
prochain. Les parlementaires doivent notamment encore discuter de l'autre mesure phare du texte,
le report des élections régionales et départementales de mars à décembre 2015.
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LE CHIFFRE > En moyenne, le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique
d’Etat a diminué de 0,8% entre 2011 et 2012, relève l’Insee dans une étude publiée
vendredi.

latribune.fr

2.465 euros: le salaire net moyen des
fonctionnaires d'Etat en 2011-2012

Le gel, depuis 2010, du point d'indice qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires fait
sentir ses effets. Selon une étude de l'Insee rendue publique vendredi, les salaires des agents de
l'Etat, les plus nombreux de la fonction publique, ont diminué de 0,8% entre 2011 et 2012 en tenant
compte de l'inflation.

Leur salaire net moyen s'élevait ainsi en 2012 à 2.465 euros par mois en équivalent temps plein,
alors que le salaire net médian était de 2.259 euros.

1,2% d'augmentation en euros courants

Confirmant des données provisoires déjà publiées en avril , l'Insee explique que si entre 2011 et
2012, le salaire net de ces fonctionnaires (actifs dans les ministères et les établissements publics)
a crû de 1,2 % en euros courants, cette augmentation n'a pas suffi à rattraper l'inflation, qui a
atteint 2% en 2012.

 Certes, le salaire brut des titulaires est aussi constitué à 20,1% en moyenne de primes et

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1509
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140416trib000825616/le-fonctionnaire-francais-gagnait-moins-en-2012-qu-en-2011.html
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rémunérations annexes, et ces primes ont crû de 0,5% en 2012 en tenant compte de l'inflation
(après + 3,4 % en 2011). Mais cette augmentation n'a pas suffi à compenser la perte due au gel du
point d'indice, insiste l'étude.

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

Effets de structure

Cependant, la variation du salaire moyen résulte aussi des effets de structure dus aux
changements de répartition des effectifs selon les corps, grades et échelons, note l'Insee. Pour les
personnes présentes en 2011 et 2012 chez le même employeur avec une quotité de travail
identique (72 % des titulaires et 44 % des autres salariés), le salaire net moyen reste stable en
euros constants. Plus généralement, si les agents partant à la retraite sont essentiellement
remplacés par de nouveaux entrants le plus souvent rémunérés en bas de la grille indiciaire, les
changements de structure des qualifications contrebalancent cet effet.

Par ailleurs, l'écart de salaire moyen entre hommes et femmes diminue légèrement : il atteint
14,8 % en 2012 contre 15% en 2011. Il reste plus marqué pour la catégorie A (18,1 %) que pour les
catégories B (10,6 %) et C (10,9 %).

Plus de deux millions d'agents

Quant au nombre de fonctionnaires, l'Insee enregistre 2,138 millions de salariés civils travaillant
en France dans la fonction publique d'État au 31 décembre 2012, pour un volume de travail de
2,033 millions d'équivalents temps plein (EQTP), dont 48.000 EQTP pour les bénéficiaires de
contrats aidés. 77,1 % de ces salariés travaillaient dans les ministères (près de la moitié d'entre
eux dans l'Education nationale) et les restants dans les établissements publics administratifs. Plus
de la moitié sont des cadres.

A cette date, la baisse des effectifs, due à la poursuite de la politique de non-remplacement de
certains fonctionnaires partant à la retraite, était de l'ordre de 0,5 %. 74,2 % des personnels étaient
titulaires, contre 74,4 % en 2011.

>>LIRE: Près de trois quart des Français approuvent la réduction du nombre de
fonctionnaires

Le gouvernement promet un gain de pouvoir d'achat de 550 euros en 2015

Pour pallier les problèmes de pouvoir d'achat des fonctionnaires tout en maintenant le gel du point
d'indice, le gouvernement a prévu, dans le cadre du budget rectificatif de la Sécurité sociale pour

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825823/ces-plus-hauts-salaires-de-la-fonction-publique-appeles-a-faire-un-geste.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140419trib000826023/pres-de-trois-quart-des-francais-approuvent-la-reduction-du-nombre-de-fonctionnaires.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140419trib000826023/pres-de-trois-quart-des-francais-approuvent-la-reduction-du-nombre-de-fonctionnaires.html
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2014, un allègement des cotisations salariales, concernant près de 2,2 millions d'entre eux (soit
près de la moitié des 5 millions d'agents) et devant s'appliquer au 1er janvier 2015. L'éxécutif
estime que grâce à cet allègement, cumulé à un geste de revalorisation déjà accordé aux
catégories C (les moins rémunérées), les fonctionnaires les moins bien payés bénéficieront d'un
gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 550 euros par an.

>>LIRE: Le gouvernement veut alléger les cotisations retraites de 2,2 millions de
fonctionnaires

L'ensemble des syndicats de la fonction publique continuent toutefois de réclamer une
revalorisation du point d'indice pour tous les fonctionnaires.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140528trib000832386/le-gouvernement-veut-alleger-les-cotisations-retraites-de-22-millions-de-fonctionnaires.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140528trib000832386/le-gouvernement-veut-alleger-les-cotisations-retraites-de-22-millions-de-fonctionnaires.html
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SOCIÉTÉ > La création de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) a permis
d’accroître de façon "modeste" le taux d’activité des femmes, selon une étude de
l’Insee. L’effet n’est réellement visible qu’à partir du deuxième enfant.

latribune.fr

Les aides aux gardes d'enfant favorisent (un
peu) l'emploi féminin à partir du 2e enfant

Recevoir une aide publique pour garder ses enfants incite-t-il réellement les femmes à
conserver une activité professionnelle? C'est en partie prouvé à partir du deuxième enfant selon 
une étude de l'Insee parue ce vendredi. Celle-ci démontre que, depuis l'instauration de la
prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) en 2004, le taux d'activité des femmes, dont le plus
jeune enfant est âgé de deux ans, a augmenté de 1,1 points. Cette augmentation, même faible,
montre que le revenu joue dans la décision de travailler.

La Paje regroupe plusieurs allocations : prime à la naissance ou à l'adoption, aides à la garde des
enfants. Ce regroupement a été accompagné d'une hausse des aides et du plafond de ressources
pour l'allocation de base. Cette augmentation a pu atteindre 3500 euros pour les ménages les plus
démunis.

Les effets différent selon la structure des ménages

Dans cette étude, les rédacteurs notent:

http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/ia18/ia18.pdf
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"La mise en place de la Paje n'a pas eu d'effet sur le taux d'activité des mères après la naissance de leur premier
enfant, mais elle a permis à certaines d'entre elles de ne pas réduire leur volume d'activité."

>>Lire : Le gouvernement veut que les pères prennent des congés parentaux

En revanche, la Paje a permis d'augmenter le taux d'activité des mères de deux enfants ou plus
(+1,6 points de pourcentage). Majoritairement, cette augmentation s'est traduite par la reprise
d'emploi à temps partiel. 

Parallèlement, " la présence de jeunes enfants dans le ménage n'a pas d'effet perceptible sur le
taux d'activité des pères", pointe l'Insee. 

Peu de modes de garde

La faiblesse de l'augmentation s'explique par les difficultés persistantes à trouver des modes de de
garde pour leurs enfants. En effet, l'Insee confirme que "les places disponibles restent très en deçà
du nombre d'enfants d'âge préscolaire".

Moins de gardes informelles

Il semble que ce dispositif a surtout incité les couples à faire garder leurs enfants de façon
"officielle", afin de bénéficier des aides, plutôt que d'avoir recours à des modes informels. Le taux
de recours aux gardes payantes déclarés a ainsi crû de 1,8 points. 

Afin d'accroître le taux d'activité des femmes, un gage de croissance selon plusieurs études
, le gouvernement songe par ailleurs à utiliser le levier de la fiscalité.

>> Et si féminiser l'économie devenait obligatoire pour obtenir un prêt du FMI ?

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140121trib000810691/comment-la-majorite-espere-inciter-plus-de-peres-a-prendre-un-conge-parental.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130924trib000786750/lagarde-veut-plus-de-femmes-dans-l-economie-car-c-est-un-gage-de-croissance.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131212trib000800704/najat-vallaud-belkacem-veut-mettre-les-femmes-au-travail-grace-a-la-fiscalite.html
http://www.latribune.fr/carrieres/20131017trib000791114/et-si-feminiser-l-economie-devenait-obligatoire-pour-obtenir-un-pret-du-fmi-.html
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L'IDÉE > Deux chercheurs de l’école polytechnique de Milan ont décidé de lancer
une formation aux mathématiques pour accros aux jeux. L’idée est de leurs
inculquer les probabilités et les mécanismes de prise de décision afin de lutter
contre leur addiction.

Giulietta Gamberini

Les maths pour combattre la dépendance aux
jeux d'argent

Le phénomène est loin d'être anodin, y compris en France, si l'on s'en tient à une étude publiée en
avril par l'Insee: en 2012, un Français sur quatre jouait activement aux jeux d'argent et la somme
misée en moyenne dans l'Hexagone était de 2.000 euros. En Italie, où une recherche de 2012
recensait 800.000 joueurs dépendants et presque 2 millions de personnes en passe de le devenir,
on compte contrer le fléau avec... les mathématiques.

>>LIRE: Jeux d'argent : les Français misent en moyenne 2.000 euros par an

Comprendre les mécanismes mathématiques pour éviter l'addiction

L'école polytechnique de Milan vient en effet de lancer un nouveau "pari" qu'elle présente comme
très rentable et dont le nom est explicite: BetOnMath. Il s'agit d'un parcours de formation conçu par
les chercheurs de deux laboratoires du Département de Mathématiques de l'université. Destiné aux
professeurs de l'enseignement secondaire et indirectement à leurs élèves, il mise notamment sur
une idée: comprendre les mécanismes des probabilités et de prise de décisions à la base de la

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1493
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1493
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5741
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140402trib000823282/jeux-d-argent-les-francais-misent-en-moyenne-2.000-euros-par-an-et-en-perdent-400.html
http://betonmath.polimi.it/
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dépendance est le meilleur moyen de l'éviter.

L'un des chercheurs de l'école, Nicola Parolini, explique dans les colonnes du quotidien
économique Il Sole 24 Ore:

"Il ne s'agit pas de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voulons juste fournir des bases permettant à une
partie importante de la population de comprendre ce qu'elle fait et pourquoi".

Faible probabilité de gagner et iniquité des jeux

D'une durée de six heures, le module insiste surtout sur deux idées force. La première est la faible
probabilité que l'on a de gagner.

"Il faut rappeler que les gains qui attirent (qu'il s'agisse de loteries ou de paris) sont toujours improbables",
souligne Nicola Parolini. "Nous proposons cet exemple: gagner au Super Loto est aussi probable qu'entrer avec
les yeux bandés dans un Maracana rempli de 600 millions de balles et de trouver la seule de couleur rouge".

La deuxième, c'est l'iniquité du jeu. "C'est l'aspect le plus critique à faire comprendre", observe le
chercheur. Il explique:

"Tous les jeux de hasard sont inéquitables, puisqu'ils ne redistribuent en prix qu'une partie de l'argent récolté. Au
point que la seule manière de 'risquer' de gagner, c'est de jouer une seule fois: contrairement à ce que l'on croit
généralement, le jeu méthodique réduit la probabilité de gagner".

Un quasi-gain trompeur

Le cours se propose aussi de dévoiler quelques-uns des trucs utilisés par l'industrie du jeu pour
pousser les gens à jouer.

"Pensons à l'idée de 'quasi-gain': lorsque l'on joue à la machine à sous et que l'on perd de peu, l'appareil produit
des sons qui ressemblent à ceux émis lorsque l'on gagne. On ne peut donc que penser: j'y suis presque... C'est
pareil pour les jeux de grattage, quand ils insèrent des séquences numériques proches de celles gagnantes. Il est
évident que cela fait partie du produit. Mais il est bien de savoir comment cela fonctionne!".

Pour l'instant, la prise de conscience n'est pas de mise en France. Selon la recherche de l'Insee
déjà citée, les joueurs français perdent en moyenne 400 euros par an, et pourtant les sommes
misées ont augmenté de 76% en valeur entre 2000 et 2012. Un phénomène en partie renforcé par
la crise.

>>LIRE: "Les jeux d'argent et de hasard sont vus comme le seul moyen de s'en sortir"

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-16/gioco-d-azzardo-politecnico-sfida-dipendenza-lezioni-matematica-2mila-studenti-181123.shtml?uuid=ABZcVNbB
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131121trib000797057/les-jeux-d-argent-et-de-hasard-sont-vus-comme-le-seul-moyen-de-s-en-sortir.html
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2.000 élèves concernés

"L'analphabétisme mathématique est bien plus diffus que l'analphabétisme linguistique. En tant que groupe de
mathématiciens, nous pensons que les mathématiques, en plus de jouer un rôle dans l'industrie et la technique,
peuvent jouer un rôle aussi dans la société. Il faut essayer de faire sortir ces compétences pour les mettre au
service de la société", observe Nicola Parolini.

C'est pourquoi l'initiative vise large. Déjà expérimentée sur un groupe pilote composé de 22
enseignants de mathématiques formant 400 élèves, elle sera étendue, à partir d'octobre, à un
public de 80 enseignants avec 2.000 élèves. Concernant le choix du public, Nicola Parolini
explique:

"La dépendance couvre de manière uniforme toutes les tranches d'âge. Notre intention est de proposer un
parcours anticipant le problème. Nous tenions à ce que le projet touche les enseignants car le moyen le plus
organisé et sensé n'est pas d'aller nous-mêmes dans les classes, mais de former les professeurs, qui à leur tour
formeront les jeunes".

Mais à la fin du projet, en septembre 2015, les contenus seront publiés sur une plate-forme
gratuite, accessible à l'ensemble de la population.
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE > Dans un entretien au Monde, François Fillon,
candidat déclaré à la primaire à droite pour la présidentielle de 2017, invite
Nicolas Sarkozy à en passer par les primaires, "s’il a un projet pour la France."

latribune.fr

Présidentielle 2017 : François Fillon ne veut
pas d'une candidature qui "verrouille le
débat"

François Fillon, candidat déclaré à la primaire à droite pour la présidentielle de 2017, assure qu'il
ne briguera pas la présidence de l'UMP et écarte une "candidature qui verrouille le débat" , une
critique voilée à Nicolas Sarkozy. Dans une interview au Monde, parue samedi, ce membre du
triumvirat à la tête de l'UMP invite l'ancien président de la République à en passer par les primaires

"s'il a un projet pour la France".

"Plutôt que d'une candidature qui verrouille le débat, l'UMP a besoin d'une candidature
d'apaisement, qui ramène de la sérénité et permette d'organiser la primaire dans un climat de
confiance, de façon à aboutir à une compétition maîtrisée" , dit-il. "Si Nicolas Sarkozy a un projet
pour la France, il pourra le confronter aux autres à l'occasion de la primaire", ajoute-t-il.

François Fillon considère que le redressement financier, la réorganisation et l'apaisement de l'UMP 
"est une tâche qui doit être accomplie par quelqu'un qui s'y consacre à temps plein, et qui ne
devrait pas avoir en même temps l'intention d'être candidat à la primaire"."Je ne serai pas candidat
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à la direction de l'UMP", ajoute-t-il.

Prié de dire si les affaires peuvent empêcher le retour de Nicolas Sarkozy, François Fillon invite
chacun à réfléchir "au danger qui menace la République." 

"La crise de confiance à l'égard des responsables politiques est d'abord liée à leur incapacité à prendre les
mesures pour redresser le pays. Si vous y ajoutez une multiplication d'affaires financières, donnant l'impression
que les responsables se considèrent au-dessus des lois, tous les ingrédients sont réunis pour une révolte contre
le système établi et une crise nationale",

dit-il.

Si l'ex-Premier ministre a trouvé "très excessive la mise en scène" de la récente mise en examen
de l'ancien chef de l'Etat pour corruption active et trafic d'influence, il déplore sa critique des juges. 
"Le rôle des responsables politiques - en particulier un ancien président ou un ancien premier
ministre - n'est pas de remettre en cause les institutions judiciaires, quelles que soient leurs
imperfections", dit-il.
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COMMISSION EUROPÉENNE > Le ministre allemand des Finances n’a rien contre
l’arrivée de Pierre Moscovici au commissariat aux Affaires économiques et
monétaires. Mais il en fixe le prix pour la France et l’Europe

Romaric Godin

Berlin fixe ses conditions à la nomination de
Pierre Moscovici à Bruxelles

C'est un ralliement qui pourrait être décisif. Dans une interview accordée à la radio
Deutschlandfunk , le ministre des Finances Wolfgang Schäuble, a assuré qu'il « n'avait
personnellement rien contre » la nomination de Pierre Moscovici au poste de commissaire
européen aux affaires économiques et monétaires. Comme Jean-Claude Juncker s'était engagé
avant son élection à nommer à ce poste décisif un membre du Parti Socialiste Européen (PSE),
l'ancien locataire de Bercy semble donc bien parti pour succéder au conservateur finlandais Oli
Rehn.

