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CONJONCTURE > Dans l’industrie, la conjoncture reste morose. Seul le secteur
automobile retrouve quelques couleurs. La croissance continue de dépendre de
la bonne volonté des ménages.

Fabien Piliu

Croissance : heureusement les Français
consomment !

Le gouvernement a beau signer des pactes et proposer des chocs pour stimuler la compétitivité, le
moral des industriels ne décolle pas. "  Le climat conjoncturel dans l'industrie est inchangé par
rapport au mois précédent. L'indicateur qui le synthétise est stable (97) et se situe en dessous de
sa moyenne de longue période ", indique l'Insee.

En cause ? La dégradation de l'activité. La plupart des secteurs sont touchés : l'électrique,
l'électronique et l'informatique mais également la chimie, la pharmacie, la métallurgie le caoutchouc
et l'agroalimentaire. Les perspectives ne sont pas franchement réjouissantes. "  Tandis que les
carnets de commandes globaux sont en légère hausse, les carnets étrangers sont stables.
Néanmoins une majorité d'industriels continue à les considérer tous deux inférieurs à la normale ".

Le secteur automobile sort un peu la tête de l'eau

Dans l'automobile, la situation s'améliore un peu. " Selon les industriels du secteur de l'automobile,
l'activité est restée dynamique durant ces trois derniers mois. Les perspectives de production
s'améliorent nettement, ce qui laisse attendre un regain d'activité dans les trois prochains mois.
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Pourtant les industriels du secteur jugent les carnets de commande globaux et étrangers encore
peu garnis : les soldes correspondants restent nettement en dessous de leur moyenne de longue
période. Le niveau des stocks de produits finis est jugé proche de la normale  ", explique l'Institut
qui observe également une dégradation de la conjoncture dans le commerce de gros, dans le
bâtiment. Quant au léger réchauffement du climat des affaires dans les services, il n'est pas assez
fort pour permettre à l'indicateur synthétique qui mesure la confiance de dépasser sa moyenne de
longue période.

Le gouvernement est plus optimiste que l'Insee et le FMI

Que laissent présager cette batterie de statistiques ? Principal enseignement, la reprise reste
molle, désespérément molle. Quand la Banque de France table sur une progression de 0,2 % de
l'activité au deuxième trimestre, l'Insee est à peine plus optimiste. Selon ses calculs, le PIB n'aurait
progressé que de 0,3 % entre avril et juin, après un premier trimestre stable. 

Qu'attendre de la suite de l'année ? L'Insee n'anticipe aucune accélération de l'activité, le PIB étant
anticipé en hausse de 0,3 % au troisième puis au quatrième trimestre, permettant à la France
d'afficher une croissance annuelle de 0,7 % - le Fonds monétaire international (FMI)  fait la même
prévision - , loin du 1 % visé par Bercy et sur lequel a été bâti le budget 2014.

Les ménages à la rescousse

En attendant que les innombrables mesures de soutien à la compétitivité produisent leurs effets -
Pacte pour la compétitivité et l'emploi, Pacte de responsabilité, projet de loi pour la simplification... -
l'exécutif peut seulement compter sur les ménages pour tirer la croissance. En mai, les dépenses
de consommation n'ont-elles pas augmenté de 1 % ? Dans ce contexte, les ménages ne devraient
plus craindre de mauvaises surprises fiscales à la fin de l'été. Après avoir fait un geste en faveur
des ménages les plus modestes, ce sont en effet les contribuables appartenant à la classe
moyenne qui devraient bénéficier d'un allégement de la fiscalité lors du projet de loi de finances
2015. C'est le prix à payer pour renouer des liens avec une partie des Français. C'est aussi le prix
à payer pour tenter de faire repartir l'économie française, d'autant plus que les ménages
s'interrogent de plus en plus sur l'attitude à adopter : cigale ou fourmi ?

En effet, selon l'enquête globale Nielsen sur le moral des ménages, la proportion de Français qui
considèrent qu'il s'agit toujours d'un mauvais moment pour acheter des biens et services diminue
par rapport au premier trimestre 2014. Elle s'élève à 31% des répondants contre 37% au trimestre
précédent. Toutefois, les arbitrages sont élevés . 

