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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Après avoir rappelé que cette réforme répond
d’abord à un besoin de clarification des compétences des différents échelons
territoriaux et nationaux, France Stratégie estime qu’elle peut également modifier
les dynamiques territoriales. A condition que soient bien articulés les univers de
la recherche, de la formation et des entreprises.

Fabien Piliu

La réforme territoriale peut-elle stimuler la
croissance ?

La réforme territoriale a plusieurs objectifs. D'une part, comme le rappelle France Stratégie, l'ancien
Commissariat général à la stratégie et à la prospective dans sa dernière note, elle doit permettre de
clarifier les compétences des différents échelons territoriaux et nationaux. Mais elle doit également
permettre de remettre la France sur les bons rails dans le domaine économique et hâter ainsi une
sortie de crise qui n'a que trop tardé.

Quatorze métropoles réalisent la moitié du PIB français

" Un des enjeux est aussi d'adapter la carte administrative et politique à la nouvelle géographie de
la croissance que l'économie de la connaissance modifie sensiblement en concentrant les facteurs
de la croissance dans les métropoles. Cette concentration tient au rôle central que joue
l'innovation, qui se nourrit des interactions formelles et, de plus en plus, informelles entre les
univers de la recherche, de la formation et les entreprises. Ces interactions sont favorisées, voire
conditionnées, par la concentration des acteurs de ces univers dans les métropoles, qui deviennent

http://www.strategie.gouv.fr/blog/2014/07/note-danalyse-reforme-regionale-enjeu-croissance/
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2014/07/note-danalyse-reforme-regionale-enjeu-croissance/
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ainsi les principaux moteurs de la croissance ", explique France Stratégie.

Quatorze métropoles et grandes agglomérations réalisent la moitié du PIB français (51 %),
rassemblent 43 % de l'emploi et déposent 70 % des demandes de brevets bien qu'elles ne ne
comprennent que 39 % de la population. Leur dynamisme économique est élevé : alors que le PIB
français a progressé de 1,1 % par an de 2000 à 2010, celui de ces métropoles a augmenté de 1,6
% par an sur cette même période. Quelles sont ces métropoles ? Il s'agit de Paris, Lyon, Toulouse,
Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Lille, Montpellier, Rennes, Grenoble, Toulon, Marseille, Nice,
Rouen.

Renforcer les compétences du conseil régional

Concrètement, que propose France Stratégie ? Le think tank du gouvernement dans le domaine de
la prospective recommande notamment de renforcer les compétences du conseil régional dans
l'ensemble des domaines qui contribuent au développement.

" Leurs politiques donneront corps à la perspective globale tracée par les schémas prescriptifs dont
la région sera le maître d'ouvrage, en particulier du schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation, afin de construire des écosystèmes territoriaux
cohérents et efficaces ", expliquent les auteurs de la note.

Favoriser les écosystèmes d'innovations et l'exploitation des ressources propres des
territoires

Est également suggéré de développer les écosystèmes d'innovation des métropoles et des
grandes agglomérations. " Les écosystèmes d'innovation qui se développent au sein des
métropoles réunissent des composantes scientifiques, industrielles et de formation. Leur efficacité
dépend du niveau et de la complémentarité de ces composantes. Or, ils présentent, dans les villes
françaises, des degrés de cohérence variés. Il y a lieu de renforcer celles de leurs composantes qui
le nécessitent afin que leurs ressources scientifiques, de formation et industrielles soient en phase
entre elles, ainsi qu'avec les fonctions tertiaires supérieures qui les entourent et contribuent à leur
efficacité  ", poursuit France Stratégie qui recommande également de maîtriser la croissance
urbanistique de la métropole pour minimiser les externalités négatives issues de la concentration
des activités humaines d'un point de vue environnemental mais aussi d'accroître et d'exploiter les
ressources propres aux territoires. 

Comment ? En valorisant les ressources existantes (industries, services, agriculture, forêt, etc.),
mais aussi les ressources potentielles en phase avec les modes de vie des sociétés développées
(tourisme, culture, loisirs), à l'instar de stratégies territoriales telles que le Louvre-Lens,
Pompidou-Metz.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140602trib000832982/a-publier-mardi-matin-quelles-sont-les-regions-qui-ont-le-plus-souffert-de-la-crise-de-2008-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140602trib000832982/a-publier-mardi-matin-quelles-sont-les-regions-qui-ont-le-plus-souffert-de-la-crise-de-2008-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140602trib000832982/a-publier-mardi-matin-quelles-sont-les-regions-qui-ont-le-plus-souffert-de-la-crise-de-2008-.html
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LOGEMENT > La "dégradation économique générale" et le resserrement du prêt à
taux zéro gêne l’accès des jeunes à la propriété. Pourtant les conditions de crédit
sont excellentes.

latribune.fr

Pour les jeunes, accéder à la propriété se
complique

Accéder à la propriété est de plus en plus compliqué pour les jeunes ménages. En témoigne les
conclusions de l'Observatoire Crédit Logement (CSA). Selon l'Observatoire, la part des jeunes
parmi l'ensemble des ménages accédant à la propriété chute même de manière "
particulièrement rapide". Pourtant, les conditions de crédit sont "excellentes", relève-t-il. La faute à
la "dégradation économique générale".

"Les ménages les plus jeunes et les plus modestes ne peuvent plus rentrer sur les marchés
(immobiliers), en l'absence du ticket d'entrée que le PTZ (prêt à taux zéro) représentait pour eux
auparavant", note par ailleurs l'Observatoire.

Difficulté à obtenir un prêt

Concrètement, les "moins de 35 ans" ne représentent plus que 44,8% du total des accédants à la
propriété, contre 52,4% en 2009, selon le baromètre. Ce reflux est également lié au fait que seul un
sur cinq de ces jeunes ménages (20,4%) a bénéficié d'un prêt de 25 ans et plus, contre près d'un
sur trois (31,3%) en 2011.
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Or, jusqu'en 2011, les jeunes ménages avaient "nettement bénéficié de l'expansion de l'accession
à la propriété", selon ces données.

Toutes les autres catégories progressent

Ils demeurent toutefois la catégorie la plus représentée, mais les acheteurs plus âgés progressent
tous : la proportion des "35 à 45 ans" augmente à 32,7% contre 29,2% cinq ans plus tôt, celle des
"45 à 55 ans" passe à 15,5% (contre 12,9%) et celle des "plus de 55 ans" augmente à 6,9%
(5,5%).

Supprimé dans l'ancien depuis janvier 2012, le prêt à taux zéro a été recentré à la fois sur le neuf
où les prix ont flambé, et sur les ménages modestes, pour lesquels l'achat immobilier est
inaccessible sur ce segment du marché. De fait, le nombre de PTZ distribués chaque année a
chuté aux alentours de 40.000. Fin juin, Manuel Valls a promis d'en élargir les conditions.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140625trib000836885/logement-valls-promet-d-elargir-les-prets-a-taux-zero.html
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JUSTICE > L’inamovible Gaston Flosse, réélu cinq fois depuis 1984 à la tête de la
Polynésie française, a été placé en garde à vue pendant toute la journée de lundi.
Il est interrogé dans le cadre d’une enquête sur le financement d’un hôpital.

Tiphaine Honoré

Nouveaux soupçons de corruption sur le
président de la Polynésie française

Gaston Flosse enchaîne ses rendez vous avec la justice. Déjà sous le coup d'une condamnation
en appel en février 2013 à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 125.000 euros d'amende et
trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, sa carrière
risque à présent de prendre fin. La Cour de cassation doit confirmer ou non demain le jugement.

L'immunité parlementaire levée

Mais là ne sont pas les seuls démêlés judiciaires auxquels doit faire face le sénateur Divers droite,
ex-UMP. Ce dernier a passé une dizaine d'heures lundi en garde à vue pour être entendu comme
simple témoin dans l'enquête sur de possibles irrégularités dans l'octroi de marchés pour la
construction de l'hôpital de Taaone. Son immunité avait été levée en avril par le Sénat.

Un contrat accordé sans appel d'offre

En 2003, le gouvernement Flosse avait attribué le chantier de l'hôpital de Taaone à une société de
gros-oeuvre, la SMPP, sans appel d'offre, selon des sources judiciaires, qui estiment ce contrat à "

http://polynesie.la1ere.fr/2014/07/21/gaston-flosse-en-garde-vue-170833.html
http://polynesie.la1ere.fr/2014/07/21/gaston-flosse-en-garde-vue-170833.html
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plus de 5 milliards de francs Pacifique" (42 millions d'euros).

Quelques semaines plus tard, l'entrepreneur Robert Bernut, qui dirigeait la SMPP, avait vendu
l'hôtel du Taharaa à Reginald Flosse, fils de Gaston, à "un prix dérisoire" selon les mêmes sources.
Ensuite, Reginald Flosse n'a finalement jamais payé ce qu'il devait à Robert Bernut.

Le juge d'instruction Philippe Stelmach soupçonne Gaston Flosse d'avoir fait pression sur le
directeur de l'Etablissement d'aménagement et de développement (EAD), chargé de l'attribution du
marché de l'hôpital, pour qu'il choisisse la SMPP. Son fils Reginald et Robert Bernult sont quant à
eux mis en examen pour corruption. 

 "La chienlit"

En réaction à la garde à vue de Gaston Flosse - qui est sorti libre hier soir-  la Présidence de la
Polynésie française a publié sur son site un communiqué titré "La chienlit" s'étonnant "d'une telle
audition" :

"Le choix de placer le Président en garde à vue à la gendarmerie de Papeete ne peut que procéder
d'une mesure délibérée d'humiliation".

Le communiqué suggère ensuite un "esprit de revanche" qui animerait le juge d'instruction après
l'annulation d'une autre procédure : 

"On notera curieusement que cette nouvelle procédure intervient quelques jours après l'annulation de
celle conduite par le même juge d'instruction dans l'affaire dite OPT-Haddad. De là à penser que cette
procédure est animée d'un esprit de revanche, il n'y a qu'un pas que nous n'hésitons pas à franchir."

Épilogue

L'hôpital du Taaone est entré en service en 2010. C'est un fleuron architectural et sanitaire dans un
océan Pacifique souvent dépourvu de soins modernes. L'hôtel du Taharaa lui, n'a jamais rouvert
depuis qu'il a été racheté.

Selon la justice, la SMPP est en cessation de paiement et a aujourd'hui plus de huit millions
d'Euros de dettes.

Outre la procédure devant la Cour de cassation pour sa condamnation en appel pour prise illégale
d'intérêts et détournement de fonds publics, Gaston Flosse est également poursuivi pour
détournement de fonds, dans une affaire d'atoll acquis par la Polynésie française à un prix
surévalué.

http://web.presidence.pf/index.php/1113-la-chienlit
http://web.presidence.pf/index.php/1113-la-chienlit
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UNION EUROPÉENNE > Depuis une semaine, Wolfgang Schäuble, le ministre des
Finances allemand, multiplie les interventions pour faire comprendre que la
"flexibilité" sur l’application du pacte de stabilité promise lors du sommet
européen du 27 juin est vide de sens. La défaite de Matteo Renzi semble
désormais évidente.

Romaric Godin

Comment Berlin a sapé les espoirs de
"flexibilité" budgétaire de Matteo Renzi

A l'issue du sommet européen des 26 et 27 juin derniers, le président du Conseil italien Matteo
Renzi avait salué une « victoire » de sa stratégie de croissance sur la logique austéritaire. Un cri de
victoire qui était déjà un peu excessif lorsque l'on sait qu'il ne reposait que sur cette phrase 
des conclusions du Conseil  : «  Il faut aussi utiliser au mieux la flexibilité qu'offrent les règles
actuelles du pacte de stabilité . » Déjà, il avait dû renoncer à modifier le mode de changement de
ces règles, notamment en excluant les dépenses d'investissement.

Voile déchiré

Matteo Renzi n'avait donc obtenu qu'un rappel des règles existantes. Il avait feint d'y voir un succès
en promettant une meilleure prise en compte de la croissance dans l'effort de consolidation
budgétaire. Du reste, ces efforts devaient être soutenus par des programmes d'investissements
publics de l'UE promis de façon fort vague par le Conseil.

Moins d'un mois plus tard, le voile est déchiré. A peine l'encre des conclusions du Conseil séchée

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?http:/www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=76&grp=25035&lang=en
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que l'Allemagne et plusieurs de ses alliés traditionnels ont mis fin à toutes ces illusions. Par une
série de déclarations, les dirigeants « du nord » ont rejeté jusqu'au terme même de « flexibilité. » 
Dès le 2 juillet, le premier ministre néerlandais Mark Rutte se vantait « d'avoir stoppé » les
exigences franco-italiennes sur les règles budgétaires. Mais depuis quelques jours, l'offensive
contre Matteo Renzi bat son plein.

Les règles, rien que les règles

Et c'est le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, qui mène la danse. Depuis une
semaine, au rythme quasiment d'une interview par jour, il se livre à un pilonnage en règle de cette
idée : il ne faut changer ni les règles, ni la pratique du pacte de stabilité. Le 15 juillet, dans une
interview à la Badische Zeitung  il explique : « Naturellement, il n'est pas bon de voir certains
Etats-membres penser plus à la façon dont on peut élargir les règles plutôt qu'à celle de les
respecter. Si les règles n'étaient plus valables aujourd'hui pour quelques Etats, alors ce ne serait
pas compréhensible pour ceux qui ont fait des efforts par le passé. » Autrement dit, tout le monde
doit être pendu à la même potence de l'austérité... Si l'on a fait souffrir les Grecs ou les Espagnols,
pourquoi épargner Italiens et Français ?

Trois jours plus tard, dans Le Monde , le même Wolfgang Schäuble défend la politique menée
jusque là et refuse toute alternative. «  Les pays qui ont encore des difficultés sur le plan
économique les ont parce qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes structurels. Il n'y a pas à choisir
entre austérité et croissance  », affirme le ministre en prenant pour exemple les pays qui ont
pratiqué cette austérité et « qui vont mieux. » Et de conclure : « ce n'était pas facile mais c'était le
bon chemin.  » Là encore, pas question donc de considérer que la politique d'austérité massive
menée dans le sud de l'Europe a été un échec (même si l'on notera que Wolfgang Schäuble se
garde bien de citer le cas de la Grèce !).

La veille à Berlin, le même Wolfgang Schäuble avait déjà affirmé que «  les règles ne sont pas le
problème, ce sont la solution. » Aussi insiste-t-il pour que les pays qui ont tenté de promouvoir un
changement de ses règles rentrent dans le rang. Il demande donc à l'Italie «  plus de réformes
structurelles. » Il le répète le 19 juillet sur Deutschlandfunk : « les réformes structurelles créent plus
de croissance. »

Pas de temps en plus pour la France

Pour être le plus clair possible, Wolfgang Schäuble traduit concrètement ce qu'il faut attendre de la
flexibilité promise à Bruxelles le 27 juin. Dans son interview sur Deutschlandfunk, Wolfgang
Schäuble refuse ainsi tout délai supplémentaire pour la France. « La France a déjà eu par deux fois
plus de temps. Ce débat nuit à la confiance. » Même son de cloche dans l'interview accordée aux
Echos et au Handelsblatt parue lundi 21 juillet (la quatrième en six jours !) avec Michel Sapin : « 
le débat sur une nouvelle interprétation n'aide pas à surmonter la crise de confiance.  » Bref, la
France ne doit pas compter sur la bienveillance de la prochaine Commission. Pas davantage que

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22809511/___Rutte_brengt_Italie_in_gene___.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22809511/___Rutte_brengt_Italie_in_gene___.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2014/2014-07-15-badische-zeitung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2014/2014-07-15-badische-zeitung.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2014/07/18/wolfgang-schauble-les-syndicats-francais-doivent-prendre-leurs-responsabilites_4459505_3234.html
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Schaeuble-Italien-darf-bei-Strukturreformen-nicht-nachlassen-3729520
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2014/2014-07-18-deutschlandfunk.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2014/2014-07-21-handelsblatt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2014/2014-07-21-handelsblatt.html
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quiconque, du reste. Le 19 juillet, le nouveau commissaire aux Affaires économiques et monétaires
Jyrki Katainen - qui remplace provisoirement Oli Rehn élu au parlement - évoque une volonté de « 
trucage » du pacte et affirme qu'il est « dangereux de parler de flexibilité. » Autrement dit, ce sont
les conclusions du Conseil européen qui sont « dangereuses ! » Au final, la « victoire » de Matteo
Renzi s'apparente davantage à un Caporetto (l'équivalent italien de Waterloo en 1917).

