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La Citroën Traction avant, pionnière des voitures
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[Les grandes innovations automobile 1/5] En 1934, Citroën
lançait la Traction, qui allait révolutionner l’automobile. Avec une
tenue de route époustouflante. La presque totalité des voitures
actuelles ont les roues antérieures motrices, à...
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > A partir de mardi, le projet de loi d’habilitation pour
simplifier la vie des entreprises sera examiné par les députés. Le chantier
s’annonce gigantesque.

Fabien Piliu

Simplification administrative : ce n'est que le
début !

Entamé lors du quinquennat précédent, le choc de simplification annoncé en... mars 2013  
deviendra bientôt réalité. A partir de demain mardi, les députés examineront le projet de
l'habilitation pour simplifier la vie des entreprises. Il contient 14 des 50 mesures présentées en avril
par le Conseil de la simplification coprésidé par Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon, ce dernier
ayant été remplacé après sa nomination au secrétariat d'Etat à la réforme de l'Etat par le député
socialiste de Côte d'Or Laurent Grandguillaume.

Les mesures au programme

Concrètement, quelles sont les principales mesures d'ores et déjà décidées par l'exécutif ? Celui-ci
a décidé d'harmoniser la notion de « jour » dont il existe six définitions dans le droit français (jour,
jour calendaire, jour ouvrable, jour franc, jour ouvré, jour travaillé). Le texte vise à harmoniser ces
définitions pour les faire converger au maximum vers la notion de " jour ouvrable ".

Réservé aux entreprises de moins de dix salariés, le Titre emploi service entreprises (TESE)
permettra de payer plus simplement des salaires et sera ouvert aux entreprises de moins de vingt

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140109trib000808609/la-simplification-administrative-un-everest-a-gravir-pour-francois-hollande-.html
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salariés et il sera également élargi de manière progressive à différentes branches qui ne sont pas
éligibles à ce stade. Deux millions d'entreprises sont concernées.

Simplifier, stimuler...

Le gouvernement propose aussi de développer l'usage du rescrit dans le domaine social. Ce
dispositif, qui existe dans le domaine fiscal mais qui est peu utilisé par les entreprises, permet à
une entreprise d'interroger l'administration qui sera tenue de lui délivrer une prise de position
formelle en cas de doute sur l'application d'une norme à une situation concrète. Cette prise de
position sera opposable juridiquement.

Pour stimuler le secteur du bâtiment et de la construction en perte de vitesse, notamment en raison
des dispositions contenues dans la loi ALUR et qui, selon les professionnels, complexifient l'achat
d'un bien immobilier, les enquêtes d'urbanisme seront allégées. En clair, l'idée est de réduire les
délais de délivrance des autorisations d'urbanisme. La fiscalité est également simplifiée. Ainsi,
certaines obligations déclaratives en matière fiscale seront supprimées, notamment, la déclaration
des honoraires versés à des conseils (DAS 2), ou les relevés de frais généraux.

Autre mesure contenue dans le projet de loi, la réduction du nombre d'actionnaires obligatoires
pour constituer une société anonyme (SA). Jusqu'ici, il faut sept actionnaires minimum pour
constituer une SA non cotée. Le projet de loi prévoit de ramener à deux le nombre d'actionnaires
minimum. Ce sont 100.000 entreprises qui sont concernées.

D'autres mesures d'ici octobre

On l'aura compris, ce projet de loi n'est qu'une première étape. En plus des cinquante propositions
formulées en avril, une cinquantaine de nouvelles propositions seront mesures seront actées d'ici
octobre. Mais la tâche du Conseil de la simplification est immense, comme le rappelle la CGPME.

"Harmoniser la notion de « jour » dans le code du travail ou instaurer un rescrit social figurent parmi
les mesures du texte présenté demain au Parlement sur la simplification de la vie des entreprises.
La démarche, qui répond aux attentes des PME, mérite d'être saluée. Reste maintenant à
transformer l'essai alors que 73 % des chefs d'entreprises [enquête IFOP pour la CGPME et KPMG
- mai 2014 ] se déclarent dubitatifs sur les mesures gouvernementales de simplification
administrative. Pour cela il convient, au-delà de la simplification annoncée, de cesser de légiférer
sur tous les sujets internes à l'entreprise et de mettre fin à cette instabilité juridique et fiscale qui
rend aléatoire l'investissement et la création d'emplois. Déjà, en 2012, la CGPME avait réclamé
l'application d'un principe simple consistant à ce que tout nouveau texte soit gagé sur la disparition
d'un autre texte. Cette proposition reste d'actualité », explique la Confédération.

La France est mal classée par l'OCDE

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140120trib000810537/crise-du-logement-faut-il-vraiment-densifier-.html
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Selon l'OCDE, qui publie depuis 1998 un classement des pays en fonction de la simplicité de leur
environnement règlementaire pour les entreprises (nombre, délais et coûts des procédures), la
France est mal classée. En dépit d'une réduction significative des charges administratives - de
l'ordre de deux tiers en dix ans -, la France occupe le 126ème rang mondial sur 144 en matière de
fardeau administratif dans le classement du Global Competitiveness Report (2012-2013) du Forum
économique mondial . Les deux derniers classements plaçaient la France respectivement aux
127ème (2010-2011) et 116ème rangs (2011-2012).

L'OCDE estime que le coût de ces charges administratives représente en moyenne entre 3 et 4 %
du PIB, soit entre 60 et 80 milliards en France. Selon le Rapport économique et financier (REF)
annexé au projet de loi de finances 2014 , elles représentent " un surcroît de charges
administratives par rapport à ce qui apparaît nécessaire aux objectifs visés tels que l'efficacité de la
collecte des prélèvements, la stabilité économique et financière, la protection des consommateurs
", qui " pèse sur les coûts des entreprises  ", parmi lesquels le coût de la mise en conformité, la
paperasserie, les heures de travail consacrées. Alléger le fardeau administratif permettrait donc
aux entreprises " de baisser leurs coûts, d'améliorer l'allocation de leur main d'œuvre et d'accroître
leur productivité. En outre, les économies résultantes pour les finances publiques devraient
permettre d'alléger les prélèvements obligatoires  ", expliquait le document, reposant sur les
derniers travaux théoriques sur le sujet.

Un sujet abondamment traité par les économistes

Ainsi, selon Tang et Verweij (2004), une réduction de 25 % des coûts administratifs dans
l'ensemble des pays de l'Union européenne conduirait à une augmentation de 1,1 % du PIB la
première année et de 1,4 % à long terme.

Ces résultats sont en ligne avec ceux de Gelauff et Lejour (2006) qui estiment qu'une réduction de
25 % des coûts administratifs augmenterait de 1,6 % la productivité du travail et de 1,7 % le PIB en
France en 2025, contre 1,5 % en moyenne dans l'Union européenne.

Bercy cite également les travaux de Costa et Aubyn (2012) selon lesquels les programmes de
simplification mis en œuvre dans quarante pays développés entre 1996 et 2009 auraient en
moyenne un impact positif sur le niveau de la productivité globale des facteurs de l'ordre de 0,6 %
à long terme.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
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EMPRUNTS TOXIQUES > Après que le Parlement a définitivement entériné
l’annulation d’une jurisprudence favorable aux collectivités territoriales dans le
cadre de l’affaire des emprunts toxiques, seul le Conseil constitutionnel peut
encore donner gain de cause aux élus locaux.

Mathias Thépot

Emprunts toxiques : les collectivités dans
l'impasse

Une bombe de 17 milliards d'euros pour l'Etat vient d'être désamorcée par le Parlement... mais au
détriment de victimes collatérales : les collectivités locales. Le 17 juillet dernier, le Sénat a ainsi
définitivement limité par la loi l'impact pour l'Etat des prêts structurés dits "toxiques" souscrits par
les collectivités locales auprès de la défunte banque Dexia dans les années 2000, et dont l'antenne
française est désormais majoritairement propriété de l'Etat français, notamment sous le nom de
SFIL.

Un risque que l'Etat recapitalise

Le risque était en effet grand pour l'Etat qu'il recapitalise ce qui reste de Dexia et la SFIL si les
collectivités locales continuaient de remporter leurs procès face aux deux entités résiduelles de la
banque. L'impact maximal pour les finances publiques était précisément évalué à 17 milliards
d'euros.

Concrètement, la loi adoptée définitivement par le Parlement annihile la décision du Tribunal de
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grande instance (TGI) de Nanterre du 8 février 2013, qui avait annulé les taux d'intérêt de trois
prêts que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait contractés auprès de Dexia. Celle-ci a
perdu l'affaire pour avoir omis de mentionner le Taux Effectif Global (TEG) dans un fax - le coût
réel du crédit. Ce qui entraîne l'application du taux d'intérêt légal (0,04% en 2014) sur toute la
durée du prêt.

Et les contribuables locaux ?

Mais si le vote parlementaire est destiné à protéger l'État, et donc les contribuables nationaux, 
les contribuables locaux seront en revanche de nouveau exposés  à une décision de justice
défavorable à leur collectivité surendettée. Et, souvent, ce sont les mêmes !

Par ailleurs, des banques qui ont aussi vendu une part significative de crédits à hauts risques aux
collectivités locales sont aussi amnistiées de l'affaire du TEG pour des prêts à des personnes
morales de droit public. La principale fenêtre de tir juridique pour les collectivités locales " intoxiquées " par des emprunts est donc en train de se refermer...

Le dernier espoir de l'Association des Acteurs publics contre les emprunts toxiques (APCET) est de
convaincre le conseil constitutionnel dans les prochains jours. Et dans le pire des cas,  «la QPC
(question prioritaire de constitutionnalité) sera immanquablement utilisée», prévient son président 
Christophe Greffet dans l'Agefi. 

Un fonds de soutien insuffisamment doté

Pour soutenir les collectivités locales touchées par les prêts toxiques, un fonds de soutien de 1,5
milliard d'euros sera tout de même créé. Il sera alimenté de 100 millions d'euros par an pendant 15
ans et financé par les banques avec une taxe sur le risque systémique ainsi que par l'Etat. Mais
son montant ne semble pas suffisant au regard de l'encours de crédits à hauts risques souscrits
par les collectivités locales - qui serait supérieur à 12 milliards d'euros - et du coût global de sortie
de ces emprunts.

La bataille juridique fait rage

N'ayant pas de raison particulière de se satisfaire de l'évolution de la situation, les collectivités
locales continuent d'attaquer massivement en justice Dexia. Assignations et décisions de justice
tombent : début juillet, le marie de la ville d'Angoulême, qui avait assigné Dexia pour faire annuler
un emprunt " toxique " de 16 millions d'euros, a obtenu le remboursement de 3,4 millions d'euros
pour une erreur de calcul des taux d'intérêt.
Dans le même temps, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a pour sa part
assigné Dexia pour contester des emprunts toxiques d'un encours total de 34,1 millions d'euros.
Preuve que les relations entre les parties prenantes dans cette affaire restent très tendues.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140520trib000830911/emprunts-toxiques-l-etat-et-les-banques-font-plier-les-collectivites.html
http://www.agefi.fr/articles/le-gouvernement-parvient-a-securiser-les-prets-toxiques-1326887.html
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RÉFORME TERRITORIALE > 780 millions d’économies annuelles. C’est ce que la
suppression des 4 départements du Grand Paris pourrait rapporter selon le
MEDEF Ile de France. Une seule condition : que la Métropole du Grand Paris ait
les mêmes pouvoirs que celles de Lyon et puisse s’emparer des compétences
des départements.

Jean-Pierre Gonguet

La suppression des 4 départements, une
source d'économies considérables dans le
Grand Paris

L'impact financier de la création de la Métropole du Grand Paris et de la suppression des 4
départements ? Le gouvernement ne le connaît pas. André Vallini attend un rapport de l'Inspection
Générale de l'Administration sur la question, mais pas avant le mois d'octobre. Le Medef Ile de
France a donc pris les devants et passé au scanner les finances de Paris, des Hauts de Seine, de
la Seine Saint Denis et du Val de Marne.

 

Remplir le rôle du département

Premier constat : la mutualisation est plutôt une bonne idée.  Il n'est qu'à regarder  l'impact positif
de la mutualisation des services entre le Département et la Ville de Paris : les structures sont
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institutionnellement distinctes mais sous la même autorité politique. Le MEDEF explique : 

« Le Département de Paris affiche le meilleur ratio charges de personnel/dépenses réelles de Fonctionnement
(11,3 %) alors que les 3 autres départements atteignent et dépassent 20% (20,4% pour les Hauts de Seine, 21%
pour la Seine Saint Denis et 27,8% pour le Val de Marne).Idem  pour les charges à caractère général : 6% des
dépenses réelles de fonctionnement pour Paris, 12% pour les Hauts de Seine, 8% pour la Seine Saint Denis et
10% pour le Val de Marne. »

Si le ratio parisien était appliqué aux 3 autres départements (ce qui semble être également le
souhait de Marylise Lebranchu) cela représente une économie brute potentielle de l'ordre de 344 à
430 millions d'euros. Sauf que le MEDEF en doute car pour atteindre ce chiffre il faudrait que la
Métropole soit capable de remplir le rôle actuel du département.

Or la Métropole du Grand Paris n'est dans les textes actuels qu'un Etablissement Public de
Coopération Intercommunal et pas une collectivité à part entière. Elle n'aura donc aucune
compétence en matière de gestion de services d'intérêt collectif contrairement à celle de Lyon telle
qu'elle a été élaborée par Gérard Collomb et qui exercera de plein droit, outre ses compétences
propres, celles que la loi attribue au département.