" Les répondants admettent ainsi économiser en habillement (58% des consommateurs en France,
56% des consommateurs en Europe), en sorties (54% contre 49% en Europe), en optant pour des
marques moins onéreuses (50% en France comme en Europe), en énergie (49% contre 47%), en
réduisant le budget pour les vacances et les courts séjours (40% contre 38%), ... Le compromis fait

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/les-indicateurs-de-conjoncture-hebdomadaire.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140515trib000830170/croissance-zero-en-france-juste-un-accident-de-parcours-.html
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/Comptes_associe_062014.pdf
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140718trib000840572/pacte-de-responsabilite-le-gouvernement-s-est-il-trompe-dans-ses-estimations-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140721trib000840843/simplification-administrative-ce-n-est-que-le-debut-.html
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toujours partie intégrante de la vie quotidienne ", indique l'enquête.
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ARMEMENT > Un rapport parlementaire britannique publié mercredi indique que
le pays poursuit ses livraisons d’armes à Moscou. Une information qui survient
deux jours après les critiques de David Cameron sur la vente par la France de
navires militaires à Vladimir Poutine.

Tiphaine Honoré

Le Royaume-Uni continue d'exporter des
armes vers la Russie

Le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis invitait mardi David Cameron "à balayer
devant sa porte " avant de critiquer la décision française  de livrer son Mistral à la Russie. Il a
aujourd'hui une preuve à l'appui. Un rapport de quatre comités parlementaires britanniques indique
mercredi que " l'embargo absolu " sur la livraison des armes vers la Russie annoncé par David
Cameron, pas plus tard que lundi, était faux.

3 000 licences d'exportations 

Selon The Guardian, 251 contrats de vente d'armes britanniques à Moscou sont encore d'actualité,
pour une valeur de 132 millions de livres (167 millions d'euros). Ces licences d'exportation
autorisent la vente de fusils de précision, de munitions pour armes légères, de gilets pare-balles,
d'"équipement cryptographique", de communication militaire et de vision nocturne, précise par
ailleurs le rapport. Il ajoute que seules 31 licences ont été suspendues ou retirées.

Dans ce texte "sans-complaisance", les députés appellent à un meilleur contrôle des autorisations

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140722trib000841036/ventes-de-mistral-a-la-russie-les-politiques-francais-donnent-raison-a-hollande.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140722trib000841036/ventes-de-mistral-a-la-russie-les-politiques-francais-donnent-raison-a-hollande.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140722trib000841036/ventes-de-mistral-a-la-russie-les-politiques-francais-donnent-raison-a-hollande.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140722trib000841036/ventes-de-mistral-a-la-russie-les-politiques-francais-donnent-raison-a-hollande.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/23/arms-export-licences-russia-pm-embargo-report
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/23/arms-export-licences-russia-pm-embargo-report
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/23/arms-export-licences-russia-pm-embargo-report
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de vente. Les rédacteurs indiquent ainsi que plus de 3 000 licences d'exportation ont été
accordées, pour une somme totale de 12 milliards de livres (15,2 milliards d'euros), vers d'autres
pays listés par le ministère des Affaires étrangères britannique comme " critiques en matière de
droits de l'homme". Parmi eux, l'Arabie Saoudite, l'Egypte ou encore le Sri Lanka.

L'ancien secrétaire d'Etat à la Défense et actuel chef de la commission du contrôle des armes au
Parlement, John Stanley semonce dans les colonnes du quotidien : 

"Le gouvernement ferait mieux de reconnaître l'existence d'un conflit d'intérêt entre ses importantes
exportations d'armes à des régimes autoritaires et son discours véhément contre les atteintes au droit de
l'homme".

Cameron discrédité?

Dans son discours devant les parlementaire lundi, le Premier ministre britannique n'a pourtant pas
cillé en affirmant à son auditoire :

"Les futures ventes militaires de n'importe quel pays européen ne doivent pas aboutir. Nous avons déjà
annulé les nôtres. Concernant l'équipement de défense, nous avons déjà indiqué unilatéralement -
comme l'ont fait les Etats-Unis- que nous ne vendrons plus d'armes à la Russie". 