La France comme Belzebuth ?

Pourtant, la nomination de Pierre Moscovici avait soulevé une levée de boucliers en Allemagne où
l'on critiquait le fait que l'ancien ministre français de l'Economie et des Finances avait dû négocier
un délai pour atteindre les objectifs budgétaires du pays. La critique la plus vive  était venue du
député CDU, spécialiste des questions budgétaires, Nobert Barthle, qui a déclaré : « Nommer ce
ministre des finances français, qui n'a rien fait pour tenir les engagements du pacte de stabilité,
comme commissaire aux affaires monétaires, ce serait comme vouloir chasser le diable avec
Belzebuth.  » Wolfgang Schäuble lui-même, à Fribourg la semaine dernière, avait indiqué que la

http://www.deutschlandfunk.de/frankreich-zeit-an-sich-schafft-kein-vertrauen.694.de.html?dram:article_id=292108
http://www.deutschlandfunk.de/frankreich-zeit-an-sich-schafft-kein-vertrauen.694.de.html?dram:article_id=292108
http://www.handelsblatt.com/politik/international/besetzung-der-eu-kommission-deutschland-torpediert-frankreichs-eu-ansprueche/10204916.html
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nomination d'un Français ne serait pas « un bon signal. » propos qui, a-t-il assuré ce vendredi, ne
se référaient pas à Pierre Moscovici.

Berlin fait monter les enchères

Que s'est-il alors passé ? Berlin fait simplement monter les enchères. Car dans le reste de son
interview, Wolfgang Schäuble se livre quant à son habitude à une défense de la politique
d'austérité. Et il insiste particulièrement sur la nécessité pour la France de tenir ses délais.  « 
Le temps en lui-même ne créé pas de la croissance », explique le ministre allemand qui exige
que les « règles budgétaires » ne soient pas adoucies pour la France. Mieux, Wolfgang Schäuble
invite la France à poursuivre les coupes dans les dépenses pour atteindre ses objectifs
budgétaires. Comme on le voit, on est loin de la « flexibilité » promise lors du sommet européen
des 26 et 27 juin derniers.

Abandon de la « flexibilité »

Berlin fixe donc le prix de la nomination de Pierre Moscovici. Il s'agit d'abord d'abandonner la
demande d'un nouveau délai pour atteindre les objectifs budgétaires. Il s'agit ensuite, plus
généralement, d'assurer une interprétation très restrictive de la « flexibillité » promise et un
approfondissement de la consolidation budgétaire en France. Paris devrait donc sacrifier son
alliance avec Rome pour obtenir ce poste tant convoité par l'ancien ministre des Finances. Celui-ci,
depuis des semaines, fait la tournée des gouvernements et des décideurs économiques européens
et, officiellement dans le cadre d'une « mission pour la croissance », mais en réalité pour défendre
sa candidature.

Isolement de Matteo Renzi

Mais le prix à payer pour « placer » Pierre Moscovici, si cette hypothèse se confirme serait
considérable pour la croissance en France et en Europe. Matteo Renzi, isolé, n'aurait alors plus
qu'à se plier aux exigences d'un gouvernement allemand  qui ne veut pas, pour des raisons de
politique intérieure, donner l'impression de céder du terrain sur le plan de la « culture de la stabilité
» en Europe.

http://www.deutschlandfunk.de/frankreich-zeit-an-sich-schafft-kein-vertrauen.694.de.html?dram:article_id=292108
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140623trib000836502/l-allemagne-accepte-une-fausse-flexibilite-pour-la-regle-des-deficits.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140623trib000836502/l-allemagne-accepte-une-fausse-flexibilite-pour-la-regle-des-deficits.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140703trib000838332/faut-il-ceder-a-la-renzimania-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140703trib000838332/faut-il-ceder-a-la-renzimania-.html
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LA CITATION > La présidente du FMI Christine Lagarde s’est prononcée pour le
maintien de la politique monétaire "accommodante" de la Banque centrale
européenne. Elle estime que si elle persiste, l’inflation basse peut "alourdir le
poids de la dette".

latribune.fr

"Une inflation obstinément basse peut
gravement nuire à la croissance"

"Une inflation obstinément basse peut gravement nuire à la croissance", a averti Christine Lagarde.
Dans un discours prononcé devant la Fondation Robert Schuman à Paris, la directrice générale du
FMI a mis en garde contre les risques d'"alourdissement du poids de la dette". 

"La politique monétaire doit rester accommodante, pas de manière indéfinie, mais jusqu'à ce que la demande
privée se soit complètement rétablie et que la BCE ait atteint son objectif de stabilité des prix", a-t-elle déclaré,
dans une allusion à l'objectif d'un peu moins de 2% d'inflation de la BCE.

Une politique monétaire sujet à débat 

La présidente du FMI n'est pas la seule à s'inquiéter des risques de la faible inflation sur la
croissance, sa position est partagée par le gouverneur de la Banque de France Christian Noyer.
Membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, il a tenu à rappeler début juillet que l'institution
située à Francfort était prête  "à agir par tous les moyens qui seraient nécessaires si des risques
baissiers se matérialisaient".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000838971/la-faible-inflation-menace-la-reprise-de-l-economie-reelle.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000838971/la-faible-inflation-menace-la-reprise-de-l-economie-reelle.html
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A contrario, le président de la Banque centrale allemande Jens Weidmann juge les taux d'intérêt de
la Banque centrale européenne, abaissés en juin à des nouveaux plus bas historiques, trop bas
pour l'Allemagne :

"Il est clair que la politique monétaire, vue d'un point de vue allemand, est trop expansive pour l'Allemagne, trop
souple."

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140605trib000833651/tout-ce-que-la-bce-a-decide-ce-5-juin.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140713trib000839667/les-taux-de-la-bce-sont-trop-bas-pour-la-bundesbank.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140713trib000839667/les-taux-de-la-bce-sont-trop-bas-pour-la-bundesbank.html
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CONJONCTURE > Le chef économiste de la banque centrale allemande réclame
une accélération des hausses de salaires outre-Rhin. Mais le patronat rechigne à
s’exécuter.

Romaric Godin

La Bundesbank demande plus de hausses de
salaires en Allemagne

Le fait est assez rare. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel à paraître
demain 21 juillet , le chef économiste de la Bundesbank Jens Ulbrich appelle à des hausses de
salaires plus importantes outre-Rhin. Tout en saluant la « prudence » des partenaires sociaux au
cours des dernières années, il considère que le temps de cette prudence est révolu. « Compte tenu
de la bonne situation conjoncturelle, du faible taux de chômage et des perspectives modérément
optimiste », il conseille donc à ces mêmes partenaires sociaux d'accélérer la hausse des salaires.

Inflation faible

La demande de la Bundesbank est cohérente. L'inflation reste faible en Allemagne. En juin, elle
s'est située à 1 % par rapport au mois de juin de l'an passé. Compte tenu du ralentissement de la
croissance attendue outre-Rhin, il demeure un risque que cette inflation s'affaisse à nouveau. C'est
pour éviter cette situation que la Bundesbank demande une forte hausse des salaires. «  Notre
mesure de jugement en tant que banque centrale est uniquement la stabilité des prix et notre
argumentation est symétrique et consistante  », a indiqué Jens Ulbrich. Autrement dit, il est du
devoir de la banque centrale allemande de demander la modération salariale lorsqu'il y a risque
d'inflation et la hausse des salaires lorsque le risque est déflationniste.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/niedrige-inflation-bundesbank-wirbt-fuer-hoehere-tarifabschluesse-1.2054790
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/niedrige-inflation-bundesbank-wirbt-fuer-hoehere-tarifabschluesse-1.2054790
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La consommation, moteur de la croissance

La faiblesse du commerce mondial, celle de la conjoncture européenne et émergente, pèse sur les
exportations allemandes. Le creusement de l'excédent commercial allemand s'explique avant tout
par la modération des importations. Mais les exportations ne sont plus le moteur qu'elles ont jadis
été pour la première économie de la zone euro. Désormais, c'est bien plutôt la consommation des
ménages qui joue ce rôle, mais c'est un moteur encore trop peu puissant. La Bundesbank espère
pouvoir le dynamiser par des hausses de salaires.

Les salaires négociés ne font pas tout

Il n'est pas certain que le patronat allemand l'entende de cette oreille. Déjà inquiet par la mise en
place du salaire minimum (partiellement en 2015, entièrement en 2017), il plaide pour une
modération salariale par ailleurs afin de ménager les marges et de sauvegarder la compétitivité du
pays. Les négociations s'annoncent donc serrées. Mais notons que la demande de Jens Ulbrich ne
concerne que les salaires négociés collectivement. Or, ces salaires pèsent de moins en moins
dans l'ensemble des salaires.

Selon Destatis, seuls 50 % des salariés sont encore soumis à des tarifs de branche. 41 % d'entre
eux ne sont soumis à aucun accord et 9 % à des accords d'entreprises. Résultat : alors que les
salaires négociés ont progressé en 2013 de 0,9 % en termes réels, l'ensemble des salaires a
reculé de 0,1 %. Bref, augmenter les salaires ne sera pas une mince affaire en Allemagne.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000838969/la-locomotive-allemande-de-l-europe-plus-que-jamais-a-l-arret.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000838969/la-locomotive-allemande-de-l-europe-plus-que-jamais-a-l-arret.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Tarifverdienste/Tarifverdienste.html


43 Economie
LA TRIBUNE 21/07/2014

 

NOUVELLE COMMISSION EUROPÉENNE > Selon Paris Match, Pierre Moscovici
aurait été évincé devant la résistance allemande. Elisabeth Guigou pourrait être
Haut représentante aux Affaires étrangères.

Romaric Godin

Elisabeth Guigou représenterait la France à la
Commission européenne

Pierre Moscovici aurait donc perdu son pari. Selon Paris Match, la France sera représentée à la
Commission européenne par Elisabeth Guigou. Paris souhaiterait que l'ancienne ministre de la
Justice devienne Haut Représentante aux Affaires étrangères, en remplacement de Catherine
Ashton. La France renonce donc à prétendre au commissariat aux Affaires économiques et
monétaires.

L'Allemagne a dit « nein »

L'affaire semblait entendue depuis quelques jours. V endredi, le ministre allemand des Finances
Wolfgang Schäuble s'était une nouvelle fois interrogé sur le « signal » qu'enverrait la nomination
d'un Français à ce poste qui devra faire rentrer la France dans le rang du pacte de stabilité. Le
ministre allemand avait certes affirmé n'avoir rien contre Pierre Moscovici, mais en insistant sur la
nécessité pour la France de respecter ses délais, il avait fixé un prix trop élevé pour Paris. Il est vrai
qu'outre-Rhin, la nomination de celui qui avait déjà dû, à Bercy, demandé un délai ne plaisait
guère.

Un Néerlandais en père fouettard de la France ?

http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Commission-europeenne-Pierre-Moscovici-ecarte-Elisabeth-Guigou-nommee-576415
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140718trib000840577/berlin-fixe-ses-conditions-a-la-nomination-de-pierre-moscovici-a-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140718trib000840577/berlin-fixe-ses-conditions-a-la-nomination-de-pierre-moscovici-a-bruxelles.html
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Si ces informations se confirment, le choix du commissaire en charge de ce dossier crucial devrait
être le ministre des Finances néerlandais Jeroen Disselbloem ou son homologue espagnol Luis de
Guindos. Avantage au Néerlandais qui est « socialiste » comme l'a promis Jean-Claude Juncker et
qui rassure par son orthodoxie financière Berlin. Ce sera sans doute un interlocuteur difficile pour
Bercy, car, en tant que ministre des Finances des Pays-Bas, il a pratiqué une austérité sévère
provoquant une récession non moins sévère.

Un poste pour l'Italie

Si Ellisabeth Guigou devient Haut-représentante, alors Rome devra retirer la candidature de
Caterina Mogherini qui ne plaisait guère en Europe centrale où elle était jugé trop proche de
Moscou. Ce n'est pas le cas d'Elisabeth Guigou qui s'est toujours montré très ferme avec Vladimir
Poutine. Mais Rome va alors demander une compensation de taille. Notamment la présidence du
Conseil européen, normalement réservé à un Conservateur et que plusieurs personnalités
d'Europe centrale visaient. Matteo Renzi devra se montrer ferme pour imposer son candidat,
peut-être l'ancien président du Conseil Massimo D'Alema. Il est peu crédible que Rome se contente
d'un poste honorifique.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140720trib000840676/les-enjeux-de-la-lutte-des-places-a-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140720trib000840676/les-enjeux-de-la-lutte-des-places-a-bruxelles.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140720trib000840676/les-enjeux-de-la-lutte-des-places-a-bruxelles.html
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RÉFÉRENDUM ÉCOSSAIS SUR L'INDÉPENDANCE > Selon un quotidien
écossais, le nouveau président de la Commission montrerait plus de
compréhension que son prédécesseur sur l’adhésion d’une Ecosse
indépendante.

latribune.fr

Jean-Claude Juncker voudrait faciliter
l'adhésion à l'UE d'une Ecosse indépendante

Jean-Claude Juncker, le président élu de la Commission européenne, serait plus « compréhensif »
vis-à-vis d'une demande d'adhésion de l'Ecosse que son prédécesseur, le Portugais José Manuel
Barroso. C'est du moins ce que prétend la version dominicale du quotidien écossais The
Scotsman, Scotland on Sunday, citant une source « majeure » de Bruxelles.

Le « oui » à l'indépendance encore loin derrière

Cinq millions d'Ecossais seront appelés le 18 septembre prochain à se prononcer sur
l'indépendance de leur région. Pour le moment, le « non » est encore largement en tête. Selon un
sondage TNS paru le 9 juillet , il dispose de neuf points d'avance (41 % contre 32 % pour le
« oui »), mais c'est le plus court écart depuis le mois de décembre, et la part des indécis est encore
très forte.

Menaces de Bruxelles

http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/independence-juncker-sympathetic-to-scotland-bid-1-3482266
https://twitter.com/electionista/status/490024488617000960
https://twitter.com/electionista/status/490024488617000960
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Jusqu'ici, Bruxelles s'était plutôt montrée menaçante vis-à-vis du « oui. » José Manuel Barroso
avait même estimé que les chances d'adhésion de l'Ecosse seraient « pratiquement nulles. » Dans
l'UE, plusieurs pays craignent que la sécession écossaise ne fasse jurisprudence alors que,
eux-mêmes, sont confrontés à des mouvements régionalistes forts. C'est particulièrement le cas de
l'Espagne qui tente d'empêcher la tenue en novembre d'un référendum jugé illégal en Catalogne.

« Cas séparé et spécial »

Selon Scotland on Sunday, « une Ecosse indépendante serait traitée comme un « cas séparé et
spécial  » parmi les nations qui veulent rejoindre l'UE car elle satisfait déjà les « 
règles fondamentales  » de l'Union. Contrairement à ce que prétendaient donc les partisans du
« non », l'Ecosse ne devra pas attendre 2019 pour rejoindre l'UE. Jean-Claude Juncker avait
indiqué la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de nouvel élargissement durant les 5 prochaines
années. Mais une porte-parole avait affirmé que l'Ecosse n'était pas concernée. « Juncker ne veut
pas laisser l'Ecosse en dehors de l'UE  », affirme la source qui poursuit : «  Il serait compréhensif,
lui-même venant d'un petit pays et comprenant les obstacles que les grands pays mettent devant
les petits. »

Madrid aura un rôle clé

Reste que Jean-Claude Juncker ne peut pas tout. Il devra compter avec un Conseil européen
divisé sur la question et, surtout, sur un cas juridique épineux puisque aucune région membre de
l'UE n'a encore fait sécession. Les traités ne prennent pas en compte cet événement. L'Ecosse
devra alors sans doute suivre la procédure normale et donc obtenir le soutien du Conseil, donc de
Madrid qui aura de son côté le souci de prouver aux Catalans que l'indépendance est une impasse.
Le Luxembourgeois aura fort à faire pour soutenir Edimbourg.
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CRISE UKRAINIENNE > L’économie ukrainienne va se contracter cette année de
6,5% et non de 5% à cause du conflit armé dans l’Est séparatiste, selon les
projections du Fonds monétaire international (FMI).

latribune.fr

Ukraine : l'économie va se contracter de 6,5%
en 2014

C'est l'autre face du conflit entre ukrainiens et séparatistes prorusses en Ukraine. L'économie du
pays va se contracter cette année de 6,5% et non de 5% à cause du conflit armé dans l'Est
séparatiste, a indiqué vendredi le Fonds monétaire international (FMI). Il recommande l'octroi à
Kiev d'une nouvelle tranche d'aide de 1,4 milliard de dollars.

Difficulté à prélever l'impôt et dépenses militaires

"Les perspectives économiques se sont considérablement détériorées et, selon les estimations, le
PIB va chuter de 6,5% cette année, contre 5% " pronostiqués auparavant, a indiqué le FMI en
soulignant que le "conflit ajoute" aux difficultés économiques du pays.