 

Réduction des charges de personnel 

Deuxième constat : le transfert des missions assurées par les 4 départements à une structure
d'agglomération n'entraînera pas d'économies en matière d'investissements (1,273 milliard sur la
base des comptes consolidés 2012, les derniers connus) ni sur les charges d'activité (4,356
milliards) car il faudra continuer à faire fonctionner les collèges, à apporter des aides sociales, à
entretenir les routes, à créer et maintenir des équipements d'infrastructure et de superstructure....

Les économies se situeront donc dans les charges de personnel (1,206 milliard) et dans les 
charges à caractère général (559 millions). Elles ne porteront donc que sur 28% des dépenses
réelles de fonctionnement des 4 départements

 

Pas de hausse des impôts locaux ? 

Pour les charges à caractère général le MEDEF estime que la suppression des 4 départements et
leur intégration dans une structure d'agglomération serait susceptible d'entraîner une économie
annuelle globale de l'ordre de 450 millions soit 80% du total. Pour les charges de personnel, le
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calcul est plus fin. Le MEDEF estime que le ratio parisien de 11,3% des dépenses réelles de
fonctionnement devra  être relevé à 15% pour les 3 départements périphériques afin de tenir
compte de leurs spécificités territoriales. Cela donnerait donc 0% d'économie pour Paris (le
personnel du département basculant avec ses missions dans la structure d'agglomération) et pour 
les 3 autres départements, une économie annuelle potentielle de l'ordre de 330 millions. Souci :
elle   ne sera toutefois réalisable que progressivement, au rythme des départs en retraite, des
mobilités, des reconversions possibles de personnel et des remplacements indispensables dans
certains secteurs.

Ce sont donc environ 780 millions  d'économies budgétaires annuelles  possibles dans le cadre
d'une suppression des 4 départements et de leur intégration dans la Métropole du Grand Paris. A
condition bien sûr qu'elle soit « dotée des mêmes compétences que son homologue
lyonnaise ».Cela permettrait « de ne pas augmenter, comme le suggère le syndicat Paris
Métropole, à nouveau les prélèvements fiscaux sur les ménages et les entreprises dans une
période difficile où il faudrait plutôt songer à les alléger » conclut le MEDEF
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LA PHRASE > Le président du Medef dresse un constat accablant dans un
entretien au Figaro de la santé économique française. Selon Pierre Gattaz, bien
que nécessaire, le Pacte de responsabilité ne sera pas suffisant pour redresser la
barre.

latribune.fr

"La situation économique de la France est
catastrophique" (Gattaz)

Donner un nouveau coup de pied dans la fourmilière. C'est ce que semble vouloir faire Pierre
Gattaz en peignant un portrait alarmant de l'Hexagone. Le président du premier syndicat patronal
s'inquiète dans une interview au Figaro : 

"Il n'y a plus d'investissement et plus d'embauche. Ce que je vois surtout chez les chefs d'entreprise, c'est de
l'attentisme, de la méfiance. La situation économique du pays est catastrophique".

Abandonner la taxe à 75% des très hauts revenus

Pour le "patron des patrons", "la croissance n'est plus là ". L'un de ses premiers remèdes contre
le marasme économique français consiste à supprimer la taxe à 75% sur les très hauts revenus. Il
faut que l'on dise "clairement que l'on va abandonner dès maintenant la taxe à 75 % sur les très
hauts revenus."

A ses yeux, le Pacte de responsabilité engagé par le gouvernement pour alléger les charges des
entreprises est nécessaire mais pas suffisant " pour redresser la France ". Pour y remédier, il
annonce qu'une " douzaine de mesures turbo pour générer de l'emploi rapidement " seront
présentées à l'université d'été du Medef. Parmi elles, les sensibles thèmes de la remise en cause
des 35 heures ou de la baisse du Smic : 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/21/20002-20140721ARTFIG00008-gattaz-la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique.php
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20140719trib000840657/pacte-de-responsabilite-le-gouvernement-maintient-l-objectif-de-200.000-emplois.html
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"Il faut regarder le sujet des seuils sociaux, parler de l'interdiction du travail le dimanche et après 21 heures. Le
niveau du smic doit pouvoir être discuté avec les partenaires sociaux, pour que les populations très éloignées de
l'emploi - 1 million de chômeurs n'ont pas vu une entreprise depuis deux ans au moins - puissent retrouver un
travail".
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INTERVIEW > Le conflit israelo-palestinien vient poser de nombreuses questions
concernant les moyens de résolution des conflits et l’impact de la guerre sur le
développement économique. Yossi Mekelberg, professeur à la Regent’s
University, plaide pour un partenariat économique.

Propos recueillis par Alexandre Madelaine

"Une union économique entre Israël et
Palestine serait intéressante"

Après deux semaines de guerre, la situation entre Israël et la Palestine continue de s'envenimer. 
Les affrontements de plus en plus violents  posent de nombreux problèmes aux institutions
internationales incapables de régler le conflit. La Palestine, très dépendante économiquement
d'Israël, va voir son développement freiné. La situation est grave, selon Yossi Mekelberg,
professeur à la Regent's University de Londres, qui a du mal à percevoir la fin du conflit. Selon lui,
un partenariat économique pourrait être une solution.

Les membres du conseil de sécurité de l'ONU et Ban Ki-Moon multiplient les déclarations
pour stopper le conflit à Gaza. Rien ne semble s'arranger. L'ONU est-elle vraiment capable
de faire quelque chose ?

A mon avis, c'est condamné. Ce n'est pas d'une grande aide. La résolution du conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies n'a pas permis de stopper le conflit. Il faut qu'on puisse trouver
un vrai accord entre les deux parties afin de faire cesser l'incursion israélienne et les tirs de
roquettes.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140720trib000840660/dimanche-sanglant-a-gaza.html
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Dans quelle mesure les événements actuels représentent-ils une menace pour le
développement de la Palestine ?

La Palestine va mettre du temps pour se relever de ce conflit. Israël installe toujours plus de points
de contrôle. La liberté de la population est de plus en plus limitée. Dans ces conditions, il ne peut
pas y avoir de développement humain, économique ou politique.

>>Lire : La Palestine devient un État observateur aux Nations Unies

Pour certains observateurs, une union économique entre Israël et la Palestine pourrait
conduire à la paix. Qu'en pensez-vous ?

Je suis d'accord. La mise en place d'une union économique n'est pas nécessaire mais quelque
chose de similaire pourrait être intéressant. Les deux pays ont l'avantage de la proximité et ils ne
s'en servent pas. Il serait préférable pour chacun d'eux qu'ils aient des investissements en commun
et ne se fassent pas la guerre.

Selon un rapport de la Banque mondiale  publié en 2013, Israël freine le développement
économique de la Palestine. Comment est-ce possible ?

Ils utilisent plusieurs moyens. Les principaux problèmes qui se posent pour le développement de la
Palestine sont les points de contrôle ainsi que la présence militaire sur le territoire. La population
palestinienne ne peut pas se déplacer librement. Dans ces conditions, quand un pays est occupé
de la sorte, il ne peut pas y avoir de développement économique.

La population palestinienne pourrait-elle se lasser de 60 ans de conflit et se retourner contre
le Hamas ?

Tout le monde est lassé du conflit. Il faut trouver une alternative. J'aimerai voir plus d'engagement
de la part de la population et plus particulièrement des jeunes. Ce serait mieux pour tout le monde
de pouvoir se baser sur la paix, la réconciliation. C'est à la jeune génération de faire entendre sa
voix.

Illustration : Chatam House (Licence Creative Commons )

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20121130trib000734320/historique-la-palestine-est-devenue-jeudi-un-etat-observateur-aux-nations-unies.html
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/10/07/palestinians-access-area-c-economic-recovery-sustainable-growth
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BUDGET > Le sénat a rejeté lundi le projet de loi de finances rectificative pour
2014 qui contient une partie du pacte de responsabilité cher à l’exécutif. Mais le
texte devrait être adopté lundi par l’Assemblée nationale.

latribune.fr

Le projet de loi de finances rectificative rejeté
au Sénat

L'annonce est tombée en fin d'après midi. A quelques jours des vacances parlementaires, le Sénat
a rejeté lundi sans surprise le projet de loi de finances rectificative pour le 2014 en nouvelle lecture.
Au total, 187 sénateurs se sont opposés à la première partie du texte, l'invalidant de fait, alors que
154 d'entre eux se sont prononcés en sa faveur.

Les socialistes et les écologistes ont pourtant tous voté pour cette première partie, totalisant 138
voix pour, complétées par le groupe Rassemblement démocratique et Social européen qui compte
notamment Jean-Pierre Chevènement dans ses rangs, et ses ses voix pour. Mais cela n'a pas suffit
à compenser les 187 voix qu'on totalisé l'UMP, les centristes et les non-inscrits. Les proportions
sont les mêmes que l'ors du précédent rejet début juillet.

Fronde à l'Assemblée

Ce texte, primordial pour l'exécutif, est l'une des déclinaisons du pacte de responsabilité avec les
entreprises. Entre la "fronde" d'une partie des socialistes, convergeant avec les écologistes et le
Front de Gauche, et les zigzags sur la taxe de séjour, les débats ont été agités au Palais Bourbon.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140709trib000839164/le-senat-rejette-le-projet-de-loi-de-finances-rectificative.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140709trib000839164/le-senat-rejette-le-projet-de-loi-de-finances-rectificative.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140623trib000836498/budget-rectificatif-2014-les-frondeurs-socialistes-ne-desarment-pas.html
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>> Lire Budget rectificatif 2014 : les "frondeurs" socialistes ne désarment pas

Le projet prévoit entre autres 1,6 milliard d'euros d'économies supplémentaires en vue d'arriver à
ramener le déficit public à 3,8% du PIB mais aussi une réduction d'impôt sur le revenu pour des
ménages modestes, une prorogation d'un an de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les
sociétés ou le remplacement de l'écotaxe par un péage de transit poids lourds. Malgré tout, il
devrait être adopté définitivement mercredi à l'Assemblée nationale.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140623trib000836498/budget-rectificatif-2014-les-frondeurs-socialistes-ne-desarment-pas.html
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, le bilan calamiteux du Pacte de stabilité.

Olivier Passet, Xerfi

Pacte de stabilité : un bilan calamiteux

Pour la nième fois depuis son adoption en 1997, le pacte de stabilité est sur la sellette et en passe
d'être réformé. Entre son énoncé initial, relativement simple qui soumettait les économies à la
double règle des 3% de déficit et 60% de dette sauf circonstance exceptionnelle, l'entrelacs de
règles complexes qu'il est devenu par stratification successive au fil des années, et une pratique
dérogatoire permanente, difficile aujourd'hui  d'en mesurer la vraie portée. Il a été durci sur certains
points, adouci sur d'autres, complété de multiples objectifs périphériques.

Mais au final, une chose est sûre

Même si le pacte n'a jamais été appliqué aveuglément, il inhibe depuis des années l'usage
raisonné de la politique budgétaire. Et alors même que la très grande majorité des pays européens
sont revenus en dessous de 3% de déficit structurel, la plupart continue à mener des politiques de
rigueur.

Et ces politiques sont en passe de tuer dans l'œuf le début de reprise qui se dessinait en Europe
depuis le milieu de 2013. Et casser une reprise, ce n'est pas perdre quelques points de croissance
mais inhiber une vague de croissance qui remettrait spontanément tous les pays européens sur les
rails en termes de déficit et de dynamique de dette. Le coût est considérable.

En prolongeant sans fondement économique l'effort de rigueur, le pacte de stabilité transforme le
travail de consolidation en véritable tonneau de danaïde où chacun repousse sans fin sa cible en
détruisant toujours plus son assiette fiscale et son potentiel de croissance à long terme.

La vérité c'est que le pacte est inapplicable pour des vices originels et qu'il le devient de plus en
plus compte tenu des déséquilibres qu'il génère.
Ses défauts originels sont de deux ordres :

● Sa procyclicité, d'abord, c'est-à-dire l'incitation qu'il crée à appuyer sur l'accélérateur quand tout va bien et à freiner quand tout
va mal. Ce déphasage est problématique car il tend à affaiblir dans la durée la croissance potentielle comme l'a montré par le
passé l'économiste Philippe Aghion. Il entretient artificiellement la croissance en fin de cycle au moment où les choix
d'investissement sont les moins sélectifs, et il retarde et affaiblit les reprises, entrainant des destructions de capacité inutiles. Or
c'est bien cet effet pervers qui tue aujourd'hui la reprise européenne.
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● Son inadaptation aux situations de chocs asymétriques ensuite. C'est-à-dire quand certaines régions subissent des chocs
négatifs qui leur sont spécifiques. Dans ce cas-là, être soumis à la même règle entrave la possibilité de réparation et de rebond
de ces économies. Certes la Commission en tient compte au coup par coup. A cela près, que l'hétérogénéité économique est
telle aujourd'hui en Europe, que le principe même de règle commune devient un facteur qui aggrave la divergence. Les besoins
de rattrapage et les retards d'investissement sont tels aujourd'hui à la périphérie, que le carcan budgétaire entrave toute
possibilité de coordination intelligente entre les régions.

Faut-il alors rajouter une couche de plus à l'usine à gaz insensée qu'est devenu le pacte de
stabilité ?

La réponse est contenue dans ma question. La vérité est que le bilan du pacte est simplement
désastreux. Il ne s'agit pas de refuser les règles et l'idée même d'une discipline budgétaire. Mais
l'Europe  ne sera en mesure d'édicter des règles à la fois simples, contraignantes et stabilisantes,
que le jour où elle disposera

● d'un budget commun significatif
● de véritables dispositifs de transferts entre régions.

La vraie réforme passe par ces préalables. Toute autre voie ne fera qu'ajouter un épisode de plus à
la tragi-comédie réglementaire Bruxelloise.
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE > La nouvelle définition d’entreprise de
l’économie sociale et solidaire (ESS) est élargie aux sociétés commerciales qui
jouent un rôle d’utilité sociale.