David Cameron avait ainsi demandé lundi à l'UE d'adopter des sanctions économiques d'envergure
contre la Russie et à cesser toute vente d'armes à ce pays, pointant du doigt celles de la France. 

Donneur de leçon

Interrogé spécifiquement sur la vente controversée des navires militaires français de type Mistral à
la Russie, David Cameron avait répondu:

"Franchement, il serait impensable dans ce pays de mener à bien une commande comme celle qu'ont
les Français. Nous devons mettre la pression sur tous nos partenaires pour dire que nous ne pouvons
pas continuer à faire des affaires comme si de rien n'était avec un pays, quand il se comporte comme
ça".

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait répondu dès le lendemain à
Bruxelles en ironisant: "chers amis britanniques, parlons aussi de la finance. J'ai cru comprendre
qu'il y avait pas mal d'oligarques russes à Londres".

http://www.parliament.uk/biographies/commons/sir-john-stanley/91
http://www.parliament.uk/biographies/commons/sir-john-stanley/91
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LOI > Les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi sur la simplification de
la vie des entreprises. Revue de détail des modifications votées par les députés.

latribune.fr

"Choc de simplification": ce que les députés
ont voté

La simplification jusque dans la méthode. Dans le cadre de la réforme visant à créer un "choc de
simplification", comme l'avait voulu le chef de l'Etat en 2012, 14 mesures ont été votées dans la nuit
de mardi à mercredi par les députés. Les 36 autres seront actées par décret ou arrêté. Revue de
détail des modifications votées par les députés. 

●

Habilitations à gouverner par ordonnances

Plusieurs articles visent à autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances par exemple sur
les guichets uniques, l'harmonisation entre jours "ouvrés" et ouvrables, la réduction du nombre
d'actionnaires pour les sociétés anonymes non cotées (de 7 à 2), ou encore le principe "le silence
de l'administration vaut accord". 

Le secrétaire d'État à la Simplification Thierry Mandon a tenté de rassurer les parlementaires
inquiets de ce procédé en affirmant qu'ils seraient associé à l'élaboration de ces ordonnances. 

●

 Temps partiel 

L'un des principaux points de cette réforme, concernant la règle des 24 heures minimales de travail
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hebdomadaire pour le temps partiel, fait lui aussi l'objet d'une habilitation à gouverner par
ordonnance. Plus précisément, le gouvernement pourra fixer la procédure lorsqu'un salarié
souhaitant retrouver un emploi a déjà eu l'autorisation de déroger à cette règle. 

Après un report de six mois, la durée minimale de travail est de 24 heures par semaine à compter
du 1er juillet pour les nouveaux contrats, et du 1er janvier 2016 pour tous les contrats en cours,
sauf dérogation, notamment via un accord de branche (sur plusieurs centaines de branches, 18
accords ont été signés).

●

Inciter les PME à embaucher des apprentis

Un autre point du projet concerne l'apprentissage, sujet que l'exécutif avait souhaité placer au
premier plan de la conférence sociale qui s'est tenue, non sans quelques déboires, début juillet. 

Dans un amendement du gouvernement, adopté, il est prévu qu'une aide de 1.000 euros minimum
par embauche soit apportée aux entreprises de moins de 50 salariés qui signent un contrat
d'apprentissage. Montant total prévu pour 20145: environ 50 millions d'euros. 

En outre, les jeunes souhaitant devenir apprentis seront orientés vers les entreprises qui
n'atteignent pas le quota de 4% de contrats favorisant l'insertion professionnelle dans leur effectif
annuel moyen. 