Cette révision est notamment due aux problèmes de collecte des impôts dans les régions de l'Est
industriel en proie depuis plus de trois mois à un conflit armé entre forces ukrainiennes et
séparatistes prorusses, et à l'augmentation des dépenses militaires.

Les conditions d'une aide internationale réunies
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Une mission du FMI qui a visité Kiev entre le 24 juin et le 17 juillet a jugé, selon ce communiqué,
que les conditions étaient réunies pour l'octroi à l'Ukraine d'une nouvelle tranche de 1,4 milliard de
dollars.

"La mission a trouvé que les recommandations ont été généralement mises en œuvre comme prévu", a indiqué le
FMI, qui souligne "un contexte beaucoup plus difficile qu'au moment du lancement du programme".

Fin avril, l'institution a donné son feu vert à une aide de 17 milliards de dollars à l'Ukraine  et a
prévenu que ce plan devrait être "remanié"  si Kiev perdait le contrôle de l'Est du pays, poumon
industriel de l'ex-république soviétique.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140501trib000827855/ukraine-17-milliards-de-dollars-d-aide-du-fmi-et-les-forces-armees-en-alerte.html


49 Economie
LA TRIBUNE 21/07/2014

 

LE BILAN > Sur le plan diplomatique, aucune avancée en vue d’un cessez-le-feu
n’a été constatée, malgré des pourparlers sous l’égide de l’Egypte et après
l’échec d’une initiative de trêve rejetée par le Hamas.

latribune.fr

La situation entre Israël et le Hamas
s'envenime

L'opération israélienne contre le Hamas à Gaza a connu l'une de ses journées les plus sanglantes
samedi 19 juillet, avec 41 Palestiniens tués. Ce qui porte à 337 morts et quelque 2.400 blessés le
bilan depuis le début des bombardements israéliens le 8 juillet.

C'est l'occasion de faire un bilan des premiers jours de conflit afin de comprendre comment la
situation s'est détériorée.

● Trois Israéliens inculpés pour le meurtre du jeune palestinien

Trois Israéliens, parmi lesquels deux mineurs, ont été inculpés pour le meurtre de Mohammed
Abou Khoudaïr, un jeune palestinien de 16 ans. Les trois jeunes inculpés ont avoué lundi avoir
enlevé et brûlé vif l'adolescent pour venger le meurtre de trois Israéliens en Cisjordanie. L'un
d'entre eux, propriétaire d'un magasin d'optique, possède des antécédents psychiatriques. Ce
meurtre a été l'élément déclencheur des affrontements entre Israël et les militants palestiniens de
la bande de Gaza.

● Une escalade de violence
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L'opération israélienne contre le Hamas à Gaza a connu l'une de ses journées les plus sanglantes
samedi 19 juillet, avec 41 Palestiniens tués au douzième jour de l'offensive israélienne sur
l'enclave, malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu. L'armée a aussi
dit avoir repoussé un commando palestinien s'étant infiltré en Israël via un tunnel provenant du
centre de la bande de Gaza. Un combattant a été tué et deux soldats ont été blessés.

A Gaza, au moins 41 Palestiniens ont péri samedi, portant à 337 morts et quelque 2.400 blessés le
bilan depuis le début des bombardements israéliens le 8 juillet. Selon l'ONU, les civils représentent
plus des trois-quarts des victimes et selon l'Unicef au moins 73 mineurs ont été tués.

● Le Hamas promet de se venger

Sami Abou Zouhri, porte-parole du mouvement islamique, a souhaité mettre en garde Israël sur les
conséquences qu'entraîneront son attaque :

"Nous mettons Netanyahu en garde contre les conséquences épouvantables d'un acte aussi stupide"

●  Aucune avancée en vue d'un cessez-le-feu

Sur le plan diplomatique, aucune avancée en vue d'un cessez-le-feu n'a été constatée, malgré des
pourparlers sous l'égide de l'Egypte et après l'échec d'une initiative de trêve rejetée par le Hamas. 
Néanmoins, les diplomates s'activaient, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon prévoyant un
déplacement dans la région à compter de samedi. Le ministre français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius, était lui attendu en Jordanie, puis en Israël dans la foulée de pourparlers en Egypte
où il a rencontré notamment le président palestinien Mahmoud Abbas.

Dénonçant un "bilan humain extrêmement lourd" , M. Fabius a jugé qu'un "cessez-le-feu [était]
urgent et impérieux." Lors de son entrevue avec Benjamin Netanyahu, dimanche à Tel Aviv,
Laurent Fabius pourrait évoquer l'envoi de troupes européennes à la frontière entre la bande de
Gaza et Israël :

"L'Europe (...) est prête à faire des choses, notamment à travers ce qu'on appelle Eubam, c'est-à-dire des forces
qui pourraient contrôler les passages entre Gaza et Israël",

avait déclaré le ministre, mercredi, sur France Culture. Une opération de ce type avait déjà été
menée entre 2005 et 2007. 

● Des manifestations propalestiniennes en France

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France, y compris à Paris
où le défilé était pourtant interdit, pour dénoncer l'offensive terrestre menée depuis jeudi par
l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Des heurts ont éclaté dans le nord de la capitale quand
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les policiers ont voulu stopper le cortège. Des manifestants ont commencé à jeter des projectiles
sur les CRS qui ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Des heurts sporadiques se
sont poursuivis en fin de journée dans le quartier de la Goutte d'Or. Des voitures ont brûlé
boulevard de la Chapelle, a constaté un photographe de Reuters.Trente-trois personnes avaient
été interpellées à 18h00 pour des jets de projectiles ou violences envers des policiers, a indiqué la
préfecture de police.

Des manifestations, pacifiques, elles, ont également eu lieu dans une quinzaine de villes de
province, dont Marseille, Lille, Lyon, Nîmes, Strasbourg et Montpellier. François Hollande, le
président de la République, avait invoqué des "risques pour l'ordre public"  et le refus de voir le
conflit s'importer en France pour justifier les interdictions de manifester. En déplacement en
Jordanie, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a réfuté que l'exécutif ait une position
pro-israélienne, comme le dénonçent de nombreux manifestants. "La liberté de penser des choses
différentes est entière en France, mais nous ne voulons pas que ça ait des conséquences
négatives sur la sécurité de l'ensemble du territoire. Ca ne signifie en aucun cas que le
gouvernement français prendrait position contre les Palestiniens" , a-t-il dit à des journalistes. 
"La décision qui a été prise vise la sécurité de la population et pas les idées des uns ou des
autres."
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TOURISME > Dans une interview au JDD, Serge Trigano, ancien PDG du groupe,
soutient l’OPA d’Andrea Bonomi et annonce son retour à la présidence non
exécutif en cas de victoire de ce dernier.

latribune.fr, avec AFP

Club Med : revoilà les Trigano !

Serge Trigano, le fils de Gilbert Trigano, fondateur du Clud Med, et ancien président
directeur-général de l'entreprise, pourrait reprendre du service. Dans une interview accordée au
Journal du Dimanche de ce 20 juillet, il soutient l'offre de rachat de l'Italien Andrea Bonomi et de
son groupe Investindustrial. Ce dernier lui aurait promis en cas de victoire la présidence non
exécutive du groupe Club Med qu'il avait dirigé entre 1993 et 1997 avant d'être chassé par les
actionnaires, faute de résultats satisfaisants.

Entrée au capital

« L'offre d'Andrea Bonomi est la plus séduisante et la plus intéressante pour les actionnaires », a
indiqué Serge Trigano. « Je regarde vers l'avenir et je suis convaincu qu'avec Investindustrial et les
Bonomi, nous allons à nouveau faire du Club une marque cool et attractive », poursuit-il avant de
conclure : «  les Bronzés c'est fini depuis longtemps. Il faut écrire un nouveau scénario.  » Serge
Trigano a indiqué qu'il devrait entrer dans le capital en cas de victoire de l'offre Bonomi au travers
de sa société Shelter & Sons qui développe notamment les hôtels branchés Mama Shelter.

Bataille d'OPA
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Le Club Med est actuellement au centre d'une bataille financière. En mai 2013, le fonds
d'investissement français Ardian, l'actionnaire chinois du Club Med Fosun et le PDG actuel Henri
Giscard D'Estaing ont lancé une offre de rachat à 17,5 euros l'action. Mais début juillet, Andrea
Bonomi a renchéri en lançant une OPA à 21 euros par titre. Le soutien de Serge Trigano peut lui
apporter un atout supplémentaire. Derrière cette guerre financière se dessine également une lutte
sur la stratégie : la première OPA entend maintenir l'image haut de gamme du Club Med, la
seconde revenir aux racines plus populaires du groupe. 
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AUTOMOBILE > Les ventes de DS, la nouvelle marque indépendante de PSA,
baissent au premier semestre, surtout en Europe. Par manque de nouveautés et à
cause du semi-échec des DS4 et DS5. Les nouveaux modèles sont... réservés à la
Chine.

Alain-Gabriel Verdevoye

DS, la marque "premium" de PSA chute, faute
de nouveautés en Europe

Mais que se passe-t-il donc? DS, la nouvelle marque chouchoutée par Carlos Tavares, 
président de PSA, voit ses ventes fléchir. Presque 50 jours après avoir acquis son indépendance
au sein de Citroên, DS annonce des volumes en chute de 9,6% à 63.789 unités au premier
semestre. Même si le communiqué alambiqué du constructeur sur ses ventes semestrielles...
passe cette dégringolade sous silence. En Europe, le label "premium" recule carrément de 21%.
Pis: les volumes sont même plus bas que sur les six premiers mois de 2012.

DS4 et DS5 , un semi-échec

La marque incrimine la baisse du segment "haut de gamme". Un argument un peu faible puisque
ce créneau ne fléchit, toutes marques confondues, que de 1,7% sur le Vieux continent! Et ce repli
n'empêche pas les autres marques spécialisées dans le " premium " de progresser ou à tout le
moins de conserver leurs positions. Sur l'ensemble de l'Europe, les ventes d'Audi étaient en
augmentation de 7% sur la période. Pour sa part, Volvo a augmenté ses volumes en Europe
occidentale de 8,7%.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140507trib000828805/carlos-tavares-separe-les-marques-citroen-et-ds.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140604trib000833330/les-belles-suedoises-de-volvo-se-vendent-bien.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140604trib000833330/les-belles-suedoises-de-volvo-se-vendent-bien.html
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En France, la citadine DS3 n'est que la 23ème voiture la plus populaire sur six mois (10.272
immatriculations). La compacte DS4 parvient à peine à la 43ème place (5.176) derrière des
concurrentes étrangères comme les Audi A3, BMW 1, Mercedes A et B. La DS5 de gamme
moyenne supérieure arrive, elle, à la 73ème place (3.108), très loin des Audi Q3 et A4, BMW 3,
Mercedes C. Le comble pour une française en France.

Manque de nouveautés en Europe

En fait, DS souffre d'une absence de nouveaux modèles en Europe et du semi-échec des DS4 et
DS5, qui sont loin de leurs objectifs initiaux. Les clients potentiels n'y voient pas, dans leurs grande
majorité, des concurrentes des Audi, BMW, Mercedes, Volvo, comme voudrait le croire le groupe
PSA. Les finitions, en gros progrès, n'équivalent pas à celles des concurrentes avec trop de pièces
empruntées aux autres Citroën, faute de moyens. Les mécaniques ne sont pas spécialement haut
de gamme non plus.

DS a lancé de façon très rapprochée une rafale de véhicules en 2010 (DS3) et 2011 (DS4 et
DS5)... Et puis plus rien, à part une DS3 à capote en toile repliable (début 2013). Fâcheux, alors
que DS réalise encore aujourd'hui 80% de ses volumes sur le Vieux continent, la co-entreprise
chinoise CAPSA n'ayant démarré sa production à Shenzhen qu'il  y a moins d'un an. Philippe Varin,
l'ancien président de PSA, avait en effet décidé de cibler la Chine avec des produits spécifiques.

La Chine, priorité absolue

Du coup, c'est la Chine qui a la priorité dans les nouveautés. la  DS 5LS est d'ailleurs la première
voiture spécifiquement dessinée  pour le marché chinois, avec sa carrosserie à quatre portes et
coffre séparé, rallongée à 4,70 mètres pour donner plus de place aux passagers arrière, une
habitabilité très prisée en Chine. 

Cette DS 5LS a été commercialisée le 28 mars 2014 uniquement dans l'ex-Empire du milieu. Elle
n'est pas prévue a priori sur le Vieux continent. Et ce n'est pas fini.  Le 27 septembre prochain, la
firme lancera un "SUV" cossu inédit,  le DS 6WR, un modèle également conçu pour la Chine, dont
aucune version n'a été prévue pour l'Europe! Pour un label qui se veut "premium", c'est dommage.

DS lancera encore une nouvelle voiture en 2015 en Chine.   Puis arrivera l'année suivante une
limousine de très haut de gamme. Tous ces véhicules seront industrialisés à Shenzhen, où les
capacités de production annuelles frisent les 200.000 unités.

La barre des 500.000 DS à la rentrée

La barre des 500.000 DS vendues dans le monde, depuis le lancement en France de la petite DS3
en mars 2010, sera franchie en septembre prochain.  La 300.000ème DS 3 vient d'être fabriquée.

http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140523trib000828367/citroen-ds5-une-excellente-routiere-francaisehellip-un-peu-excentrique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140507trib000828805/carlos-tavares-separe-les-marques-citroen-et-ds.html
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Avant l'industrialisation en Chine, les DS étaient uniquement produites en France. "En 2015, 50%
des ventes de DS se feront hors d'Europe", nous indiquait au dernier salon de Pékin, fin avril, Yves
Bonnefont, Directeur général de DS. Un louable souci d'intercontinentalisation, la Chine étant un
marché majeur pour le haut de gamme. Mais, alors qu'elle devient indépendante sous la houlette
du nouveau président de PSA, Carlos Tavares, DS manque de produits en Europe.
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CATASTROPHE AÉRIENNE > Le vol MH17 de Malaysia Airlines, qui s’est écrasé
le 17 juillet en Ukraine, avait à son bord 298 personnes. La Hollande pleure la
mort de 189 de ses concitoyens. Aucun Français ne figurait parmi les victimes.

Laszlo Perelstein

Qui sont les victimes du Boeing 777 de
Malaysia Airlines abattu en Ukraine?

En s'écrasant le 17 juillet, sans doute à la suite d'un tir de missile,  le Boeing 777 de Malaysia
Airlines a entraîné avec lui la mort de 298 personnes . Parmi elles, une grande majorité de
Néerlandais, six spécialistes du Sida mais aussi des anonymes, la nationalité de quatre passagers
restant encore inconnue. 

Parmi les 294 victimes identifiées figurent 189 Néerlandais, 29 Malaisiens, 27 Australiens, 12
Indonésiens, 9 Britanniques, 4 Allemands, 4 Belges, 3 Philippins, 1 Canadien et 1 Néo-Zélandais, a
indiqué le vice-président de la branche Europe de la compagnie aérienne, lors d'une conférence de
presse

  Lire : Malaysia Airlines: les États-Unis "n'excluent pas" que la Russie soit impliquée

Les Pays-Bas particulièrement touchés 

Dans la soirée de jeudi, quelques heures après l'annonce du crash, le roi des Pays-Bas
Willem-Alexander avait fait part de sa "profonde tristesse", alors que le Premier ministre Mark Rutte

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140717trib000840440/un-avion-de-malaysia-airlines-abattu-au-dessus-de-l-ukraine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140717trib000840440/un-avion-de-malaysia-airlines-abattu-au-dessus-de-l-ukraine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140718trib000840559/direct-malaysia-airlines-le-conseil-de-securite-de-l-onu-reclame-une-enquete-independante.html
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déclarait les Pays-Bas en "deuil".

Au siège du gouvernement néerlandais, à La Haye, comme sur tous les bâtiments publics des
Pays-Bas, les drapeaux étaient en berne, a rapporé l'AFP dans la matinée de vendredi, alors que
le bilan provisoire faisait état d'au moins 154 passagers néerlandais (contre 189 selon le dernier
bilan). 

Parmi les victimes, le pays déplore entre autres un sénateur du parti travailliste PvdA, Willem
Witteveen, ainsi que le chercheur et spécialiste de la recherche contre le Sida depuis plus de 30
ans, Joep Lange, âgé de 59 ans. L'ancien président de la Société internationale sur le sida n'était
toutefois pas le seul spécialiste du sujet présent à bord de l'avion. En tout, six passagers étaient
impliqués dans la recherche contre le sida. 

Aucun Français dans l'avion 

Si la nationalité de quatre passagers reste encore à déterminer, le président de la République
François Hollande, en déplacement en Afrique, a indiqué vendredi depuis Niamey qu'il n'y 
"aurait aucun Français parmi les victimes" , selon les "document transmis par la compagnie
aérienne".