Mathias Thépot

Les entreprises sociales tirent profit de la loi
sur l'ESS

Peu modifié depuis son élaboration, le projet de loi pour l'économie sociale et solidaire (ESS) va
être entériné ce lundi en Commission mixte paritaire après deuxième lecture à l'Assemblée
nationale. Cette loi a pour principal objectif de créer un nouveau statut pour les entreprises de
l'ESS. Au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de l'ESS, Carole Delga, on se réjouit d'ores et
déjà de clore un vieux débat "sur ce qu'est l'Économie sociale et solidaire".

Une gouvernance non exclusivement liée aux apports en capital

En plus des entreprises statutaires historiques (Associations, mutuelles, fondations, coopératives),
seront désormais incluses dans le giron de l'ESS certaines sociétés commerciales qui joue un rôle
utile socialement ; c'est à dire celles qui concourent " au développement durable dans ses
dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à
la solidarité internationale ". Plus concrètement, elles devront respecter plusieurs exigences
découlant des valeurs de l'ESS : "g ouvernance non exclusivement liée aux apports en capital,
poursuite d'une orientation stable des excédents dégagés en faveur de cette activité, limitation de
la spéculation sur le capital et les parts sociales", indique-t-on à Bercy.
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Le capitalisme patient

En proposant une définition très large de l'utilité sociale, l'intention des pouvoirs publics n'est plus
de cantonner " l'ESS à un secteur d'activité, ni à une économie protégée, mais plutôt de la
considérer comme un mode d'entreprendre qui se distingue de entrepreneuriat classique par la
gouvernance démocratique, l'utilité sociale et la poursuite d'objectifs de long terme", explique-t-on
au cabinet de Carole Delga. En d'autres termes, les entreprises de l'ESS constitueront à l'avenir le
"capitalisme patient".

Lever les obstacles à la recherche de financements

Pourquoi les pouvoirs publics se sont-ils autant investis pour produire une définition des entreprises
de l'ESS? " Pour permettre de lever certains obstacles à la recherche de financements, liés
notamment à la méconnaissance par les investisseurs des spécificités du modèle économique de
l'ESS", justifie Bercy. "L'introduction de cette définition devrait en particulier faciliter la structuration
de dispositifs de prêt et d'investissement en fonds propres, cofinancés par Bpifrance (qui alloue
une enveloppe maximum de 500 millions d'euros à l'ESS ndlr), et des investisseurs privés, orientés
spécifiquement vers les entreprises de l'ESS, et adaptés à leurs spécificités", ajoutent les services
du ministère de l'Economie.

Écart salarial maximal allant de 1 à 7

Par ailleurs, un agrément d'"entreprise solidaire d'utilité sociale" rénové, plus exigeant, permettra
aux entreprises qui en bénéficient de solliciter des fonds provenant de l'épargne salariale solidaire,
jusqu'ici la principale manne d'épargne disponible pour financer les entreprises de l'ESS
. L'agrément exige par exemple que l'entreprise pratique en son sein un écart salarial maximal
allant de 1 à 7 ; et impose que l'objectif d'utilité sociale ait un impact significatif sur son compte de
résultat ou sa rentabilité financière.

http://www.latribune.fr/vos-finances/20140521trib000831094/finance-solidaire-recherche-epargnants-desesperement.html
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LA PHRASE > Le ministre des Finances allemand, dans une interview croisée
avec son homologue français Michel Sapin, insiste sur la nécessité, en France
comme dans l’Union européenne, de relancer les investissements privés. Il émet
une mise en garde sur des risques de bulle spéculative sur le marché immobilier.

latribune.fr

L'Allemagne a réussi "quelque chose de
décisif en France: regagner la confiance"
(Schäuble)

" Qu'a fait l'Allemagne mieux que les autres? "  À la flatteuse question posée par les quotidiens
économiques Les Échos et Handelsblatt, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble,
répond au premier abord avec modestie: "(...) Nous avons aussi eu un peu de chance" . Pour
ajouter toutefois immédiatement:

"Et puis, nous avons réussi quelque chose qui est maintenant décisif en France. Nous avons regagné la
confiance".

Le principal en matière d'économie, c'est la psychologie

Interrogé  dans le cadre d'une interview croisée avec Michel Sapin  publiée lundi par les deux
quotidiens économiques d'une rive et de l'autre du Rhin, Wolfgang Schäuble explique: "Le principal
en matière d'économie, c'est la psychologie". Il rassure néanmoins son homologue français:

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0203653948987-wolfgang-schauble-exclusif-paris-berlin-deux-visions-alternatives-de-leurope-economique-et-financiere-1026196.php


24 Economie
LA TRIBUNE 22/07/2014

"Avec ses baisses de charges et d'impôts, le pacte de responsabilité est le bon chemin et il crée une nouvelle
confiance. Le climat devient meilleur en France et quand le climat est meilleur, les investissements et la demande
privée augmentent".

>>LIRE: Pacte de responsabilité : que peuvent espérer les entreprises ?

"Nous avons besoin de plus d'investissements privés"

Ces deux facteurs, "confiance" et "investissements", selon le ministre des Finances allemand sont
non seulement essentiels en France: ils devraient aussi être au centre de la politique économique
européenne. Il précise:

"Nous ne devons pas tout de suite assimiler investissements à investissements publics. Nous avons besoin de
plus d'investissements privés. Nous pouvons financer les infrastructures beaucoup plus par ce biais. Nous
travaillons sur ce sujet en Europe. Il y a tellement de moyens en Europe qui n'ont pas été utilisés ces dernières
années. Ce n'est pas par manque d'argent que nous avons trop peu d'investissements".

Sapin veut encourager le privé sans réduire le public

De son côté, Michel Sapin tempère ces propos. Sur les colonnes des Échos et de Handelsblatt, le
ministre socialiste français s'empresse de préciser:

"Ce qui est crucial en France et en Europe, c'est l'investissement, public et privé. En France, nous prenons garde
à ne pas réduire l'investissement public et à encourager l'investissement privé, nous réduisons en revanche les
dépenses de fonctionnement de l'Etat".

Pour Michel Sapin, c'est surtout ce "sérieux budgétaire" que nécessite la croissance (en outre que 
"des mesures de structure favorables"  et "des programmes d'investissement" ). Un chantier qui
s'imposerait à la France même "si elle était toute seule" , mais dans lequel l'Allemagne est sans
doute un modèle:

"Le jour ou je présenterai un budget à l'équilibre comme Wolfgang, j'apporterai quatre caisse de champagne!",
plaisante-t-il.

En affirmant espérer "trouver avec les autres (Etats membres de l'UE: ndlr) le bon timing"  pour
concilier rigueur et croissance, il souligne:

"Nous n'en sommes pas encore là mais nous faisons des économies absolument drastiques (...)".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140407trib000824053/pacte-de-responsabilite-que-peuvent-esperer-les-entreprises-.html
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Le Pacte de stabilité: à appliquer plutôt qu'à interpréter

Selon les deux ministres, cependant, il n'ya a pas besoin d'une nouvelle interprétation du Pacte de
stabilité et de croissance pour parvenir aux objectifs qu'ils se fixent.

"Le débat sur une nouvelle interprétation n'aide pas à surmonter la crise de confiance qui est apparemment là",
souligne Schäuble.

"Le mot interprétation est dangereux et peut donner lieu lui-même à interprétations, selon Sapin.

Il s'agit plutôt d'appliquer les règles déjà existantes, s'accordent-ils. Et donc "de raisonner au-delà
des questions de personne", de la crainte "très subjective"  - selon les termes de Miochel Sapin -
exprimée des deux côtes du Rhin quant à l'identité du futur commissaire européen censé appliquer
le Pacte de stabilité.

"Ces décisions ont une portée symbolique et on doit avoir cela en tête", insiste Wolfgang Schäuble.

"Des signes de bulle spéculative"

Enfin, ce dernier interrogé sur les effets sur l'économie réelle de la politique monétaire menée par
la Banque centrale européenne, affirme que:

"Nous devons réussir les réformes structurelles menées avec détermination et ensuite la confiance reviendra. (...)
Nous n'avons pas trop peu de liquidités."

Plus spécifiquement, sur le marché immobilier, qui aux yeux de  Michel Sapin nécessite
d'importants investissements, Le ministre allemand des Finances dit observer "des signes de bulle
spéculative", et pas seulement en Allemagne. 

>>LIRE: Berlin fixe ses conditions à la nomination de Pierre Moscovici à Bruxelles

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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INTERNATIONALISATION DU YUAN > La BNS et la PBOC ont signé lundi un
accord d’échange de devises pour un montant d’environ 17 milliards d’euros.
Berne a aussi obtenu un quota d’investissements en reniminbis pour environ 1,6
milliard d’euros.

latribune.fr

La Suisse et la Chine signent un accord
d'échange de devises

C'est un pas de plus vers l'internationalisation du renminbi, la monnaie chinoise, aussi connue sous
le nom de yuan. Les banques centrales suisse et chinoise ont signé lundi à Pékin un accord
d'échange de devises ("swap") qui permettra d'approvisionner les marchés correspondants en
monnaie chinoise et en francs suisses.

Accord de swap pour 17 milliards d'euros

"La Banque nationale suisse (BNS) et la Banque populaire de Chine (PBOC) ont décidé de passer un accord de
swap bilatéral", a annoncé la BNS dans un communiqué.

L'accord a été signé lundi à Pékin par Zhou Xiaochuan, gouverneur de la PBOC, et Thomas
Jordan, président de la direction générale de la BNS.



28 Economie
LA TRIBUNE 22/07/2014

"L'accord de swap permet aux deux banques centrales d'acheter et de racheter des renminbis et des francs à
hauteur d'un montant maximal de 150 milliards de renminbis, soit 21 milliards de francs" suisses (17 milliards
d'euros), précise la BNS. Et d'ajouter, "cet accord constitue une condition importante du développement, en
Suisse, d'un marché du renminbi".

Obtention d'un quota d'investissement en renminbis

Outre l'accord de swap, la BNS a obtenu lundi "un quota d'investissement en renminbis", ce qui lui
donne la possibilité de placer une partie de ses réserves de devises sur le marché obligataire
chinois.

Concrètement, la PBOC octroie à la BNS un quota de 15 milliards de renminbis, soit de quelque 2
milliards de francs suisses (environ 1,6 milliards d'euros), pour des investissements sur le marché
interbancaire chinois des obligations. La BNS pourra ainsi continuer à diversifier ses réserves de
devises.

Accord de libre-échange

Dans un communiqué séparé, le ministère suisse des Finances s'est félicité lundi de l'accord signé
à Pékin, soulignant "le rôle accru de la Suisse dans l'internationalisation de la monnaie chinoise".

Un accord de libre-échange entre la Chine et la Suisse est par ailleurs entré en vigueur le 1er juillet
dernier, le premier entre le géant asiatique et un pays du continent européen. Pékin est le 6e client
de la Suisse et le 4e fournisseur.

La Suisse compte sur cet accord pour prendre une longueur d'avance sur ses concurrents
européens. Elle propose aussi à Pékin d'utiliser la Confédération comme base de départ pour ses
opérations en Europe en y implantant les branches européennes de ses entreprises ou en y
développant les opérations financières en monnaie chinoise.
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LA CITATION > En Chine, le Parti communiste (PCC) estime que la morale des
officiels du pays "décline". Il compte donc opérer un tour de vis idéologique.

latribune.fr

"Les cadres chinois ne doivent pas céder aux
clameurs de la démocratie occidentale"

La Chine risque d'enregistrer sa plus faible croissance depuis 25 ans . Pendant ce temps, le
PCC tire la sonnette d'alarme sur " l'engagement marxiste" des cadres et officiels du pays, qui se
serait affaibli.

"De profonds changements socio-économiques chez nous comme à l'étranger ont détourné à de nombreux
égards les officiels, dont l'engagement et la morale déclinent", écrit le Département de l'organisation du PCC, cité
par l'agence de presse Chine nouvelle.

Le PCC inflexible sur les droits de l'homme

Le PCC met en cause l'Occident, jugé responsable des maux idéologiques chinois :

"Les responsables chinois doivent préserver l'indépendance d'esprit de la nation et ne pas se faire l'écho des
valeurs morales de l'Occident", a écrit l'agence Chine nouvelle.

A cet égard, le PCC se montre inflexible sur les Droits de l'Homme et la démocratie, estimant que

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140714trib000839757/chine-la-croissance-sera-t-elle-la-plus-faible-depuis-25-ans.html


30 Economie
LA TRIBUNE 22/07/2014

la Chine a le droit de mettre en avant sa propre interprétation de ces concepts, afin de les adapter
comme il convient aux réalités chinoises et au degré de développement économique du pays.

"Renoncer à ce qui est vulgaire"

Dans ce tour de vis idéologique, qui est aussi un exercice de communication, les dirigeants chinois
donnent leur vision du représentant du pays : un homme au comportement "noble, pur et vertueux,
qui renonce à ce qui est vulgaire".

Cette campagne de redressement idéologique marque une accélération de la politique du président
chinois. Dès son arrivée au pouvoir en mars 2013, Xi Jinping avait engagé une vaste et profonde
campagne de lutte contre la corruption, une pratique répandue qui pouvait selon lui mettre à mal le
rôle dominant du parti.