Le choix crucial du Commissaire

Mieux même, pour sanctionner cette confirmation de la rigueur, Wolfgang Schäuble est à la
manœuvre concernant le choix du futur commissaire aux Affaires économiques et monétaires qui
sera chargé d'interpréter les « règles. » Lundi dans les Echos et le Handelsblatt, il affirme que le
futur commissaire ne devra pas forcément être un socialiste, comme l'avait promis Jean-Claude
Juncker. Jyrki Katainen ou l'Espagnol Luis de Guindos, tous deux intransigeants orthodoxes sur le
plan budgétaire, restent donc en lice. A la différence de Pierre Moscovici, « l'ami » de Wolfgang
Schäuble qui lui a glissé quelques peaux de bananes sous les pieds tout en le couvrant d'éloges.
Jeudi et vendredi, le ministre allemand des Finances a indiqué que la nomination d'un Français
serait un « mauvais signal », autrement dit le signalement d'un relâchement dont le gouvernement
fédéral allemand ne veut pas.

Paris cède...

L'attitude de Paris reste ambiguë et lui fait donc perdre toute consistance. Selon Paris Match,
Elisabeth Guigou serait préférée à Pierre Moscovici  et ne réclamerait pas de poste économique.
Une bonne nouvelle pour Berlin. Globalement, la France semble mal à l'aise, prise au piège entre
son alliance du mois de juin avec Matteo Renzi et sa volonté d'afficher son alignement sur
l'Allemagne pour ne pas effrayer les marchés (qui, du reste, ne le sont guère, le taux français à 10
ans restant historiquement bas). D'où ces circonvolutions byzantines de Michel Sapin qui demande
que l'on trouve le « bon timing » pour la réduction des déficits après avoir assuré qu'il ne «
 quémande pas encore un peu de temps.  » Ou bien cette affirmation : «  le mot interprétation [du
Pacte de stabilité] est dangereux et peut donner lui-même lieu à interprétations. » Du grand art qui
cache mal une indécision dont profite l'Allemagne qui peut ainsi pousser son avantage face à
Rome.

Résistance italienne

Pour le moment, l'Italie semble vouloir tenir sa ligne. Cependant, le secrétaire d'Etat italien aux
affaires européennes, Sandro Gozi, a répondu à Jyrki Katainen que « ce n'était pas lui qui décidait 
» des choix budgétaires italiens. Et ce mardi 22 juillet, le ministre des Finances, Carlo Padoan, a
à nouveau demandé que l'on applique le pacte de stabilité « dans une perspective de long terme »
et que l'on trouve de quoi « motiver les pays à entreprendre des réformes structurelles. »

La résistance italienne risque pourtant de se heurter à la détermination allemande, aidée par les

http://www.huffingtonpost.it/2014/07/19/jyrki-katainen-il-sostituto-di-olli-rehn_n_5602119.html
http://www.huffingtonpost.it/2014/07/19/jyrki-katainen-il-sostituto-di-olli-rehn_n_5602119.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140720trib000840678/elisabeth-guigou-representerait-la-france-a-la-commission-europeenne.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140720trib000840678/elisabeth-guigou-representerait-la-france-a-la-commission-europeenne.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-19/ue-katainen-renzi-si-flessibilita-ma-patto-stabilita-non-si-tocca-181225.shtml
http://www.lastampa.it/2014/07/22/economia/padoan-torna-a-chiedere-flessibilit-il-patto-va-usato-con-lungimiranza-sv8EagdR5JMPOwZz4nNkZJ/pagina.html
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hésitations françaises. Il y a donc fort à parier que Berlin devrait réussir à imposer - notamment
grâce au choix d'un commissaire orthodoxe - le maintien de la stratégie qui a été appliquée
jusqu'ici : priorité à la consolidation budgétaire et aux réformes structurelles. Quel qu'en soit le prix.
Il sera toujours possible de se cacher derrière le fameux plan de relance de 300 milliards d'euros
sur 5 ans promis par Jean-Claude Juncker et qui semble aussi évanescent que son prédécesseur,
le « pacte de croissance » de 2012 voulu par François Hollande...
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L'IDÉE > Intervenant dans une conférence au Paraguay, le milliardaire mexicain a
défendu la réduction du temps de travail, qui permettrait selon lui de mieux faire
face au vieillissement de la population, ainsi que de libérer la créativité des
salariés et de créer de nouveaux emplois.

latribune.fr

Le milliardaire Carlos Slim prône la semaine
de trois jours

Suggérée par un professeur britannique pour lutter contre le stress au travail, la semaine de quatre
jours faisait déjà débat. Mais le milliardaire mexicain Carlos Slim hausse encore la barre.
Intervenant à une rencontre du milieu d'affaires au Paraguay, le deuxième homme le plus riche du
monde selon Forbes - son patrimoine, estimé à 72 milliards de dollars, est devancé seulement par
celui de Bill Gates, de 74 milliards de dollars - est allé jusqu'à défendre la semaine de trois jour de
travail, rapporte le site Paraguay.com.

Trois journées bien chargées, certes, puisque l'entrepreneur mexicain imagine que chacune dure
onze heures. Mais un total hebdomadaire de trente-trois heures de toute manière en deçà de la
semaine mexicaine actuelle, qui atteint les quarante-huit heures.

Une alternative à la retraite

Une telle évolution correspondrait, aux yeux de l'homme d'affaires, à la "transformation radicale" du
travail qui s'impose selon lui aujourd'hui. Elle aurait en premier lieu le mérite de résoudre les

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140702trib000838049/la-semaine-de-4-jours-comme-antidote-au-stress-du-travail-.html
http://www.paraguay.com/nacionales/para-carlos-slim-hay-que-trabajar-solo-tres-dias-a-la-semana-112123
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problèmes liés au vieillissement de la population, qui rend inéluctable le recul de l'âge de la retraite.

Dans un avenir proche, "les gens vont devoir travailler plus longtemps, jusqu'à 70 ou 75 ans, et travailler
seulement trois jours par semaine, peut-être onze heures par jour", a-t-il notamment prédit.

Et d'expliquer que le sujet de la retraite provient de l'époque où l'espérance de vie était de 65 a 75
ans, alors qu'"actuellement, la moyenne est de 86 à 90 ans".

Continuer de profiter de l'expérience des personnes âgées

Selon le "self made man", qui a commencé sa carrière en vendant des friandises et des boissons
aux membres de sa famille à l'âge de 10 ans, affirme que réduire le nombre des jours
hebdomadaires travaillés aurait deux autres mérites: contribuer à la créativité des travailleurs ainsi
qu'à la création de nouveaux emplois.

"La société industrielle a favorisé le travail physique, maintenant dans la société de la connaissance
l'expérience et le savoir que possèdent les personnes âgées est vital", observe-t-il.

"Avec trois jours de travail par semaine, nous aurions davantage de temps pour nous détendre, et avoir
une meilleure qualité de vie. Cela serait également une excellente façon de créer de nouvelles activités
de divertissements et de loisirs", souligne l'entrepreneur.

L'exemple à Telmex

Carlos Slim ne se limite toutefois pas à parler. Selon le Financial Times , ses théories sont déjà
partiellement à l'œuvre dans Telefonos de Mexico (Telmex), entreprise publique qu'il a sortie de la
faillite lorsque, dans les années 90, il a gagné l'appel d'offres pour sa privatisation et qui est
aujourd'hui la plus importante et solide du Mexique.

A Telmex, selon les conventions collectives en vigueur, les salariés ayant commencé à travailler
très jeunes peuvent prendre leur retraite avant d'avoir 50 ans. Mais le patron a institué un
programme permettant à ceux qui le veulent de continuer à travailler quatre jours par semaine, en
gardant intégralement leur salaire, explique le FT. Toujours actif à à 74 ans, l'entrepreneur donne
par ailleurs lui-même l'exemple.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4899aaf8-0e9f-11e4-ae0e-00144feabdc0.html#axzz38BoXEEuJ
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UKRAINE > Cinq jours après le crash du Boeing de Malaisia Airlines en Ukraine,
dont les causes précises ne sont pas déterminées, les déclarations et annonces
continuent de s’enchaîner.

latribune.fr

Direct MH17: l'UE décidera jeudi d'éventuelles
sanctions contre la Russie

La tension diplomatique remonte d'un cran. Russes, Ukrainiens, mais aussi Australiens,
Néerlandais et représentants de plusieurs organisations internationales multiplient depuis cinq jours
les déclarations publiques concernant le crash du Boeing de Malaysia Airlines abattu dans des
circonstances toujours non élucidées dans la région de Donetsk en Ukraine. Voici, mis à jour tout
au long de la journée, un résumé des principales annonces et déclarations concernant ce sujet. 

●

Décision jeudi pour les sanctions contre la Russie 

L'Union européenne décidera jeudi une nouvelle liste de personnalités et d'entités russes visées
par des sanctions ciblées raison de leur soutien aux séparatistes pro-russes en Ukraine, a annoncé
la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton.

Les sanctions éventuelles sur les exportations concerneront les futurs contrats, a précisé le chef de
la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier.

●

Vers des sanctions dans les domaines de la défense et des capitaux
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L'Union européenne étudiait mardi la possibilité de prendre des sanctions contre la Russie dans les
secteurs de la défense et des capitaux si Moscou ne coopérait pas à l'enquête sur l'origine du
crash de l'avion de la Malaysia Airlines en Ukraine, ont déclaré des diplomates.

Les mesures sectorielles envisagées, outre les secteurs de la défense et des capitaux, pourraient
aussi toucher les hautes technologies, les biens dits à double usage civil et militaire et le secteur de
l'énergie, en particulier pétrolier et gazier. 

●

Les boîtes noires devraient être analysées par la Grande Bretagne

Les deux enregistreurs de vol, récupérés par les rebelles prorusses qui contrôlent la zone où est
tombé le Boeing 777 avec 298 personnes à bord, ont été remis lundi soir à des responsables
malaisiens. Mais, à la demande de Kiev, ce sont les Pays-Bas qui doivent se charger de l'enquête
sur la catastrophe. Ainsi, lorsque les Néerlandais récupéreront les boîtes noires, ils devraient les
envoyer en Grande-Bretagne, a indiqué le ministère du Développement régional.

Il est peu probable, cependant, que les boîtes noires puissent fournir des renseignements
permettant d'identifier l'origine du tir ayant abattu l'avion malaisien.

●

Poutine : "faire pression ne suffira pas"

Vladimir Poutine a diffusé un nouveau message à l'intention de la communauté internationale. "
La Russie fera tout ce qui est en son pouvoir pour une enquête complète, impliquant toutes les
parties, en profondeur et transparente", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité,
selon des agences de presse russes. " On nous appelle à faire pression sur la rébellion. Nous
ferons bien sûr tout ce qui est en notre pouvoir, je le répète, mais cela ne suffira pas", a-t-il ajouté.

●

Le Mistral de la discorde

En Europe, Les ministres européens des Affaires étrangères doivent discuter ce mardi de la
conduite à tenir vis-à-vis de Moscou. Berlin souhaiterait un durcissement des sanctions, et, selon
Reuters, d'autres diplomates évoquent même un renforcement de l'embargo.

Mais le projet de livraison d'un Mistral, le Vladivostok, à la Russie par la France à l'automne divise
Paris et Londres. Le Premier ministre britannique David Cameron avait expliqué lundi qu'une telle
transaction serait "impensable" en Grande-Bretagne.  Le contrat russe, d'un montant de 1,2 milliard
d'euros, avait été conclu sous la présidence Sarkozy, via le groupe de défense français DNCS. La
France a confirmé la livraison pour octobre.

●

Un "crime odieux" dénoncé par l'IATA
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L'IATA, l'organisation mondiale des compagnies aériennes a dénoncé des entraves à l'enquête.
Son directeur général, Tony Tyler, a exprimé son indignation dans un communiqué diffusé ce mardi
en fin de matinée. Il écrit

"La tragédie de MH17 est un outrage. Au cours du week-end, il a été confirmé que les passagers et
l'équipage à bord de l'avion ont été les victimes d'un crime odieux."

L'avion était "clairement identifié comme étant un vol commercial. Et il a été abattu, en totale violation du
droit international, des normes et des conventions"

Il réclame de la part des partis impliqués dans le conflit qu'il mettent de côté leurs différents et
garantissent un accès libre à la zone où se situe les débris et s'émeut de "des images effroyables
de la scène de l'accident". 

●

Des corps remis au gouvernement ukrainien

Quelque 282 corps sur 298 occupants de l'avion malaisien auraient été retrouvés, ainsi que de
nombreuses parties de ceux des 16 autres victimes, selon un représentant des séparatistes. Un
train réfrigéré contenant une partie de ces dépouilles est arrivé mardi peu avant midi à Kharkiv, ville
contrôlée par le gouvernement de Kiev.

Les corps des victimes doivent ensuite être remis à une délégation néerlandaise qui les
transportera par avion à Amsterdam. Il doivent y être identifiés puis remis aux familles. 

●

Un geste des séparatistes

Un geste. Des séparatistes ont dit avoir remis ce mardi à des responsables malaisiens deux objets
qui pourraient être les boites noires du Boeing qui s'est écrasé le 17 juillet près de Donetsk en
Ukraine. Ils ont en même temps annoncé devant la presse un cessez-le-feu dans un rayon de 10
km autour du site du crash. 

●

Le site altéré "à une échelle industrielle"

"Il reste un très très long chemin à parcourir" , a déclaré devant la presse le Premier ministre
australien Tony Abbott, à propos du rapatriement des corps des 28 Australiens tués dans le crash
et des efforts pour amener devant la justice les responsables du tir du missile qui a
vraisemblablement abattu l'appareil. Et de déplorer l'état du site du crash : 

"Après le crime, le maquillage. Ce que nous avons constaté, c'est une falsification de preuves à une
échelle industrielle qui doit à l'évidence cesser."
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Un constat partagé par l'IATA , l'organisation qui regroupe l'ensemble des compagnies aériennes
dans la monde. 

"Depuis plus de quatre jours, nous avons assisté à des images effroyables de la scène de l'accident", a
critiqué son directeur général Tony Tyler, qui a également dénoncé des "actions" ayant ralenti l'avancée
de l'enquête, sans toutefois les citer. 

●

Vote à l'unanimité à l'Onu

Quelques heures plus tôt, un texte a été voté à l'unanimité à l'Onu. Même la Russie, membre du
Conseil de sécurité, a voté le 21 juillet, tout comme les 20 autres pays présents, un texte
visiblement consensuel proposé par l'Australie ainsi que la France et la Lituanie et qui vise à
demander aux séparatistes de sécuriser l'accès de la zone du crash du Boeing de Malaysia Airlines
abattu le 17 juillet avec 298 personnes à bord. 