Un doute existait encore depuis l'annonce de la catastrophe. Le chef de l'État lui-même ainsi que
le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius avait fait part dans la nuit de jeudi à vendredi de
la présence possible de "plusieurs Français dans l'avion". 

Un conflit déjà meurtrier en Ukraine

Aussi malheureux soit-il, le crash du Boieng 777 de la Malaysia Airlines ne doit pas faire oublier
que le conflit en Ukraine est déjà très meurtrier. Depuis le lancement de l'opération anti-terroriste
de Kiev début mai contre les forces séparatistes de l'Est, le nombre de victimes, parmi lesquelles
une part importante de civils, n'a cessé d'augmenter. À la mi-juin, un rapport de l'ONU faisait état
de 356 morts, dont 257 civils.

La situation n'a fait qu'empirer depuis, comme le rapport l'hebdomadaire britannique The Economist
, faisant étant de 478 civils tués et 1.392 blessés au cours des trois mois du conflit. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140510trib000829175/ukraine-l-est-sous-tension-a-la-veille-des-referendums-d-independance.html
http://rt.com/news/166788-eastern-ukraine-death-toll/
http://rt.com/news/166788-eastern-ukraine-death-toll/
http://www.economist.com/news/europe/21607852-battle-continues-and-death-toll-mounts-west-imposes-more-sanctions-fighting
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TÉLÉCOMS > La suppression de 18.000 emplois annoncée jeudi par l’américain
Microsoft dans le monde entier, dont 12.500 chez Nokia, est un coup dur pour la
Finlande, siège historique de l’ancien numéro un mondial des téléphones, acquis
officiellement en avril par le géant du logiciel.

latribune.fr

"La Finlande a été trompée" par Microsoft
(ministre des Finances)

"La Finlande a été trompée" par Microsoft, a lancé le ministre des Finances finlandais Antti Rinne.

Après Steve Jobs, accusé par le Premier ministre Alexander Stubb d'avoir volé ses emplois au
pays nordique , en " mettant K.O. Nokia ", c'est au tour de Microsoft d'être pointé du doigt par
Helsinki. La suppression de 18.000 emplois annoncée jeudi par l'américain Microsoft dans le
monde entier, dont 12.500 chez Nokia, est un coup dur pour la Finlande, siège historique de
l'ancien numéro un mondial des téléphones mobiles que le géant des logiciels a officiellement
acquis en avril.

>> Lire "Steve Jobs a pris nos emplois"

1.100 postes supprimés en Finlande

Il faut dire que le pays devrait subir la destruction d'environ 1.100 emplois chez Nokia. Le site

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140704trib000838492/steve-jobs-a-pris-nos-emplois-premier-ministre-finlandais.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140704trib000838492/steve-jobs-a-pris-nos-emplois-premier-ministre-finlandais.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140717trib000840358/microsoft-annonce-la-suppression-de-18.000-emplois-dont-12.500-chez-nokia.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140704trib000838492/steve-jobs-a-pris-nos-emplois-premier-ministre-finlandais.html
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d'Oulu (nord-ouest), emblématique pour les ingénieurs de la marque finlandaise, va définitivement
fermer. Au total, 500 salariés spécialisés dans les téléphones dits "classiques", et non les
smartphones, sont concernés.

"C'est un grand choc", s'est attristé auprès de l'AFP la dirigeante syndicale d'Oulu Tiina Nortamo. "On nous prend
nos emplois malgré les promesses qui nous avaient été faites" par Microsoft après l'annonce du rachat en
septembre, a-t-elle déploré.

La promesse non tenue de Microsoft

L'ex-patron de Microsoft Steve Ballmer, remplacé par Satya Nadella début février, avait en effet
promis à l'époque que le groupen'avait pas "de plan significatif pour relocaliser les postes de travail
(...) dans le cadre de la fusion" avec Nokia. 

"Si les hommes politiques ont cru que les promesses (de Microsoft) étaient éternelles, ils devraient se regarder
dans un miroir", a ironisé auprès de l'AFP un analyste de la banque Nordnet Jukka Oksaharju.

A ses yeux, Microsoft avait à l'époque "tout intérêt" à garder le savoir-faire de Nokia à l'intérieur du
groupe "jusqu'au bout" :

"Je ne crois pas que Microsoft savait (au moment de l'acquisition des portables de Nokia) qu'il allait licencier
autant des personnes."

"Faire preuve de responsabilité sociale"

Dans une économie dégradée, l'avenir s'annonce difficile pour les centaines d'ingénieurs qui vont
être licenciés. Les perspectives de trouver un emploi dans la région d'Oulu, notamment, sont
faibles. La zone est en effet déjà sinistrée par les précédents plans de licenciements de Nokia, qui
comptait à l'époque quelque 2.000 employés.

Dans ce contexte, "il est temps pour Microsoft de faire preuve de responsabilité sociale", a insisté
le ministre du Travail Lauri Ihalainen, cité dans un communiqué. Les négociations portant sur les
conditions de licenciement devraient démarrer la semaine prochaine et durer environ six semaines.

>> Lire Le paradoxe finlandais, symbole de l'impasse européenne

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140610trib000834274/faute-de-croissance-la-dette-finlandaise-explose.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140313trib000819824/le-paradoxe-finlandais-symbole-de-l-impasse-europeenne.html
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INTERNET > Nikesh Arora, le directeur des activités et proche lieutenant de Larry
Page, va devenir numéro 2 du géant japonais SoftBank. Le patron d’Android,
celui de YouTube et celui de Google + ont aussi quitté le groupe ces derniers
mois.

Delphine Cuny

Un départ de plus à la tête de Google

C'est Larry Page lui-même qui a annoncé le départ de Nikesh Arora, directeur des activités de
Google (Chief Business Officer) et un de ses plus proches lieutenants depuis près de dix ans.
Nikesh Arora supervisait «  toutes les opérations liées aux revenus et à la gestion de la clientèle,
ainsi que le service marketing et les partenariats. » Il a également été directeur de la zone Europe,
Moyen-Orient et Afrique.

« Nikesh a été un formidable leader, conseiller et mentor pour beaucoup de Googlers, y compris moi-même » a
déclaré Larry Page, le co-fondateur et directeur général de Google sur son compte Google +.

Titulaire d'un MBA de la Northeastern University et d'une maîtrise en finances du Boston College,
Nikesh Arora, 46 ans, est aussi diplômé en ingénierie électrique de l'université de technologie de
Varanasi, en Inde (voir son profil dans l'équipe de direction de Google). Son départ pour le japonais
SoftBank est clairement une perte pour le moteur de recherche, au succès duquel il a grandement
contribué en dix ans.

https://plus.google.com/+LarryPage/posts
https://www.google.com/about/company/facts/management/
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« Googlers, merci pour votre soutien et votre amour pendant ces 10 dernières années. Vous allez tous me
manquer. Rendez-vous pour la prochaine aventure », a-t-il publié sur son compte Twitter.

Départs en série

Cette démission surprise a un peu éclipsé l'annonce d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au
deuxième trimestre pour le géant de l'Internet, en hausse de 22% à 15,9 milliards de dollars, et d'un
bénéfice net de 3,4 milliards. Nikesh Arora sera remplacé par Omid Kordestani, que Larry Page
présente comme « un des fondateurs de notre activité », l'ancien directeur des ventes au niveau
mondial, qui avait démissionné en 2009 et était depuis conseiller de la direction. Il assurera l'interim
de ce poste stratégique de Chief Business Officer qui fait l'interface avec les analystes et
investisseurs de Wall Street.

Le départ de Nikesh Arora fait suite à ceux d'autres figures de l'état-major du groupe, comme Andy
Rubin, fondateur et responsable du système d'exploitation Android, Salar Kamangar, ex-patron du
site de vidéos en ligne Youtube, partis l'an dernier et en février 2014 respectivement, ainsi que Vic
Gundotra, en charge de l'activité réseaux sociaux, à l'origine de la création de Google+, en avril.
Ces départs en série sont cependant perçus comme assez inévitables au sein d'une entreprise de
cette taille, dont l'activité est en train d'évoluer à grande vitesse sous l'effet de la révolution du
mobile.

Un ancien de T-Mobile

Chez le géant japonais des télécoms SoftBank, qu'il rejoindra en octobre, Nikesh Arora sera
nommé numéro deux et patron de la branche américaine SoftBank Internet and Media (SIMI).

« Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de notre expansion, Nikesh Arora est selon moi la meilleure
personne pour nous y aider. Comme vice-président, il travaillera en étroite collaboration avec moi pour la
définition, la mise en œuvre et la gestion de notre stratégie de croissance mondiale » a fait valoir Masayoshi Son,
le président de SoftBank dans un communiqué. « En tant que PDG de SIMI, il sera directement responsable de la
supervision de notre activité relative à internet, aux télécommunications, aux médias et aux investissements
mondiaux, domaines que nous avons développés au cours des dernières années. »

Nikesh Arora aura donc sous sa coupe l'opérateur Sprint, numéro trois du mobile sur le marché
américain, récemment acquis par SoftBank, et qui pourrait fusionner sous peu avec le numéro
quatre, T-Mobile USA, filiale de Deutsche Telekom. Un business que Nikesh Arora connaît bien :
avant de rejoindre Google, il était directeur du marketing et membre du conseil d'administration de
T-Mobile Europe...

https://twitter.com/nikesharora/status/489867802912624640
http://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sb/2014/20140718_01/
http://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sb/2014/20140718_01/
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CATASTROPHE AÉRIENNE > Suivez en direct les dernières annonces et
commentaires concernant le crash du Boeing de Malaysia Airlines survenu jeudi
17 juillet en Ukraine.

latribune.fr

DIRECT Malaysia Airlines: Poutine "a une
dernière chance" de montrer qu'il veut aider
les secours (Rutte)

Le Boeing de Malaysia Airlines qui s'est écrasé jeudi 17 juillet en Ukraine avec 298 personnes à
bord fait l'objet d'intenses échanges diplomatiques. Et pour cause: probablement abattu par un
missile sol-air, l'avion survolait une zone de conflit à l'Est du pays. Les autorités de Kiev et les
séparatistes pro-russes s'accusent l'un et l'autre d'être à l'origine du tir supposé qui aurait causé le
crash. Voici, au fil de la journée, les principales annonces et commentaires concernant cette
catastrophe.

●

Washington "ne peut exclure l'assistance technique russe"

Moscou impliquée dans le crash ? La représentante des États-Unis auprès des Nations unies,
Samantha Power, a déclaré devant le Conseil de sécurité ne pas l'exclure. 

"En raison de la complexité technique du SA-11, il est peu probable que les séparatistes puissent faire
fonctionner efficacement ce système sans l'assistance d'un personnel possédant des connaissances
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approfondies. Nous ne pouvons donc exclure l'assistance technique de personnels russes."
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●

L'avion "fonctionnait normalement" selon Malaysia Airlines

La compagnie aérienne malaisienne a déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport
d'Amsterdam-Schipholque que le Boeing 777 n'avait rencontré aucun problème et 
"fonctionnait normalement" au moment où le contact a été perdu.

 "La dernière vérification technique avait été effectuée le 11 juillet et cet avion, qui a un carnet d'entretien en
ordre, a volé pendant 17 ans." 

Les familles des victimes du drame, probablement causé par un missile sol-air, vont recevoir
5.000 euros, pour "parer à leurs besoins les plus urgents", a également affirmé le vice-président de
la branche Europe de Malaysia Airlines Huib Gorter. 

●

Très atteints, les Pays-Bas envoient des enquêteurs 

Le MH17 de Malaysia Airlines a, "sur la base d'informations nos services, probablement été abattu"
, a déclaré le ministre néerlandais de la Justice Ivon Opstelten lors d'une conférence de presse
tenue à la Haye.

Particulièrement touchés par cette tragédie (sur les 298 personnes à bord de l'avion, 189 étaient de
nationalité néerlandaise), le Pays-Bas ont annoncé l'envoi d'une équipe sur place pour participer à
l'enquête, "aussi vite que possible". 

Les Pays-Bas sont soutenus dans cette démarche par l'Espagne. Le chef du gouvernement
Mariano Rajoy s'est en effet prononcé en faveur "d'une enquête indépendante" pour déterminer les
auteurs de "la monstruosité" perpétrée contre l'avion de la Malaysian Airlines. 

●

Moscou menace de répliquer en cas de tirs ukrainiens sur son territoire

La Russie répliquera en cas de tirs ukrainiens délibérés sur son territoire, a déclaré vendredi le
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

"Nous avons déjà averti que si cela continuait, nous prendrions les mesures qui s'imposent. Au minimum, s'il est
clair que cela a été fait de manière délibérée, je suis convaincu qu'il nous faut détruire le point à l'origine du tir", a
indiqué Sergueï Lavrov qui s'exprimait à la télévision Rossia 24.

●

Le système de missiles ukrainiens était actif le jour du crash selon Moscou

Le système de missiles ukrainiens était actif jeudi, le jour du crash de l'avion malaisien, qui
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transportait près de 300 personnes, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué vendredi le service de presse
du ministère russe de la Défense.

"Les moyens de détection radio russes ont enregistré le 17 juillet une activité au niveau de la station radar
Koupol, travaillant en liaison avec les systèmes de missiles Bouk-M1", a indiqué le ministère, cité par les agences
russes, ajoutant que cette station radar se situait non loin du lieu du crash.

●

Les pro-russes avaient bien des missiles Buk selon Itar-Tass

Les forces pro-russes ont affirmé ne pas avoir de missiles Buk, le modèle qui a été tiré sur l'avion
de Malaysian Airlines. Pourtant, le 29 juin dernier, l'agence Itar-Tass avait rapporté la prise de
contrôle de systèmes de défenses par missiles Buk par les forces d'auto-défense de la République
Populaire de Donetsk. L'agence tenait cette information du service de presse de la République
Populaire de Donetsk.

●

"Les Russes sont allés trop loin" pour le Premier ministre ukrainien

Les responsables du tir contre l'avion malaisien abattu jeudi dans l'Est de l'Ukraine doivent être
jugés devant la Cour pénale internationale de La Haye, a déclaré vendredi le Premier ministre
ukrainien Arseni Iatseniouk en accusant les Russes de ce "crime international".

"Les Russes sont allés trop loin. C'est un crime international dont les responsables doivent être jugés à La Haye",
a-t-il déclaré, selon l'agence Interfax-Ukraine.

●

Canberra critique le Kremlin

De son côté, le Premier ministre australien, Tony Abbott, juge " profondément insatisfaisante " la
réponse de la Russie à cette crise. Selon lui, la première réaction côté russe a consisté à blâmer
Kiev. Il a affirmé:

"L'idée que la Russie puisse d'une manière ou d'une autre dire que tout cela n'a rien à voir avec eux parce que
cela s'est produit dans l'espace aérien ukrainien ne résiste franchement pas à un examen sérieux."

Le chef du gouvernement australien a par ailleurs jugé qu'il ne s'agissait "pas d'un accident mais
d'un crime" avant d'appeler au lancement d'une enquête internationale impartiale. 

Vingt-sept ressortissants australiens feraient partie des disparus selon des propos de la ministre
australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, rapportés par la presse du pays. 

http://en.itar-tass.com/world/738262
http://en.itar-tass.com/world/738262
http://www.heraldsun.com.au/business/breaking-news/malaysia-airlines-jet-shot-down-over-ukraine/story-fnn9c0hb-1226992905040?nk=a16b2cf6a006b6ac2702696e7acc52b2
http://www.heraldsun.com.au/business/breaking-news/malaysia-airlines-jet-shot-down-over-ukraine/story-fnn9c0hb-1226992905040?nk=a16b2cf6a006b6ac2702696e7acc52b2
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●

Kiev ferme l'espace aérien à l'Est

Le ministère ukrainien des Infrastructures interdit les vols au-dessus des régions de Donetsk et de
Louhansk. L'espace est partiellement fermé au dessus de la région de Kharkov. 

Dès jeudi soir, le secrétaire d'Etat français aux Transports, Frédéric Cuvillier, a prié officiellement
les compagnies françaises d'éviter le survol de la zone. 

Le couloir aérien avait été déclaré sûr avant cette catastrophe par l'Association internationale du
transport aérien qui dépend de l'ONU. Toutefois, une note de  la Federal Aviation Administration
(FAA) américaine datant du 23 avril, mettait en garde les compagnies à propos du survol
de Simféropol en Crimée. 

●

Hollande certain qu'il n'y avait aucun Français dans l'avion malaisien

François Hollande a assuré vendredi qu'il n'y avait pas de Français dans l'avion de la Malaysia
Airlines abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. "Il n'y avait pas de Français dans l'avion", a
dit le chef de l'Etat, en marge d'un déplacement en Afrique, après avoir donné quelques heures
plus tôt cette information au conditionnel, évoquant alors un cas non élucidé dans le crash de cet
avion qui a fait près de 300 morts.