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

Congés des boulangers et obligations d'archivages

D'autres points ont été actés, comme la suppression de déclaration de congés des boulangers, ou
encore l'amendement, décidé en commission, qui vise à supprimer l'obligation de conserver des
documents (administratifs) "papier" pendant trois ans et laisse la possibilité de les conserver au
format numérique. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140111trib000808917/l-entree-en-vigueur-de-la-loi-sur-les-24-heures-hebdomadaires-repoussee-a-juin.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140709trib000839174/conference-sociale-un-vrai-succes-pour-rebsamen-un-fiasco-pour-chatel.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140716trib000840149/les-deputes-allouent-146-millions-d-euros-en-plus-pour-l-apprentissage-en-2015.html
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ACCORD FRANCE-USA > Le Sénat a ratifié pour la France l’accord de
coopération appliquant la loi américaine Fatca. Cette loi doit permettre d’accroître
l’échange d’informations entre les banques et les deux pays dans le but de lutter
contre l’évasion fiscale.

latribune.fr

Évasion fiscale : l'accord France-USA ratifié
au Sénat

La chasse à la fraude fiscale suit son cours aux États-Unis. La Sénat français a en effet ratifié dans
la nuit de mardi à mercredi l'accord de coopération entre la France et les États-Unis sur
l'application de la loi américaine Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), entrée en vigueur le
1er juillet. L'accord avait déjà été ratifié par l'ancien ministre français de l'économie, Pierre
Moscovici.

Echange automatique d'informations

Selon cet accord, les banques françaises seront obligées de livrer automatiquement des
informations concernant les dépôts des clients américains ou imposables aux États-Unis si les
comptes dépassent les 50.000 dollars (37.000 euros). 

Si les banques refusent, elle risquent des sanctions. En effet, 30% de leurs revenus bruts
perçus au titre de leurs activités aux États-Unis leur sera ponctionné. 

>> Lire : Les États-Unis n'ont pas de scrupule à faire payer les banques étrangères

Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, a salué un accord qui est "une chance historique
de faire reculer le secret bancaire"

"Impérialisme juridique des États-Unis"

Les différents groupes parlementaires du Sénat ont tous approuvé cette décision. Néanmoins, le
président de la commission des Finances, Philippe Marini (UMP), avait fait part de son souhait de
s'abstenir. Selon lui, il s'agit "d'un nouvel exemple de l'impérialisme juridique des États-Unis"
 qui n'appliqueront "pas vraiment ou à un jour éloigné" la même politique en faveur de la France. 

Afin de satisfaire les États-Unis, plus de 70 pays et 77.000 banques se sont engagés à livrer les

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140630trib000837701/apres-bnp-paribas-quelles-banques-aux-prises-avec-la-justice-americaine-.html
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informations souhaitées par Washington. 

Pour être définitivement validé, le traité doit être présenté à l'Assemblée. Cela sera très
probablement à la rentrée lors de la session extraordinaire de septembre. Cet accord entre la
France et les États-Unis confirme la volonté des deux pays de poursuivre leur rapprochement avant
la mise en place du traité transatlantique. 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140424trib000826782/traite-transatlantique-le-plus-gros-risque-serait-de-ne-pas-conclure.html
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LÉGISLATION > Le texte de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été voté
ce mercredi au Sénat. Ce sont désormais aux députés de se prononcer. En voici
les grandes innovations.

latribune.fr

Ultimes étapes législatives pour la loi sur
l'égalité femmes-hommes

Aucun n'a osé voté contre. Le projet de loi sur l'égalité entre hommes et femmes  a été voté en
deuxième lecture ce mercredi au Sénat avec 199 voix "pour" et 145 abstentions (UMP). Une
commission avait déjà adopté en début de semaine la plupart des amendements proposés 
en commission mixte paritaire. L'Assemblée nationale doit à son tour donner officiellement son
avis dans la soirée. 

Incitation à partir en congés pour les pères

Principale innovation de ce texte présenté voici plus d'un an par la ministre du Droit des femmes
Najat Vallaud-Belkacem: l'incitation à la prise de congés parentaux par les deux conjoints. Pour
cela, le versement du Complément de libre choix d'activité, rebaptisé "prestation partagée
d'éducation de l'enfant" est prolongé dans le cas où le conjoint partage la garde avec sa ou son
partenaire.