Une "destruction"

La résolution 2166 du Conseil de sécurité de l'ONU " condamne dans les termes les plus forts
possibles la destruction de l'appareil" . À noter: le terme de "tir" n'est pas employé dans le texte
officiel et en français de la résolution proprement dite. Il l'est dans les commentaires retranscrits
des personnes présentes.  Ainsi Youriy Sergeyev, ambassadeur de Kiev à l'Onu souline-t-il: "il est
urgent maintenant de déterminer qui a déclenché le tir".

De son côté, son homologue russe Vitaly Churkin évoque le "tir accidentel d'un missile ukrainien
" en 2001 qui avait abattu un avion volant entre Novossibirsk et Tel Aviv et transportait 78
personnes. 

Tous les pays et " protagonistes dans la région ", dont la Russie, sont appelés à collaborer
pleinement à " une enquête internationale complète, minutieuse et indépendante ". L'ONU "
exige que les groupes armés qui contrôlent le site (...) fournissent un accès total, sans restrictions
et sûr " à ce site et à ses environs pour les enquêteurs. Le Conseil demande également que les
séparatistes "s'abstiennent de toute action qui pourrait compromettre l'intégrité du site du crash
", notamment en manipulant des débris de l'avion. 

 "Comportements indignes"

Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères australienne, présente lors du vote, a qualifié  cet
acte de "véritable scandale". Elle a également pointé " les violations grotesques commises sur le
site du crash " par les séparatistes qui ont déplacé des corps et limitent l'accès du site aux
observateurs étrangers. Vingt-sept ressortissants australien ont disparu dans le crash de cet avion. 
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 Enfin le représentant de la France, Philippe Berthoux, a dit souhaiter

"que cessent les comportements révoltants, indignes et inhumains des séparatistes qui doivent mettre
fin aux altérations et manipulations du site du crash du vol MH17."

(Article créé le 22 juillet à 08:04, dernière mise à jour: 16:40) 
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POLÉMIQUE > Le président de la République a profité d’un dîner de presse lundi
soir pour tacler le patron du du Medef, après ses remarques sur "l’état
catastrophique de l’économie française".

latribune.fr

La réponse cinglante de François Hollande à
Pierre Gattaz

Coup de semonce sur le patron des patrons. François Hollande n'a pas digéré les propos de Pierre
Gattaz, dans un entretien au Figaro hier . Ce dernier, indiquant que " la croissance n'est plus là
", fustigeait les mesures trop limitées du gouvernement pour redresser la barre et qualifiait le pacte
de responsabilité d'"insuffisant".

Surveiller son langage

Des propos "inappropriés" selon le président de la République, qui l'invitait lundi soir à "
changer de langage" :

"Je crois qu'il y a un problème d'expression qui peut avoir des conséquences économiques". 

François Hollande, a ajouté, évoquant les baisses de charges et d'impôts du Pacte de
responsabilité en faveur des entreprises."Il est très important sur le plan économique qu'il puisse y
avoir au moins, la prise en considération de ce qu'il s'est fait". 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840797/la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique-gattaz.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840797/la-situation-economique-de-la-france-est-catastrophique-gattaz.html
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Pacte de responsabilité

Quant au Pacte de responsabilité, que Pierre Gattaz a également égratigné dans son interview, le
président français a répondu froidement : 

"On a envie de lui demander : "qu'est-ce que vous cherchez? Si vous l'avez signé, c'est parce que vous
pensiez qu'il allait dans la bonne direction. Si vous dites que c'est sans effets sur la France, comment
voulez-vous donner confiance aux entreprises et aux Français?"

Avant d'ajouter : "A un moment, il faut que le patronat pense à ses propres intérêts et qu'il y ait la
confiance " dans l'économie. Le chef de l'Etat a encore adressé une pique à Pierre Gattaz en
lançant: "c'est quand même pas moi qui ai porté un badge 'un million d'emplois'!".
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FISCALITÉ > L’Assemblée nationale a approuvé lundi une multiplication par deux
de la réduction des cotisations sociales dont bénéficient certains particuliers
employeurs, qui passera de 0,75 à 1,50 euro par heure déclarée à partir du 1er
septembre. Les députés espèrent ainsi enrayer la baisse continue qui frappe le
secteur.

latribune.fr

Emploi à domicile: les députés votent un
coup de pouce fiscal

L'emploi à domicile dégringole, les députés tentent d'en contenir la chute. Un allègement accru des
cotisations sociales, multipliant par deux le montant de la réduction dont bénéficient certains
particuliers employeurs, a ainsi été voté lundi par l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen
en nouvelle lecture du projet de budget rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014.

Afin d'aider ce secteur qui souffre, la déduction passera ainsi de 0,75 à 1,50 euro par heure
déclarée à partir du 1er septembre, en vertu d'un amendement proposé par le rapporteur (PS) de la
commission des Affaires sociales Gérard Bapt et adopté à l'unanimité des présents, avec le soutien
de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Le projet de loi sera adopté définitivement mercredi par
le Parlement.

Une mesure limitée à certains services

La mesure est toutefois limitée à certains services: garde d'enfant, aux personnes âgées et aux

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_rectificative_2014.asp
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personnes handicapées. Seront en revanche exclues du champ de la majoration d'aide une série
d'activités qui correspondent davantage - selon l'expression du rapporteur - à "des services de
confort", tels que le soutien scolaire à domicile, l'assistance informatique et internet à domicile, les
soins et promenades d'animaux de compagnie, la surveillance et la maintenance de la résidence
principale et secondaire, ou encore l'assistance administrative à domicile.

Il s'agit par cette restriction de tenir compte des critiques de la Cour des comptes qui, jugeant
l'impact sur l'emploi des aides pour l'emploi à domicile "limité" , en a dénoncé dans un récent
rapport le coût élevé et a prôné leur meilleur ciblage, en réduisant la liste des 27 services éligibles.

 

La présidente de la Fédération des particuliers employeurs (Fepem), Marie-Béatrice Levaux,
s'inquiète déjà de son manque de clarté:

"Qu'en est-il des particuliers qui déclarent des heures de ménage? Pourront-ils aussi en bénéficier?",
s'interroge-t-elle notamment.

La garde d'enfants moins concernée par la baisse du secteur

Face à la dégradation continue du secteur de l'emploi à domicile, Marie-Béatrice Levaux s'inquiète
d'ailleurs de l'opportunité d'une telle restriction. En 2013, le nombre d'heures déclarées a baissé de
7%, soit une perte de 16.000 emplois équivalents temps plein, après un recul de 12.000
équivalents temps plein en 2012.

Sur les trois premiers mois de l'année, la masse salariale nette versée par les employeurs de
salariés à domicile a baissé de 1,6% après un repli de 1,7% le trimestre précédent, selon les
chiffres publiés mardi par l'Acoss, organisme collecteur des cotisations de Sécurité sociale.
L'évolution résulte d'une diminution conjointe du nombre d'employeurs (-0,5%) et du volume horaire
moyen par employeur (-1,0%).

>>LIRE: Dégradation "inquiétante" de l'emploi à domicile en 2013

Ces chiffres soulignent que c'est dans l'emploi à domicile hors garde d'enfant (aide ménagère,
garde-malade, aide aux personnes âgées, soutien scolaire...) que la baisse du nombre
d'employeurs est la plus nette (-0,6%). Pour la garde d'enfants à domicile, le nombre d'employeurs
augmente légèrement de 0,2% après une baisse de 1,7% le trimestre précédent, mais le volume
horaire diminue de 0,9%.

Des avantages fiscaux réduits en 2013

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824861/degradation-inquietante-de-l-emploi-a-domicile-en-2013.html
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En plus de la crise, la réduction continue des avantages fiscaux semble être responsable de cette
baisse. La précédente majorité avait notamment supprimé l'abattement de 15 points sur les
cotisations sociales des ménages qui déclaraient leur employé à domicile au salaire réel.

Début 2013, afin d'améliorer le niveau de protection sociale des employés, la possibilité de les
déclarer au forfait (qui permettait de payer des cotisations calculées sur la base du Smic quel que
soit le salaire versé au salarié) avait été abrogée. En compensation, un allègement de charges
forfaitaire de 0,75 euro par heure de travail avait été introduit.
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SNCF > Les députés ont finalement adoubé lundi soir la réforme ferroviaire, avant
le Sénat mardi. Ce texte a été à l’origine d’une grève de deux semaines à la SNCF
en juin dernier.

latribune.fr

L'Assemblée nationale adopte définitivement
la réforme ferroviaire

Après des jours de grèves et de colères, la réforme est passée. Le texte voté hier soir était le fruit
des négociations entre sénateurs et députés et a été voté par les groupes de la majorité tout
comme par l'UDI mais rejeté par le Front de gauche et l'UMP.

Un mariage dans la douleur

La réforme vise à mettre fin à la séparation actuelle entre Réseau ferré de France (RFF) et la
SNCF, qui se traduit par des surcoûts et des difficultés à coordonner les travaux ferroviaires selon
le gouvernement. Il crée un groupe public ferroviaire, qui sera constitué d'un établissement public
de tête "mère" (la future SNCF) et de deux établissements "filles" : le gestionnaire d'infrastructure
(SNCF Réseau) et l'exploitant (SNCF Mobilités).

L'objectif est de stabiliser la dette du secteur ferroviaire (44 milliards d'euros)  et de préparer 
l'ouverture à la concurrence du transport intérieur de passagers (en 2022 au plus tard).

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140617trib000835474/la-greve-a-la-sncf-reconduite-mercredi-les-cheminots-ne-desarment-pas.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140711trib000839547/le-senat-enterine-la-reforme-ferroviaire-avec-quelques-amendements.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140711trib000839547/le-senat-enterine-la-reforme-ferroviaire-avec-quelques-amendements.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130829trib000782165/sncf-l-etat-renonce-a-prendre-500-millions-d-euros-de-dividendes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131107trib000794685/sncf-une-ouverture-a-la-concurrence-reussie-c-est..-pas-d-ouverture-du-tout-cgt.html
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Pour le secrétaire d'État aux Transports, Frédéric Cuvillier, "l'adoption de cette loi va envoyer un signal
fort auprès de nos partenaires européens. Elle prouve qu'il est possible de bâtir un
système ferroviaire intégré tout en garantissant un accès transparent, équitable et non discriminatoire au
réseau"

Cet accès de tous les opérateurs au réseau relèvera de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires, qui devra émettre un avis conforme sur la fixation des péages et la tarification de
l'accès aux infrastructures de services (gares, etc).

Opposition syndicale

Mais tel n'était pas l'avis de deux syndicats, SUD-Rail et la CGT-Cheminots, qui ont appelé à la
grève le 10 juin pour réclamer la reprise de la dette de RFF par l'Etat et la création d'une entreprise
publique unique.

Pour apaiser les craintes des salariés, plusieurs amendements au projet de loi ont été néanmoins
votés, notamment sur l'unité de la future SNCF, la convention collective ou le statut des cheminots.

Règle d'or sur la dette

Par ailleurs, les députés ont voté une "règle d'or" contraignant l'État et les collectivités territoriales à
financer le développement de nouvelles lignes qu'ils souhaiteraient. Il s'agit notamment de mettre
fin aux "projets pharaoniques" de lignes à grande vitesse, en partie responsables de l'explosion de
l'endettement du système ferroviaire.

Sur la dette existante, le projet de loi se contente de la freiner, à 60 milliards en 2025 au lieu de 80
sans la réforme. Le gouvernement devra d'ici deux ans remettre un rapport sur la résorption de
cette dette.

Les sénateurs ont de leur côté voté notamment des amendements pour relancer le transport de
marchandises par fret ferroviaire, en grande difficulté. Les ports pourront ainsi devenir propriétaires
des voies ferrées sur leur domaine.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140609trib000834081/greve-a-la-sncf-une-semaine-avant-l-examen-du-projet-de-reforme.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140609trib000834081/greve-a-la-sncf-une-semaine-avant-l-examen-du-projet-de-reforme.html
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CRISE DU LOGEMENT > Face au mécontentement des professionnels de
l’immobilier, le gouvernement tente d’assouplir la loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (Alur) publiée fin mars.

latribune.fr

Immobilier : le gouvernement modifie (déjà) la
loi Duflot

Adoptée depuis quelques semaines seulement, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (Alur) -portée par l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot- est déjà sur le point d'être
modifiée. Le gouvernement souhaite en effet prendre des mesures législatives d'ajustement de
cette loi dans le domaine des transactions immobilières, via un amendement au projet de loi sur la
simplification de la vie des entreprises qui devrait être adopté ce mardi.

Des dispositions de la loi Alur prévues pour améliorer l'information et la protection des acquéreurs
visent à les informer le plus en amont possible des caractéristiques du bien. Mais " quelques
ajustements et dispositions transitoires apparaissent nécessaires afin de permettre aux
transactions de se dérouler dans des délais satisfaisants pour les particuliers comme pour les
professionnels ", expose un amendement accepté en commission juste avant le démarrage du
débat à l'Assemblée.

Une entrée en vigueur plus progressive d'une mesure lourde

Ce nouvel article du projet de loi sur la simplification suggère ainsi l'entrée en vigueur progressive

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140612trib000834818/immobilier-haro-sur-la-loi-duflot-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840843/simplification-administrative-ce-n-est-que-le-debut-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840843/simplification-administrative-ce-n-est-que-le-debut-.html
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de l'obligation de fournir les règlements de copropriété, pour éviter de ralentir certaines transactions
et permettre de donner le temps aux professionnels (syndics, notaires, responsables de
copropriété) d'inciter les syndicats de copropriétaires à établir ou actualiser les règlements.
Une adaptation du champ d'application de l'obligation d'information est également souhaitée pour
les transactions concernant uniquement les lots secondaires des immeubles bâtis à usage total ou
partiel d'habitation (caves, garages, places de parking), selon l'exposé de l'amendement
gouvernemental.

Limiter les contentieux et l'insécurité juridique

Autre changement que le gouvernement souhaite pouvoir faire: revenir sur l'obligation dans la loi
Alur d'un mesurage de la surface habitable du lot de copropriété, en sus de la superficie privative
du lot dite "surface Carrez". "Le gouvernement a été alerté par les professionnels de l'immobilier,
agents immobiliers, notaires et diagnostiqueurs, des difficultés que risquait de créer ce nouveau
dispositif de double mesurage", qui pourrait "aboutir à davantage de contentieux et partant, à une
insécurité juridique", explique l'amendement demandant la possibilité de légiférer par ordonnance.

Il juge plus efficace d'harmoniser la référence à la surface figurant dans les promesses ou actes de
vente. Enfin, le gouvernement plaide pour améliorer et accélérer la mise en œuvre du contrôle du
casier judiciaire des acquéreurs par les notaires au moment des transactions, il est nécessaire de
prévoir un délai de mise en œuvre afin d'automatiser les consultations du casier judiciaire par les
notaires.
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ELECTIONS EN BELGIQUE 2014 > Un accord de coalition a été trouvé pour
gouverner la Belgique. Pour la première fois, le PS francophone sera dans
l’opposition tandis que la N-VA flamingante entre au gouvernement. Un exécutif
libéral et très flamand.

Romaric Godin

Un gouvernement de droite pour la Belgique

C'est un vrai séisme qui va secouer la Belgique. Une coalition de droite en grande partie flamande
devrait prendre la tête du pays autour du parti régionaliste flamand N-VA de Bart de Wever.
« L'informateur » Charles Michel, un libéral francophone, devrait annoncer ce soir vers 17 heures
au Roi des Belges Philippe qu'une entente existe pour former une coalition entre la N-VA, les
Chrétiens-démocrates flamands du CD&V et les Libéraux flamands et francophones.