Avec une opinion publique irritée par le train de vie de certains officiels, le Parti s'efforce donc de
nouveau de "raffermir leur (celui des cadres, ndlr) engagement marxiste pour éviter de céder aux
clameurs de la démocratie occidentale".
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EN HAUSSE > Le nombre des internautes chinois atteint ainsi en juin les 632
millions de personnes, selon les estimations du China Internet Network
Information Center. Mais l’utilisation des réseaux sociaux recule de 7,4%.

latribune.fr

14 millions : le nombre de nouveaux
internautes en Chine depuis janvier

En six mois, ils sont devenus 14 millions de plus. Le nombre des utilisateurs chinois d'Internet,
c'est-à-dire de personnes s'étant connectées au moins une fois au cours du semestre précédent, a
ainsi atteint les 632 millions en juin, estime le China Internet Network Information Center (CNNIC
, Centre d'information sur le réseau internet chinois). C'est 2,3% de plus que pendant le semestre
précédent.

Les appareils mobiles plus utilisés que les ordinateurs

527 millions d'entre eux (87% du total) ont accédé par ailleurs à Internet par un appareil mobile,
précise l'agence gouvernementale.

Les tablettes et les smartphones gagnent ainsi 5,4% d'utilisateurs, puisqu'à la fin de l'année 2013
ceux-ci étaient 500 millions. Et les appareils mobiles dépassent l'ordinateur, moyen utilisé pour se
connecter par 81% des internautes.

Fréquentation en baisse sur les réseaux sociaux

http://www1.cnnic.cn/
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Mais alors que la Chine compte plus d'internautes que tout autre pays et que de plus en plus de
Chinois recourent à Internet pour les jeux, les services bancaires et le commerce, l'usage des
réseaux sociaux a reculé de 7,4%. "Seules" 257 millions de personnes s'en sont servi pendant le
dernier semestre, contre contre 278 millions lors des six mois précédents.

Cette baisse suit un resserrement des mesures répressives envers des site comme Weibo
(équivalent chinois du réseau Twitter) ou WeChat (service de messagerie instantanée du groupe
Tencent).

>>LIRE: L'entrée en Bourse de Weibo, le "Twitter chinois", plombée par la censure

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140318trib000820572/l-entree-en-bourse-de-weibo-le-twitter-chinois-plombee-par-la-censure.html
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CINÉMA > La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, propose de réduire de 3 à 2
ans le délai pour le passage des films en vidéo par abonnement, uniquement
pour les services participant au financement des œuvres françaises. La ministre
souhaite aussi que les fenêtres d’exclusivité des chaînes de télévision soient
raccourcies.

Delphine Cuny

VOD : le plan anti-Netflix et pro-Canal +
d'Aurélie Filippetti

« Une stratégie de souveraineté culturelle et numérique de la France » assumée. La ministre de la
Culture, Aurélie Filippetti, propose de revoir la chronologie des médias qui régit la diffusion des
films depuis la sortie en salles à leur passage en télévision et en vidéo, en favorisant clairement le
« made in France culturel. » Dans une interview au Figaro (accès réservé aux abonnés) paru ce
lundi, la ministre propose - puisque cette chronologie relève d'un accord interprofessionnel - ni plus
ni moins une mesure anti-Netflix et pro-Canal + (notamment) en réduisant de 3 à 2 ans le délai
pour le passage des films en vidéo par abonnement, uniquement pour les services participant au
financement des œuvres françaises.

« L'objectif général est qu'après la salle, le public puisse accéder plus rapidement et légalement aux œuvres. Je
propose donc d'avancer de deux mois la disponibilité des films à la télévision et, pour la vidéo par abonnement,
de ramener le délai après la sortie en salles à 24 mois, contre 36 actuellement. Mais uniquement pour les
services qui participent au financement et à l'exposition des œuvres françaises et européennes » indique la
ministre de la Culture.

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/07/20/10001-20140720ARTFIG00152-aurelie-filippetti-le-public-doit-pouvoir-acceder-plus-rapidement-aux-films.php
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Valoriser le "made in France" culturel

Aurélie Filippetti reprend ainsi une des propositions du rapport Lescure, qui prônait toutefois de
ramener ce délai à 18 mois même : « 36 mois c'est une éternité sur Internet. Exhorter le public à la
patience c'est le pousser dans les bras du piratage » avait lancé Pierre Lescure en présentant son
rapport à la ministre en mai 2013 . En assortissant cet assouplissement de conditions liées au
financement et à des quotas de diffusion, Aurélie Filippetti veut clairement favoriser Canalplay, le
service de vidéo par abonnement de Canal Plus, et autres Videofutur, FilmoTV, Jook, « made in
France. » En effet, le service américain Netflix, qui a annoncé son lancement dans plusieurs
nouveaux pays européens dont la France d'ici à la fin de l'année, vraisemblablement en septembre,
aura son siège européen à Amsterdam et ne sera pas soumis aux mêmes règles que ses
concurrents français.

« L'objectif est de valoriser le « made in France » culturel. [...] Il faut promouvoir et développer l'excellence des
acteurs hexagonaux dans le domaine de la vidéo à la demande (VOD et SVOD). Il faut faciliter l'accès des
internautes aux offres légales, en travaillant sur leur visibilité et leur disponibilité » affirme la ministre.

Le dernier réaménagement de la chronologie des médias remonte à juillet 2009 (voir le texte). Or « 
depuis 2009, les pratiques et l'environnement concurrentiel ont considérablement évolué »
relève Aurélie Filippetti qui souhaite aussi que les fenêtres d'exclusivité des chaînes de télévision
soient resserrées, pour « favoriser l'accès des films en VOD sur une plus longue période » ce qui
risque de faire grincer des dents TF1 et M6 notamment.

Redevance TV stable

 Enfin, sur le sujet du financement de l'audiovisuel public, la ministre écarte une hausse de la
redevance TV, désormais appelée "contribution à l'audiovisuel public" (133 euros en métropole en
2014): elle affirme que « les moyens alloués à France Télévisions vont être globalement stabilisés
 », la baisse progressive de la subvention de l'Etat, amenée même à disparaître en 2017, étant « compensée par l'évolution naturelle des recettes de la redevance, du fait de son indexation sur l'inflation et d'une évolution favorable de la démographie. » Pas un mot sur une éventuelle extension à d'autres écrans (PC, tablette) ou aux résidences secondaires, proposée à maintes reprises.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764278/rapport-lescure-entre-compromis-symboles-et-nouvelles-taxes-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764278/rapport-lescure-entre-compromis-symboles-et-nouvelles-taxes-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764278/rapport-lescure-entre-compromis-symboles-et-nouvelles-taxes-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764278/rapport-lescure-entre-compromis-symboles-et-nouvelles-taxes-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764278/rapport-lescure-entre-compromis-symboles-et-nouvelles-taxes-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130513trib000764278/rapport-lescure-entre-compromis-symboles-et-nouvelles-taxes-.html
https://pr.netflix.com/WebClient/getNewsSummary.do?newsId=1251
https://pr.netflix.com/WebClient/getNewsSummary.do?newsId=1251
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020835631&dateTexte=&categorieLien=id
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ARMEMENT > Dans un entretien accordé à La Tribune, le PDG de MBDA Antoine
Bouvier assure que son groupe reste toujours en course pour fournir à Doha un
système de missiles de défense antiaérienne de courte et moyenne portée. Et ce
en dépit de l’acquisition par le Qatar de missiles américains Patriot.

Michel Cabirol

Missiles : MBDA reste toujours en course au
Qatar

Au Qatar, le PDG de MBDA Antoine Bouvier reste confiant dans les chances de son groupe de
placer des systèmes de missiles de défense antiaérienne Aster 30, équipé des radars de l'italien
Selex, en dépit du récent accord de vente des Patriot américains de Rayheon à Doha. "Notre offre
est compatible d'un achat de Patriot , assurait-il à La Tribune lors du salon aéronautique de
Farnborough. A Raytheon la couche haute, à MBDA la couche basse. Ce n'est donc pas la fin de
notre affaire" . Dans ce cadre, MBDA propose "une combinaison de missiles VL Mica et d'Aster"
pour couvrir la couche basse.

Au Moyen Orient, le missilier européen se positionne donc en complémentarité avec Raytheon
dans la courte et moyenne portée de la défense aérienne. "Il n'y a pas au Qatar de compétition
entre ces deux systèmes" , insistait-il. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les appels d'offre en
Turquie et surtout en Pologne où Raytheon et de MBDA s'affrontent. Seule petite inquiétude, le
déroulement de la séquence. Antoine Bouvier aurait préféré que le Qatar choisisse d'abord la
courte et moyenne portée. Car, avions ravitailleurs, hélicoptères, chasseurs, blindés, frégates... les
dossiers en cours de traitement sont nombreux et, selon des experts, les ressources financières et
humaines (pour les négociations) ne sont pas illimitées.
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Doha achète pour plus de 7 milliards de dollars de Patriot

L'émirat du Qatar va acquérir pour plus de 7 milliards de dollars de missiles Patriot (Raytheon)
auprès des Etats-Unis. Le ministre de la Défense du Qatar, Hamid ben Ali Al-Attiyah, a signé le
contrat à l'issue d'entretiens avec son homologue américain Chuck Hagel à Washington le 14
juillet. Selon des responsables du Pentagone, le Qatar entend ainsi s'équiper pour contenir la
menace qu'il voit dans l'Iran voisin.

Dans le détail, l'émirat acquiert une dizaine de radars et 34 lanceurs de missiles Patriot, fabriqués
par le groupe de défense américain Raytheon, et destinés à la défense anti-missile. C'est la
première fois que le Qatar se dote de missiles Patriot, tandis que d'autres pays du Golfe comme le
Koweït, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis en ont déjà acheté par le passé. Et Doha abrite
le Centre des opérations aériennes combinées (CAOC), capital pour l'armée américaine car les
hauts responsables militaires y supervisent leurs avions de combat en Afghanistan et surveillent le
trafic aérien à travers le Moyen Orient.

Un réseau coordonné

Les responsables américains pressent depuis longtemps leurs partenaires du Golfe de mettre en
place un réseau coordonné de défense anti-missile pour faire face à la menace de l'Iran, mais une
telle coopération a mis du temps à s'installer. Cette décision, si elle était prise, mettrait les six pays
du GCC totalement dans les mains des Américains. Ce que ne veulent absolument pas les
Européens qui tentent de convaincre le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC)
de prendre un système flexible avec une architecture ouverte. Un tel système permettrait aux
industriels concurrents de glisser des propositions spécifiques adaptables aux systèmes
américains. Soit des capacités différentes pour chaque pays.

La vente de ces armes va améliorer les relations diplomatiques et de sécurité des États-Unis avec
le Qatar, a estimé le Pentagone, malgré des différends qui persistent sur le dossier syrien et
notamment l'aide de Doha à certains groupes rebelles jugés trop radicaux par Washington.
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NÉGOCIATIONS > L’Iran a entièrement dilué ou converti, suite aux pressions
occidentales, son stock d’uranium enrichi à 20%. Le pays remplit ainsi les
engagements pris dans l’accord intérimaire de novembre 2013.

latribune.fr

Nucléaire iranien l'AIEA confirme la dilution
du stock d'uranium enrichi à 20%

Chose promise, chose due. Comme convenu, l'Iran a bien détruit une partie de son stock, très
critiqué, d'uranium, confirme l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).  Cette dernière
est chargée de vérifier que Téhéran honore bien son contrat en faisant un point mensuel de la
situation sur place à l'attention des grandes puissances.

Plus de production d'uranium moyennement enrichi

Conformément au Plan d'action conjoint de Genève , l'Iran a donc dilué la moitié de son stock
d'uranium enrichi à 20% dans de l'uranium enrichi à 5%. Le reste a été converti en oxyde
d'uranium. Le pays n'a plus produit d'uranium moyennement enrichi depuis l'entrée en vigueur du
plan, détaille l'agence des Nations-Unies, basée à Vienne.

Le procédé d'enrichissement à 20% est techniquement proche de celui qui permet d'enrichir au
niveau nécessaire pour fabriquer la bombe atomique (90%).

Alimenter un réacteur et lever les sanctions

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/index.shtml
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140210trib000814482/nucleaire-iranien-de-nombreux-points-en-suspens-dit-l-aiea.html
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L'Iran, soupçonné malgré ses dénégations répétées de vouloir se doter d'un arsenal militaire
nucléaire, avait toujours affirmé qu'il souhaitait enrichir à 20% pour alimenter un réacteur de
recherche produisant des isotopes médicaux, utilisés dans le diagnostic de certains
cancers. Enrichi jusqu'à 5%, l'uranium sert de carburant aux centrales nucléaires pour la production
d'électricité.

Téhéran et les grandes puissances doivent reprendre leurs discussions dans les semaines à venir.
L'objectif est de dissiper complètement les craintes sur un éventuel développement par l'Iran de
l'arme atomique. En échange, le pays demande que soient levées les sanctions onusiennes et
occidentales qui asphyxient son économie.

Des discussions prolongées de quatre mois

Le Groupe des 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne) et
l'Iran ont ainsi convenu vendredi soir de prolonger leurs discussions visant à mettre un terme à plus
de 10 ans de conflit sur le programme nucléaire de la république islamique. L'accord intérimaire,
entré en vigueur en janvier pour une période de six mois, devait initialement expirer dimanche
dernier.

Même si les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord global dans les temps impartis -ils
s'étaient fixés la date du 20 juillet-, ils ont estimé que les progrès réalisés ces derniers mois
constituaient une base encourageante pour pouvoir peut-être s'entendre. La nouvelle date butoir
est le 24 novembre.