En clair: les parents d'un seul enfant, qui ont aujourd'hui droit à six mois de congé, pourront
prendre six mois de plus à condition que ce soit le second parent qui en soit bénéficiaire. À partir

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/761.html
http://www.senat.fr/rap/l13-760/l13-7601.pdf
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du troisième enfant, la durée du congé reste de trois ans, mais seulement si une période de six
mois est réservée par le second parent. Dans le cas contraire, le versement de l'aide ne sera
garanti que pendant deux ans et demi. 

540.000 femmes, 18.000 hommes

En pratique, ce sont clairement les pères qui sont visés par cette mesure puisqu'ils sont bien moins
nombreux que les mères à prendre ce congé parental pour s'occuper de leurs nouveaux-nés. En
effet, 540.000 femmes en bénéficient actuellement et 18.000 hommes. 

Cette mesure est votée alors que l'instauration d'un congé maternité à l'échelle européenne est
remise en cause. 

>> Le congé maternité européen en passe d'être abandonné?

D'autres droits pour les hommes

En outre l'accompagnement des grossesses est encouragée avec l'instauration d'un système de
protection contre le licenciement des pères quatre semaine avant la naissance, ou la garantie de
jours de congés pour assister à des examens prénataux. 

Des pensions alimentaires garanties

Afin de lutter contre la précarité des mères seules, le projet de loi planifie également, par le biais
d'expérimentations, la mise en place progressive d'une garantie publique contre les impayés de
pension alimentaire . 

La BPI poussée à soutenir l'entrepreneuriat féminin

Le texte voté prévoit aussi que l'ordonnance relative à la  Banque publique d'investissement intègre
un soutient claire à l'entrepreneuriat féminin statuant que : 

"l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses
missions", soit assuré. 

Représentativité des femmes

Par ailleurs, ont été actées de nouvelles mesures concernant la représentativité des femmes dans
des postes ou des secteurs où elles sont peu présentes. C'est le cas dans les instances sportives. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140708trib000838984/le-conge-maternite-europeen-en-passe-d-etre-abandonne.html
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La mise en place du quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration de grandes
entreprise est avancé de 2020 à 2017. La progression de leur représentativité dans ce domaine est
déjà plus rapide que prévue. 

>> Dans les entreprises du CAC 40, un administrateur sur trois est une femme

Enfin, les sanctions s'alourdissent pour les entreprises ou partis politiques qui ne respectent pas les
lois sur l'égalité. Les candidatures des premières pour des marchés publics seront rejetées. Tandis
que les secondes devront payer davantage si elles ne respectent pas la parité en 2017. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140605trib000833583/dans-les-entreprises-du-cac-40-un-administrateur-sur-trois-est-une-femme.html
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SNCF > Par un ultime vote du Sénat, le Parlement a adopté definitivement le
projet de loi qui avait engendré une longue grève des cheminots en juin. Elle
entérine la fusion de la SNCF et de RFF au sein d’un seul groupe.

latribune.fr

La réforme ferroviaire adoptée définitivement

La fusion entre la SNCF et Réseau ferré de France (RFF) est actée. Le projet de loi portant réforme
du système ferroviaire français, qui la prévoit, a été adopté définitivement par le Parlement, après
un ultime vote du Sénat, dans la nuit de mardi à mercredi. Au mois de juin, il avait été à l'origine
d'une grève de presque deux semaines déclenchée par la CGT et Sud-Rail.

>>LIRE: Grève à la SNCF une semaine avant l'examen du projet de réforme

Trois établissements publics à caractère industriel

Séparés en 1997, la SNCF et RFF seront réunis au sein d'un groupe public ferroviaire appelé
SNCF. Il sera constitué de trois établissements publics à caractère industriel (EPIC). L'un, dit de
tête, nommé "SNCF", chapeautera les deux autres: "SNCF Réseau", le gestionnaire des
infrastructures, et "SNCF Mobilités" qui exploitera les trains.

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).