Accord assez rapide pour la Belgique

Une telle coalition disposerait de 85 des 150 sièges de la Chambre basse du Parlement, la
Chambre des Représentants. Elle représenterait un succès majeur pour Bart de Wever, le maire
d'Anvers qui en avait fait son objectif principal durant la campagne qui a précédé les élections du
21 juin dernier. La rapidité avec laquelle un accord a pu être trouvé est également un succès pour
la N-VA qui ne fait désormais plus l'objet, comme en 2012, d'un « cordon sanitaire » de l'ensemble
des partis pour l'empêcher d'arriver au gouvernement. C'est cette stratégie qui avait conduit en
2012, après deux ans de crise, à la formation du gouvernement dirigé par le socialiste francophone
Elio di Rupo et appuyé sur une coalition de six partis.
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Succès pour Bart de Wever

Le nouveau gouvernement belge, qui sera peut-être dirigé par l'actuel ministre-président CD&V de
Flandre Kris Peeters, sera donc clairement à droite. Les deux partis socialistes, francophone et
flamand, en seront exclus, ainsi que les partis écologistes et les héritiers des Chrétiens-démocrates
francophone, le CDH, plutôt au centre-gauche. Cette coalition surnommée en Belgique
« kamikaze » ou « suédoise » (en raison de la couleur jaune de la N-VA, bleue des Libéraux et de
la croix des Démocrates-chrétiens, le tout évoquant le drapeau suédois) sera la première sans le
PS francophone depuis la chute du 6ème gouvernement de Wilfried Martens en décembre 1987,
voici donc presque 27 ans. Ce sera un gouvernement également très « flamand » : le parti libéral
francophone, le Mouvement réformateur (MR) ne représentera qu'un quart des formations et des
députés de la coalition. Certes, leur présence sera nécessaire à la majorité du gouvernement à la
Chambre, mais c'est tout simplement la première fois depuis la division des partis sur des critères
linguistiques dans les années 1970 qu'un seul parti francophone sera présent au gouvernement.

Une politique libérale et flamingante ?

Quel sera la politique de ce gouvernement ? Résolument libéral. La N-VA a fait campagne sur la
baisse des impôts et des déficits. Une position qui a séduit les deux partis libéraux. Et qui est
cohérente avec sa vision d'une Flandre d'entrepreneurs s'opposant à une Wallonie attachée à
l'Etat-providence. Le MR qui plaide pour moins de transferts sociaux ne devrait rien avoir à redire à
cette politique. Le nouvel exécutif fédéral devrait donc réduire les dépenses pour pouvoir réduire
les transferts entre la Flandre et la Wallonie. Il devrait donc aussi promouvoir une nouvelle
attribution de compétences aux entités fédérées, linguistiques (néerlandophone, francophone,
germanophone) et régionales (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale). La N-VA n'envisage
officiellement la « fin de la Belgique » que par une perte progressive de signification de son Etat
central. Le processus pourrait s'engager rapidement.

Pourquoi le MR a-t-il dit "oui" ?

Le MR, en tout cas, s'en défend. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Royaume, Didier
Reynders, a indiqué que son parti avait choisi de refuser la logique communautaire. Le MR a donc
choisi un accord politique et a dénoncé l'accord de gauche PS-CDH pour gouverner la
communauté francophone et la Wallonie qui créé selon Charles Michel une situation
"pré-séparatiste."  En réalité, le MR est furieux de son exclusion des exécutifs régionaux et c'est
peut-être une des raisons de son feu vert à la coalition "suédoise"

http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/la-lettre-explicative-de-charles-michel-aux-membres-du-mr-53ce647935702004f7d80d3e
http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/la-lettre-explicative-de-charles-michel-aux-membres-du-mr-53ce647935702004f7d80d3e
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LE PORTRAIT > Karl Albrecht, le co-fondateur de la chaîne de distribution
discount Aldi est mort mercredi dernier, âgé de 94 ans.

Lucile De Marliave

Karl Albrecht: le patron milliardaire d'Aldi,
mort à 94 ans

La mort de Karl Albrecht, co-fondateur d'Aldi et 35ème personne la plus riche au monde avec une
fortune estimée à 21 milliards de dollars, a été révélée dans la presse ce mardi. Décédé le 16 juillet
dernier, il était âgé de 94 ans. Pionnier du hard-discount à l'après-guerre, il a révolutionné le 
food retailing (distribution) et a fondé un véritable empire à l'échelle du géant Walmart.

Aldi compte aujourd'hui plus de 10 000 enseignes à travers l'Europe et au delà.

Une réussite familiale

Issu d'une famille de petits commerçants de la Ruhr, en Allemagne,  Karl lance, avec son frère
Théo, la métamorphose de l'épicerie familiale en une chaîne qui compte au départ douze branches.
La formule hard-discount choisie par les deux frères fonctionne et ils parviennent à fonder un
véritable empire. Après 1961, le nom est changé en "Albrecht's Discount" avec l'abréviation "Aldi". 

Peu de temps après, les deux frères décident de diviser l'entreprise et de garder chacun une part
de territoire, suite à une prétendue querelle sur la vente de cigarettes. Karl s'empare du sud de
l'Allemagne et déploie l'entreprise jusqu'en Australie en passant par les Etats-Unis. Théo, quant à
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lui, prend en charge la partie nord de l'Allemagne de l'Ouest, et contient son développement dans
les frontières de l'Europe. Il meurt en 2010.

 Les "Picsou allemands"

Le leitmotiv d'Aldi: le zéro dépense. Les frères Albrecht choisissent ainsi de ne consacrer aucun
budget au marketing et à la publicité. Aucun effort particulier n'est accordé à la présentation des
rayons et au packaging. Les supermarchés Aldi ont de fait la simple fonction de stocker et de
vendre les denrées. La vente d'un choix limité de biens non-périssables est privilégiée, au mérite
de pouvoir casser les prix face aux concurrents.Toute chose susceptible d'augmenter les dépenses
est mise de côté. Les gérants d'enseigne ne sont pas dotés de téléphone et sont priés d'utiliser la
cabine téléphonique la plus proche.

Cette coupe scrupuleuse des dépenses donne à Aldi la possibilité d'avoir des prix 20% plus bas
que la concurrence. Karl Albrecht était convaincu que les clients au revenu faible devraient aussi
avoir les moyens d'accéder à une nourriture de qualité. Un état d'esprit qui n'est sûrement pas
étranger à la réussite des frères Albrecht.

La concurrence redoutable du hard-discount

L'héritage des Albrecht est encore visible aujourd'hui même après leur départ de l'entreprise. C'est
le constat que fait Bruno Monteyne, analyste chez Berstein, dans le Wall Street Journal évoquant la
démission du PDG de Tesco ce lundi, provoquée entre autre par la concurrence d'Aldi.

"Cette démission chez Tesco a grandement à voir avec le succès d'Aldi" estime Bruno Monteyne. "
Nous vivons dans un monde où le "toujours plus" est de mise" "Aldi a prouvé qu'on pouvait réussir
en prônant le moins" 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20100728trib000534430/deces-du-fondateur-d-aldi.html
http://online.wsj.com/articles/aldis-co-founder-karl-albrecht-a-pioneer-in-discount-retailing-dies-at-94-1405965317
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140721trib000840811/tesco-change-de-directeur-general-apres-des-resultats-decevants.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140721trib000840811/tesco-change-de-directeur-general-apres-des-resultats-decevants.html
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TRANSPORT AÉRIEN > Des compagnies américaines et européennes, dont Air
France, ont suspendu temporairement les vols vers Israël. Un tir de roquette
mardi après-midi près de l’aéroport de Tel-Aviv a contraint les transporteurs à
prendre cette décision.

latribune.fr

Les compagnies aériennes suspendent leurs
vols vers Tel Aviv

Les échanges de tirs se poursuivent à Gaza, mais pas seulement. Mardi après-midi, la chute d'une
roquette près de l'aéroport international de Tel-Aviv a fait trembler les compagnies aériennes
mondiale. Air France a annoncé dans la soirée qu'elle suspendait "jusqu'à nouvel ordre"  ses
vols vers Israël, suivant les compagnies américaines Delta, US Airways et United Airlines qui ont
annulé plusieurs vols un peu plus tôt dans la journée, suite à une interdiction de l'Agence Fédérale
de l'Aviation Américaine. 

La décision a été prise du fait des conditions de sécurité sur place, la compagnie française
précisant suivre "au plus près la situation sur place" , selon un porte parole d'Air France, peu de
temps après l'interdiction faite aux compagnies américaines de voler vers ou depuis Israël par
l'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA). Sont concernés, les trois vols quotidiens au
départ de l'aéroport Charles-de-Gaulle de Paris ainsi que les trois vols hebdomadaires au départ
de Marseille et les quatre vols hebdomadaires depuis l'aéroport de Nice. "La sécurité de nos
passagers reste notre priorité absolue", a rappelé Air France à l'AFP.

Les compagnies dans l'expectative 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140722trib000841057/israel-palestine-situation-bloquee-a-gaza.html
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Le groupe aérien allemand Lufthansa leur a emboîté le pas mardi soir et a annoncé suspendre ses
vols vers Tel Aviv pour 36 heures en raison "de la situation instable"  qui règne à l'aéroport Ben
Gourion. Les vols de ses filiales Germanwings, Austrian Airlines et Swiss sont également
concernées. La compagnie aérienne belge Brussels Airlines a également emboîté le pas de
Lufthansa et d'Air France en décidant elle aussi d'annuler les vols prévus mardi et mercredi à
destination de Tel Aviv, en raison d'inquiétudes concernant la sécurité. "On est en train de suivre la
situation sur place et on va réévaluer la situation demain" , a déclaré à l'AFP un de ses
porte-paroles.

La compagnie fait valoir " la sécurité des passagers et des équipages " bien qu'aucune
recommandation officielle des autorités de régulation aérienne européennes n'ait été donnée.
Après le drame des passagers du vol MH17 - abattu par un missile au dessus de l'Ukraine - les
transporteurs aériens ne souhaitent prendre aucun risque.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140722trib000840983/direct-mh17-vers-des-sanctions-ciblees-de-l-ue-contre-la-russie-dans-les-secteurs-financiers-et-militaires.html
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VOD > Le service de vidéo à la demande par abonnement américain a confirmé
son lancement en septembre dans l’Hexagone. Son patron assure vouloir investir
dans une grosse production française, version locale de sa série à succès
"House of Cards."

Delphine Cuny

Netflix prêt à produire en France un "House of
Versailles"

C'est désormais officiel : Netflix lancera son service en France en septembre. L'entreprise
californienne de vidéo à la demande par abonnement a annoncé lundi soir, en dévoilant ses
résultats du deuxième trimestre, qu'elle entrerait sur les marchés français, allemand, belge, suisse,
autrichien et luxembourgeois au cours du mois de septembre . Ce serait même le dimanche 14
septembre, selon le site ZDnet. Le service qui a révolutionné le marché de la vidéo à la demande et
compte désormais 50 millions d'abonnés dans 40 pays, dont 35 millions aux Etats-Unis, fait
trembler les chaînes françaises, en particulier Canal Plus. La firme de Los Gatos, qui va transférer
son siège européen du Luxembourg à Amsterdam, est soupçonnée de vouloir échapper à la
réglementation française qui impose de contribuer au financement de la création audiovisuelle
hexagonale.

Interrogé par un analyste financier sur « l'exception culturelle » française, le cofondateur et
directeur général de Netflix, Reed Hastings, a semble-t-il voulu rassurer les milieux du cinéma et
les pouvoirs publics : 

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/3342747248x0x769748/9b21df7f-743c-4f0f-94da-9f13e384a3d2/July2014EarningsLetter_7.21.14_final.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/3342747248x0x769748/9b21df7f-743c-4f0f-94da-9f13e384a3d2/July2014EarningsLetter_7.21.14_final.pdf
http://www.zdnet.fr/actualites/netflix-france-ouverture-du-service-le-39804091.htm
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« Nous n'essayons pas vraiment de contourner quoi que ce soit. Nous voulons investir en France et
dans les contenus français, et leur offrir des perspectives à l'étranger. Il y a de fantastiques scénaristes
en France, une grande industrie du cinéma. Nous pourrions faire de « House of Cards » un « House of
Versailles », pas au sens littéral, c'est une plaisanterie entre nous, mais ce serait une grosse production
et pas seulement pour le marché français, pour le monde entier » a déclaré Reed Hastings ( revoir la
vidéo).

 Une opportunité pour la production française

Il s'agira donc peut-être d'une intrigue historique, plutôt qu'une transposition dans la France
actuelle de sa série à succès « House of Cards », dévoilant les arcanes du Congrès américain et
de la Maison-Blanche. « Nous voulons être aimés en France et par les consommateurs français » a
déclaré Reed Hastings. Le directeur des contenus, Ted Sarandos, a rappelé que le programme le
plus populaire en France était la série américaine « Mentalist », ce qui prouve que «  les goûts du
public ne sont pas si éloignés. »

 « Nous sommes très enthousiastes de voir que la France nous perçoit comme une opportunité pour le
marché, et non comme un acteur voulant faire du tort à ce marché. Ce n'est pas nouveau pour nous,
nous travaillons déjà avec des sociétés de production françaises » a relevé le directeur des contenus.

Ted Sarandos a souligné que Netflix travaille avec des produecteurs français, dans l'animation
notamment, et a cité son partenaire Gaumont, qui produit pour lui les séries « Hemlock Grove » et
« Narcos. » Reed Hastings a défendu la mission de Netflix : « nous connectons le monde, nous
apportons certains des meilleurs contenus du monde à des citoyens de toute la planète.  » Le
groupe n'a pas précisé quel serait le prix de l'abonnement dans les nouveaux pays lancés en
septembre, mais il devrait sans doute se situer sous les 10 euros par mois, peut-être à 8,99 euros
comme aux Pays-Bas.

Souveraineté culturelle et numérique

La veille, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti avait défendu « une stratégie de souveraineté
culturelle et numérique » et la nécessité de mettre en valeur le « made in France culturel. » Une
croisade menée avec Arnaud Montebourg, qui a demandé à Orange de bâtir une contre-attaque à
Netflix, qui prendrait la forme d'une clef connectable aux téléviseurs diffusant les contenus de son
bouquet Orange Cinema Series, selon l'Express. La ministre de la Culture a proposé de son côté
d'aménager la chronologie de diffusion des films, en ramenant de 3 à 2 ans après la sortie en
salles le délai de passage en vidéo par abonnement, uniquement pour les services contribuant au
financement de créations françaises. Une mesure clairement perçue comme pro-Canal Plus et
anti-Netflix. Message reçu 5 sur 5 à Los Gatos visiblement.

https://www.youtube.com/watch?v=c6B_8J1-70g
https://www.youtube.com/watch?v=c6B_8J1-70g
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140721trib000840808/vod-le-plan-anti-netflix-et-pro-canal-d-aurelie-filippetti.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140721trib000840808/vod-le-plan-anti-netflix-et-pro-canal-d-aurelie-filippetti.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/orange-contre-attaque-face-a-netflix_1557737.html
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AUTOMOBILE > Bonne nouvelle pour le "made in France". Au terme d’un accord
signé ce mercredi, Renault produira un utilitaire pour l’italien Fiat dans
l’Hexagone. Selon des sources concordantes, il pourrait s’agit d’une version du
Trafic Renault fabriqué à Sandouville, en Seine maritime.

Alain-Gabriel Verdevoye

Renault va fabriquer en France pour... Fiat

Renault et Fiat ont signé ce mercredi après Bourse un accord majeur de coopération dans les
utilitaires.  Une "victoire pour le made in France", s'est aussitôt félicité le ministère de l'Economie.
Le français fabriquera en effet pour l'italien dans l'Hexagone un véhicule utilitaire léger, lequel sera
commercialisé moyennant quelques changements stylistiques sous la marque Fiat Professional. Le
véhicule sera produit en France avec des moteurs du groupe tricolore à partir du deuxième
trimestre 2016, selon le communiqué commun du constructeur au losange et de Fiat Chrysler
Automobiles. Les détails seront dévoilés à la rentrée.