La France espère que le nouveau délai dans les négociations sur le nucléaire iranien permettra à
l'Iran de " faire les choix indispensables que nous attendons pour parvenir à un accord complet,
crédible et durable", avait déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius.
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TAXIS VS VTC > Les entreprises de VTC comptent manifester ce lundi à 14h
place Vauban, à Paris (VIIe) pour protester contre un amendement à la
proposition de loi visant à régler leur conflit avec les taxis.

latribune.fr

Les VTC relancent leur fronde contre la
proposition de loi Thévenoud

Après les taxis , au tour des VTC de manifester dans les rues. Cinq entreprises de voitures de
transport avec chauffeur ont appelé à un "rassemblement éclair"  de leurs chauffeurs à Paris ce
lundi après-midi pour protester contre un amendement à la proposition de loi Thévenoud imposant
aux conducteurs de retourner à la base "ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement
est autorisé" entre chaque course.

>> Lire : Taxis et VTC, ce que la loi pourrait changer

Se démarquer des opérations escargot des taxis

SnapCar, Chauffeur-Privé, LeCab, AlloCab et Supershuttle, chapeautées par la Fédération
française du transport de personnes sur réservation (FFTPR), estiment dans un communiqué que
cet amendement représente "une réelle menace"  pour la profession, "une véritable entrave
économique et commerciale".

Le "rassemblement éclair", "plutôt que des opérations escargot", pour "minimiser les perturbations"

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20100719trib000531391/les-taxis-parisiens-vont-manifester-a-l-aeroport-de-roissy-ce-lundi.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0378.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0378.asp
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140710trib000839347/taxis-et-vtc-ce-que-la-loi-pourrait-changer.html
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, aura lieu ce lundi à 14H00 place Vauban (VIIe arrondissement) à Paris. La préfecture de Paris n'a
en effet pas donné son autorisation pour la place de la Bastille, où le rassemblement devait avoir
initialement lieu.

Une loi qui vise à "moderniser la profession de taxi"

La proposition de loi Thévenoud vise à sortir du conflit qui dure depuis plusieurs mois entre les
taxis et les VTC. Elle doit répondre à "l'urgence de poser des règles du jeu pour l'exercice du métier
des VTC" mais aussi "moderniser la profession de taxi", selon son auteur. Elle doit être discutée en
séance publique au Sénat le 23 juillet. 

Voté à l'Assemblée nationale le 10 juillet, la proposition de loi interdit également aux VTC d'avoir
recours à la maraude électronique grâce aux applications sur smartphone intégrant une
géolocalisation, qu'il compte en revanche développer pour les taxis grâce à un registre géré par
l'État.
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LA POLÉMIQUE > A Shanghai, un fournisseur de grandes chaînes de
restauration rapide est mis en cause dans un reportage télévisé pour avoir vendu
de la viande avariée.

latribune.fr

Du poulet périmé vendu en Chine fait frémir
McDonald's, Pizza Hut et KFC

Des tonnes de viande périmée. Filmé pendant deux mois par des caméras cachées pour un
reportage diffusé le 18 juillet par la chaîne chinoise  Dragon TV, ce poulet destiné notamment aux
grandes chaines de fast-food à Shanghai provoque un tollé en Chine. Au point de
contraindre McDonald's et le groupe Yum, propriétaire de KFC et Pizza Hut, à suspendre
leurs commandes auprès du fournisseur incriminé: Shanghai Husi Food. Les deux entreprises l'ont
annoncé sur Weibo, le site de microblogging local. En tout, 18 tonnes de viande avariée auraient
été distribuées. 

Nuggets au poulet périmé

L'enquête est censée démontrer, images et documents écrits à l'appui, que ces chaînes ont vendu,
sous forme de nuggets ou d'autres préparations, une viande de poulet périmée depuis au moins
deux semaines. Le reportage montre par exemple un courriel de la direction à ses
employés qui aurait pour objet une demande de falsification des dates de péremption de la viande.

Ce fournisseur, une filiale de la compagnie américaine OSI, traite quelque 25.000 tonnes de viande

http://www.weibo.com/mcdonaldsworlds?topnav=1&amp%3bwvr=5&amp%3btopsug=1
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par an. La chaîne suédoise Ikea aurait elle aussi fait appel à ses services entre septembre 2012 et
août 2013, selon le quotidien South Chine Morning Post. Ses activités ont été suspendues par les
autorités sanitaires de Shanghai qui procèdent à une enquête. 

Viande aux antibiotiques

Il s'agit du second scandale sanitaire en moins de deux ans qui affecte les chaînes de restauration
rapides américaines en Chine. En décembre 2013, un autre fournisseur de McDonald's avait été
pointé du doigt pour avoir vendu de la viande contenant de très hautes doses d'antibiotiques.

Les questions sanitaires ont particulièrement préoccuppé l'opinion publique chinoise en 2008,
lorsque des produits laitiers pour bébé contenant des substances toxiques avaient provoqué la
mort de six enfants et rendu malade plusieurs centaines de nourrissons. 

Ci-dessous, des extraits de ce reportage diffusés par la chaîne CCTV sur YouTube

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/xRIdTBn6_1A"
ratio="1.33" code="xRIdTBn6_1A" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/xRIdTBn6_1A/0.jpg"></cms:widget>

 

http://www.scmp.com/news/china/article/1556953/mcdonalds-kfc-supplier-closed-shanghai-authorities-investigate-rotten
http://www.scmp.com/news/china/article/1556953/mcdonalds-kfc-supplier-closed-shanghai-authorities-investigate-rotten
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MH17 > Aux familles des 298 victimes du vol MH17 entre Amsterdam et Kuala
Lumpur disparus en Ukraine le 17 juillet, la compagnie aérienne malaisienne
propose, outre un hébergement, une assistance financière de 5.000 dollars par
passager, annonce-t-elle ce lundi.

latribune.fr

5.000 dollars : les indemnités promises par
Malaysia Airlines aux victimes du MH17

Une prière œcuménique, un logement, des repas, des transports, et, plus prosaïquement, de
l'argent. Voilà ce que la compagnie Malaysia Airlines offre aux familles des victimes du vol MH17
qui s'est écrasé en Ukraine le 17 juillet, dans des conditions encore entourées de nombreuses
incertitudes en raison notamment du contexte géopolitique. 

Premier versement

Ce premier versement de 5.000 dollars n'est pas censé affecter les éventuelles réclamations
ultérieures en compensation des dommages subis, précise la compagnie dans un communiqué
diffusé ce lundi.

En tout, le Boeing qui s'est abattu transportait 298 passagers et membres d'équipage. La majorité
d'entre eux - 193 personnes - étaient d'origine néerlandaise, d'où la présence à Amsterdam
d'une équipe de soutien de 79 personnes dépêchée par Malaysian airlines (l'autre équipe,
comprenant 43 personnes étant fixée à Kuala Lumpur). 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140721trib000840805/direct-mh17-kiev-veut-confier-l-enquete-aux-pays-bas.html
http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh17.html
http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh17.html
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50.000 dollars pour les proches des disparus du MH370

Des compensations, Malaysia Airlines en a également versé, au mois de juin, à l'entourage des
239 personnes disparues en mars qui avaient pris place à bord du MH370 . Une
première indemnisation de 50.000 dollars a été versée à une partie des familles de passagers. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140612trib000834811/mh370.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140612trib000834811/mh370.html
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AUTOMOBILE > La filiale de Renault en Corée vise une marge opérationnelle
supérieure à celle du groupe au losange. Elle table sur une production de plus de
200.000 voitures à Busan en 2016. Renault Samsung va fabriquer de nouveaux
"SUV" ainsi que les remplaçants des Renault Fluence et Latitude.

Alain-Gabriel Verdevoye

Renault va fabriquer de nouveaux 4x4 et une
grande berline en Corée

Renault a perdu beaucoup d'argent en Corée. Mais il remonte lentement la pente. Renault
Samsung Motors (RSM), filiale (à 80%) du constructeur automobile français "attend une croissance
des ventes et de la production de 20% sur l'année ", affirme à La Tribune  François Provost, son
PDG. L'usine phare de Busan a des capacités de 300.000 unités annuelles (en deux équipes),
qu'elle n'a jamais saturées, et de loin. Le site n'a fabriqué que 130.000 véhicules en 2013 . Mais, 
"nous allons accoître de 60% la production entre 2013 et 2016, année où nous dépasserons les
200.000 unités", indique le PDG de RSM, qui pourrait friser la saturation à l'horizon 2018.

Nouveaux "SUV" prévus à Busan

Busan va  recevoir l'appoint, au deuxième semestre, de la production du Nissan Rogue, un dérivé
du " SUV " Nissan X-Trail, pour une exportation vers l'Amérique du nord. La capacité annuelle
prévue pour ce véhicule est de 80.000 unités. Déjà ça. Mais pas suffisant. "Nous sommes en
phase de développement de nouveaux produits. Sur la même plate-forme que le Nissan Rogue,
nous allons produire de futurs "SUV" Renault.  Nous ferons aussi des berlines pour succèder aux
SM3 et SM5", précise François Provost. La SM3 de gamme moyenne est l'équivalent de la berline

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838773/renault-affiche-une-croissance-mondiale-grace-a-dacia.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140618trib000835782/renault-fabriquera-son-futur-suv-compact-en-espagne.html
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Renault Fluence et la "grande" SM5 est exportée sous le nom de Renault Latitude.

"Notre priorité c'est le marché coréen mais aussi l'Asie, voire au-delà". Les futurs produits seront
des Renault, pas des Nissan. Mais ils ne seront plus destinés à l'Europe comme les actuels 4x4 
QM5 (Renault Koleos à l'export) ou SM5 (Renault Latitude). Base industrielle pour le marché
d'Asie, Busan fabriquera en partie les mêmes véhicules que ceux de la future usine de Renault en
Chine, mais cette dernière sera concentrée, elle, uniquement  sur le marché de l'ex-Empire du
milieu.

Qualité de fabrication réputée

Au premier semestre 2014, Renault Samsung Motors a vendu 62.742 véhicules (+6,9 %), dont 36
971 ont été écoulés sur le marché coréen (+40%). Les véhicules sont vendus sous la marque RSM
en Corée, Renault ailleurs. Créé en 2000, RSM est issu du rachat par Louis Schweitzer, alors PDG
de Renault, des activités automobiles de Samsung en déshérence. Renault avait notamment repris
l'usine toute neuve de Busan, construite avec l'aide des ingénieurs de... Nissan.

RSM est réputé pour la qualité de fabrication. Busan est, affirment les experts, la meilleure usine du
groupe Renault à cet égard. Mais Renault Samsung Motors est beaucoup trop petit face à
l'omniprésence du constructeur local Hyundai-Kia, cinquième groupe automobile mondial. 
Sa gamme est trop étroite.

En outre, "le marché coréen de 1,3 million de voitures annuellement est insuffisant pour faire vivre
RSM ".  D'où une production chroniquement  faible. RSM détenait sur les six premiers mois de
l'année  5,6% du marché coréen seulement. Problème: le petit Captur, rebaptisé QM3 localement
et qui connaît un bon succès, représente à lui seul 45% des ventes (en juin). Or, il est importé
d'Espagne. RSM exporte dans 60 pays, mais pas assez, à cause de l'échec hors de Corée de la 
berline SM5 (Latitude) et du semi-échec du QM5 (Koleos).

Profits après quatre ans de pertes

" Nous avons amélioré l'efficacité industrielle de 35% à Busan, qui doit passer  de 40 véhicules
fabriqués par heure au premier semestre à 55 au deuxième. Nous avons accru le taux d'intégration
locale au-delà de 75% pour mieux profiter du tissu de  fournisseurs coréens" , souligne François
Provost.

"Nous avons réalisé en 2013 le premier bénéfice opérationnel depuis 2008" , affirme le PDG de
RSM, ajoutant: "nous avons affiché un profit opérationnel de 44 milliards de wons (30 millions
d'euros), avec un an d'avance sur le plan. Et nous ferons mieux en 2014". En 2011, "nous perdions
30 millions de dollars (23 millions d'euros) par mois" , rappelle-t-il. " Nous visons une marge
opérationnelle pour RSM supérieure à celle du groupe Renault dans son ensemble". 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20120910trib000718645/renault-reduit-ses-effectifs-en-coree-ou-il-produit-les-koleos-et-latitude.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140226trib000817291/avec-sa-limousine-genesis-le-coreen-hyundai-veut-attaquer-bmw-et-mercedes.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1208/entreprise/777066/renault-latitude-l-ultime-berline-tricolore-haut-de-gamme.html
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Renault escompte une marge de 5% à l'horizon 2017. RSM n'est pas encore sorti d'affaire mais le
plan pour le sortir de l'ornière semble cohérent... à condition que Renault réussisse enfin sur le
marché asiatique, où ses ventes sont aujourd'hui bien  faibles.
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PNEUMATIQUES > Une partie des 241 postes supprimés par Dunlop, filiale de
Goodyear, au Royaume-Uni vont être recréés sur le site de Montluçon, en France.

latribune.fr

Goodyear délocalise du Royaume-Uni vers la
France

Des emplois britanniques vont être délocalisés en France. Le groupe de pneumatiques Dunlop,
filiale de Goodyear, a en effet indiqué lundi être en train de déménager dans son usine de
Montluçon (Allier) une partie de l'activité de son usine de Birmingham, en Grande-Bretagne, dont
elle a arrêté l'activité.

241 postes supprimés outre-Manche

La fermeture du site de Birmingham, qui a affecté 241 personnes, a été annoncée par le groupe le
3 février. C'est la production de pneus de motos, que l'usine de Montluçon fabrique déjà, qui est
relocalisée en France, alors que la production de pneus de voitures est réaffectée au site d'Hanau,
en Allemagne, et que le reste des activités est arrêtée.

Le déménagement des machines, qui fait de Montluçon le seul site européen du groupe produisant
des pneus de course de motos, doit être achevé en septembre.

Mystère sur le nombre de postes créés
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Une porte-parole de Goodyear a confirmé que cette opération entraînerait des créations de poste,
mais a refusé de préciser leur nombre.