L'UMP et le Front de gauche opposés

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1468.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1468.asp
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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Le texte a été voté par les groupes socialiste, écologiste et des radicaux de gauche, ainsi que par
l'UDI. Le Front de gauche et l'UMP - sauf quelques élus qui se sont abstenus ou ont voté pour - ont
voté contre.

Il intègre plusieurs amendements qui ont été adoptés pour tenter d'apaiser les grévistes: par
exemple, celui des écologistes soulignant "le caractère indissociable et solidaire" des trois entités.
Comme le demandaient les syndicats, un comité central d'entreprise sera créé au niveau du
groupe, qui sera "l'employeur des agents et des salariés des trois EPIC" et le niveau de référence
des négociations salariales.

>>LIRE: Grève à la SNCF une semaine avant l'examen du projet de réforme

La réforme prévoit également la négociation d'une convention collective de branche du secteur
ferroviaire ainsi que la fixation de règles relatives à la durée du travail communes aux entreprises
du secteur ferroviaire.

La dette existante freinée à 60 milliards en 2025

Les députés ont aussi voté une "règle d'or" contraignant l'État et les collectivités territoriales à
financer le développement de nouvelles lignes qu'ils souhaiteraient.

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 à deux ans remettre un rapport sur sa résorption.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140711trib000839547/le-senat-enterine-la-reforme-ferroviaire-avec-quelques-amendements.html
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LE CHIFFRE > Dans les cliniques privées, ce coût s’élevait à 1 204 euros, selon
une étude de l’Agence technique de l’information sur l’hôpital (Atih).

latribune.fr

2 115 euros: le coût moyen de la prise en
charge d'un patient à l'hôpital public

Du simple au double. C'est quasiment l'écart entre le coût moyen de la prise en charge d'un patient
en 2012 dans, respectivement, une clinique privée ou un hôpital public, révélé par l'étude annuelle
des coûts hospitaliers de l'Agence technique de l'information sur l'hôpital (Atih).

Selon ses estimations, alors que le premier s'élevait à 1 204 euros, le deuxième atteignait 2 115
euros. Des chiffres toutefois dont la comparaison directe est délicate, note l'agence publique, "les
segments d'activité des deux secteurs étant différents".

>>LIRE: Les tarifs de l'hôpital public dans le viseur de 60 millions de consommateurs

Des écarts moins importants en obstétrique

Il n'empêche. La comparaison entre les coûts générés par des soins du même secteur et de la
même catégorie d'activités confirme la plus grande efficience des cliniques. En chirurgie par
exemple, les prises en charge en ambulatoire coûtent en moyenne 1.300 euros dans le public,
contre 900 euros dans le privé. Quant aux séjours chirurgicaux pour des interventions lourdes, les
coûts moyens s'élèvent, respectivement, à 16.650 et 8.000 euros.

http://www.atih.sante.fr/couts-de-prise-en-charge-l-hopital-en-2012-en-mco
http://www.atih.sante.fr/couts-de-prise-en-charge-l-hopital-en-2012-en-mco
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140522trib000831320/les-tarifs-de-l-hopital-public-dans-le-viseur-de-60-millions-de-consommateurs.html
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Les écarts sont néanmoins moindres dans l'obstétrique. L'accouchement d'un premier enfant sans
césarienne coûte ainsi 2 300 euros en clinique, contre 2 600 euros dans le public.

L'Assurance maladie paye moins cher les actes des cliniques

Pour expliquer ces différences, la Fédération hospitalière de France  (FHF), qui représente les
établissements publics, citée par Le Figaro , évoque des hospitalisations plus longues dans le
public, les malades soignés dans ce secteur étant plus gravement atteints et en situation plus
précaire. Mais "les charges de personnel ainsi que le circuit de facturation" jouent aussi, selon un
directeur de l'hôpital cité par le même quotidien.

>>LIRE: "Nous pouvons optimiser nos dépenses dans le secteur de l'hôpital"

Dans les colonnes du Figaro, le secrétaire général de la FHP-MCO (branche Médecine, Chirurgie
et Obstétrique de la Fédération de l'hospitalisation privée, FHP), Thierry Béchu, rappelle pour sa
part les plus lourdes exigences qui grèvent le privé:

"L'Assurance-maladie paye aux cliniques les actes qu'elles prodiguent en moyenne 20 % à 22 % moins
cher que dans les hôpitaux. Cette contrainte économique nous invite à être plus efficients", note-t-il.