Il pourrait s'agit du site de Sandouville

Selon des sources concordantes, il pourrait s'agit du remplaçant du fourgon Fiat Scudo. En effet,
ce véhicule était produit en coopération jusqu'ici avec PSA à Hordain (Sevelnord) dans le Nord,
mais l'italien a décidé d'arrêter cette coopération. Le nouveau modèle serait donc produit sur la
base du nouveau Renault Traffic à Sandouville (Seine maritime).

Après 34 ans et 1,6 million de véhicules produits, Renault lance actuellement la troisième
génération de son célèbre fourgon Trafic, qui repose sur la base du précédent, mais se voit

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140507trib000828779/fiat-chrysler-vise-une-croissance-ambitieuse-ou-irrealiste.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140507trib000828779/fiat-chrysler-vise-une-croissance-ambitieuse-ou-irrealiste.html
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profondément restylé et remotorisé. Le lancement du nouveau Trafic constitue un événement 
industriel majeur. Car il est censé sauver l'usine normande de Sandouville  en deshérence !
Naguère spécialisé dans la gamme moyenne et haute de Renault, le site proche du Havre, qui fête
ses cinquante ans, a reçu 230 millions d'euros d'investissements pour l'industrialisation de ce
véhicule.

"Ce sont 100.000 fourgons garantis par an", avait annoncé Jérôme Moinard, le directeur du site, en
février 2011. Sandouville pourrait en plus fabriquer éventuellement, outre le Trafic, un dérivé pour
son allié Nissan et un autre pour General Motors au terme d'anciens accords de coopération sur
les utilitaires. Et Renault y produirait également la version pour Fiat.

Renault a vendu 305.200 utilitaires en 2013, moins que Fiat

Renault a écoulé 305.200 utilitaires légers  l'an passé dans le monde, indépendamment des
camions produits par Renault Trucks, qui est aujourd'hui une filiale à 100% du suédois AB Volvo et
produit dans des sites totalement distincts... Le français vend moins que le groupe Volkswagen
(510.847 utilitaires légers produits l'an dernier dans le monde), Fiat (431.200 unités vendues en
2013, hors branche poids-lourds Iveco) et PSA (370.100). En revanche, il dépasse Mercedes
(270.144). Sur le seul marché européen, Renault est le troisième acteur (14,1% de part de marché
en 2013), derrière PSA (20%) et Volkswagen (15,8%), mais devant Fiat (11,6%), Ford (11,1%),
Mercedes (9,8%).

Renault devient un pivot des coopérations multiples. L'usine française de Maubeuge (Nord)
fabrique ainsi une version de sa fourgonnette Kangoo pour... Mercedes qui la commercialise sous
le nom de Citan avec des diesels de la firme au losange. Renault a par ailleurs co-développé avec
Smart (Mercedes) les futurs petits véhicules qui seront commercialisés à la rentrée, dont la Twingo
III fabriquée en Slovénie. Cette usine du groupe tricolore produira aussi une Smart à quatre places
sur la même base.

Une belle reconnaissance pour le savoir-faire de Renault, qui est le premier actionnaire du japonais
Nissan  et a passé en 2010 un vaste accord de collaboration technique et industrielle avec Daimler(
Mercedes) avec des (petites) prises de participations réciproques. Renault devrait en outre fournir
au japonais Mitsubishi des berlines produites en Corée par sa filiale locale RSM.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140428trib000827302/ne-l-appelez-plus-renault-laguna.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140602trib000832985/psa-et-renault-rois-des-utilitaires-en-france-et-en-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140530trib000832650/grace-a-renault-mercedes-espere-gagner-de-l-argent-avec-smart.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140530trib000832650/grace-a-renault-mercedes-espere-gagner-de-l-argent-avec-smart.html
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UKRAINE > Le président de la République français a annoncé lundi que la France
allait honorer son contrat avec la Russie et livrer en octobre le premier
porte-hélicoptères Mistral à la marine russe. David Cameron et les États-Unis
désapprouvent l’accord.

latribune.fr

Ventes de Mistral à la Russie : les politiques
français donnent raison à Hollande

Mistral gagnant pour François Hollande. La classe politique française a salué mardi la décision du
président de la République de livrer en octobre un premier porte-hélicoptères Mistral à la Russie
malgré la crise ukrainienne et les critiques émanant notamment de Londres et de Washington.

La livraison d'un second Bâtiment de projection et de commandement (BPC) commandé par
Moscou lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, dépendra de son "attitude" dans
le dossier ukrainien, a précisé le chef d'État.

Des sanctions européennes empêcheraient la seconde livraison

Seules des sanctions décidées par l'Union européenne pourraient empêcher la livraison du
deuxième bâtiment, explique un source française interrogée par l'agence Reuters, ce qui n'est pas
à l'ordre du jour.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se réunissent mardi, pourraient
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s'accorder sur un durcissement des sanctions, mais ces dernières ne porteront pas sur les
livraisons militaires, précise cette même source.

Plusieurs chefs de la diplomatie, dont celui de l'Allemagne, ont néanmoins appelé de leurs vœux
un embargo sur les armes russes afin d'endiguer l'afflux d'équipement militaire, notamment de
missiles sol-air du même type que celui soupçonné d'avoir abattu l'avion de ligne.

Critiques internationales 

Le Premier ministre britannique David Cameron a expliqué lundi qu'une telle transaction serait 
"impensable" en Grande-Bretagne. Un haut responsable de l'administration américaine a
également déclaré que les Etats-Unis étaient opposés à la vente.

Également opposé à l'accord, le président lituanien Dalia Grybauskaite a mis en garde l'Union
européenne contre un sacrifice de ses valeurs au détriment des liens commerciaux avec la Russie :

"Nous assistons à une mistralisation de la politique européenne. Les valeurs et la sécurité sont minées
par crainte des affaires, quand "achète et statue" est appliqué." 

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

Les politiques français unis derrière Hollande 

La classe politique française dans son ensemble est montée au créneau pour défendre la décision
de François Hollande. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis a
ainsi estimé lors d'une interview sur i>TELE  que le président français exerçait d'une certaine
manière "pression sur Vladimir Poutine" en mettant la seconde commande en suspens.

"C'est un faux débat mené par des faux-culs. Ce n'est pas cela qui va amener Poutine à infléchir ses
positions. [...] David Cameron, quand on voit le nombre d'oligarques réfugiés financièrement à Londres,
il devrait commencer à balayer devant sa porte."

L'ancien ministre UMP Xavier Bertrand, candidat à la primaire de son parti pour la présidentielle de
2017, a estimé pour sa part sur France Inter que le second Mistral devra être lui aussi livré. Nicolas
Sarkozy avait beaucoup œuvré pour la vente de deux BPC à la Russie.

"La souveraineté nationale, c'est pour moi quelque chose d'essentiel et ce n'est pas parce que les
Américains nous disent blanc qu'il faut faire exactement la même chose. La parole de la France, la
signature de la France, ça se respecte."

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140716trib000840191/feu-vert-du-parlement-europeen-a-l-entree-de-la-lituanie-dans-la-zone-euro.html
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D'autant plus qu'un renoncement à la livraison du premier porte-hélicoptères d'une valeur de 1,2
milliard d'euros obligerait la France à dédommager Moscou.

 Lire aussi : Pourquoi une annulation du contrat Mistral serait préjudiciable à la France

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140320trib000821075/russie-pourquoi-une-annulation-du-contrat-mistral-serait-prejudiciable-a-la-france.html
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LE CHIFFRE > Deux modèles avec des écrans de 4,7 et 5,5 pouces ont été
massivement commandés, selon le Wall Street Journal.

latribune.fr

80 millions: le nombre d'iPhones 6
commandés par Apple à ses sous-traitants

Apple voit grand. Pour son prochain smartphone, déjà baptisé iPhone 6 par les aficionados de la
marque à la pomme, le groupe américain aurait passé une commande inhabituellement élevée à
ses fournisseurs en Chine. C'est ce que révèle ce mardi le Wall Street Journal qui évoque des
sources proches du dossier.

Des écrans plus grands

Le géant des nouvelles technologies aurait commandé entre 70 et 80 millions d'unités pour deux
modèles de téléphone, l'un avec un écran de 4,7 pouces (11,9 cm) et l'autre avec un écran de 5,5
(14 cm). Pour les versions 5S et 5C, dont l'écran fait 4 pouces (10,16 cm), Apple avait commandé
entre 50 et 60 millions d'unités, rappelle le quotidien financier. 

Pour cette année, le cabinet Gartner prévoit une croissance d'environ 3% des ventes de mobiles
dans le monde, et de près de 4,5% entre 2014 et 2015 pour atteindre presque 2 milliards l'an
prochain. Le numéro deux mondial des ventes, derrière Samsung, pourrait profiter de ce regain de
la demande. Dans un note publiée en juin, une analyste de ce cabinet spécialisé écrivait:

http://online.wsj.com/articles/apple-suppliers-gear-up-for-large-screen-iphones-1405985788?mod=WSJ_LatestHeadlines
http://techcrunch.com/2014/07/06/gartner-device-shipments-break-2-4b-units-in-2014-tablets-to-overtake-pc-sales-in-2015/


50 Entreprises
LA TRIBUNE 23/07/2014

"Nous prévoyons que l'annonce du nouvel iPhone 6 d'Apple attirera une demande croissante de la part
des utilisateurs qui veulent de plus larges écrans."

Rumeurs habituelles

Avant la prochaine conférence de la firme de Cupertino, les rumeurs habituelles sur la sortie de la
nouvelle mouture du smartphone vont bon train. C'est traditionnellement en septembre qu'Apple
dévoile son dernier smartphone. Dès le mois d'avril, l'agence Reuters indiquait qu'une
commercialisation pouvait intervenir à la rentrée. 

>> iPhone 6 : production en mai pour une sortie "dès septembre"

http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20140401trib000822979/iphone-6-production-en-mai-pour-une-sortie-des-septembre.html
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ARMEMENT > Dans un entretien accordé à "La Tribune", le vice-président
exécutif d’Airbus Defence and Space en charge de l’aviation militaire, Domingo
Urena-Raso, indique qu’il souhaiterait que d’autres pays rejoignent le programme
franco-britannique de drone de combat (FCAS).

Michel Cabirol

Airbus veut monter à bord du drone de
combat franco-britannique

Airbus Group veut monter à bord du futur drone de combat européen. Car pour le moment le
groupe européen n'a pas embarqué dans le programme franco-britannique FCAS DP (Future
Combat Air System Demonstration Program) piloté par Londres et Paris. A bord, Dassault Aviation
et BAE Systems ont déjà obtenu une étude de faisabilité de 150 millions d'euros sur une période de
deux ans de la France et de la Grande-Bretagne destinée à préparer un programme potentiel de
démonstration pour un Système de Combat Aérien Futur (SCAF).

Les technologies du futur de l'aviation de combat

Airbus a donc le sentiment d'avoir raté un train et souhaite raccrocher les wagons. "Ce qu'ont fait
les gouvernements britannique et français est très bien mais j'aimerai bien qu'à un moment donné
d'autres pays rejoignent le projet FCAS" , a expliqué à La Tribune  lors du salon aéronautique de
Farnborough (14-20 juillet) le vice-président exécutif d'Airbus Defence and Space en charge de
l'aviation militaire, Domingo Urena-Raso. Sous entendu, l'Allemagne pourrait faire un effort
financier pour monter à bord du programme. Car, selon lui, "il faut fédérer les budgets et les efforts
et il va falloir que les industriels se fédèrent pour avancer sur FCAS". 
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Avec FCAS, il n'a pas échappé à Domingo Urena-Raso que les technologies développées sur ce
programme "vont marquer" les prochaines années et surtout "le futur de l'aviation de combat pour
les 30 à 40 ans à venir. Il faut maîtriser ces technologies en Europe car ce  programme est la voie
de l'avenir", a-t-il insisté. Il a donc fait observer qu'il valait mieux développer ces "technologies tous
ensemble" tout en rappelant que c'était "une question de volonté politique". Aux États de faire des
choix... et des sacrifices.

 Un programme vers 2030

Les ministres français et britanniques de la Défense, respectivement Jean-Yves Le Drian et Philip
Hammond, ont signé la semaine dernière au salon aéronautique de Farnborough un contrat
d'étude en vue du lancement d'un futur drone de combat européen basé sur les prototypes
développés par Dassault Aviation et BAE Systems, qui ont déjà développé respectivement les
prototypes de drone de combat Neuron et Taranis. Cette signature officialise la déclaration
d'intention faite par  les deux gouvernements lors du sommet franco-britannique du 31 janvier
dernier.

Derrière Dassault Aviation et BAE Systems, en chefs de file, quatre autres industriels participent au
projet : Thales et Selex (groupe Finmeccanica) pour l'électronique et les senseurs, et Safran et le
britannique Rolls-Royce pour la motorisation. Un programme de démonstration de drones de
combat pourrait être lancé en 2016. Mais l'objectif qui est double est à plus long terme : lancer un
drone de combat européen à l'horizon 2030 et faire travailler les mêmes bureaux d'études sur un
futur avion de combat piloté de nouvelle génération qui a vocation à être le successeur unique du
Rafale, de l'Eurofighter et du suédois Gripen vers 2040.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140131trib000813079/armement-la-politique-des-petits-pas-de-londres-et-paris-en-matiere-de-mutualisation.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140131trib000813079/armement-la-politique-des-petits-pas-de-londres-et-paris-en-matiere-de-mutualisation.html
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ARMEMENT > Faute d’y avoir obtenu des succès commerciaux, le missilier
européen réduit la voilure aux États-Unis. Mais son PDG Antoine Bouvier espère
encore décrocher un premier succès grâce au missile air-sol britannique
Brimstone.

Michel Cabirol

Missiles : MBDA peine à percer le coffre-fort
américain

Le missilier MBDA a vraiment beaucoup de mal à pénétrer le marché américain. "Le système
américain au sens large est extrêmement résistant aux produits non américains, constatait à regret
le PDG du missilier européen Antoine Bouvier lors du salon aéronautique de Farnborough. C'est un
vrai problème car nous sommes persuadés d'avoir pourtant les bons produits et les bonnes
technologies" . Et ce n'est pas faute d'avoir essayé d'ouvrir le coffre-fort américain en douceur,
notamment en y investissant beaucoup (acquisition de l'activité liée au missile air-sol Viper Strike)
et en maintenant une relation forte avec Lockheed Martin grâce à la coopération transatlantique sur
le système MEADS. En vain et surtout sans perspectives encourageantes. Ce qui pose un réel
problème.

"Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pensait initialement" , expliquait
Antoine Bouvier. Pourquoi ? "L'environnement géopolitique qui a évolué de manière négative avec
la diminution du budget de la défense américain, qui rend plus difficile la promotion de systèmes
non-américains" , précisait le PDG de MBDA. Sans compter une concurrence très, très dure à
l'export où les groupes américains bénéficient de la toute puissance de la diplomatie de
Washington pour regagner des affaires pourtant perdues par les industriels américains comme à

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130523trib000766161/defense-les-etats-unis-imposent-a-oman-le-choix-de-raytheon-face-a-mbda.html
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Oman.

Le rêve américain inaccessible ?

Le missilier européen s'est donc jusqu'ici cassé les dents même si sa présence outre-Atlantique a
permis de sauver les financements pour le programme MEADS (Etats-Unis, Allemagne, Italie)
jusqu'en 2014. Du coup, il a déjà commencé à réduire sérieusement la voilure. Les effectifs sont
passés de 70 à 50 personnes environ aux États-Unis. Et MBDA a aujourd'hui encore "des actions
en cours" pour poursuivre la réduction des personnels américains et faire des économies.