Le chef de l'Etat a dit avoir  "craint"  que l'avion ait eu à bord des Français  "parce qu'il y avait
plusieurs Français qui avaient été été enregistrés par KLM". "On n'avait pas la liste. Tout au au long
de ces dernières heures, je ne pouvais même pas confirmer qu'il n'y avait pas de Français parce
qu'il y avait encore un cas qui restait mystérieux", a-t-il expliqué.

●

Obama appelle au cessez-le feu

Washington est prêt à fournir "de l'aide immédiate en faveur d'une enquête internationale rapide,
complète, crédible et sans entraves"  en Ukraine, a assuré le Président américain. Pour cela, les
Etats-Unis appellent "toutes les parties concernées - la Russie, les séparatistes prorusses et
l'Ukraine - à un cessez-le-feu immédiat", a fait savoir la Maison Blanche ce vendredi. 

>>  "Toutes les preuves doivent rester sur le lieu du crash" exige Obama 

Jeudi soir, l'aviation civile américaine a interdit aux compagnies des Etats-Unis de survoler l'est de
l'Ukraine. 

●

Malaysia dévisse en Bourse

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140718trib000840545/ukraine-toutes-les-preuves-doivent-rester-sur-le-lieu-du-crash-exige-obama-mh17-malaysia-airlines.html
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 L'action de la compagnie aérienne Malaysia Airlines a plongé de plus de 15% vendredi, en
séance, à la Bourse de Kuala Lumpur. Elle est descendue jusqu'à 0,185 ringgit en matinée, soit
une chute de 17,8% par rapport à la clôture de la veille, avant de se redresser pour perdre 13% en
milieu de matinée. 

"Dans l'histoire de l'aviation, il n'y a jamais eu une compagnie qui traverse deux catastrophes en
l'espace de quatre mois. On ne peut donc pas s'appuyer sur le passé pour imaginer qu'elle puisse
s'en sortir",  a déclaré Mohshin Aziz, analyste chez Maybank Investment Bank, à l'agence Dow
Jones Newswires.

●

Obama brandit la menace de nouvelles sanctions contre Moscou

La Russie doit cesser de soutenir les séparatistes de l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi Barack
Obama, en brandissant la menace de nouvelles sanctions après la destruction du Boeing 777 de
Malaysia Airlines, abattu selon lui par un missile sol-air tiré d'un secteur aux mains des rebelles.
Parlant d'un  "outrage aux proportions épouvantables" , le président des Etats-Unis ne l'a toutefois
pas imputé directement à Moscou et a réclamé l'ouverture rapide d'une enquête crédible. "Nous
n'avons pas le temps de plaisanter", a-t-il insisté.

La mort des 298 personnes de 11 nationalités différentes qui se trouvaient à bord doit, selon lui, 
"réveiller" la communauté internationale et l'amener à faire davantage pour mettre fin au conflit. 
"Cet événement scandaleux montre que le moment est venu de rétablir la paix et la sécurité en
Ukraine", a martelé Barack Obama. Si une intervention armée est exclue, les sanctions infligées à
la Russie, qui ne fait rien pour empêcher les séparatistes d'obtenir des armes, peuvent en
revanche être encore alourdies, a-t-il averti.

●

Kiev accuse les rebelles de vouloir détruire des preuves

Kiev a accusé samedi les rebelles pro-russes de chercher à détruire des preuves sur le site du
crash du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et d'avoir emporté 38 cadavres. "Le gouvernement
ukrainien déclare officiellement que les terroristes, avec l'aide de la Russie, cherchent à détruire
des preuves de crimes internationaux", peut-on lire dans un communiqué. "Selon les informations
du gouvernement, les terroristes ont pris 38 corps à la morgue de (Donetsk)" , ajoute le texte, qui
accuse des hommes parlant avec un "fort accent russe" d'avoir menacé de pratiquer leurs propres
autopsies. 

Le président russe Vladimir Poutine "a une dernière chance de montrer qu'il entend apporter une
aide"  aux secouristes qui cherchent à récupérer les corps des victimes de l'accident, a déclaré
samedi le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, quelques minutes après ce qu'il a décrit
comme une conversation téléphonique "très intense" avec le numéro un russe. Il a ajouté que les
dirigeants allemands, britanniques et australiens partageaient son point de vue.  "J'ai été choqué
par les images montrant les comportements totalement irrespectueux de certains, sur les lieux de
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la tragédie" , a-t-il dit, en faisant allusion aux accusations selon lesquelles les corps de certains
occupants de l'avion avaient été déplacés. Sur les 298 occupants de l'appareil, qui ont tous péri,
193 étaient de nationalité néerlandaise.

●

Accord avec les séparatistes sur une "zone de sécurité" autour du site du crash

Les membres du "groupe de contact" comprenant l'Ukraine, la Russie et l'OSCE sont parvenus à
un accord avec les séparatistes prorusses sur la mise en place d'une zone de sécurité de 20 km
autour du site du crash de l'avion malaisien, a annoncé le chef des services de sécurité ukrainiens,
dans la nuit de vendredi à samedi. L'objectif : permettre l'identification des corps des victimes, afin
de les remettre à leurs familles. Les enquêteurs et observateurs internationaux arrivaient peu à peu
samedi à Kiev.

Les Pays-Bas, qui comptaient 189 ressortissants parmi les 298 personnes à bord, ont envoyé une
équipe du Bureau néerlandais pour la sécurité, accompagnée du ministre des Affaires étrangères
Frans Timmermans. La Malaisie a elle envoyé une équipe de 62 personnes, attendue samedi dans
la capitale ukrainienne.

●

186 corps retrouvés par les secours ukrainiens

Les employés du ministère ukrainien des Situations d'urgence ont ratissé 18 km2 - sur un total de
25 km2 - sur le site où s'est écrasé le vol MH17 de la Malaysia Airlines et ont retrouvé 186 corps, a
déclaré samedi son porte-parole, Andrij Lissenko, lors d'une conférence de presse. Et de préciser : 
"Les combattants ont autorisé les employés du ministère à travailler là-bas, mais ils ne leur ont pas
permis d'emporter quoi que ce soit. Les combattants emportent tout ce qui est trouvé."

●

Kiev n'a pas d'information sur les boîtes noires du vol MH17

Le Conseil de sécurité ukrainien n'a pas d'information concernant les boîtes noires du vol MH17,
qui n'ont pas été remises aux autorités de Kiev, a déclaré samedi son porte-parole. Vendredi, un
conseiller du gouverneur de la région de Donetsk avait déclaré que les deux enregistreurs de vol
avaient été retrouvés par les services de secours ukrainiens. Les séparatistes pro-russes de l'est
de l'Ukraine avaient dit jeudi soir avoir récupéré une de ces boîtes noires.

●

 Merkel et Poutine d'accord pour une enquête internationale dirigée par l'OACI 

La chancelière Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine sont tombés d'accord pour
qu'une enquête internationale et indépendante sous la direction de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale ait lieu pour élucider l'accident aérien en Ukraine, a annoncé samedi le
gouvernement allemand.

Berlin a ajouté que les deux dirigeants s'étaient "également accordés à dire qu'il devait y avoir
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rapidement une rencontre directe du groupe de contact, comprenant des représentants de
l'Ukraine, de la Russie et de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopêration en Europe),
pour conclure un cessez-le feu".

●

Des indices ont été altérés, une "trahison" pour la Malaisie

La Malaisie a déclaré samedi que des indices vitaux avaient été altérés dans la zone ukrainienne
où s'est écrasé le vol MH17, et dénoncé ce qu'elle considère comme une "trahison" à l'égard des
vies anéanties dans la catastrophe. "Des interférences sur la scène du crash risquent de fausser
l'enquête elle-même", a déclaré le ministre de transports malaisien Liow Tiong Lai.

L'inquiétude monte quant au respect de l'intégrité de la zone du crash du Boeing 777 de la
compagnie Malaysia Airlines, dans l'est de l'Ukraine aux mains des séparatistes prorusses, le
gouvernement de Kiev ayant également accusé samedi Moscou d'aider les séparatistes à détruire
les indices.

●

Kiev dit avoir la preuve d'un rôle des Russes

 Les autorités ukrainiennes disposent de "preuves irréfutables"  montrant que les hommes qui
servaient la batterie de missiles qui, d'après Kiev, a abattu un Boeing de la Malaysia Airlines, sont
des Russes, et ceux-ci doivent être interrogés, a déclaré samedi le chef des services de
contre-espionnage ukrainiens.

"Nous avons des preuves irréfutables attestant que cet acte terroriste a été commis avec l'aide de
la Fédération de Russie. Nous savons tout à fait que les servants de la batterie de missiles étaient
des Russes", a dit Vitali Nada lors d'une conférence de presse. Il a demandé à la Russie de fournir
aux autorités de Kiev l'identité des servants en question de manière à ce que l'Ukraine puisse les
interroger.

●

Hollande veut "être sur des certitudes", pas sur "des hypothèses"

 François Hollande a jugé samedi qu'il ne fallait "pas être simplement sur des hypothèses"  mais 
"sur des certitudes", et a dit attendre des "conclusions inconstestables" d'une enquête
internationale sur le crash de l'avion de la Maylasia Airlines en Ukraine. Le chef de l'Etat s'exprimait
à N'Djamena, en marge d'un déplacement en Afrique, et a rappelé que la France avait demandé
une enquête internationale.

La chancelière Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine sont tombés d'accord samedi
pour qu'une enquête internationale et indépendante, sous la direction de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale, ait lieu pour élucider l'accident aérien en Ukraine. "C'est vrai qu'il y a des
services qui peuvent me donner des éléments d'information", a dit le président français, "mais moi,
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j'attends les résultats de l'enquête internationale". "C'est sur cette base là que les conclusions
devront être tirées, des conclusions incontestables", a-t-il ajouté.

●

Londres regrette un "soutien insuffisant de la part des Russes"

 Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, a regretté samedi "un soutien
insuffisant de la part des Russes", dans l'enquête sur l'accident de l'avion de la Malaysia Airlines,
probablement abattu par un missile dans l'est de l'Ukraine. "Nous ne voyons pas la Russie user
assez efficacement de son influence pour obtenir des séparatistes, qui contrôlent la zone, l'accès
dont nous avons besoin", a précisé à des journalistes le chef de la diplomatie britannique.

Ce dernier a également précisé que l'ambassadeur de Russie à Londres serait convoqué au
ministère britannique des Affaires étrangères, qui lui fera part de la position du gouvernement
britannique.

"Notre objectif, maintenant, est de sécuriser le site pour qu'il y ait une enquête internationale, afin d'identifier les
causes et les auteurs, de les traduire en justice, et de s'assurer que les victimes sont traitées avec la dignité et le
respect adéquats",

a-t-il assuré. "Nous ne pouvons pas encore être catégoriques sur la cause de ce terrible accident,
mais il y a un faisceau de preuves qui suggèrent clairement qu'un missile a été tiré par les
séparatistes à partir de l'est de l'Ukraine", a-t-il également affirmé.

●

La Russie exige des réponses de Kiev sur la catastrophe aérienne

La Russie a répliqué samedi aux accusations de Kiev concernant l'accident du Boeing malaisien,
probablement abattu par un missile dans l'est de l'Ukraine, en sous-entendant que les autorités
ukrainiennes pourraient être responsables de la tragédie. Le vice-ministre russe de la Défense,
Anatoli Antonov, est apparu à la télévision samedi pour dévoiler une liste de dix questions "simples"
destinées au gouvernement ukrainien, qui sont, selon lui, essentielles pour déterminer qui a abattu
l'appareil malaisien.

Anatoli Antonov a notamment demandé au gouvernement ukrainien de fournir des détails sur
l'utilisation, par son armée, de missiles sol-air Buk dans l'est de l'Ukraine, missiles soupçonnés
d'avoir abattu le Boeing malaisien, et d'expliquer pourquoi ils se trouvent là alors que les insurgés
n'ont pas d'aviation. M. Antonov a ajouté que les forces armées ukrainiennes devraient donner aux
experts internationaux l'accès aux documents de leur arsenal de missiles air-air et sol-air. Il s'est
aussi demandé pourquoi les contrôleurs aériens avaient autorisé un vol commercial à traverser une
zone de guerre, où ont été abattus plusieurs avions militaires les jours précédents.

●

L'accès de l'OSCE au lieu de l'accident s'améliore
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Les observateurs de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) ont eu
samedi un meilleur accès au site de l'accident de l'avion de ligne malaisien, dans l'est de l'Ukraine,
même si des séparatistes ont empêché certains d'entre eux d'approcher de l'épave. "Nous avons
désormais eu la possibilité de voir un peu plus le site, plutôt étendu. Nous avons observé la
situation ici telle qu'elle se présentait à nous. Nous avons également eu la possibilité de parler avec
ceux qui commandent ici, et(...) de parler à des habitants d'un village du secteur",  a déclaré à la
presse Alexander Hug, numéro deux de la mission de l'OSCE en Ukraine.
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CATASTROPHE > Après le crash d’un Boeing de Malaysia Airlines, probablement
abattu par un missile sol-air lors de son survol de l’Ukraine, Washington a appelé
à une enquête "sans entrave". L’action de Malaysia Airlines a plongé ce vendredi
à la Bourse de Kuala Lumpur et le prix du baril en Asie est en hausse.

latribune.fr

Ukraine, "toutes les preuves doivent rester
sur le lieu du crash" exige Obama (MH17,
Malaysia Airlines)

Le crash de l'avion malaisien transportant 298 personnes dans une zone ravagée par la guerre civile en Ukraine
suscitait vendredi la consternation de la communauté internationale, Washington appelant à une enquête "sans
entrave" alors que des experts américains avançaient le tir d'un missile. Les autorités de Kiev et les séparatistes
prorusses se sont immédiatement accusés d'être à l'origine d'un tir supposé avoir causé la catastrophe.

Washington appelle à un cessez-le-feu-immédiat

Le président américain Barack Obama a réclamé une enquête "rapide" et "sans entraves", lors
d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, dont le pays
comptait 154 ressortissants à bord.

Washington est prêt à fournir "de l'aide immédiate en faveur d'une enquête internationale rapide,
complète, crédible et sans entraves" en Ukraine, a assuré le Président américain. Pour cela, les
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Etats-Unis appellent "toutes les parties concernées -la Russie, les séparatistes prorusses et
l'Ukraine- à un cessez-le-feu immédiat".

Des experts des services de renseignement américains estiment que le Boeing 777 de Malaysia
Airlines, parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur, a été abattu par un missile sol-air dont l'origine
reste cependant encore incertaine. Les experts étudient leurs données pour savoir si l'engin a été
tiré par les séparatistes prorusses, selon un responsable sous couvert de l'anonymat.

Plus tôt jeudi, Barack Obama avait appelé son homologue ukrainien Petro Porochenko, et les deux
hommes avaient souligné que "toutes les preuves sur les lieux du crash" devaient rester en place
jusqu'à ce que les enquêteurs internationaux "soient en mesure d'examiner tous les aspects de
cette tragédie".

 Des Français dans l'avion?

Le Canada a pointé la responsabilité russe. "Nous ne savons pas encore qui est responsable de
cette attaque, mais nous continuons de condamner les actes d'agression militaire perpétrés par la
Russie ainsi que l'occupation illégale de l'Ukraine (...) à la source du conflit actuel dans la région", a
déclaré le Premier ministre Stephen Harper dans un communiqué.

Plusieurs des passagers étaient en route vers l'Australie, via Kuala Lumpur, pour participer à la
conférence internationale sur le sida, qui se tient tous les deux ans, ont indiqué vendredi les
organisateurs. L'édition 2014 a lieu à Melbourne et démarre dimanche. Parmi eux, le chercheur
néerlandais Joep Lange, figure internationale de la lutte contre le sida.

Outre les 154 Néerlandais à bord, l'avion transportait 43 Malaisiens (dont 15 membres d'équipage),
27 Australiens, 12 Indonésiens, 9 Britanniques, 4 Allemands, 5 Belges, 3 Philippins, un Canadien,
selon le dernier décompte fourni par Malaysia Airlines vendredi matin. La nationalité des autres
passagers est en cours de vérification. Le président français François Hollande a affirmé jeudi soir
que "plusieurs Français pourraient avoir été" dans l'avion.

Sur le lieu du crash, où gisent éparpillés un grand nombre de corps, aucun signe d'éventuels
survivants n'était visible jeudi soir, selon des journalistes de l'AFP. Des morceaux du fuselage
déchiqueté, dont la queue de l'appareil avec le logo de Malaysia Airlines, ainsi que des bagages,
étaient disséminés sur une vaste zone autour du village de Grabove, dans la région de Donetsk
(est de l'Ukraine).

Des messages affichés - et parfois rapidement enlevés - sur des sites internet rebelles et des
conversations interceptées par les services de sécurité ukrainiens laissent penser que l'appareil a
pu être abattu par erreur par les rebelles, qui l'auraient pris pour un avion militaire ukrainien. Si
jamais cette hypothèse, à traiter avec prudence, dans le contexte d'une virulente guerre de



76 Entreprises
LA TRIBUNE 21/07/2014

propagande et de désinformation, se confirmait, la position des séparatistes et de leur allié Vladimir
Poutine se trouverait considérablement affaiblie face à la communauté internationale.