Au-delà de Montluçon (679 salariés), Goodyear compte trois sites en France : Amiens-Sud
(Somme, 938 salariés), Riom (Puy-de-Dôme, 125 salariés) et Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine,
338 salariés).

La fermeture du site d'Amiens-Nord (Somme, 1.173 salariés), est effective depuis le 22 janvier et la
signature d'un accord entre la direction et le syndicat majoritaire, après plus d'un an de bras de fer.
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MINES > Anglo American Platinum (Amplats), premier producteur mondial de
platine, a annoncé lundi son intention de revendre ses principales mines en
Afrique du Sud, après avoir subi d’importantes pertes à la suite d’une grève de
cinq mois de ses ouvriers, de janvier à juin.

latribune.fr

Anglo American Platinum va vendre des
mines de platine sud-africaines

"Nous avons décidé de nous retirer des mines de l'Union (Limpopo, nord NDLR) et de Rustenburg", a annoncé
Anglo American Platinum, à l'occasion de la publication de ses résultats provisoires, qui montrent une perte de
production annuelle de 40%.

"Beaucoup entre les mains" d'un autre

Les grèves ne sont pas du goût du premier producteur mondial de platine. Au point de décider de
se retirer en grande partie d'Afrique du Sud, après avoir subi des pertes suite à une grève de cinq
mois entre janvier et juin.

Les mines seront "beaucoup mieux entre les mains d'un nouveau propriétaire qui pourra fournir l'attention et le
capital nécessaires pour assurer à ces exploitations un avenir fructueux et à long terme".

Les accords avec les mineurs ne passent pas
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La grève dans le secteur de Rustenburg, qui a affecté les trois plus gros producteurs mondiaux de
platine, a été suivie par près de 80.000 mineurs menés par le syndicat radical AMCU, qui réclamait
de substantielles augmentations de salaires.

Des accords passés avec les trois producteurs, Amplats, Impala et Implats, ont permis de mettre fin
à la grève. Ils prévoient notamment une revalorisation pendant trois années consécutives du salaire
de base, d'environ 70 euros mensuels.

>> Lire L'Afrique du Sud en plein doute

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140513trib000829618/l-afrique-du-sud-en-plein-doute.html
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JUSTICE > EDF a été alerté en 2011 par le responsable d’une société qui refusait
de payer des pots-de-vin à l’un de ses cadres. Ce dernier aurait reçu plusieurs
centaines de milliers d’euros, il reconnaît une partie des faits

latribune.fr

EDF : un vaste système de marchés truqués
mis à jour

Vingt-quatre personnes, dont un ancien cadre d'EDF, ont été mises en examen en 2013 et 2014,
impliquées dans un système de marchés truqués chez le producteur d'électricité, a indiqué lundi à l'
AFP le procureur de la République de Nanterre.

Selon une source proche du dossier, les mis en examen pourraient être renvoyés prochainement
devant la justice pour "corruption" et "abus de biens sociaux".

Enveloppes d'argent et dons en nature

Le principal inculpé, chargé de passer des marchés pour le compte d'EDF auprès de
fournisseurs aurait perçu entre 2008 et 2010 plusieurs centaines de milliers d'euros sous forme
d'enveloppes d'argent mais aussi de dons en nature : voitures, grands crus, aquarium, travaux
dans sa maison...

En juillet 2011, EDF, alerté par le responsable d'une société qui refusait de payer, se constitue
partie civile et dépose plainte.
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"Un cas isolé" selon EDF

"Le salarié a quitté l'entreprise dans la foulée. Il s'agit d'un cas isolé" , souligne l'électricien, qui
rappelle que "de nombreux dispositifs anti-fraude" existent au sein de l'entreprise et que "les achats
sont soumis à des contrôles stricts". 

De son côté, le cadre incriminé reconnaît l'essentiel des faits qui lui sont reprochés et "assume ses
responsabilités", selon son avocat, Me Patrick Maisonneuve.

Vingt-trois autres personnes ont été mises en examen dans ce dossier, pour l'essentiel des
responsables de sociétés qui ont accédé aux demandes du cadre.
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L'HOMME DU JOUR > Dave Lewis va prendre la place en octobre de Philip Clarke,
qui démissionne de son poste après l’annonce d’un chiffre d’affaires au premier
semestre inférieur aux attentes. Depuis plusieurs mois, les ventes du numéro un
britannique des supermarchés connaissent une érosion, malgré un plan de
redressement lancé en 2012.

latribune.fr

Tesco enrôle un vétéran d'Unilever pour
tenter de se rétablir

Ses efforts à la tête de Tesco n'auront pas payés. Malgré un vaste projet d'investissement pour
faire face à la concurrence des discounters Aldi et Lidl, et du haut de gamme Waitrose, Philip
Clarke jette l'éponge. Le milliard de livre dépensé depuis 2012 dans la reconquête de sa clientèle
n'aura pas permis de redresser la barre et d'empêcher un nouveau repli de ses ventes au premier
trimestre.

Victime d'un "marché moins porteur" que prévu

Le premier distributeur britannique indique dans un communiqué  que " Dave Lewis entrera au
conseil d'administration de Tesco le 1er octobre comme directeur général pour succéder à Philip
Clarke, qui restera disponible jusqu'à la fin janvier 2015 pour faciliter la transition".

Pour expliquer l'échec de celui qui avait pris sa tête en 2011, le groupe explique :

"Les conditions sont plus difficiles que ce que nous avions prévu lors de la publication de nos résultats du premier
trimestre le 4 juin. Le marché est moins porteur et, combiné avec les investissements croissants que nous
réalisons pour améliorer notre offre aux consommateurs et les fidéliser, les ventes et les bénéfices du premier
semestre sont inférieurs aux attentes."

Un vétéran d'Unilever pour redresser Tesco

http://www.tescoplc.com/index.asp?pageid=17&newsid=1026
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Un défi de taille attend donc Dave Lewis, qui quitte Unilever après 28 ans de service. Âgé de 49
ans, il dirigeait jusqu'alors la zone Amériques de la multinationale après avoir fait ses preuves entre
2007 et 2010 à la tête de la division Royaume Uni-Irlande. 

Dans son communiqué Tesco explique son choix en soulignant que pendant sa carrière, il avait été
à l'origine "de plusieurs redressements d'activité", notamment de produits cosmétiques en Europe
centrale et orientale, ainsi que d'Unilever au Royaume-Uni.

"Dave Lewis apporte une solide connaissance du consommateur à l'international et une expertise en
politique managériale, en stratégie d'entreprise ainsi qu'en gestion de marque" ajoute le président de
Tesco Richard Broadbent.

Remporter la bataille de la concurrence

Pour l'analyste Nick Bubb interrogé par Bloomberg, son manque d'expérience dans le domaine de
la distribution sera vite compensée :

"Il ne connaît rien au marché de la distribution, mais ça importe peu. Parce que ses compétences de fournisseur
devraient lui permettre de remporter la guerre de la concurrence, et c'est sans doute ça dont a le plus besoin
Tesco au Royaume Uni".

 

http://www.unileverusa.com/aboutus/companystructure/unileverexecutive/davelewis.aspx
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LE CHIFFRE > Le producteur de cigarettes américain vient d’être condamné en
Floride à verser l’équivalent de 17 milliards d’euros de dommages et intérêts
"punitifs" à la veuve d’un fumeur décédé de cancer. Un jugement record parmi
ceux en faveur d’un plaignant unique.

latribune.fr

23,6 milliards de dollars : ce que devra payer
le cigarettier RJ Reynolds à la veuve d'un
fumeur

Un record. Le producteur de cigarettes américain RJ Reynolds Tobacco Company (propriétaire des
marques Camel, Kool, Pall Mall et Winston) s'est vu ordonner par un tribunal de Floride de verser
des dommages et intérêts "punitifs" d'un montant de 23,6 milliards de dollars (17 milliards d'euros)
à la veuve d'un fumeur décédé d'un cancer du poumon à 36 ans. La sentence est tombée le 19
juillet.

À cette somme s'ajoutent 7,3 millions de dollars de dommages et intérêts "compensatoires" dus à
la veuve et aux enfants du couple et 9,6 millions de dollars au fils que Michael Johnson avait eu
d'une relation précédente.

"Accroc" à cause d'un manque d'information

Pendant quatre semaines de procès, les avocats de Cynthia Robinson, épouse du défunt Michael
Johnson Sr., ont fait valoir que l'entreprise américaine n'avait pas fait le nécessaire pour informer
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les consommateurs des dangers du tabac. Cette négligence  aurait permis à Michael
Johnson, devenu "accroc" à la cigarette et ayant échoué dans ses multiples tentatives d'arrêter de
fumer, de contracter un cancer du poumon.

L'un des avocats de Cynthia Robinson a affirmé dans un communiqué:

"RJ Reynolds a pris un risque calculé de fabriquer des cigarettes et de les vendre à des consommateurs sans les
informer convenablement des risques".

Après quelque quinze heures de délibérations, le jury du comté d'Escambia leur a donné raison,
prononçant le verdict le plus lourd jamais rendu en Floride en faveur d'un plaignant unique, selon la
porte-parole d'un autre avocat de la plaignante.

La décision pourrait être revue en appel

RJ Reynolds va toutefois faire appel de cette décision, rapporte l'AFP. Selon des juristes
spécialisés dans ce type d'affaires cités par Reuters, la société risque de gagner et de voir
vraisemblablement sa condamnation annulée ou réduite.

À la différence des dommages et intérêts compensatoires, qui indemnisent les victimes pour leurs
pertes effectives, les dommages punitifs ont aux Etats-Unis une visée dissuasive. Et la Cour
suprême a déjà montré sa réticence à accorder des dommages punitifs trop différents des
dommages compensatoires dans une même affaire.

En 2008, la Cour suprême a notamment ramené les dommages punitifs contre Exxon Mobil pour la
marée noire de l'Exxon Valdez en 1989 de 2,5 milliard de dollars à 500 millions de dollars.
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LUXE > Le designer français de 48 ans qui avait succédé à Jean-Paul Gaultier
rendra ses ciseaux après la présentation de la collection printemps-été 2015.

latribune.fr

Hermès change de directeur artistique pour le
prêt-à-porter féminin

Hermès fait peau neuve. Après quatre ans de service comme directeur artistique du prêt-à-porter
féminin, Christophe Lemaire quittera ses fonctions après la présentation de la collection
printemps-été 2015, en octobre. La maison de luxe l'a annoncé ce lundi. 

Mugler, Saint Laurent, Lacroix pour parrains

Le couturier de 48 ans, qui a fait ses armes auprès de Thierry Mugler, Yves Saint Laurent ou
encore Christian Lacroix fut directeur artistique de Lacoste entre 2000 et 2010, période pendant
laquelle il a donné un coup de jeune à la marque au crocodile et présenté des collections à New
York notamment. 

Chez Hermès, où il a succédé à Jean-Paul Gaultier, le designer a proposé des collections pour
femme aux lignes sportives destinées, comme  il l'affirme sur son site , à mettre " en scène une
parisienne voyageuse à l'esprit indépendant". 

Visiblement, la formule a séduit, surtout auprès des clients provenant des pays émergents. A titre
indicatif, la maison de luxe a réalisé en 2011 - année où il présente sa première collection-, une

http://www.christophelemaire.com/about
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croissance de 30% ses ventes de vêtements et accessoires. Entre 2011 et 2013, le chiffre
d'affaires pour ce segment passe de 575,5 millions d'euros à 843 millions. 

Griffe personnelle

Le nom de son successeur n'a pas été dévoilé. Christophe Lemaire quant à lui dit souhaiter se
consacrer pleinement à sa propre griffe, créé en 1991. L'année 2014 aura donc été marquée par
au moins deux changements majeurs, puis ce départ succède à celui de Patrick Thomas, qui a
quitté les commandes du groupe en février, remplacé par Axel Dumas. 

>> Patrick Thomas quitte Hermès sur un bilan époustouflant

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140201trib000813112/patrick-thomas-quitte-hermes-sur-un-bilan-epoustouflant.html


61 Entreprises
LA TRIBUNE 22/07/2014

 

L'HOMME DU JOUR > L’ancien ministre des Finances néerlandais Jan Kees de
Jager rejoindra à la mi-août l’opérateur de télécoms KPN en tant que directeur
financier. Il s’est imposé comme un négociateur de talent lors de la crise de la
dette de la zone euro.

latribune.fr

Un ex-ministre pour reprendre en main les
finances du groupe de télécoms néerlandais
KPN

En France, cela s'appellerait du "pantouflage". L'opérateur de télécoms KPN a annoncé lundi
l'arrivée de l'ancien ministre néerlandais des Finances Jan Kees de Jager en tant que directeur
financier. 

Il succède ainsi à Steven van Schilfgaarde, nommé directeur financier temporaire en septembre
après l'annonce surprise du départ du prédécesseur Eric Hageman pour raisons personnelles. 

Un salaire annuel de 625.000 euros

L'ancien opérateur public privatisé en 1994 (et dont l'État ne possède plus de part) précise que le
de contrat de Jan Kees de Jager commencera le 15 août. Il devrait assumer l'ensemble des tâches
de son nouveau poste au 1er novembre, après une période de transition.

Selon les médias néerlandais, il gagnerait un salaire annuel de 625.000 euros , ainsi que

http://www.nu.nl/beurs/3833187/jan-kees-jager-nieuwe-financieel-directeur-kpn.html
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d'éventuelles primes et bonus. 

"Jan Kees associe une expérience des Finances et une expérience de management dans le secteur des
technologies", a assuré Jos Streppel, le président du conseil d'administration. "Il est reconnu pour son expertise
en tant que ministre des Finances pendant une période financière turbulente en Europe."