Pour autant, Antoine Bouvier garde encore confiance. Pour combien de temps encore ? "Nous y
verrons plus clair à la fin de l'année" , soulignait-il. Sous-entendu après certaines campagnes
commerciales qui sont critiques pour l'avenir de MBDA aux États-Unis. Car le missilier européen
espère toujours décrocher un premier contrat. C'est le missile air-sol britannique Brimstone qui a
pour mission d'ouvrir enfin les portes du marché américain d'ici à la fin de l'année.

Le Brimstone percera-t-il percer le coffre-fort américain ?

Le Brimstone "correspond à un besoin"  de l'armée américaine, affirmait Antoine Bouvier. Et la
proposition de MBDA bénéficie du "très, très fort soutien du gouvernement britannique, qui en fait
un test de sa relation bilatérale" , précisait-il. Au cours d'essais conduits entre décembre 2013 et
janvier 2014 sur une base navale américaine pour le compte du ministère de la Défense
britannique (MoD), MBDA a réussi neuf tirs du missile air-sol Brimstone à bord d'un drone MQ-9
Reaper (General Atomics) sur les neuf effectués contre des cibles, dont certaines roulaient à très
grande vitesse.

Au-delà la Royal Air Force (RAF), MBDA compte ainsi vendre le Brimstone aux utilisateurs
américains. Et de le placer sur des Reaper américains mais aussi sur des hélicoptères Apache ou
du F-18 Super Hornet pour remplacer les Hellfire et autres Maverick dans l'US Army, l'USAF et l'US
Navy. Des campagnes importantes pour MBDA. "Nous avons d'autres options mais pas avec cette
échéance de court terme", assurait Antoine Bouvier. Mais quoi qu'il arrive, MBDA "maintienda une
présence aux États-Unis", affirmait-il. Le rêve américain du missilier européen attendra...

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130523trib000766161/defense-les-etats-unis-imposent-a-oman-le-choix-de-raytheon-face-a-mbda.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130523trib000766161/defense-les-etats-unis-imposent-a-oman-le-choix-de-raytheon-face-a-mbda.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130523trib000766161/defense-les-etats-unis-imposent-a-oman-le-choix-de-raytheon-face-a-mbda.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130523trib000766161/defense-les-etats-unis-imposent-a-oman-le-choix-de-raytheon-face-a-mbda.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140321trib000821265/drones-mbda-capable-d-armer-le-reaper-americain-avec-le-missile-brimstone.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140321trib000821265/drones-mbda-capable-d-armer-le-reaper-americain-avec-le-missile-brimstone.html
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UKRAINE > Le vol MH4 faisant la jonction entre Londres et Kuala Lumpur a
survolé la Syrie.

Jérémy Hébras

Pour éviter l'Ukraine, Malaysia Airlines
survole... la Syrie

Une zone de conflit peut en cacher une autre. Depuis le crash du vol MH17 le 18 juillet dans le ciel
est-urkrainien, la compagnie aérienne Malaysia Airlines évite cette zone de conflit.

C'est donc en toute logique qu'elle a modifié la trajectoire empruntée par ses vols MH4, qui passent
par l'Ukraine. Conséquence : dimanche 20 juillet, un Airbus A380 assurant la liaison entre Londres
et Kuala Lumpur a survolé la Syrie, une autre zone de conflit.

"L'espace aérien syrien ne faisait pas l'objet de restrictions"

Sentant arriver une nouvelle polémique, Malaysia Airlines s'est empressée de publier lundi soir un
communiqué sur son site indiquant que le nouveau trajet a été " approuvé par l'Organisation de
l'aviation civile internationale (ICAO) " et que " l'espace aérien syrien ne faisait l'objet d'aucune
restriction".

Néanmoins, le site Flight Radar 24 a noté que le vol MH4 était le seul vol transcontinental à avoir
survolé la Syrie :

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="twitter">
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As far as we have seen #MH4 was the only transcontinental flight going over Syria.

- Flightradar24 (@flightradar24) 21 Juillet 2014

 </cms:widget>

 

Contrairement à ce que plusieurs titres de presse ont affirmé, le vol MH4 ne survole pas " habituellement la Turquie ". En consultant l'historique des vols MH4  de ces dernières semaines (avant l'incident du vol MH17), aucun des appareils de Malaysia Airlines n'a survolé la Turquie.

Le dernier vol MH4 a contourné la Syrie

Selon le site FlightRadar24.com, le vol MH4 de ce lundi a contourné la Syrie par le Nord, ce que la
compagnie aérienne malaisienne n'a étonnamment pas annoncé sur son site internet.

Contactée par La Tribune, Malaysia Airlines s'est montrée réticente à répondre à nos questions et
a indiqué que les journalistes devaient s'en tenir aux communiqués publiés sur le site.

Pour rappel, le crash du vol MH17, probablement atteint par un missile sol-air, a fait 298 morts.
C'est le deuxième drame en quatre mois pour la Malaysia Airlines après la disparition du MH370
qui reliait Pékin à Kuala Lumpur.

https://twitter.com/hashtag/MH4?src=hash
https://twitter.com/flightradar24/statuses/491136454203310080
http://www.flightradar24.com/data/flights/mh4#3a47b7b
http://www.flightradar24.com/
http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh17.html
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TRANSPORT MARITIME > Le groupe Eurotunnel a dévoilé un résultat semestriel
dans le rouge, en raison des pertes affichées par la compagnie maritime
MyFerryLink et de la forte saisonnalité de l’activité transmanche.

latribune.fr

Menacé, MyFerryLink plombe les résultats
d'Eurotunnel

Le Royaume-Uni va-t-il couler MyFerryLink ? La compagnie maritime transmanche, ex-SeaFrance,
à qui Eurotunnel loue les bateaux, risque de devoir cesser son activité à la fin de l'année si son
appel de l'interdiction britannique d'opérer depuis Douvres n'est pas suspensif, a estimé le PDG
d'Eurotunnel Jacques Gounon lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la publication
des résultats semestriels du groupe.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui estime que MyFerryLink doit
être indépendante d'Eurotunnel a confirmé le 27 juin "sa décision selon laquelle Eurotunnel ne doit
plus être autorisé à exploiter le service de MyFerryLink depuis Douvres".

"Peu de chances d'obtenir gain de cause" 

Jacques Gounon a dit attendre "sous quelques jours la notification de l'autorité britannique de la
concurrence".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140520trib000830880/myferrylink-le-royaume-uni-confirme-l-interdiction-d-operer-depuis-douvres.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140520trib000830880/myferrylink-le-royaume-uni-confirme-l-interdiction-d-operer-depuis-douvres.html
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"Nous allons faire appel, et demander que l'appel soit suspensif, mais nous avons peu de chances
d'obtenir gain de cause", a-t-il estimé, inquiet que "l'activité ne s'arrête alors qu'on n'a pas encore les
résultats de l'appel".

"Tant que nous n'aurons pas épuisé toutes les voies de recours, on garde les bateaux(...) et on
prévoit de redémarrer une exploitation parce que c'est une action stratégique de permanence de
nos obligations de service public, souscrite il y a 25 ans", a détaillé le PDG du groupe.

Plus de 600 emplois menacés 

Quant au personnel de la compagnie, qui n'est pas salarié d'Eurotunnel puisque constitué en Scop
(société coopérative et participative), Jacques Gounon a évoqué "un drame social, qui devrait
occuper les services de l'Etat comme pour toute cessation d'activité" . MyFerryLink compte 533
emplois en France et 71 en Grande Bretagne.

Eurotunnel dans le rouge 

Les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, Eurotunnel a également annoncé des résultats
du premier semestre dans le rouge. Le groupe affiche une perte nette d'ensemble de 11 millions
d'euros, réduite de plus d'un tiers par rapport à celle de la même période de l'an passé. À lui seul,
MyFerryLinK enregistre 14 millions d'euros de perte. 

   Lire : 1,1 milliard d'euros: le chiffre d'affaires d'Eurotunnel en 2013

Saisonnière, l'activité transmanche est traditionnellement bien meilleure au second semestre qu'au
premier. Après une perte nette de 18 millions durant le premier semestre 2013, Eurotunnel avait
dégagé en fin d'exercice un bénéfice net de 101 millions d'euros. De fait, le groupe table pour
l'année 2014 sur un résultat positif. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140122trib000811178/11-milliard-d-euros-le-chiffre-d-affaires-d-eurotunnel-en-2013.html
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AUTOMOBILE > Carlos Ghosn, PDG de Nissan et Renault, veut produire ses
propres mini-véhicules dans l’archipel. Cette catégorie de voitures fiscalement
favorisées au Japon représente le tiers du marché automobile nippon.

Alain-Gabriel Verdevoye

Nissan veut produire des mini-voitures au
Japon

Nissan prévoit de produire ses propres mini-voitures, des véhicules à moteurs de moins de 660
centimètres-cubes fiscalement favorisés au Japon et qui représentent le tiers du marché nippon,
annonce Carlos Ghosn, PDG du constructeur et de Renault, au journal économique Nikkei.

Achats chez Mitsubishi et Suzuki

Nissan, dont le français est le premier actionnaire, a vendu lors de l'exercice écoulé (d'avril 2013 à
mars 2014) 225.700 de ces véhicules dans le pays. Soit le tiers environ de ses ventes sur son
marché intérieur. Mais il s'agit aujourd'hui de modèles achetés chez ses compatriotes Mitsubishi ou
Suzuki. 

Les ventes de petites voitures "dépassent les attentes",  affirme Carlos Ghosn. Dans cette optique,
le dirigeant a visité lundi l'usine de Kyushu, l'une des plus importantes du groupe, précise encore le
Nikkei, ajoutant qu'aucune décision n'avait été prise à ce stade en termes de calendrier ou de
volume de production.

Un segment fiscalement protégé

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140624trib000836731/carlos-ghosn-a-touche-plus-de-7-millions-d-euros-en-2013-chez-nissan.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140627trib000837434/mercedes-et-nissan-font-faire-des-voitures-communes-au-mexique.html
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Les "midgets" sont des véhicules vendus exclusivement au Japon. Leurs ventes ont enregistré en
juin leur douzième mois consécutif de progression. C'est par cette catégorie de véhicules que le
Japon a commencé sa motorisation, dans les années 50 et 60. Ces "midgets" sont des véhicules
de très petites dimensions et hautement sophistiqués qui ne sont pas exportables. Les économies
d'échelles sont donc difficiles à assurer.

Mais, comme aucun constructeur étranger ne vient les concurrencer sur ce créneau, les
spécialistes de ces "midgets" comme Daihatsu (Toyota), Mitsubishi ou Suzuki, parviennent à une
bonne rentabilité. L'Union européenne, en discussions avec le Japon sur un traité de libre-échange,
pourrait demander le démantèlement des mesures fiscales qui protègent ces produits typiquemnt
japonais sur leur propre marché, à la demande de l'ACEA (Association des constructeurs
européens).

Nissan entend dynamiser ainsi sa production dans l'archipel, pour atteindre l'objectif annuel d'un
million d'exemplaires assemblés sur le sol nippon, alors qu'une baisse de 8,9% à 911.000 unités
est attendue en 2014-2015.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140630trib000837692/libre-echange-europe-japon-les-constructeurs-auto-europeens-s-alarment.html
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AUTOMOBILE > Opel (GM) et Fiat sont les champions des ventes aux loueurs à
très faibles marges. L’italien vend aussi beaucoup de voitures de démonstration,
des véhicules d’occasion "zéro kilomètre" peu rentables. A l’inverse, le roumain
Dacia (Renault) est le plus vertueux. Il écoule des voitures pas chères, certes.
Mais 84% de ses clients sont des particuliers, un record. Or, c’est le canal le plus
profitable...

Alain-Gabriel Verdevoye

Fiat et Opel, grands champions des ventes à
faibles marges

Opel (GM) et Fiat sont les champions des ventes aux loueurs à très faibles marges. L'italien fait
aussi très fort sur les voitures de démonstration, une façon de vendre moins cher de fausses
voitures d'occasion... neuves. Et ce, afin de faire tourner les usines et remplir les objectifs de
ventes coûte que coûte. Certains constructeurs gonflent ainsi artificiellement leurs immatriculations
de voitures neuves, pour écouler des modèles qui, naturellement, auraient  du mal à trouver
preneur.

28% des immatriculations d'Opel, la fliale allemande du mastodonte américain General Motors,
étaient réalisées en France au premier semestre par des ventes aux loueurs de courte durée, un
canal bien connu des marques dont les voitures ne sont pas très populaires auprès des clients
particuliers, selon des statistiques officielles mais jamais publiées, que La Tribune s'est procurées.
Les ventes aux loueurs se font à des tarifs  très compétitifs... pour la société acheteuse. Et ces
véhicules reviennent six mois plus tard sur le marché de l'occasion, concurrençant les voitures
neuves du constructeur et entraînant une baisse de la valeur de revente desdits modèles neufs...

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140709trib000839257/opel-toujours-allie-de-psa-essaye-de-remonter-la-pente.html
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Fiat conjugue ventes aux loueurs et faux véhicules d'occasion

Opel fait en outre 14,6% de ses immatriculations de voitures neuves avec des véhicules de
démonstration. Ca fait beaucoup. A peine 47% des ventes d'Opel en France sont le fait de ventes
aux particuliers,  le canal pourtant le plus rentable. Un pourcentage bas qui reflète les difficultés du
constructeur germano-américain.

Mais il y a pire. La marque Fiat vend plus de 31% de ses voitures aux loueurs de courte durée et...
25% de ses immatriculations sont le fait de modèles dits de démonstration. Moins de 29% de ses
volumes totaux proviennent de cesssions à des clients particuliers. Aïe. Sa marque en
deséherence Lancia fait plus fort encore, avec 46% des ventes aux loueurs... et 24% à peine aux
clients particuliers. Alfa Romeo, autre marque du turinois,  réalise 24% de ses volumes avec des
véhicules de démonstration. Le groupe transalpin, dont seule la 500 est vraiment populaire au
milieu d'une gamme qui commence à dater, a fort à faire.

Le japonais Honda réalise, lui, 30% de ses ventes avec  des véhicules de démonstration. Certaines
autres petites marques vendent aussi beaucoup de véhicules de démonstration, mais, dans ce cas,
leurs volumes de ventes globaux étant faibles, il est normal qu'ils aient davantage de modèles de
démonstration (en pourcentage), pour que les concessionnaires puissent les faire essayer aux
clients potentiels.

Le roumain Dacia réalise des ventes vertueuses

Saluons au passage  le changement de stratégie du coréen Hyundai, dont les immatriculations
totales reculent parce qu'il a décidé de réduire les ventes non rentables, dont il était naguère un
champion. La nouvelle direction de Hyundai France se vante ainsi ouvertement d'avoir diminué les
cessions aux loueurs.

A l'inverse des ces marques qui vendent à tout prix par les canaux les moins profitables, le
constructeur le plus "vertueux" dans l'Hexagone se révèle être... le roumain Dacia. La filiale à bas
coûts de Renault vend certes des modèles pas cher au prix catalogue, mais elle réserve 84% de
ses véhicules aux seuls clients particuliers. Un record toutes marques dans l'Hexagone. Bravo.
C'est ce qu''on appelle des ventes saines, d 'autant plus que Dacia octroie peu de remises.
L'attractivité de ses modèles à l'excellent rapport qualité-prestations-prix est suffisante pour que les
clients viennent naturellement...