Mais, pour le président russe, c'est l'Ukraine qui "porte la responsabilité de cette terrible tragédie".

Malaysia Airlines, -15% à l'ouverture de la Bourse de Kuala Lumpur

Les marchés financiers européens et américains ont décroché jeudi après l'annonce du crash,
intervenue pendant la nuit en Asie, les investisseurs craignant les conséquences d'une nette
escalade des tensions dans cette région en crise et ses conséquences sur l'économie mondiale.

Vendredi, c'était au tour des Bourses asiatiques de reculer nettement. L'action de Malaysia Airlines,
elle, a plongé de plus de 15% vendredi à l'ouverture de la Bourse de Kuala Lumpur. C'est le
deuxième appareil perdu en quatre mois par la compagnie, après le MH370 mystérieusement
disparu le 8 mars alors qu'il se rendait à Pékin.

"Dans l'histoire de l'aviation, il n'y a jamais eu une compagnie qui traverse deux catastrophes en l'espace de
quatre mois. On ne peut donc pas s'appuyer sur le passé pour imaginer qu'elle puisse s'en sortir", a déclaré
Mohshin Aziz, analyste chez Maybank Investment Bank, à l'agence Dow Jones Newswires.

L'action est descendue jusqu'à 0,185 ringgit en matinée, soit une chute de 17,8% par rapport à la
clôture de la veille. Elle s'est redressée quelque peu ensuite et ne perdait plus que 13% en milieu
de matinée.

Le prix du pétrole monte en Asie

Dans le même temps, les cours du pétrole continuaient de progresser vendredi matin en Asie,
tendus, comme les autres marchés, par cet accident d'un avion de ligne en Ukraine, qui pourrait
provoquer une escalade des tensions entre la Russie, producteur pétrolier, et les Occidentaux.

Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en août prenait 53 cent à 103,72 dollars, tandis
que le baril de Brent de la mer du Nord, livraison pour septembre, gagnait 65 cents à 108,54 USD.

"Les prix montent en raison des craintes d'une intensification des sanctions sur la Russie, qui
risquent de provoquer des représailles susceptibles d'affecter les exportations pétrolières du
deuxième producteur mondial de brut", indiquent les analystes de CMC Markets dans une note à
Singapour.

La veille, les cours avaient bondi après l'annonce du crash.
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A New York, le baril de "light sweet crude" (WTI) avait grimpé de 1,99 dollar à 103,19 dollars, sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord avait fini à 107,89 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 72 cents.
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CRISE UKRAINIENNE > Contourner l’Ukraine entre l’Europe et l’Asie coûte plus
cher en carburant. Mais certaines compagnies avaient déjà fait ce choix.

latribune.fr

Des compagnies aériennes avaient renoncé à
survoler l'Ukraine avant le crash

Cela aurait coûté plus cher, mais aurait pu lui éviter le pire. A l'instar d'autres compagnies
aériennes, Malaysia Airline aurait pu choisir de contourner le corridor aérien qui survole l'est de
l'Ukraine, une zone de passage entre l'Europe et l'Asie. 

>> Direct : Moscou menace de répliquer en cas de tirs ukrainiens sur son territoire

Changement de plan de vol

Malgré le surcoût en carburant induit par ce contournement, les deux principales compagnies
sud-coréennes, Korean Air et Asiana, l'australienne Qantas et la taïwanaise China Airlines ont
modifié le parcours de leurs appareils depuis début mars, lorsque les troupes russes sont entrées
en Crimée.

"Nous avons cessé de voler au-dessus de l'Ukraine pour des raisons de sécurité", a déclaré Lee Hyo-Min,
porte-parole d'Asiana.

Routes modifiées "il y a plusieurs mois"

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140718trib000840559/direct-malaysia-airlines-les-pro-russes-avaient-bien-des-missiles-buk.html
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La compagnie Korean Air a quant à elle déplacé la trajectoire de ses vols à 250 km au sud de
l'Ukraine à partir du 3 mars "en raison des troubles politiques dans la région", a indiqué à l'AFP un
porte-parole de la compagnie.

Le vol Londres-Dubaï passait au-dessus de l'Ukraine mais la route a été modifiée " il y a plusieurs
mois ", pour ce qui est de la compagnie Qantas. Enfin, China Airlines a changé ses plans de vol
depuis le 3 avril. Et la compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, dit, elle, ne pas avoir utilisé cet
espace aérien "depuis un certain temps", sans plus de précision.

Kuala Lumpur se défend

Interrogé sur la question, le Premier ministre malaisien Najib Razak a indiqué que la route avait été
déclarée "sûre" par l'organisation internationale de l'aviation civile, organisme qui dépend de l'Onu.

"L 'association internationale du transport aérien a indiqué que l'espace traversé par l'appareil n'était sujet à
aucune restriction", a ajouté le Premier ministre, dont le pays est l'actionnaire majoritaire de la compagnie.

Selon Gerry Soejatman, consultant chez Withesky Aviation et cité par l'AFP, voler à une altitude
supérieure à 30.000 pieds est considéré comme relativement sûr, étant données la formation et les
armes requises pour abattre un avion à cette altitude. Or l'appareil de Malaysia Airlines volait au
niveau d'altitude 330 (approximativement 10.000 mètres/33.000 pieds) quand il a disparu des
radars, selon Eurocontrol, le gestionnaire de l'espace aérien européen.

"Pendant les heures" avant le crash, "plusieurs autres avions de ligne de différentes compagnies
ont utilisé la même route", a-t-il dit.

Air France et Lufthansa viennent de se décider

Et pour cause, Lufthansa, Air France et Delta viennent tout juste de décider d'éviter entièrement
l'Ukraine. Singapore Airlines a de son côté indiqué avoir "re-routé tous (ses) vols" dans des couloirs
contournant l'Ukraine, sans préciser de quand date cette décision.

Pour les compagnies européennes et américaines, le contournement de la zone de conflit est de
toutes façons désormais obligatoire. Eurocontrol a en effet annoncé rejeter désormais " tous les
plans de vol comportant les routes" aériennes survolant l'est de l'Ukraine. Les autorités américaines
ont fait de même pour les vols des compagnies siégeant aux Etats-Unis. Et Kiev interdit cette zone
du "niveau du sol jusqu'à un niveau illimité".

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

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140717trib000840440/un-avion-de-malaysia-airlines-abattu-au-dessus-de-l-ukraine.html
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AÉROSPATIAL > Airbus Space Systems et Thales Alenia Space sont à nouveau
proche de conclure aux Emirats Arabes Unis (EAU) la vente de deux satellites
d’observation (programme Falcon Eye). Un contrat estimé à 700 millions d’euros
à partager entre les deux industriels.

Michel Cabirol

Satellites espions : la France à nouveau
proche de conclure aux Emirats Arabes Unis

Airbus Space Systems (maître d'oeuvre) et Thales Alenia Space (TAS) sont à nouveau très
proches de conclure aux Emirats Arabes Unis (EAU) la vente de deux satellites d'observation
(programme Falcon Eye), qui traine depuis un an environ. "On va converger et le contrat va être
signé très rapidement", explique-t-on à La Tribune. Ce que confirme une deuxième source : "on voit
le bout du tunnel".

Une nouvelle fois, le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, a beaucoup œuvré en coulisse
pour que le contrat signé en juillet dernier entre les deux industriels et Abu Dhabi soit enfin
confirmé. Airbus et TAS visent de préférence une mise en vigueur du contrat évalué à 700 millions
d'euros (50-50 entre les deux industriels) d'ici à la fin de l'année mais ils n'excluent pas que le
processus n'aboutisse qu'en début d'année prochaine.

"Nous avons écarté tous les obstacles" , explique-t-on à La Tribune. Sous-entendu, toutes les
clauses, notamment celles portant sur les composants américains  (réglementation international
traffic in arms regulations), qui avaient compliqué le premier contrat signé, ont été traitées et sont
derrière les négociateurs. Appliquant sa réglementation Itar, Washington avait beaucoup baladé

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130719trib000776617/defense-la-france-remporte-un-contrat-de-700-millions-d-euros-avec-les-emirats.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140214trib000815486/la-france-va-rapidement-signer-le-contrat-de-deux-satellites-espions-aux-emirats-arabes-unis.html
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Paris sur le sujet. Résultat, la mise en vigueur n'avait pu être actée avant l'expiration fin janvier de
la validité du contrat.

De nouvelles négociations

Avec l'expiration de la validité du contrat, la France a dû à nouveau renégocier avec Abu Dhabi. Ce
qui a permis aux Emiratis de revenir à la table de négociations avec de nouvelles exigences, dont
certaines étaient considérées comme "léonines"  par la partie française, notamment de nouvelles
garanties demandées par Abu Dhabi ainsi que de nouvelles règles d'arbitrage en cas de litiges. Les
négociateurs émiratis ont également voulu renégocier le prix. De bonne guerre dans une
négociation.

Après une période compliquée entre la France et les États-Unis au début de l'année, les Emirats
Arabes Unis avaient finalement repris début avril les discussions avec Airbus Space Systems et
Thales Alenia Space pour l'achat de deux satellites espions de type Pléiades.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140411trib000824718/satellites-espions-les-emirats-arabes-unis-reprennent-les-discussions-avec-paris.html
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ACCIDENT > Au lendemain de l’accident survenu près de Pau ayant fait 40
blessés dont 4 graves, le secrétaire d’Etat aux Transports, Frédéric Cuvillier, a
évoqué un possible défaut de maintenance parmi les causes possibles de la
collision.

latribune.fr

Collision TER-TGV: Cuvillier n'exclut pas un
défaut de maintenance

Pour Frédéric Cuvillier, "c'est un accident absolument exceptionnel, inédit, inhabituel " qui est
survenu le 17 juillet en fin de journée entre un TGV et un TER entre Tarbes et Pau, faisant 40
blessés dont 4 graves. Le secrétaire d'Etat aux Transports s'exprimait ce vendredi sur Europe 1. Il
a expliqué que : 

"le système de signalisation était en maintenance. Y a-t-il un lien de causalité entre la maintenance et l'accident,
rien ne permet de l'affirmer, ni de l'exclure."

Plusieurs pistes sont à l'étude, notamment celle d'un problème lié à la chaleur. 

"Différent de Brétigny"

Le secrétaire d'Etat a en outre tenu à souligner que l'accident était " bien différent de Brétigny
" (Essonne). L'accident survenu quasiment un an plus tôt jour pour jour, le 12 juillet 2013, a été
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causé par une éclisse sur la voie. Les enquêtes ayant suivi ce déraillement ont notamment mis en
cause la maintenance.

Après cette collision près de Pau, " les systèmes de signalisation (de ce type) qui sont en
maintenance doivent être vérifiés" sur tout le réseau, a ajouté le secrétaire d'Etat.

Feu rouge

L'accident a pu être entraîné par un signal resté en rouge en permanence, qui a provoqué l'arrêt de
tous les trains, a indiqué Alain Krakovitch, directeur général de la SNCF, présent sur les lieux jeudi
soir. Le Train express régional, qui a percuté par l'arrière le TGV reliant sur la même voie Tarbes à
Pau, roulait à environ 90 km/heure, alors que le TGV, conformément à la procédure, roulait à 30
km/heure.

L'enquête confiée au Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre doit déterminer s'il
y a eu erreur technique et/ou humaine. D'autres investigations parallèles ont été lancées par la
SNCF et la justice. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140707trib000838734/bretigny-un-nouveau-rapport-met-en-cause-la-sncf.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140707trib000838734/bretigny-un-nouveau-rapport-met-en-cause-la-sncf.html
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AUTOMOBILE > Maserati compte vendre 35.000 voitures cette année, soit plus du
double de 2013, 50.000 en 2015, 75.000 en 2018. Mais la marque sportive et
luxueuse de Fiat veut rester élitiste et exclusive. Pas question de
démocratisation.

Alain-Gabriel Verdevoye

Maserati veut quintupler ses ventes mais
rester une marque élitiste

Maserati est en pleine offensive. La marque italienne de voitures sportives et luxueuses, qui avait
quasiment disparu du paysage automobile malgré son image forte, a les faveurs du grand patron
de Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne. Elle compte carrément quintupler ses volumes en cinq
ans.  Mais la marque de Modène n'en veut pas moins rester exclusive et élitiste. Pas question de
vraie démocratisation. Les prix vont de 68.700 à 153.700 euros (en France) aujourd'hui.

Ne pas rivaliser avec Porsche

Si elle semble a priori bien partie pour atteindre son objectif de ventes annuelles de 50.000
véhicules en 2015 et de 75.000 en 2018, contre 15.400 en 2013 et 35.000 environ prévus cette
année, elle compte en rester là, selon Umberto Maria Cini, Directeur des ventes pour les marchés
d'outre-mer. Pas question donc de rattrapper l'allemand Porsche et son objectif des 200.000 unités
par an...  Il est vrai que Porsche (groupe Volkswagen) a une assise industrielle et commerciale
mondiale d'une toute autre ampleur.

Maserati s'apprête à lancer un très attendu "SUV", baptisé Levante, qui arrivera sur le marché fin

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131228trib000802636/les-cinq-voitures-de-l-annee-2013-5-maserati-ghibili-la-tres-belle-italienne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140702trib000838069/porsche-embauche-et-investit-avec-des-marges-record.html
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2015 ou en 2016, avec un certain retard sur les plans initiaux. Le 4x4 Levante, sur la même
plate-forme que les autres modèles de la marque, sera in fine assemblé en Italie, alors qu'une
industrialisation aux Etats-Unis avait été initialement envisagée sur une base proche du Jeep
Grand Cherokee. D'où les retards. "20 à 25.000 unités annuelles" sont envisagées, nous précisait
Harald Wester, patron de la firme au trident, au dernier salon de Genève début mars.

Plein de nouveautés, comme jamais

"Entre 2010 et 2014, on aura investi 1,5 milliard d'euros", précisait alors à La Tribune le patron de
Maserati. Jamais, cette marque emblématique à l'histoire cahotique, longtemps moribonde, n'a
lancé autant de nouveaux modèles. Elle a commercialisé en mars 2013 la longue et sculpturale
limousine Quattroporte, puis en octobre 2013 la grande berline Ghibli (4,90 mètres de long), des
rivales pour les versions de pointe des Mercedes S et E respectivement ou des BMW 7 et 5.

Ces deux italiennes, qui ont pour lourde mission de rétablir la crédibilité d'une marque aux produits
marquants mais historiquement fort capricieux et très peu fiables, sont produites dans l'usine de
Grugliasco, près de Turin, un ancien site du carrossier Bertone.

La Quattroporte la plus puissante arbore un V8 bi-turbo emprunté au sein de la marque-sœur
Ferrari de 530 chevaux. La Ghibli propose des V6 de 330 et 441 chevaux en essence. Elle a aussi
réalisé une première, en inaugurant le premier diesel de la marque, de 275 chevaux, qui est
désormais monté également sur la Quattroporte.

Partage avec l'américain Chrysler

Toutes ces voitures comme le futur Levante partagent des éléments de plate-forme ainsi que le
diesel avec la Chrysler 300 - alias Lancia Thema en Europe.  Logique: Fiat a racheté 
l'américain Chrysler et les deux groupes ont fusionné en début d'année.

Au salon de Genève, la firme au trident a présenté par ailleurs le concept de l'Alfieri, un magnifique
coupé sportif à hautes performances, qui devrait arriver ultérieurement sur le marché. La  marque
italienne vend aujourd'hui 40% des voitures aux Etats-Unis, 27% en Chine. Et, clairement, le  "
SUV" Levante vise l'Amérique du nord et l'Asie-Pacifique.

Maserati a connu son heure de gloire avec les victoires en course du pilote argentin Juan Manuel
Fangio dans les années 50. En 1968, elle passa sous le contrôle de Citroën à qui elle fournira le
moteur six cylindres de la SM. Au milieu des années 70, Citroën l'abandonnera. Le label transalpin
vivotera, passant même une première fois sous le contrôle de Chrysler, avant que Fiat ne reprenne
son destin en mains en 1993. La firme est  regroupée en 2006 avec Alfa Romeo, elle-même reprise
par Fiat en 1986. Mais il faut attendre le début des années 2010 pour que Fiat s'occupe vraiment
enfin de Maserati. Une longue attente.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140430trib000827727/les-profits-bondissent-chez-daimler-mercedes.html
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/20140507trib000828779/fiat-chrysler-vise-une-croissance-ambitieuse-ou-irrealiste.html
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L'ACQUISITION > Le groupe français a annoncé vouloir boucler avant la fin de
l’année une opération complexe avec la banque espagnole Caixa, qui deviendra
son deuxième actionnaire. La transaction permet à Suez Environnement de
détenir à 100% sa filiale espagnole Agbar, très présente au Chili.

latribune.fr

Suez Environnement investit 200 millions
d'euros pour se renforcer en Espagne et en
Amérique Latine

Se renforcer dans la gestion de l'eau en Espagne et en Amérique latine.Tel est l'objectif de
l'opération annoncée vendredi par Suez Environnement qui devrait, selon le groupe, être bouclée
avant la fin de l'année.