Au gouvernement lors de la crise de la dette 

Ministre des Finances des Pays-Bas entre 2010 et 2012, Jan Kees de Jager s'est imposé comme
un ardent défenseur de la discipline budgétaire lors de la crise de la dette de la zone
euro. Quelques jours après la démission de son gouvernement,  le ministre avait réussi, après
d'âpres négociations avec cinq partis , à obtenir un accord sur le vote d'un budget de rigueur,
permettant ainsi au pays de présenter un plan d'austérité à Bruxelles avant expiration de la
date-butoir. 

>> Lire : Les Pays-Bas sauvent la face... en arrachant un budget d'austérité

La carrière gouvernementale de Jan Kees de Jager (il a également été secrétaire d'État aux
Finances entre 2007 et 2010) n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle KPN l'a recruté.
L'homme a également connu une carrière d'entrepreneur :  il était impliqué dans divers postes
jusqu'en 2007  dans l'agence de service d'e-commerce ISM eCompany  (Innovative Solutions in
Media), dont il est l'un des fondateurs. 

Période trouble pour KPN 

KPN aura besoin de toute l'expertise de l'ancien ministre. Les bénéfices du groupe, qui publiera ses
résultats du deuxième trimestre 2014 le 30 juillet, sont plombés par la concurrence et l'utilisation
croissante des applications de téléphonie par Internet . Au premier trimestre 2014, ses
résultats bruts d'exploitation (Ebitda) étaient en baisse de 22% par rapport à l'an passé. 

L'opérateur télécom néerlandais doit également faire face à un nouvel acteur de poids sur le
marché du câble. En janvier, l'américain Liberty Global, déjà actif aux Pays-Bas avec UPC, avait
annoncé l'acquisition de l'opérateur néerlandais Ziggo. Fort d'une hausse de ses abonnés,
les résultats bruts d'exploitation du câblo-opérateur étaient en hausse de 2,2% au deuxième
trimestre .

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120427trib000695857/pays-bas-le-parlement-approuve-dans-la-nuit-un-budget-de-rigueur.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120427trib000695857/pays-bas-le-parlement-approuve-dans-la-nuit-un-budget-de-rigueur.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120430trib000696247/les-pays-bas-sauvent-la-face-en-arrachant-un-budget-d-austerite.html
https://www.linkedin.com/in/jankeesdejager
https://www.linkedin.com/in/jankeesdejager
http://www.ism.nl/NL/Wat-we-doen
http://corporate.kpn.com/investor-relations/publications.htm
http://corporate.kpn.com/investor-relations/publications.htm
http://www.reuters.com/article/2014/07/17/ziggo-results-idUSL6N0PR3OK20140717
http://www.reuters.com/article/2014/07/17/ziggo-results-idUSL6N0PR3OK20140717
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L'ACQUISITION > L’entreprise annonce ce lundi l’acquisition des parts de la
société belge Dcinex. Montant de la transaction : 26,1 millions d’euros.

latribune.fr

Ymagis, le champion français de l'équipement
de cinéma étend sa toile en Europe

Grâce à cette acquisition, son PDG Jean Mizrahi souhaite faire d'Ymagis un "leader européen de la
fourniture de services et d'équipements numériques à destination de l'industrie du cinéma". Un an
après son introduction en Bourse,  l'entreprise française à la croissance fulgurante
 annonce l'acquisition de l'entreprise belge Dcinex. 

26,1 millions d'euros

Ymagis compte acheter Dcinex au fonds d'investissement Gimv pour 26,1 millions d'euros, dont 5
millions d'euros en numéraire, 5,7 millions d'euros en émission d'actions nouvelles et 15,4 millions
d'euros en émission d'obligations.

Cette entreprise belge est spécialisée dans la post-production et la diffusion d'œuvres numériques
dans plusieurs pays européens. Elle compte ainsi quelque 3.000 écrans déployés notamment au
Royaume-uni, en Irlande, au Danemark, en Autriche, en Pologne, ou en République Tchèque où la
société française ne dispose pas pour l'heure de "position forte". 

139 millions d'euros de recettes

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131125trib000797652/ymagis-la-star-du-cinema-numerique-aux-60.000-de-croissance.html
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La nouvelle entité peut tabler sur un chiffre d'affaires de 139 millions d'euros pour un résultat
courant avant impôt cumulé de 7 millions d'euros, d'après le communiqué publié par Ymagis.

>> Ymagis, la star du cinéma numérique aux 60.000% de croissance

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131125trib000797652/ymagis-la-star-du-cinema-numerique-aux-60.000-de-croissance.html
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TNT GRATUITE > Les deux chaînes d’information en continu, diffusées
gratuitement sur la TNT, ont indiqué dans une lettre au CSA qu’elles étaient
prêtes à embaucher une partie des journalistes de LCI au cas où il refuserait de la
laisser passer en gratuit.

latribune.fr

Pourquoi BFM et i-Télé veulent embaucher
des journalistes de LCI

Les tractations vont bon train sur le sort de la chaîne d'information en continu LCI, propriété de
TF1. Opposées à son passage au gratuit qui risquerait selon eux de créer une trop grande
concurrence, BFM (groupe NextRadioTV) et i-Télé (groupe Canal+) prennent les devants pour
convaincre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). 

Rendre obsolète l'argument social

Celui-ci doit se prononcer d'ici le 30 juillet sur le passage de LCI, chroniquement déficitaire , en
gratuit. En cas de refus, sa maison mère TF1, qui considère que LCI n'a pas d'avenir économique
en dehors du gratuit, menace de la fermer. Mais pour battre en brèche l'argument social agité par
la grande chaîne privée, BFM et i-Télé ont trouvé une parade : s'engager à ré-embaucher des
salariés de la rédaction de LCI. 

Dans un courrier au CSA, BFMTV et i-Télé indiquent que "sur la base de 103 journalistes (CDI)
indiqué dans le rapport financier 2013 de LCI, nous proposons que nos groupes reprennent deux

http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-comptes-rendus-et-les-bilans/Les-comptes-rendus-et-les-bilans-des-chaines-de-television-publiques-et-privees/Rapport-de-la-societe-LCI-Annee-2012
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tiers des personnes concernées [en ouvrant] 33 postes chacun", indiquent-elles dans leur lettre c
itée par Les Échos.

De plus, écrivent-elles, L'Équipe, qui possède une chaîne de TV, serait "prêt à examiner en priorité
les candidatures d'anciens journalistes en CDI de LCI qui manifesteraient un intérêt pour la
rejoindre".

Un moyen "vil" selon TF1

Apprenant l'existence de cette lettre, Nonce Paolini, patron de TF1, a protesté .

"C'est du jamais-vu ! Les intérêts financiers ne justifient pas le recours à tous les moyens, y compris les plus vils !
Cela n'est pas à l'honneur de ceux qui se commettent dans ce genre de manipulations détestables", a-t-il déclaré
aux Échos.

Pour se justifier, BFMTV et i-Télé font valoir que les recettes publicitaires ne suffiraient pas à faire
vivre trois chaînes et que toutes tomberaient dans le rouge.

http://www.lesechos.fr/journal20140721/lec2_high_tech_et_medias/0203653639224-bfm-tv-et-itele-au-secours-des-salaries-de-lci-1026280.php
http://www.lesechos.fr/journal20140721/lec2_high_tech_et_medias/0203653639224-bfm-tv-et-itele-au-secours-des-salaries-de-lci-1026280.php
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ASSURANCE-EMPRUNTEUR > Près de 50.000 clients demandent à leur banque
de leur restituer au moins une partie du bénéfice généré par leur contrat
d’assurance-emprunteur.

latribune.fr

Des clients demandent 120 millions d'euros à
leur banque

Une société de défense des consommateurs nommée actioncivile.com a envoyé lundi 46.208
mises en demeure émanant de particuliers emprunteurs qui réclament à leur banque la restitution
des bénéfices générés par leur contrat d'assurance emprunteur, soit au total plus de 120 millions
d'euros, selon des articles de presse.

Le principe de restitution acté en 2012

La démarche s'appuie principalement sur un arrêt du Conseil d'État rendu le 23 avril 2012, qui a
consacré, à la demande de l'association de consommateurs UFC-Que choisir, le principe de
restitution aux assurés d'une partie au moins des bénéfices réalisés sur les contrats d'assurance
emprunteur. L'assurance emprunteur est contractée en même temps que la souscription d'un prêt
immobilier ou d'un crédit à la consommation. Elle couvre le non remboursement du prêt en cas de
décès, d'invalidité ou d'incapacité.

Cette assurance n'est pas obligatoire légalement, à la différence de l'assurance automobile par
exemple, mais les banques en font un préalable nécessaire à la validation d'un prêt. Or aujourd'hui,
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les banques ne restituent rien aux assurés des cotisations qu'ils versent à ce titre.

Pas d'action de groupe

Dans le courrier envoyé lundi, les particuliers proposent à la banque une médiation. Si un ou
plusieurs établissements en acceptent le principe, elle sera effectuée par la société de défense des
consommateurs au nom de ces particuliers grâce à un accord préalable. Si une ou plusieurs
banques refusent la médiation, les particuliers emprunteurs assigneront leur établissement prêteur
devant le tribunal d'instance rattaché à leur domicile.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une action de groupe, car en cas de procédure judiciaire,
chaque particulier emprunteur ferait valoir individuellement ses droits. La période concernée va de
1996 à 2012. Toute personne ayant été titulaire d'un contrat d'assurance emprunteur lors de toute
ou partie de cette période est éligible à cette démarche, a précisé Jeremy Oinino, le président
d'actioncivile.com. Cette société ne facture rien pour l'ensemble de ces démarches mais prélèvera
15% du montant éventuellement restitué à l'issue de la médiation ou par le tribunal d'instance.
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JUSTICE > Des traders sont soupçonnés d’avoir utilisé des forums de
messagerie en ligne pour s’entendre sur la fixation de niveau de référence. Des
enquêtes sont en cours aux États-Unis et en Suisse.

latribune.fr

Manipulation des changes: ouverture d'une
enquête pénale au Royaume-Uni

L'office de lutte contre la grande délinquance financière (SFO) britannique a annoncé lundi avoir
formellement ouvert une enquête pénale sur des soupçons de manipulation du marché des
changes.

Des traders sont soupçonnés d'avoir utilisé des forums de messagerie en ligne, comme celui
baptisé The Bandits Club, pour s'entendre sur la fixation de niveaux de référence notamment lors
du fixing quotidien de 16h00 à Londres. Le SFO avait jusqu'à présent indiqué examiner "des
données complexes"  dans ce dossier avant de décider s'il lançait à son tour une enquête, sur le
plan pénal cette fois-ci. 

Des enquêtes en cours en Suisse et aux États-Unis

L'Autorité de conduite financière (FCA) britannique avait déjà lancé l'an dernier une enquête
réglementaire au Royaume-Uni sur l'énorme marché des devises. Les investigations se sont depuis
étendues à d'autres pays, notamment à la Suisse  et aux États-Unis, où Société Générale, BNP
Paribas et 10 autres banques ont été visées par une plainte. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20140331trib000822775/enquete-ouverte-en-suisse-sur-une-possible-manipulation-du-marche-des-changes.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/banques-credit/20140401trib000823087/manipulation-des-changes-plainte-contre-12-banques-dont-bnp-paribas.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/banques-credit/20140401trib000823087/manipulation-des-changes-plainte-contre-12-banques-dont-bnp-paribas.html
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   Lire : Marché des changes: soupçons de manipulation sur Wall Street

Plusieurs grandes banques ont suspendu des cambistes (opérateur sur le marché des changes)
dans le cadre de cette affaire de manipulation présumée. Elle pourrait être  "aussi grave"  que le
scandale de la manipulation du taux interbancaire Libor, qui avait ébranlé le monde de la finance,
avait estimé le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140206trib000813990/marche-des-changes-soupcons-de-manipulation-sur-wall-street.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > [Les grandes innovations automobile 1/5] En 1934, Citroën lançait
la Traction, qui allait révolutionner l’automobile. Avec une tenue de route
époustouflante. La presque totalité des voitures actuelles ont les roues
antérieures motrices, à l’exemple de la fameuse ancêtre.

Alain-Gabriel Verdevoye

La Citroën Traction avant, pionnière des
voitures modernes

Il y a 80 ans, Citroën lançait  la "7 A", celle que le public baptisa vite "Traction avant", avec son
architecture révolutionnaire. Une innovation majeure, qui allait bouleverser l'industrie automobile
mondiale!

>>> Voir aussi le DIAPORAMA Les 80 ans de la "Traction Avant"

En 1934, la concurrence prenait d'un coup dix à vingt ans de retard. C'était en effet la première
voiture de série avec les roues avant motrices, une technique que presque tous les véhicules
allaient massivement emprunter à partir des années 60-70. Rarement une voiture a cumulé autant
de sauts technologiques...  Seule sa remplaçante, la DS 19 de 1955 à suspension
hydropneumatique avec boîte de vitesses semi-automatique, fera aussi bien, voire mieux !
Lorsqu'elle est présentée à la presse le 18 avril 1934, le quotidien L'Auto   affirme alors,
enthousiaste: "elle est si neuve, si audacieuse, si riche en solutions originales, si différente de ce
qui a été fait, qu'elle mérite l'épithète de sensationnelle".

Tenue de route inégalée pour l'époque

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140516tribbe8d145db/80-ans-de-la-traction-avant.html
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Au programme: une tenue de route inégalée avec des roues indépendantes et même des freins
hydrauliques; qui en feront la reine de la route et pour cela la future favorite de la Gestapo ainsi que
de la Résistance, avant de devenir celle du fameux Gang des Tractions après la guerre, car elle
permettait de fuir très vite dans des conditions de sécurité incroyables. A l'heure où les autres
voitures étaient extrêmement dangereuses en ligne droite comme en virage.