En France, les marques tricolores se montrent également relativement saines dans leur politique
commerciale, avec relativement peu de loueurs et de voitures de démonstration, même si la
marque Renault en fait un peu plus que Peugeot et Citroën du groupe PSA. La marque allemande
Volkswagen et la japonaise Toyota réalisent également des ventes saines. La qualité des ventes
est essentielle pour la profitabilité globale des constructeurs

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140507trib000828779/fiat-chrysler-vise-une-croissance-ambitieuse-ou-irrealiste.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140428trib000827241/alfa-romeo-une-marque-haut-de-gamme-independante-au-sein-de-fiat-chrysler.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140717trib000840398/dacia-le-grand-champion-du-marche-auto-europeen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140717trib000840395/psa-part-a-l-offensive-en-europe-et-chine-mais-chute-ailleurs.html
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LUXE > Actuellement président du joailler américain, cet ancien dirigeant de
LVMH en deviendra PDG à partir du 1er avril 2015.

latribune.fr

Frédéric Cumenal, un Français à la tête de
Tiffany

Un "Frenchy" pour diriger Tiffany. Frédéric Cumenal, actuellement président du groupe de joaillerie
américain, et qui siège donc à son Conseil d'administration, deviendra PDG à partir du 1e avril
2015. Le groupe l'a annoncé lundi soir. Il remplacera l'actuel directeur général Michael Kowalski.

De Moët à Tiffany's

Diplômé de Sciences Po, de l'Essec et de Harvard, Frédéric Cumenal a démarré sa carrière dans
la grande distribution, chez Procter & Gamble avant de rejoindre Lesieur, puis Mars. Comme
plusieurs autres cadres de Tiffany's, il a également travaillé pour Moët et Chandon (LVMH), dont il
était le président-directeur général. 

Breakfast sur les Champs-Elysées

Il aura pour tâche, notamment, de poursuivre la stratégie de développement de la marque plus que
centenaire à l'étranger, notamment en France où Tiffany a ouvert, sur les Champs-Elysées, un
nouveau magasin amiral. 
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>> A lire:  interview de Frédéric Cumenal par La Tribune  :"Pas besoin d'être sur les
Champs-Elysées pour capter la clientèle chinoise"

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140610trib000834301/a-publier-mercredi-matin-pas-besoin-d-etre-sur-les-champs-elysees-pour-capter-la-clientele-chinoise-le-patron-de-tiffany-s.html
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EN BAISSE > Le cours de l’action Publicis chutait de plus de 5% ce mardi après
la publication de résultats trimestriels reconnus comme décevants par son
dirigeant Maurice Lévy. Le groupe craint de ne pas pouvoir atteindre son objectif
de 4% de croissance.

latribune.fr

Les performances de Publicis entravées par
sa tentative de fusion avec Omnicom

Un chiffre d'affaires qui stagne (+0,2% à 3,35 milliards d'euros), un résultat net qui chute de 16,9%
(à 260 millions d'euros)... les résultats de Publics au deuxième trimestre sont encore moins
réjouissants que prévus.

Le groupe annonce même qu'il lui sera difficile d'atteindre cette année l'objectif de 4% de
croissance du chiffre d'affaires qu'il s'était fixé. Résultat: l'action dévissait de 5,49% aux alentours
de 9h30 à la Bourse de Paris. 

"On attendait une Europe bien meilleure"

Maurice Lévy, le PDG du groupe a expliqué lors d'un entretien après la publication de ces chiffres
ce mardi: 
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"Nous nous attendions à ce que la croissance marque le pas au deuxième trimestre, c'était planifié. Mais
il faut reconnaître que le ralentissement a été plus marqué pour plusieurs raisons: on attendait une
Europe bien meilleure, et certains marchés émergents sont en retard de croissance."

Un autre élément principal a été des annulations d'investissements assez fortes de nos clients, qui ont
soit décalé, soit annulé des campagnes"

Des équipes focalisées sur la fusion (avortée) avec Omnicom

En outre, la "focalisation" et la "forte concentration" des équipes sur le projet avorté de fusion avec
l'américain Omnicom a pu "avoir un impact négatif" fait-il remarquer. 

Il note également quelques aspects positifs comme la croissance de 8,8% de l'activité numérique
ainsi que des chiffres encourageants en Chine. 

Pour tenter d'atteindre son objectif, ce qui est présenté comme "un vrai défi", Publicis envisage d'"
agir en priorité sur la maîtrise des coûts", afin de dégager "une marge proche des objectifs"
2014, selon son communiqué.

http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20140625trib000836958/publicis-omnicom-un-divorce-a-50-millions-d-euros.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20140625trib000836958/publicis-omnicom-un-divorce-a-50-millions-d-euros.html
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APPLIS > Le portail acquiert ce spécialiste de l’analyse de données des
applications sur smartphone, pour un montant estimé à 300 millions de dollars.
Yahoo va ainsi renforcer son offre aux marques dans ce segment en forte
croissance.

Delphine Cuny

Yahoo mise sur la startup Flurry pour
accélérer dans le mobile

Cap sur le mobile, c'est le nouveau leitmotiv des géants de l'Internet, de Facebook à Google.
Marissa Mayer, à la tête de Yahoo, s'est rapidement attaquée au retard pris par le portail Internet
dans le domaine. L'acquisition, annoncée lundi soir, de la startup de San Francisco Flurry  va
clairement renforcer ses positions dans la pub sur mobile : la société s'est imposée comme le
spécialiste de l'analyse des données d'usage des applications sur smartphone. L'opération
dépasserait 300 millions de dollars selon l'agence Bloomberg . Plus de 170.000 développeurs
utilisent la plateforme de Flurry, qui leur permet d'améliorer le fonctionnement de leurs applications.
La startup rassemble des données sur plus de 540.000 applis pour smartphone ou tablette et sur
1,4 milliard d'appareils mobiles (sous Android et sous iOS). Ses outils d'analyse servent aussi aux
agences et aux annonceurs pour savoir où leurs publicités sont les plus rentables. Flurry compte
les jeux de Zynga, l'appli Snapchat, Pinterest, Skype et la BBC parmi ses clients.

« Le succès de Flurry est le résultat d'années d'engagement d'une équipe de passionnés pour créer une
plateforme indispensable aux développeurs mobiles » fait valoir Scott Burke, le directeur des
technologies publicitaires de Yahoo sur le Tumblr officiel du groupe. « Le mobile est au centre de tout ce

http://www.flurry.com/
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-21/yahoo-acquiring-analytics-company-flurry-to-boost-mobile.html
http://yahoo.tumblr.com/post/92461312524/yahoo-to-acquire-flurry-to-strengthen-mobile-products
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que nous faisons » souligne-t-il.
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Bond du trafic sur mobile de Yahoo

Fondée en 2005, Flurry a levé près de 74 millions de dollars de différents fonds d'investissement
dont Menlo Ventures, FirstRound et Union Square. En combinant son savoir-faire avec celui de
Flurry, Yahoo estime pouvoir proposer « aux marques des solutions de publicité sur mobile plus
efficaces pour atteindre leur public  », leur donnant accès à « des informations uniques sur les
usages sur PC et mobile. » Le trafic sur mobile de Yahoo a bondi de 36% en un an, pour dépasser
450 millions d'utilisateurs actifs par mois au deuxième trimestre, et le temps passé sur mobile a
grimpé de 79% en un an. Depuis son arrivée il y a deux ans, Marissa Mayer a réalisé 30
acquisitions liées d'une manière ou d'une autre aux services sur mobile, s ouligne le site
TechCrunch qui avait révélé l'acquisition hier peu avant l'annonce officielle.  

http://techcrunch.com/2014/07/21/yahoo-is-buying-mobile-analytics-firm-flurry-for-north-of-200m/
http://techcrunch.com/2014/07/21/yahoo-is-buying-mobile-analytics-firm-flurry-for-north-of-200m/
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FIBRE OPTIQUE > La Banque européenne d’investissement va signer mercredi
avec la Caisse des Dépôts la première « obligation de projet » française, d’un
montant de l’ordre de 200 millions d’euros. Le projet, porté par la société Axione
Infrastructures, financera le déploiement de l’ADSL et de la fibre optique dans
des réseaux publics, dans des territoires peu peuplés.

Delphine Cuny

Le premier « project bond » français financera
du très haut débit dans les campagnes

La Commissaire européenne à la Stratégie numérique Neelie Kroes fera le déplacement de
Bruxelles, et deux ministres, Michel Sapin et Arnaud Montebourg, assisteront à la signature du
premier « project bond » français avec la Banque européenne d'investissement (BEI), mercredi
après-midi, au siège de la Caisse des Dépôts (CDC). Il s'agira de la première «obligation de projet
» européenne dans le domaine des infrastructures numériques : le projet en question, de l'ordre de
200 millions d'euros, est porté par la société Axione Infrastructures  - détenue à 15% par
Bouygues, 30% par la CDC et 55% par le fonds d'investissement des Caisses d'Epargne (FIDEPP)
- et concerne le déploiement du très haut débit dans les campagnes françaises.

Fibre optique dans les campagnes françaises

Lancées à l'été 2012, les « obligations de projet » sont des emprunts obligataires bénéficiant d'un
instrument de rehaussement de crédit, émis afin de financer des projets d'infrastructures dans des
domaines précis, tels que les transports, l'énergie et les télécoms. L'objectif est d'attirer les capitaux

http://www.axione.fr/nos-partenaires-financiers
http://www.eib.org/products/project-bonds/?lang=fr


72 Entreprises
LA TRIBUNE 23/07/2014

privés vers de grands chantiers lourds à financer en garantissant l'émission d'obligations, ce qui
permet aux entreprises de se décharger d'une part du risque et de trouver de meilleures conditions
financières. La BEI a approuvé neuf projets dans six pays européens, notamment le projet de
stockage souterrain de gaz « Castor » en Espagne, l'autoroute A11 reliant Bruges à Knokke-Heist
en Belgique et le câble reliant au réseau d'électricité le parc éolien de Greater Gabbard, au large
des côtes du Suffolk, au Royaume-Uni.

Axione avait déposé l'an dernier une demande de financement de 58 millions d'euros pour un projet
au coût total estimé à 142 millions d'euros portant sur des investissements dans l'ADSL, la fibre
optique et même des technologies sans fil (sans doute Wimax) dans le cadre de 11 réseaux
d'initiative publique (RIP), dans des zones peu peuplées, là où les opérateurs privés n'ont pas
prévu d'aller. Ce projet a été approuvé le 8 juillet par le conseil d'administration de la BEI.

Un milliard d'euros pour le très haut débit en France

« C'est le premier et il y en aura d'autres » avait déclaré Pierre-René Lemas, le directeur général
de la Caisse des Dépôts, en annonçant il y a deux semaines la signature à venir de ce « project
bond », qui n'avait pas été dévoilé. La BEI et la CDC avaient alors indiqué que « 1 milliard d'euros
sera disponible dès juillet pour des projets de THD (très haut débit) en France au cours des douze
prochains mois. » Les deux établissements dressaient un bilan de leur coopération depuis un an :
ils ont financé des projets divers (hôpitaux, transports), dont le réseau d'initiative publique Très haut
débit de Haute-Savoie (Syane), qui a obtenu en octobre dernier des contrats de prêts de 72
millions d'euros.

http://www.eib.org/projects/pipeline/2013/20130407.htm?lang=fr#
http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/cp/BEI-CDC.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/cp/BEI-CDC.pdf
http://www.syane.fr/actus-1/2013/reseau-d-initiative-publique-tres-haut-debit-un-financement-inedit-avec-la-bei-et-la-cdc
http://www.syane.fr/actus-1/2013/reseau-d-initiative-publique-tres-haut-debit-un-financement-inedit-avec-la-bei-et-la-cdc
http://www.syane.fr/actus-1/2013/reseau-d-initiative-publique-tres-haut-debit-un-financement-inedit-avec-la-bei-et-la-cdc
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ÉPARGNE > Sur les six premiers mois de 2014, la collecte nette sur ce produit
d’épargne, rémunéré 1,25%, a atteint 2,28 milliards d’euros. En raison de la
faiblesse de l’inflation, sa rémunération passera de 1,25% à 1% le 1er août.

latribune.fr

Les Français boudent de plus en plus le Livret
A

En juin, le temps n'était pas à l'épargne. Les détenteurs d'un Livret A y ont effectué davantage de
retraits que de dépôts, à hauteur de 130 millions d'euros, selon les données publiées mardi par la
Caisse des dépôts (CDC).

2,28 milliards d'euros collectés 

Sur les six premiers mois de 2014, la collecte nette sur ce produit d'épargne, rémunéré 1,25%,
atteint 2,28 milliards d'euros, un niveau nettement inférieur à celui enregistré un an auparavant
(15,15 milliards d'euros) mais qui s'expliquait notamment par un relèvement du plafond intervenu
début 2013. Depuis le 1er janvier 2013, un Livret A peut en effet contenir jusqu'à 22.950 euros

Sur le Livret de développement durable (LDD), dont le plafond est fixé à 12.000 euros, le montant
des dépôts a dépassé de 60 millions d'euros celui des sommes retirées en juin.

Baisse de la rémunération

http://www.bfmtv.com/planete/record-chaleur-mois-juin-plus-chaud-depuis-1880-816993.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120822trib000715662/livret-a-et-ldd-le-relevement-du-plafond-plutot-favorable-aux-pme-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120822trib000715662/livret-a-et-ldd-le-relevement-du-plafond-plutot-favorable-aux-pme-.html
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Au total, ce sont 371 milliards d'euros qui ont été déposés à la fin du premier semestre sur ces
deux produits. En raison de la faiblesse de l'inflation, leur rémunération passera de 1,25% à 1% le
1er août, un plus bas historique. 

Le taux aurait même dû baisser mécaniquement à 0,5% mais Bercy a souligné sa volonté de
"concilier la protection du pouvoir d'achat"  des Français avec le besoin de relancer la construction
de logements sociaux.

>> Lire : Pourquoi les zinzins ne veulent plus investir dans le logement

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140710trib000839388/le-taux-du-livret-va-tomber-a-1-un-plus-bas-historique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140710trib000839388/le-taux-du-livret-va-tomber-a-1-un-plus-bas-historique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140710trib000839388/le-taux-du-livret-va-tomber-a-1-un-plus-bas-historique.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140619trib000835947/ne-pas-mettre-en-ligne-immobilier-pourquoi-les-zinzins-ne-veulent-plus-investir-dans-le-logement.html
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BANQUE > L’agence de notation a estimé que les difficultés financières de Banco
Espirito Santo n’auront pas d’impact sur le capital du Crédit Agricole qui possède
15% de la banque portugaise.

latribune.fr

Crise de Banco Espirito Santo : Moody's ne
craint pas pour le Crédit Agricole

Le Crédit Agricole est-il en danger à cause de Banco Espirito Santo (BES) ? Selon un rapport de
Moody's, ce n'est pas le cas. La perte de valeur de BES ne devrait pas avoir d'impact significatif sur
le capital de la banque française, actionnaire à hauteur de 14,6% de la banque portugaise. 

Le Crédit Agricole est capable de supporter les pertes

"Bien que les récents événements liés à BES soient négatifs pour le Crédit Agricole, la situation du
capital du Crédit Agricole reste suffisamment forte pour absorber la correction de la valeur des actions",
selon Alessandro Roccati, Senior Vice President chez Moody's.

A la fin de l'année 2013, la participation du Crédit Agricole dans BES était de 816 millions d'euros.
Le capital de la banque française reste toutefois suffisant pour assumer d'éventuelles pertes. Selon
le site culturebanque, le capital du Crédit Agricole est de plus de 70 milliards d'euros. Ainsi, des
pertes peuvent être couvertes sans mettre en danger l'activité de la banque française. 