La société française rachètera à la banque espagnole Criteria Caixa Holding les 24,14% que
celle-ci possède du groupe d'eau Agbar, filiale de Suez Environnement en Espagne, qui en
conséquence lui appartiendra à 100%. En échange, le groupe bancaire espagnol entre au capital
de Suez, dont il détiendra initialement 4,1% grâce à l'émission de 22 millions d'actions nouvelle,
ainsi qu'un versement numéraire de 299 millions d'euros

Un participation qui pourrait monter jusqu'à 7%

La banque Caixa devient ainsi le deuxième actionnaire (derrière GDF Suez) du groupe français de
gestion de l'eau et des déchets et aura un représentant au conseil de Suez. Elle s'engage même, à
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court terme, à monter jusqu'à 7% du capital du groupe, utilisant une partie de 299 millions d'euros
reçus, et à conserver ses titres pendant quatre ans.

Jusqu'ici, la Caixa n'était pas actionnaire de Suez Environnement, mais partenaire du groupe dans
ses activités en Espagne.

Le groupe espagnol utilisera également une partie de l'argent reçu de Suez pour racheter auprès
d'Agbar une participation de 15% dans le gestionnaire d'eau et d'assainissement de Barcelone
(Aiguës de Barcelona), et auprès de Suez une participation de 14,5% dans le gestionnaire d'eau de
Valence (Aguas de Valencia).

Impact limité sur la dette de Suez

Le directeur général de Suez Environnement, Jean-Louis Chaussade, a précisé au cours d'une
téléconférence :

"Cette opération, en termes de cash, va coûter à Suez Environnement 200 millions d'euros."

La transaction aura un impact limité sur la dette nette de Suez Environnement, a-t-il ajouté, tandis
que l'apport des 24,14% d'Agbar devrait procurer une contribution positive supérieure à 25 millions
d'euros sur le résultat net, part du groupe, à compter de 2015.

La première phase de l'opération devrait être conclue d'ici "la fin du mois de septembre", a estimé
Jean-Louis Chaussade, et la deuxième "avant la fin de l'année".

L'eau industrielle : une priorité stratégique pour Suez

La transaction va permettre à Suez Environnement de "conforter sa structure actionnariale" et de la
"simplifier" en "réduisant les intérêts minoritaires", a expliqué le PDG.

Elle renforce aussi la présence de Suez, via Agbar, au Chili, où "des développements commerciaux
sont à attendre dans le futur, notamment dans l'industrie minière et dans l'eau industrielle, une des
quatre priorités stratégiques de Suez Environnement", a noté Jean-Louis Chaussade. Le groupe a
en effet annoncé viser 10% de croissance par an d'ici 2016 dans ses services d'eau destinés aux
industriels, qui représentent environ 22% des prélèvements d'eau dans le monde, selon des
chiffres de l'Agence française de développement.

Suez compte par ailleurs réaliser des synergies commerciales et technologiques entre Agbar et les
autres filiales Eau du groupe, notamment Degrémont, déjà installé au Brésil, en Bolivie, en
Argentine et au Mexique.
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LE DEAL > Le groupe agroalimentaire français annonce ce vendredi l’acquisition
de 40% du producteur laitier kényan Brookside.

latribune.fr

Danone tente de gagner du terrain en Afrique
de l'Est

Encore un pas en Afrique. Le groupe français Danone compte acquérir 40% de la holding qui
détient le producteur de lait kényan Brookside, a-t-il annoncé ce vendredi dans un communiqué.

L'entreprise se positionne comme l'un des leaders sur le marché en Afrique de l'Est, vante Danone
dans un communiqué. Le montant de la transaction n'est pas révélé mais le groupe français
précise que Brookside réalise 130 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 

"Renforcer sa plateforme en Afrique"

Pour le géant de l'agroalimentaire, il s'agit de renforcer "de manière significative la plateforme que
Danone est en train de construire en Afrique". Il y est déjà présent avec Fan Milk (produits laitiers
glacés et jus), entreprise ghanéenne dont il a acquis 49% du capital. 

Le groupe est également présent au Maroc, en Afrique du Sud, en Algérie et en Tunisie,
notamment avec la vente de produits destinés à la nutrition infantile. 

 A lire aussi:
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>> L'Afrique: nouvel eldorado du capital-investissement

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131209trib000800034/l-afrique-le-nouvel-eldorado-du-capital-investissement.html
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ACQUISITION > Le laboratoire pharmaceutique américain AbbVie a lancé une
offre d’achat amicale sur son homologue britannique Shire pour 32 milliards de
livres, avec en tête de réduire ses impôts aux États-Unis.

latribune.fr

Pharmaceutique: l'américain AbbVie offre 40,5
milliards d'euros pour le britannique Shire

32 milliards de livres (40,5 milliards d'euros). C'est le montant de l'accord auquel est parvenu le
groupe pharmaceutique américain AbbVie pour le rachat du britannique Shire, après plusieurs
tentatives repoussées par sa cible. Annoncée ce vendredi, l'opération permettra à AbbVie de
diversifier son portefeuille de produits tout en réduisant ses impôts.

60% du chiffre d'affaires via un produit unique

À ce jour, AbbVie réalise en effet près de 60% de son chiffre d'affaires avec un seul produit,
l'Humira, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde.  

Créé au Royaume-Uni, le laboratoire Shire, qui a localisé son siège à Dublin, produit quant à lui
des traitements de certaines maladies rares et de l'hyperactivité, et réalise la majeure partie de ses
ventes sur le marché américain.
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"Cette transaction va créer une entreprise particulièrement bien placée dans le domaine de la biopharmacie, qui
sera en première position dans de nombreux domaines prometteurs, comme l'immunologie, les maladies rares,
les neurosciences, les maladies métaboliques et du foie, ainsi que dans de nombreux programmes d'oncologie"
, se sont félicités les deux laboratoires.

Déplacer le siège dans des terres plus accueillantes 

Son rachat permettra entre autres à AbbVie de transférer son siège social en Grande-Bretagne ou
en Irlande, et donc de bénéficier d'un taux d'imposition des bénéfices inférieur à celui auquel il est
aujourd'hui soumis aux États-Unis.

   Lire : Pourquoi les "big pharmas" reprennent leurs grandes manœuvres

Ce mécanisme dit d'"inversion fiscale" avait déjà été à l'origine de la tentative avortée de rachat
d'AstraZeneca , l'un des grands noms de la pharmacie britannique, par l'américain Pfizer pour près
de 70 milliards de livres (88,5 milliards d'euros).

   Explication : Comment les géants américains évitent le fisc en toute légalité

Il a également motivé plusieurs autres opérations dans le secteur ces derniers mois, comme
l'acquisition de Medtronic par Covidien, au grand dam du gouvernement américain qui peine à le
réguler et a appelé au "patriotisme économique". 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20140424trib000826768/pourquoi-les-big-pharmas-reprennent-leurs-grandes-manoeuvres.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140526trib000831961/pfizer-renonce-a-faire-une-offre-pour-racheter-astrazeneca.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140526trib000831961/pfizer-renonce-a-faire-une-offre-pour-racheter-astrazeneca.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140717trib000840418/comment-les-geants-americains-evitent-le-fisc-en-toute-legalite.html
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LUXE > En dépit d’un ralentissement de sa croissance au deuxième trimestre, la
croissance des ventes du maroquinier français reste soutenue. Pas de quoi le
faire dévier de la trajectoire qu’il s’est fixé, selon sa direction.

latribune.fr

Hermès maintient le cap pour 2014, malgré la
hausse de la TVA au Japon

Hermès croit pouvoir engranger 4 milliards d'euros de recettes en 2014. Ses résultats au deuxième
trimestre, qui traduisent un ralentissement relatif, ne semblent pas avoir terni les espoirs d'Axel
Dumas, le directeur général de l'entreprise. Ce dernier a confié à l'AFP: 

 "Je ne suis pas du tout inquiet (...) Nous avons eu un effet de répartition des stocks en Amérique
mais la zone reste moteur pour le groupe et devrait faire une année très forte. Quant au Japon, on
savait que ça allait chuter après un relèvement de la TVA (début avril) et on reste en ligne avec
l'idée d'une croissance de 7% sur l'année."

Très fort ralentissement au Japon

De fait, c'est  au Japon - où Hermès a réalisé l'an dernier près de 13% de ses ventes mondiales- ,
que le ralentissement s'est révélé le plus sensible au cours du premier semestre, les recettes du
maroquinier n'y ayant augmenté que de 0,2% selon des données comptabilisées pour 2014 jusqu'à
la fin du mois de juin. De janvier à mars, les anticipations des consommateurs avaient au contraire
soutenu les recettes, Hermès enregistrant alors une hausse de près de 22% à taux de change
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comparable. 

En Europe, au cours de cette même période, les recettes du créateur du sac Kelly ont augmenté de
6,9% (6,5% en France), et de 7,2% sur le continent américain. 

+5,8% au deuxième trimestre

Plus largement, les ventes dans le monde ont crû de 5,8% entre le premier et le deuxième trimestre
pour atteindre 963,4 millions d'euros à taux de change courants. Hors effet de change, ce chiffre
d'affaires trimestriel a augmenté de 9,6%.

Cela reste inférieur aux 14,7% de croissance trimestrielle à taux de change constants enregistrés
au cours des trois premiers mois de l'année. Ce niveau est également légèrement inférieur au
consensus des analystes interrogés par Bloomberg qui tablaient en moyenne sur 971 millions
d'euros de croissance. 

Horlogerie en baisse

L'observation des résultats par secteur d'activité indique que  l'horlogerie (en recul de 7%)  pâtit
toujours des difficultés en Chine où les lois anti-corruptions ont affecté les ventes de produits de
luxe comme les montres.

A l'opposé, les ventes de vêtements et accessoires progressent de 16% au deuxième trimestre.
L'an dernier, c'est également cette division qui a enregistré sa meilleure performance (843 millions
d'euros de chiffre d'affaires).
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REPRISE > L’identité de quatre repreneurs potentiels pour le groupe Nice-Matin a
été révélée ce matin. Ils ont jusqu’au 28 juillet pour déposer leur offre de reprise.

latribune.fr

Nice-Matin : l'actionnaire de Libération parmi
les quatre repreneurs potentiels

Quatre noms ont été dévoilés vendredi matin pour la reprise du groupe de presse Nice-Matin, placé
fin mai en redressement judiciaire. Parmi eux figurent Bruno Ledoux, le principal actionnaire de 
Libération , Georges Ghosn , l'ancien propriétaire de La Tribune  et de France-Soir , le groupe
de presse belge Rossel et le groupe Azur Santé Retraite.  

Avec une perte d'exploitation de 6 millions à la fin 2013 et qui s'est encore creusée en 2014, le
groupe Nice-Matin a cumulé les pertes depuis 3 ans et ceci par "par l'effet du recul conjugué des
ventes au numéro et des recettes publicitaires" souligne la direction.

Plus des "esquisses"  pour les syndicats

Le plan de reprise du fonds d'investissement suisse GXP Capital ayant échoué, les quatre
repreneurs ont la possibilité de déposer leurs offres de reprises jusqu'au 28 juillet, et non plus
jusqu'au 15 comme initialement fixé.
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"Il est urgent d'attendre que tous les candidats à la reprise du groupe Nice-Matin/Var-Matin soient bien tous
alignés sur la ligne de départ pour analyser ces offres. Offres pour l'heure très disparates, qui ressemblent plus à
des esquisses qu'à des propositions lisibles", commente l'intersyndicale du groupe.

Ces quatre offres de reprises seront présentées le 21 juillet par les administrateurs judiciaires aux
représentants du personnel de Nice-Matin lors d'un comité d'entreprise. Les administrateurs
judiciaires ont par ailleurs posé un avis favorable quant à la poursuite de l'activité du groupe, qui
sera examinée par le Tribunal de commerce de Nice le 23 juillet prochain.
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MÉDIAS NUMÉRIQUES > Le pôle de médias numériques de la société holding
Fimalac vient d’acquérir les activités allemandes du site de cinéma Moviepilot,
pour 13 millions d’euros.

latribune.fr

Webedia (AlloCiné) multiplie les acquisitions

Le pôle de médias numériques de la société holding Fimalac, Webedia, poursuit son expansion en
acquérant les activités allemandes du site de cinéma Moviepilot, pour 13 millions d'euros, a-t-il
annoncé samedi. Webedia, qui possède une série de sites thématiques, dont AlloCiné, détenait
déjà un site de cinéma en Allemagne, Filmstarts.

Depuis 18 mois, le groupe a réalisé une dizaine d'acquisitions dont, en juin, le site jeuxvideo.com
pour 90 millions d'euros. "Nous comptons procéder à plusieurs autres acquisitions ou lancements
d'ici la fin de l'année, plutôt à l'international, dans le divertissement ", a commenté Guillaume
Multrier, directeur général, interrogé par l'AFP.

Moviepilot, qui compte une cinquantaine de salariés, affiche en Allemagne 5 millions de visiteurs
uniques par mois selon Google Analytics, 1,6 million d'après Comscore, ainsi que plus de 10
millions de vues par mois sur ses chaînes YouTube. Cet aspect de son activité intéresse
particulièrement son nouvel actionnaire, qui y voit de prometteuses synergies avec ses autres sites.

"Nous nous intéressons beaucoup au développement des MCN (multi-channel network) et de la
vidéo en général. Nous avons d'ailleurs racheté un MCN français en début d'année", a souligné M.
Multrier, en référence à Melberries. En revanche Webedia n'a pas racheté les activités américaines

http://jeuxvideo.com/
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de Moviepilot. "Nous visons les pays non anglo-saxons, pour ne pas être en concurrence avec de
gros acteurs comme IMDB", a commenté le directeur général.

Webedia, qui a démarré avec ses sites thématiques "Pure" (Purepeople, Puretrend, Puremedias...),
possède entre autres Exponautes.com et 750g.com et comprend 780 salariés, dont 150 ingénieurs
et développeurs. La société prévoit un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros en 2014, dont un
quart à l'international. Elle assure être déjà l'un des leaders des sites de divertissement au Brésil
avec des sites comme Purepeople et Puretrend ainsi qu'AdoroCinema, un équivalent d'AlloCiné.

Le PDG de Fimalac, Marc Ladreit de Lacharrière, a déclaré en juin que Webedia visait un chiffre
d'affaires de 100 millions d'euros dès 2015 et devait "grossir vite sans se faire racheter par les
Américains",  en misant sur des pays comme la France, le Brésil, l'Allemagne, la Turquie ou le
Moyen-Orient, où il vient de racheter le site libanais de contenus numériques Diwanee, pour 20 à
50 millions de dollars selon la presse.

http://exponautes.com/
http://750g.com/
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APPLICATIONS MOBILES > Cette levée de fonds valorise l’application de
messagerie mobile 10 millions de dollars environ, selon la presse américaine.

latribune.fr, avec AFP

Yo, l'application juste pour dire "yo", lève 1,5
million de dollars

Le mot "yo" peut faire gagner 1,5 million de dollars: c'est la somme qu'une application de
messagerie mobile envoyant uniquement ces deux lettres a annoncé vendredi avoir levé, aux
Etats-Unis. Parmi les investisseurs figurent le fonds Betaworks (qui avait notamment investi dans le
site d'hébergement chez l'habitant AirBnB, la plateforme de financement communautaire
Kickstarter ou encore le site d'informations Buzzfeed) et le fondateur du blog Mashable, Peter
Cashmore.

La startup, qui s'est avec à-propos baptisée Yo, a fait ses débuts en Israël avant de déménager à
San Francisco, et la levée de fonds la valorise à quelque 10 millions de dollars, au total, selon les
médias américains. Son cofondateur, Or Arbel, assure que Yo dipose d'un fort potentiel, au point
de quitter son emploi de directeur technologique de la plate-forme de courtage Stox - qu'il avait
également cofondée l'an dernier - pour se consacrer à l'application de messagerie mobile.

"Les gens pensent que c'est juste une application qui dit "yo". Mais ce n'est pas vraiment ça", a-t-il
assuré au New York Times. "Nous aimons appeler cela de la messagerie basée sur le contexte :
on comprend selon le contexte ce qui est dit" . Durant le Mondial de footbal par exemple, les
utilisateurs se sont vus proposer de recevoir un "yo" à chaque but marqué. L'application yo est
gratuite et compatible avec l'iPhone d'Apple et les appareils utilisant le système d'exploitation
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Android de Google. Elle aurait déjà été téléchargée plus de 2 millions de fois.
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BANQUES EUROPÉENNES > ESI, indirectement le plus gros actionnaire de BES,
a déclaré ne pas être en mesure de rembourser sa dette.

latribune.fr, avec Reuters

Une holding actionnaire de Banco Espirito
Santo dépose son bilan

Une des holdings de l'empire familial Espirito Santo en déroute a demandé à être placée en
redressement judiciaire au Luxembourg vendredi, trois jours après le défaut de paiement de la
sous-holding Rioforte sur une dette d'un milliard d'euros. Banco Espirito Santo (BES), la plus
grande banque cotée du pays, fait l'objet d'enquêtes après la découverte d'irrégularités comptables
chez Espirito Santo International (ESI), l'entité qui demande la protection de la justice.