Mais tout ne fut pas rose dans sa gestation. La Traction explore tellement de voies nouvelles, avec
une durée de gestation ultra-courte, que... sa fiabilité sera déplorable durant des années. Et encore
a-t-on échappé à la boîte automatique qui, pas au point, fut in fine remplacée par une transmission
manuelle hâtivement bricolée. Le projet aura d'ailleurs été si flamboyant, avec d'énormes
investissements à l'usine du quai de Javel à Paris, que Citroën sera mis en liquidation judiciaire...  
Pourtant, après une reprise de la firme par Michelin, la Traction constituera un succès, et ce, en
dépit de la guerre. Elle sera produite, au cours de ses vingt-trois années d'existence, sous diverses
versions, " 7 ", " 11"  et enfin " 15 Six cylindres " capable d'une vitesse de 135 à l'heure. 759.123
exemplaires, dont 88.000 de 1934 à 1941, sortiront de chaîne. Une production assurée au quai de
Javel, mais aussi à  Slough en Angleterre, Forest en Belgique et Cologne en Allemagne.

Au Salon de Paris de 1934, Citroën ne se contente pas de sa "7". Il présente même le prototype
d'un cabriolet Traction Avant de sport, la "22"  à moteur 8 cylindres, annoncé comme la voiture la
plus sûre et la plus rapide du monde. Mais celle-ci, trop ambitieuse, restera hélas à l'état de
prototype. Toutefois, une version cabriolet mue par des moteurs plus modestes, aujourd'hui  très
recherchée des collectionneurs, sera tout de même produite avant la guerre. Cette Traction, que le
général de Gaulle appréciera particulièrement, terminera sa carrière en étrennant entre 1954 et
1957 la suspension hydropneumatique, qui fera le succès de  la DS 19. 

 La DS 19 sera à son tour la voiture tenant le mieux la route du monde jusqu'au début des années
70 | CC

La Mini anglaise adoptera traction avant et moteur transversal

Malgré une direction très dure qui persistera au fil des années, cette Traction marquera le début
d'une série de Citroën, dont chaque nouveau modèle constituera en lui-même une révolution.
Etudiée juste avant la guerre, la populaire 2CV, un parapluie sur quatre roues comme on disait à
l'époque, reprendra le principe de la traction avant. La "deuche" sera produite entre 1948 et 1990 à
plus de 5 millions d'unités. La DS 19, qui sera à son tour la voiture tenant le mieux la route du
monde jusqu'au début des années 70, durera, elle, vingt ans, de 1955 à 1975 (avec sa version
simplifiée ID 19). A la clé: 1,3 million d'unités.

Si la Traction puis la 2CV et la DS 19 ont été de formidables innovatrices, Citroën sera bientôt
rattrapé. Car, en 1959, le consortium britannique BMC sort, sous la houlette de l'ingénieur Sir Alec
Issigonis, celle qui deviendra la fameuse Mini à traction avant avec moteur transversal - et non plus

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquidation
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en long - pour laisser le maximum de place aux occupants dans un gabarit le plus faible possible (à
peine plus de 3 mètres de long). Entre 1959 et 2000, date de l'arrêt de production de la cette
première Mini, la voiture sera  fabriquée à 5.3 millions d'exemplaires dans ses nombreuses
versions et sous divers labels (Austin, Morris, Wolseley, Riley, Van den Plas, puis Mini). 

La Mini de 1959 sera fabriquée à 5.3 millions d'exemplaires, et servira de modèle à toutes les
petites voitures actuelles. | REUTERS

Le modèle de toutes les petites voitures 

L'architecture de la Mini sera... notamment reprise par la berline Peugeot 204 en 1965, première
traction avant de la firme au lion qui sera plusieurs années durant la voiture la plus populaire dans
l'Hexagone. Toutes les petites voitures ainsi que l'ensemble des compactes d'aujourd'hui - sauf les
BMW Série 1 - doivent leur conception au génie d'André Citroën puis de Sir Alec Issigonis !         

La Peugeot 204 de 1965, à l'architecture inspirée de la Mini anglaise. | CC

Les japonais les plus conservateurs comme Toyota et les américains seront les derniers à se rallier
à la traction avant. Mais ils le feront en masse dans les années 80. Leurs voitures, à la tenue de
route jusque là totalement aléatoire, deviendront enfin sûres. Même BMW, fidèle à la propulsion
(roues arrière motrices), basculera à la rentrée prochaine pour son premier monospace compact, la
Série 2 Active Tourer, laquelle préfigure les futures berlines 1 à roues avant motrices ! Il ne reste
plus quasiment aujourd'hui que les modèles de gamme supérieure des constructeurs spécialistes
du haut de gamme qui restent à propulsion. Pour plus de sportivité. L'électronique permet d'ailleurs
aujourd'hui de juguler les dangereuses dérives des propulsions traditionnelles. Mais ça reste
l'exception dans l'océan de la production automobile mondiale !
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OPINIONS > Les entreprises françaises ne sont pas tirées d’affaire. Conseils pour
apprendre à anticiper. Par Philippe Hameau, avocat, Cabinet Norton Rose
Fulbright LLP, spécialiste du droit des entreprises en difficulté.

Philippe Hameau

Entreprises en difficulté : anticipez !

Les statistiques le confirment, s'il en était encore besoin, les entreprises souffrent et les procédures
collectives se multiplient de façon exponentielle. Pas une journée sans que la nouvelle d'une
entreprise ayant déposé le bilan ne nous parvienne. Aux dirigeants confrontés aux difficultés
financières de leur entreprise, il faut le dire et le redire : l'anticipation est la clef d'une restructuration
réussie.

 

Des procédures salvatrices 

Le droit français des entreprises en difficulté met à la disposition des praticiens une boîte à outils
bien remplie qu'est venue encore enrichir l'ordonnance du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er
juillet à la suite de la publication du décret d'application. Mandat ad hoc  et conciliation offrent un
cadre approprié à l'entreprise en difficulté pour négocier avec ses créanciers. Ces procédures,
confidentielles, permettent de faire désigner par le Président du tribunal de commerce un
mandataire ad hoc ou un conciliateur, le plus souvent administrateur judiciaire de profession qui va
aider l'entreprise à négocier avec ses créanciers privés ou publics.
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Si elles sont mises en œuvre suffisamment en amont des difficultés prévisibles de trésorerie, il est
rare qu'un accord ne puisse être trouvé qui offrira un avenir à l'entreprise. Les raisons en sont
simples. Si les négociations sont entamées suffisamment tôt et si - comme il se doit - elles se
déroulent dans un climat de totale transparence, elles interviendront à un moment où l'entreprise
n'est pas encore en défaut. Ainsi, les fournisseurs sont encore payés, les échéances de prêts
remboursées et l'entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales. La confiance que ces
différents acteurs ont dans l'entreprise ne sera donc pas émoussée.

 

Anticiper les impasses de trésorerie 

S'il n'est jamais simple d'annoncer à ses créanciers que, dans quelques mois ou semaines,
l'entreprise ne pourra faire face à ses engagements, les créanciers préfèreront toujours négocier un
réaménagement de la dette, voire procéder à des abandons de créances ou encore à un apport
d'argent frais, plutôt que de contraindre l'entreprise à un état de cessation des paiements et à
l'ouverture d'une procédure collective qui sera destructrice de valeur pour tous.

Cette anticipation nécessite bien entendu que l'entreprise se dote des outils appropriés et, en
particulier, d'une comptabilité prévisionnelle qui lui permettra d'anticiper d'éventuelles impasses de
trésorerie. Une telle comptabilité permet notamment de constater que le chiffre d'affaires réalisé va
être en deçà du budget dans des proportions qui menacent, à terme, la trésorerie de l'entreprise.

 

Un intérêt personnel pour l'entrepreneur 

Conscient de l'intérêt que représentent ces procédures amiables, le gouvernement a, dans
l'ordonnance du 12 mars 2014, encore renforcé leur attractivité. Ainsi, les clauses stipulées dans
les contrats qui auraient pour objet d'aggraver la situation de l'entreprise qui aurait recours à une
telle procédure (déchéance du terme des crédits notamment) sont désormais réputées non écrites,
ce qui signifie que le créancier ne peut plus s'en prévaloir. La rémunération des mandataires ad
hoc  et des conciliateurs est également mieux encadrée et il est fait interdiction aux créanciers de
faire supporter à l'entreprise les frais de conseils supportés à l'occasion de ces procédures.

Enfin, pour un dirigeant souvent contraint de garantir sur son propre patrimoine certaines dettes de
son entreprise, l'intérêt d'ouvrir une telle procédure devient également personnel. En effet, la
personne qui garantit (caution, garant à première demande) les dettes de l'entreprise qui font l'objet
d'une accord de conciliation bénéficiera dudit accord (remises de dettes et délais consentis par les
créanciers).
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Des procédures lourdes de conséquences

Si ces procédures amiables ne sont pas mises en œuvre, ou si elle n'aboutissent pas - ce qui une
fois encore est assez rare - il y aura lieu d'envisager alors d'autres types de procédures dites
collectives : sauvegarde (sous ces différentes facettes), redressement judiciaire, voire liquidation
judiciaire. Ces procédures sont publiques et sont lourdes de conséquences pour l'entreprise et les
différents acteurs impliqués.On retiendra de la récente réforme qu'elle tend, grâce aux procédures
évoquées plus haut, à renforcer le pouvoir des créanciers au détriment, en particulier, des
actionnaires de l'entreprises en difficulté.

Il faut encore mentionner que la réforme instaure un « rétablissement personnel » qui permet, sous
certaines conditions, à un entrepreneur individuel de voir ces dettes professionnelles effacées et
d'éviter la liquidation judiciaire. Dirigeants n'hésitez pas, en cas de difficultés prévisibles, à
rencontrer le Président du tribunal de commerce dont votre entreprise dépend. Il accueillera
toujours avec bienveillance la requête d'un dirigeant en difficulté. Anticipez !
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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. 
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, le bilan calamiteux du Pacte de stabilité.

Olivier Passet, Xerfi

Pacte de stabilité : un bilan calamiteux

Pour la nième fois depuis son adoption en 1997, le pacte de stabilité est sur la sellette et en passe
d'être réformé. Entre son énoncé initial, relativement simple qui soumettait les économies à la
double règle des 3% de déficit et 60% de dette sauf circonstance exceptionnelle, l'entrelacs de
règles complexes qu'il est devenu par stratification successive au fil des années, et une pratique
dérogatoire permanente, difficile aujourd'hui  d'en mesurer la vraie portée. Il a été durci sur certains
points, adouci sur d'autres, complété de multiples objectifs périphériques.

Mais au final, une chose est sûre

Même si le pacte n'a jamais été appliqué aveuglément, il inhibe depuis des années l'usage
raisonné de la politique budgétaire. Et alors même que la très grande majorité des pays européens
sont revenus en dessous de 3% de déficit structurel, la plupart continue à mener des politiques de
rigueur.

Et ces politiques sont en passe de tuer dans l'œuf le début de reprise qui se dessinait en Europe
depuis le milieu de 2013. Et casser une reprise, ce n'est pas perdre quelques points de croissance
mais inhiber une vague de croissance qui remettrait spontanément tous les pays européens sur les
rails en termes de déficit et de dynamique de dette. Le coût est considérable.

En prolongeant sans fondement économique l'effort de rigueur, le pacte de stabilité transforme le
travail de consolidation en véritable tonneau de danaïde où chacun repousse sans fin sa cible en
détruisant toujours plus son assiette fiscale et son potentiel de croissance à long terme.

La vérité c'est que le pacte est inapplicable pour des vices originels et qu'il le devient de plus en
plus compte tenu des déséquilibres qu'il génère.
Ses défauts originels sont de deux ordres :

● Sa procyclicité, d'abord, c'est-à-dire l'incitation qu'il crée à appuyer sur l'accélérateur quand tout va bien et à freiner quand tout
va mal. Ce déphasage est problématique car il tend à affaiblir dans la durée la croissance potentielle comme l'a montré par le
passé l'économiste Philippe Aghion. Il entretient artificiellement la croissance en fin de cycle au moment où les choix
d'investissement sont les moins sélectifs, et il retarde et affaiblit les reprises, entrainant des destructions de capacité inutiles. Or
c'est bien cet effet pervers qui tue aujourd'hui la reprise européenne.
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● Son inadaptation aux situations de chocs asymétriques ensuite. C'est-à-dire quand certaines régions subissent des chocs
négatifs qui leur sont spécifiques. Dans ce cas-là, être soumis à la même règle entrave la possibilité de réparation et de rebond
de ces économies. Certes la Commission en tient compte au coup par coup. A cela près, que l'hétérogénéité économique est
telle aujourd'hui en Europe, que le principe même de règle commune devient un facteur qui aggrave la divergence. Les besoins
de rattrapage et les retards d'investissement sont tels aujourd'hui à la périphérie, que le carcan budgétaire entrave toute
possibilité de coordination intelligente entre les régions.

Faut-il alors rajouter une couche de plus à l'usine à gaz insensée qu'est devenu le pacte de
stabilité ?

La réponse est contenue dans ma question. La vérité est que le bilan du pacte est simplement
désastreux. Il ne s'agit pas de refuser les règles et l'idée même d'une discipline budgétaire. Mais
l'Europe  ne sera en mesure d'édicter des règles à la fois simples, contraignantes et stabilisantes,
que le jour où elle disposera

● d'un budget commun significatif
● de véritables dispositifs de transferts entre régions.

La vraie réforme passe par ces préalables. Toute autre voie ne fera qu'ajouter un épisode de plus à
la tragi-comédie réglementaire Bruxelloise.