Des pertes encore difficiles à mesurer

http://moodys.alacra.com/moodys-credit-research/Minority-stake-in-Banco-Espirito-Santo-will-not-materially-weaken-Credit-Agricole-s-capital-position-PBC_173242
http://moodys.alacra.com/moodys-credit-research/Minority-stake-in-Banco-Espirito-Santo-will-not-materially-weaken-Credit-Agricole-s-capital-position-PBC_173242
http://www.culturebanque.com/banques/credit-agricole/
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Il n'est pas encore possible de dire précisément quels vont être les coûts essuyés par le Crédit
Agricole. En effet, selon Moody's, la volatilité du marché et la revue de qualité des actifs menée par
la Banque Centrale Européenne rendent impossibles des estimations précises. 

La baisse de valeur des actifs de BES, due à la pression des marchés, devrait conduire à une perte
que le Crédit Agricole va certainement enregistrer sur les comptes du deuxième trimestre, dont la
publication doit être faite le 5 août. 

>> Lire : Une holding actionnaire de Banco Espirito Santo dépose son bilan

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140128trib000812386/le-check-up-des-banques-par-la-bce-est-tout-sauf-un-long-fleuve-tranquille.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140128trib000812386/le-check-up-des-banques-par-la-bce-est-tout-sauf-un-long-fleuve-tranquille.html
Une%20holding%20actionnaire%20de%20Banco%20Espirito%20Santo%20d%C3%A9pose%20son%20bilan
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RESTRUCTURATION BANCAIRE > L’une des dernières banques espagnoles
nationalisées au moment de la crise financière de 2008 est revendue à la
puissante BBVA, numéro deux du secteur.

Tiphaine Honoré

L'Etat espagnol vend Catalunya Banc à BBVA
pour 1,2 milliard d'euros

La troisième tentative a payé. Après des échecs répétés, l'Espagne est finalement parvenue à
conclure la vente de Catalunya Banc à BBVA pour 1,2 milliards d'euros. Une enchère orchestrée
par le Fonds public de restructuration bancaire (Frob), à laquelle ont également concouru
Santander et CaixaBank.  

Une opération fructueuse pour BBVA....

Mais l'offre de BBVA, 50% supérieure à celle de ses concurrentes, l'a emporté. Une opération
applaudie à la Bourse de Madrid, où le titre a grimpé de 1,50% mardi matin. BBVA pourrait par
ailleurs choisir de racheter 98,4%, et non pas la totalité, des actions de Catalunya Banc, qui
appartiennent au Frob. 

Née de la fusion en 2010 de trois caisses d'épargne de Catalogne pour éviter leur faillite, Catalunya
Banc représente une belle prise pour BBVA. C'est "une opportunité de gagner 1,5 million de clients
", ce qui ferait passer sa part de marché, en clientèle, de 12,8% à 15,2% en Espagne, la plaçant à
la deuxième position derrière CaixaBank. Elle mise sur 300 millions d'euros supplémentaires de
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bénéfice net à partir de 2018.

La banque souligne aussi que Catalunya Banc, dont le total des actifs atteint 63 milliards d'euros
est "une institution nettoyée" de ses excès passés, grâce aux aides publiques, même si elle table
encore sur 450 millions d'euros de coûts de restructuration. 

Mais pas pour l'Etat espagnol

En effet, l'Etat a largement mis la main à la poche pour sauver la banque catalane. Après l'avoir
nationalisée en septembre 2011, il a injecté 12,6 milliards d'euros d'aides publiques. Une somme
dont il ne reverra quasiment pas la couleur. Selon le quotidien El Pais,  la vente va faire perdre
définitivement 11,8 milliards d'euros au contribuable espagnol. 

Mais Madrid n'a pas vraiment eu le choix. Les problèmes de gestion de Catalunya Caixa ont fait
échouer les deux premières tentatives de vente, en 2012 et 2013. La mise aux enchères était la
dernière occasion de se séparer de la société, à défaut de quoi le pays courrait le risque de devoir
la liquider indique des membres du Frob. 

La Catalogne, région clée

Le président de BBVA, Francisco González n'a pas hésité à mettre le prix pour acquérir Catalunya
Banc, qui représente selon lui un potentiel important du fait de son origine catalane. Il considère la
région comme "un marché très attrayant" et "une zone clé pour notre développement". Un choix qui
va impliquer pour BBVA d'augmenter sa part de marché dans la "Comunidad" la plus riche
d'Espagne. 

http://economia.elpais.com/economia/2014/07/21/actualidad/1405965093_478597.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/21/actualidad/1405965093_478597.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/21/actualidad/1405965093_478597.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/21/actualidad/1405965093_478597.html
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AÉRIEN > Les représentants de la CCI Marseille Provence et des collectivités
locales viennent de claquer la porte du premier conseil de surveillance de la
société aéroportuaire nouvellement créée.

Adeline Descamps

Aéroport de Marseille Provence : un premier
conseil de surveillance douloureux

Chausse-trappe ce mardi 22 juillet pour le premier conseil de surveillance de Aéroport Marseille
Provence SA, la société aéroportuaire nouvellement créée. Une partie des 15 membres composant
le conseil de surveillance - soit les quatre représentants de la CCI Marseille Provence (CCIMP) et
les trois personnalités pour les collectivités locales - ont refusé de siéger, en réaction au mépris
dont ils estiment faire l'objet, laissant seuls les huit représentants de l'État.

 

La CCI, gestionnaire depuis 1934

Pour rappel, l'aéroport Marseille Provence fait partie des plates-formes de province concernées par
les lois aéroportuaires de 2004 et 2005, leur permettant de se transformer en sociétés anonymes,
ouvrant ainsi la voie à une privatisation partielle des aéroports régionaux. Marseille Provence était
jusqu'à présent géré en concession par la Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence. Société anonyme depuis le 1er juillet avec conseil de surveillance et directoire, la
plate-forme aéroportuaire a désormais l'État au capital à hauteur de 60 %, aux côtés de la CCIMP
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(25 %) et des collectivités locales (15 %, dont 5 % par la Région, 5 % par le CG 13, 4 % par la
communauté urbaine Marseille Provence Métropole et 1 % par la commune de Vitrolles). 

 

60 millions d'euros de trésorerie

Et hier encore, la CCI Marseille Provence et les collectivités locales ne disposaient  "d'aucune
information et visibilité sur la composition du conseil de surveillance et du directoire et de
perspectives sur les grandes orientations stratégiques." Tandis que l'identité des huit représentants
de l'État n'était pas toujours pas connue. Et c'est par un décret en date du 21 juillet 2014, donc hier,
qu'ils ont été révélés.

Il y a une quinzaine de jours le président de la CCIMP Jacques Pfister, par ailleurs candidat pour la
présidence du conseil de surveillance, avait indiqué : 

" Nous rappelons à l'État qu'on transmet une société avec 60 millions d'euros de trésorerie et que la
dissolution de l'actuelle concession nous coûtera 20 millions d'euros en impôts. Ces réserves sont
probablement les bienvenues. On sera vigilant sur l'utilisation qui en sera faite"

 

En attendant que l'État se retire

 " Cela traduit le mépris de l'actionnaire majoritaire pour cet outil et de son engagement pour
l'émergence réussie d'une Métropole pour laquelle l'aéroport constitue un levier stratégique",  a
cette fois justifié le président de la chambre consulaire pour lequel le changement en société
aéroportuaire n'est pas le plus capital : "quand l'État se retirera, là, l'affaire sera plus intéressante et
nous nous positionnerons." La CCIMP fait valoir qu'elle avait anticipé sur cette étape en mettant en
place "un conseil de développement, sorte de préfiguration du conseil de surveillance, invitant les
collectivités locales" à plancher sur les orientations stratégiques de la future plate-forme.

 

Capacité d'autofinancement de près de 35 millions d'euros

En 2013, l'aéroport a dégagé un chiffre d'affaires de l'ordre de 130 millions d'euros (dont 50 % tirés
des recettes extra aéronautiques, comme la restauration à hauteur de 18 millions d'euros et les
parcs autos de 20 millions d'euros), en croissance de 4 % H.T par rapport à 2012 et présente une
capacité d'autofinancement de près de 35 millions d'euros. 150 millions d'euros sont inscrits à son
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plan d'investissement sur la période 2013-2016 dont 30 millions d'euros en 2014, notamment pour
l'extension de l'aérogare mp2 (+ 30 % de surfaces commerciales), qui sera livrée en octobre 2014.

La plate-forme a terminé l'année avec un trafic en retrait de 0,4 %, à 8 260 619 de passagers, dont
1,998 million pour le low cost  (+ 9,6 %).  À fin juin, en cumul sur le premier semestre, le trafic
s'établissait à 3 928 384 passagers, soit une progression de 1,5 % par rapport à la même période
de 2013, dont 2,2 millions de passagers internationaux.  
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SÉRIE D'ÉTÉ > [Les grandes innovations automobiles 2/5] Le Renault Espace
concocté par Matra a créé un tout nouveau type de véhicules familiaux
hyper-habitables, pratiques, fonctionnels, adorés des enfants. Les « SUV » , très
à la mode, reprennent nombre de caractéristiques du pionnier français.

Alain-Gabriel Verdevoye

Le monospace, un véhicule qui a révolutionné
la place de la famille

Ce sera l'une des nouveautés majeures du prochain Mondial de  l'auto à Paris début octobre.
Renault dévoilera enfin son Espace V. Fabriqué à Douai (Nord), ce  monospace sera
commercialisé au dernier trimestre. Pour le trentième anniversaire du premier Espace! Il était
temps. Après 1,2 million d'Espace depuis les débuts, bien des atermoiements et projets avortés,
Carlos Tavares, l'ex-directeur général délégué de Renault limogé fin août 2013 et devenu  depuis
président de PSA, a décidé de donner enfin un successeur à ce monospace mythique, lequel fit
tant pour l'image du constructeur au losange. 

 

Démarrage du projet en 1983

Le premier Espace remonte à... juin 1983, lorsque Matra et Renault signent un accord de
coopération, prévoyant « l'étude et la fabrication par Matra, à partir d'organes mécaniques Renault,
de véhicules commercialisés par le réseau européen de Renault ». Six mois plus tard, sortent des
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chaînes solognotes de Matra les premiers modèles de pré-série. La production de série débute,
elle, en mars 1984, pour une commercialisation en juillet.

D'emblée, l'Espace séduit par son concept totalement innovant de cabine avancée, avec une
position de conduite haute, un plancher plat, une habitabilité et une modularité records dans un
gabarit inférieur à celui d'un Scénic aujourd'hui. On dit de lui qu'il ressemble au nouveau TGV. Un
véhicule polyvalent comme jamais, à la carrosserie en polyester stratifié et fibre de verre, dont
l'architecture « monospace » va créer un tout nouveau segment en Europe. A dire vrai,  si Matra a
été le pionnier sur le Vieux continent, les japonais Nissan et Mitsubishi avaient déjà défriché le
terrain, ainsi que l'américain Chrysler.

Nissan a sorti son Prairie en 1981 au Japon, en 1982 en Europe, Honda son Shuttle, de petite
taille, l'année suivante. Cette même année, Chrysler commercialise son fameux Voyager, vendu en
Amérique du nord sous les noms de Plymouth Voyager, Dodge Caravan et Chrysler Town and
Country. Mais, indubitablement, l'Espace a poussé le concept beaucoup plus loin que ses rivaux
avec une carrosserie quasiment d'un seul volume et des aménagements intérieurs autrement plus
astucieux, puisque l'on peut même enlever tous les sièges pour obtenir une surface de chargement
totalement plane...

  Chrysler commercialise son fameux Voyager, vendu en Amérique du nord sous les noms de
Plymouth Voyager, Dodge Caravan et Chrysler Town and Country. - DR

Ventes poussives au lancement

Si tout le monde parle de l'Espace en cet été 1984, les clients ne se précipitent pas...A peine neuf
exemplaires sont vendus en juillet de cette année-là ,avec une production de 5.900 seulement sur
l'année. Car cette voiture coûte le même prix que la R25, le haut de gamme Renault de l'époque.
Et, aussi génial soit-il, l'Espace affiche une très mauvaise qualité de fabrication. Peintures et
plastiques se défraîchiront notamment très vite.

Mais, après un départ poussif,  l'Espace conquiert progressivement les familles. Il s'imposera
même carrément comme le haut de gamme de Renault, au fur à mesure du déclin des berlines
(Safrane puis Vel Satis). L'Espace, conçu et produit par Matra, contribuera même largement à
imposer la réputation d'innovation de Renault dans les années 80 et 90. Ce sera l'exemple type de
la « voiture à vivre », illustrant à merveille le slogan de la firme tricolore durant cette période.

Le Renault Espace IV actuel, en fin de carrière - DR

Record pour l'Espace III

La production de cette première génération atteindra les 191.700 unités au total. La deuxième
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génération, assez proche mais aux formes nettement plus arrondies, commercialisée à partir de
1991, fera mieux avec 316.500 exemplaires jusqu'en 1997. La troisième mouture, encore plus
aboutie et toujours produite à Romorantin chez Matra, sera présentée, elle, en octobre 1996,
quelques semaines après que le cap des 500.000 exemplaires a été franchi depuis les débuts.
Volumes totaux de l'Espace III : 365.200.

En 2002, viendra un grand chambardement. Jaloux des marges de Matra, désireux d'en fabriquer
davantage - ce qui est impossible à Romorantin - et aussi d'améliorer une qualité toujours
médiocre, Renault décide en effet de produire et de fabriquer un Espace IV « high tech » chez lui, à
Sandouville (Seine-Maritime), sur une plate-forme commune avec la Laguna II et la Vel Satis, avec
une carrosserie en tôle.

Ce devait être l'aboutissement. Las, après un bon départ, la voiture s'essoufflera vite... Car, si la
qualité perçue s'améliore,  la fiabilité désastreuse - aussi catastrophique que celle de ses sœurs
Laguna et Vel Satis - portera gravement atteinte à la belle popularité du monospace. Il faudra
même plusieurs années à Renault pour éradiquer les maladies de jeunesse. La firme au losange
arrivera à en produire à peine plus que d'Espace III... en deux fois plus de temps ! La marque en a
fabriqué à peine 7.500 l'an passé.

 

Plein de concurrentes

En Europe, l'Espace a joué un rôle clé. Tous les constructeurs ont d'ailleurs voulu l'imiter et lancé à
leur tour des grands monospaces, notamment PSA, en coopération avec Fiat, avec les Citroën
Evasion et Peugeot 806 en 1994, remplacés en 2002 par les C8 et 807.  Volkswagen et Ford,
associés au début, ont sorti respectivement le Sharan et le Galaxy en 1996.

Les monospaces se sont vite déclinés dans tous les créneaux. Après l'Espace, Renault a créé la
surprise en 1996 avec le premier monospace compact européen, le Scénic, suivi du Citroën Xsara
Picasso fin 1999, puis des Volkswagen Touran, Ford C-Max... Les minispaces sont venus ensuite,
tel le Modus en 2004, avec toutefois un succès très mitigé. Il est en effet difficile de retrouver les
fonctionnalités typiques des monospaces sur des très petits modèles

Le monospace compact de Citroën, le C4 Picasso, rencontre un grand succès -DR

Problème : si les monospaces compacts résistent, les grands monospaces sont passés de mode
aujourd'hui, au profit des « SUV », censément plus flatteurs de ligne avec leur allure de baroudeur,
qui reprennent cependant la position de  conduite haute et souvent la fonctionnalité familiale créée
par lesdits monospaces. Monospaces et « SUV » possèdent d'ailleurs  souvent les mêmes bases
et sont très proches techniquement. Le marché des monospaces compacts et grands représente



85 Séries d'été
LA TRIBUNE 23/07/2014

encore 11% du marché français et 7% du gâteau ouest-européen. Pas du tout négligeable.

Le concept du Renault Espace V, qui apparaîtra au mondial de l'auto en octobre - DR