ESI, basée au Luxembourg et qui est indirectement le plus gros actionnaire de BES, avec une
participation de 20,1%, a déclaré dans un communiqué ne pas être en mesure de rembourser sa
dette. ESI "est convaincue qu'un redressement judiciaire serait dans le meilleur intérêt de ses
créanciers, avec un processus de cessions transparent et ordonné, sous le contrôle des tribunaux,
plutôt que des ventes massives et rapides."

Le gouverneur de la Banque du Portugal a réaffirmé que BES disposait d'un capital
suffisant.

Il 'agit d'une holding située près du sommet de la structure d'actionnariat de la galaxie familiale
Espirito Santo. Des sources ont indiqué à Reuters cette semaine que Rioforte s'apprêtait à
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demander la protection de la justice mais qu'elle n'était pas encore sûre d'être tenue de le faire
séparément. L'onde de choc se propage en Angola, où le gouverneur de la banque centrale Jose
de Lima Massano a déclaré vendredi que la filiale locale de Banco Espirito Santo aurait besoin de
capitaux supplémentaires pour faire face à ses créances douteuses.

Au Portugal, des enquêtes sont en cours sur la galaxie familiale, tandis que Portugal Telecom
prépare une action en justice contre Rioforte qui n'a pas honoré une dette de 847 millions d'euros
qui est arrivée à échéance mardi. Mais le gouverneur de la Banque du Portugal, soucieux de
rassurer les marchés, a déclaré que BES devrait pouvoir compter sur des investisseurs privés en
cas de besoin et a réaffirmé que la banque disposait d'un capital suffisant. Crédit agricole - qui
prévoit de réduire sa participation - est actuellement le deuxième actionnaire de la banque
portugaise, avec un peu moins de 15% du capital
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NON COTÉ > Moins de 40% des fonds français de capital-risque ont ouvert un
compte sur Twitter, selon le cabinet Enderby. Et 20% seulement de leurs patrons
disposent d’un compte actif sur le réseau social.

Christine Lejoux

Le capital-risque investit dans les réseaux
sociaux mais… les utilise peu

Les cordonniers sont les moins bien chaussés. Bien que les fonds français de capital-risque (ou
capital-innovation) se passionnent pour les start-up de l'Internet, leur propre usage des réseaux
sociaux demeure très limité. Selon une enquête menée par le cabinet de conseil en communication
Enderby auprès de 102 sociétés françaises de capital-risque,  moins de 40% (38%, exactement)
d'entre elles ont ouvert un compte sur Twitter, le site de microblogging aux 255 millions
d'utilisateurs. Facebook et Viadeo, n'en parlons même pas. A noter que LinkedIn tire bien mieux
son épingle du jeu, 62% des fonds de capital-risque français disposant d'un compte sur ce réseau
social professionnel.

 Reste que deux tiers à peine des fonds de capital-innovation présents sur Twitter et LinkedIn
affichent clairement leurs comptes sur leur site Internet. Pis, près des trois quarts (71%) des fonds
ont verrouillé l'accès à leur profil sur LinkedIn, et se contentent d'une présentation succincte de leur
activité. " Les fonds de capital-risque ont saisi l'opportunité de nourrir leur carnet d'adresses via
LinkedIn, tout en choisissant de ne pas s'exprimer outre-mesure", analyse Enderby. Une prise de
parole également très réduite sur Twitter, où près de la moitié (44%) des fonds publient moins d'un
tweet par semaine.

http://fr.enderby.eu/upload/140701-enderby-etude-reseaux-sociaux.pdf
http://fr.enderby.eu/upload/140701-enderby-etude-reseaux-sociaux.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140704trib000838540/pourquoi-viadeo-n-a-pas-brille-pour-son-introduction-en-bourse.html
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 Une dizaine de "bons élèves", très actifs sur Twitter et LinkedIn

 Le bilan est encore moins flatteur en ce qui concerne les dirigeants de ces fonds de capital-risque.
Seulement 20% d'entre eux ont un compte actif sur Twitter. C'est dire si Xavier Niel, patron de Free
et co-fondateur de la société de capital-innovation Kima Ventures, et Marc Simoncini, le créateur de
Meetic et du fonds de capital-risque Jaïna Capital, font figure d'exceptions, avec leurs 95.570 et
32.072 "followers" respectifs sur Twitter (au 18 juillet).

 Et encore, avant d'être des capital-risqueurs, tous deux sont des entrepreneurs du Web, d'où leur
tropisme naturel vers les réseaux sociaux. Au total, Enderby recense une dizaine seulement de "
bons élèves, très actifs sur Twitter et LinkedIn" , parmi lesquels figurent Olivier Goy, chez
123Venture, Jean-Marc Bally (Aster Capital), Philippe Collombel (Partech Ventures), ou encore
Benoît Bazzochi (SmartAngels).

 Le capital-risque français, deuxième d'Europe en nombre d'opérations

 "Alors que les réseaux sociaux constituent un levier indispensable pour le développement du
business (...), la majorité des fonds de capital-risque sous-utilise Twitter et LinkedIn" , s'étonne
Enderby. Un étonnement d'autant plus légitime que les technologies de l'Internet ont concentré
30% des 445 millions d'euros investis par le capital-risque français, au premier semestre, selon le
cabinet EY . Ce qui fait d'Internet le principal secteur d'investissement du capital-innovation
hexagonal.

 Lequel s'est par ailleurs arrogé la deuxième place du capital-risque européen, au premier
trimestre, avec 15% du nombre total d'investissements, derrière le Royaume-Uni (25%) mais
devant l'Allemagne (13%). Une performance qu'il serait dommage de ne pas évoquer sur la caisse
de résonance qu'est Twitter, surtout à l'heure où le capital-investissement français veut continuer à
dédiaboliser son image.

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2811/banque-finance/733612/les-fonds-d-entrepreneurs-redynamisent-le-capital-risque.html
http://www.ey.com/fr/fr/services/strategic-growth-markets/ey-barometre-du-capital-risque-france
http://www.ey.com/fr/fr/services/strategic-growth-markets/ey-barometre-du-capital-risque-france
http://www.ey.com/fr/fr/services/strategic-growth-markets/ey-barometre-du-capital-risque-france
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140618trib000835709/il-faut-continuer-a-dediaboliser-l-image-du-capital-investissement-michel-chabanel-afic.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140618trib000835709/il-faut-continuer-a-dediaboliser-l-image-du-capital-investissement-michel-chabanel-afic.html
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OPINIONS > Marc Guyot et Radu Vranceanu, professeurs à l’Essec répondent à
Gérard Sebaoun, député PS du Val d’Oise, et fermement favorable au compte
pénibilité.

Marc Guyot et Radu Vranceanu,

Ce que cache vraiment le compte pénibilité

Dans une tribune publiée le 15 juillet dans la Tribune, le Député PS du Val d'Oise, Monsieur Gérard
Sebaoun, rapporteur du projet sur le compte pénibilité, présente et justifie celui-ci comme une
réponse urgente au scandale que constituerait l'écart d'espérance de vie de 7 ans entre cadres et
ouvriers en France.

>> Lire : La "pénibilité" n'a pas franchi les portes de l'ESSEC

Cette dramatisation fait bon marché du fait que nous sommes dans un état de droit disposant d'un
droit du travail qui prend en compte la santé, la pénibilité et qui garantit et protège les travailleurs
face à des expositions dangereuses pour eux en fonction de normes établies, françaises mais
aussi européennes. Tout l'existant, qui fait de la France et de l'Union Européenne des zones
socialement avancées, est balayé en brandissant cet écart entre espérance de vie, preuve
irréfutable de la maltraitance subie par les ouvriers au secours desquels vole la majorité
parlementaire actuelle.

 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140715trib000840033/-la-penibilite-n-a-pas-franchi-les-portes-de-l-essec.html


108 Opinions
LA TRIBUNE 21/07/2014

Pénibilité et espérance de vie

Il va de soi que l'objectif de ses propos n'est pas d'expliquer mais de créer dans le cœur du lecteur
un sentiment de colère à l'évocation de l'ouvrier usé qui meurt jeune alors que le cadre meurt âgé
et en pleine forme grâce à un travail de bureau bien protégé. On se demande alors comment
Monsieur le Député explique que les agriculteurs ont une durée de vie de 2,5 années plus longue
que les employés, alors même que ceux-ci ne sont pas réputés avoir un travail plus pénible que les
agriculteurs qui, par nature, partent très tardivement en retraite et travaillent tant qu'ils le peuvent
physiquement

De même, est-ce vraiment la pénibilité qui explique le fait que les employés ont une espérance de
vie plus courte que les cadres ? La réalité est bien sûr bien plus complexe et multidimensionnelle,
l'effort physique au travail n'étant qu'un paramètre. Ce qu'il est possible de dire est qu'ouvriers et
cadres ont chacun leur style de vie propre qui les expose différemment aux deux grandes causes
de mortalité en France que sont le cancer et les maladies cardiovasculaires.

 

Amélioration des conditions de travail

L'entreprise bien gérée par une direction responsable, c'est à dire à la recherche du profit positif
tout en suivant la loi et en s'adaptant au contexte social, culturel et moral de notre pays est
naturellement portée à chercher à améliorer les conditions de travail. En effet, son objectif
d'efficacité intègre outre l'utilisation moindre d'heures de travail, l'économie de gestes et de peine
générant un processus continue, multidimensionnel et décentralisé d'amélioration des conditions
de travail et de production. Ce processus est partagé par l'entreprise et le travailleur en ce qu'il
permet aux uns et aux autres d'y trouver leur compte dans leur intérêt mutuel, plus de profit pour
les uns, moins de pénibilité pour les autres.

De fait, on observe depuis 150 ans un processus continu d'amélioration des conditions de travail,
tiré par l'évolution de la productivité, du progrès technique et des sciences de l'organisation vers
une production économe en peine et en heures de travail et une substitution continue du capital au
travail pour ce qui est du domaine des travaux de force et/ou répétitifs.

 

Une retraite à 60 ans déguisée

Le rôle bien compris de l'Etat est de fixer des normes et des seuils en termes sanitaires et de santé
publique. Aller au delà et cartographier, donc figer, des processus de travail poserait à l'Etat un défi
astronomique d'information dans la mesure où il y a plus de 5 millions d'entreprises en France,
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travaillant dans des conditions non seulement différentes mais en évolution permanente, les
processus de production et de gestion s'adaptant en permanence. Plus fondamentalement,
assigner à l'Etat l'objectif de normer l'espérance de vie de chaque individu dépasse les rêves des
planificateurs les plus tristement célèbres.

Comme souvent, les fausses bonnes idées sont davantage dictées par des agendas politiques que
par des préoccupations sociales réelles. Lorsqu'il était dans l'opposition, le gouvernement actuel
s'était engagé à revenir sur la retraite à 62 ans ; il a ensuite dû passer sous silence cette promesse
incompatible avec le retour à l'équilibre budgétaire et la stabilisation de la dette de l'Etat. En
échange de cet abandon et sous la pression de la principale centrale syndicale qui le soutient, il
envisage maintenant l'adoption du compte pénibilité comme un mode déguisé de retour à la retraite
à 60 ans.

 

Des enjeux idéologiques dépassés

Le sujet de la pénibilité, qui devrait être non partisan et motivé par l'évidence face à des situations
de fait, ne devrait pas faire l'objet d'enjeux idéologiques dépassés de lutte des classes ou le
travailleur doit être protégé de l'oppression capitalistique et être transformé au plus tôt en un
« retraité libre ».

La fonction publique incarne toute l'étendue des dégâts de cette vision au vu des départs à la
retraite extrêmement précoces sans la moindre démonstration de pénibilité où alors en référence à
des conditions pénibles datant de l'époque des locomotives à vapeurs ou encore concernant une
minorité d'agents sur le terrain et étendues à l'ensemble des agents, qu'ils soient exposés ou non.
L'urgence pour certains syndicats est d'extorquer au privé le même type d'avantages pour ses
adhérents, sans aucun souci pour le financement de ces nouveaux acquis. Sans surprise, la
pénibilité concernant les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les professions libérales ne
constitue en rien une urgence. Il va donc se passer du temps avant que le gouvernement se soucie
de la peine, du stress, et du moment d'arrêt d'activité d'une infirmière qui travaillerait en libéral.
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OPINIONS > Magasins physiques, applications pour smartphone, site internet,
centres d’appel, TV & bornes connectées… Le nombre croissant de points de
contact et de canaux entre les clients et leurs marques conduit ces dernières à
repenser entièrement leur stratégie commerciale. Décryptage d’un écosystème
en pleine transformation, par Eric Chemouny, Vice-Président EMEA.

Eric Chemouny

Comment l'omni-canal va révolutionner le
commerce

L'inflation d'innovations technologiques, liée à la démocratisation d'internet et à l'essor des objets
connectés, a dessiné les contours d'un nouveau type de relation entre les marques et leurs clients.
D'une relation verticale, linéaire et unilatérale, nous sommes passés à une relation
multidimensionnelle. Si aujourd'hui ce nouvel ensemble constitue un véritable casse-tête pour les
commerçants, il représente également une formidable opportunité pour renforcer la relation client.

 

Une expérience unique 

Il n'est plus possible de considérer l'achat comme un processus linéaire. Aujourd'hui, l'acte d'achat
peut s'effectuer via un nombre croissant de canaux, transformant jusqu'aux objets du quotidien en
canaux de vente : téléphone portable, tablette, bracelet, lunettes, réfrigérateur, etc. L'acte d'achat
peut donc non plus s'envisager comme un acte ponctuel et linéaire, mais doit être intégré dans un
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processus continu et complexe.

L'évolution des usages avec l'explosion des canaux  doit faire l'objet de toute l'attention des
commerçants, dans la mesure où les consommateurs souhaitent bénéficier d'une expérience
unique quel que soit le lieu d'où ils se connectent, l'appareil qu'ils utilisent et l'heure qu'ils
choisissent pour effectuer leurs achats. Pour les commerçants, il s'agit d'une véritable opportunité,
dans la mesure où ils peuvent ainsi faire de chaque point de contact un levier d'engagement.

 

Les six conseils pour mettre en place une stratégie omni-canal efficace

Le fondement de l'omni-canal repose sur l'agilité qu'ont les marques à proposer à leurs clients des
offres et des services optimisés et personnalisés de manière cohérente sur l'ensemble des canaux
de vente existants. Ces six éléments clés sont incontournables pour les acteurs souhaitant
s'engager dans cette démarche.

 

● Seule l'expérience compte : Les canaux ne doivent pas être un enjeu, les clients souhaitant être reconnus et bénéficier d'une
expérience positive et transparente quel que soit le nombre et le type de canaux qu'ils utilisent et le lieu où ils se trouvent. Le
numérique et le physique doivent devenir complémentaires pour garantir cette cohérence. La barrière entre online et offline doit
disparaitre.

 

● La cohérence et l'exploitation des données, clé de voute de l'expérience client: les données collectées par l'entreprise
doivent être centralisées, analysées et utilisées pour offrir un parcours d'achat personnalisé et optimisé. La connaissance des
habitudes d'achat, historique, commentaires et autre informations que permet l'exploitation des données permet aux clients de
bénéficier d'une expérience de grande qualité, qui bénéficie d'offres adaptées à ses habitudes et ses besoins.

 

● Réinventer le point de vente : pour sortir d'une logique conflictuelle et concurrente des canaux, les marques doivent changer
de paradigme commercial. Il paraît dès lors inévitable et souhaitable que le point de vente s'adapte à son tour à cette tendance
en prenant en compte dans son organisation l'effacement des frontières entre les différentes formes du commerce physique et
du commerce digital pour renouer avec le commerce relationnel / de proximité.

 

● Capitaliser sur l'expérience client : les entreprises, en proposant aux consommateurs une expérience d'achat sans faille et en
développant des programmes de fidélisation, peuvent alors créer une relation gagnant-gagnant avec leurs clients. Les clients
satisfaits ont le pouvoir de devenir de réels ambassadeurs de la marque.  
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● Anticiper les nouvelles tendances et les nouvelles habitudes de consommation. La multiplication des objets connectés
offre aux marques l'opportunité de transformer tout objet en interface commerciale : demain, la frontière entre commercial et
non-commercial va devenir de plus en plus floue, poussant les entreprises à s'équiper de systèmes souples capables de
s'adapter à ces évolutions et à cette diversité de formats tout en restant performants. 