 

http://www.fhf.fr/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/23/20002-20140723ARTFIG00013-les-soins-restent-plus-chers-a-l-hopital-qu-en-clinique.php
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130910trib000784176/nous-pouvons-optimiser-nos-depenses-dans-le-secteur-de-l-hopital.html
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TRANSACTIONS > Un rapport de l’IGF préconise de baisser les tarifs des
notaires pour l’achat d’un bien immobilier car leur niveau actuel ne se justifie
pas.

latribune.fr

Immobilier : les tarifs des notaires vont-ils
baisser ?

L'étau se resserre autour des notaires. Déjà dans le collimateur du gouvernement, ils sont ciblés
par les recommandations d'un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) auquel le
quotidien les Echos a eu accès. L'IGF remet tout particulièrement en cause le calcul de leurs tarifs
pour l'achat d'un bien immobilier. Ils sont proportionnels à la valeur du bien immobilier mentionnée
dans l'acte, mais "sans lien direct avec la complexité du dossier ou avec le temps effectivement
passé", souligne le rapport de l'IGF.

Grâce à la hausse des prix de l'immobilier, "pour le même service rendu (rédaction et publication
de l'acte d'acquisition du même bien), la rémunération d'un notaire a augmenté de 68 % entre 1981
et 2011 en euros constants pour une transaction moyenne", est-il aussi mentionné dans le rapport.

Une baisse de 20 % des tarifs ?

Les niveaux de marges étant relativement homogènes chez les notaires, entre 30 % et 40 % du
chiffre d'affaires, l'IGF propose que soient fixés "des tarifs inférieurs de 20 % qui se traduiraient,
toutes choses égales par ailleurs, par des marges comprises entre 12,5 % et 25 %. La

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140619trib000835962/montebourg-s-attaque-aux-tarifs-des-notaires.html
http://www.lesechos.fr/journal20140723/lec1_france/0203658757226-les-pistes-pour-faire-baisser-les-tarifs-des-notaires-dans-limmobilier-1026975.php
http://www.lesechos.fr/journal20140723/lec1_france/0203658757226-les-pistes-pour-faire-baisser-les-tarifs-des-notaires-dans-limmobilier-1026975.php
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rémunération nette moyenne d'un professionnel s'établirait autour de 141.000 euros par an, soit
11.800 euros nets par mois".

Jusqu'ici, pour chaque transaction immobilière, le notaire perçoit 4% du montant jusqu'à 6.500
euros, 1,65% de 6.500 euros à 17.000 euros, 1,10% de 17.000 à 60.000 euros et 0,825% au-delà.
En 2010, une année exceptionnelle en matière de transactions immobilières, la totalité de la
profession (8.300 notaires) a réalisé un bénéfice après impôts de 1,89 milliard d'euros. Un pactole
conséquent.

S'attaquer aux chasses gardées

L'IGF entend enfin s'attaquer à un monopole des notaires : la rédaction des actes. "La mission n'a
identifié aucun motif d'intérêt général justifiant que la rédaction des actes soumis à publicité
foncière soit réservée aux seuls notaires" , est-il indiqué dans le rapport cité par les Echos. Si les
recommandations de l'IGF étaient suivies, seule l'authentification des actes resterait
obligatoirement du ressort des notaires. 

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140321trib000821281/immobilier-les-frais-de-notaire-sont-remis-en-question.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140321trib000821281/immobilier-les-frais-de-notaire-sont-remis-en-question.html
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Les députés, qui ont le dernier mot, on validé le
texte sur lequel ni les sénateurs, ni la commission mixte paritaire ne
s’accordaient.

latribune.fr

Le budget rectificatif pour 2014 (enfin) adopté
au Parlement

C'est fait. Le projet de budget rectificatif de l'Etat pour 2014 a été adopté ce mercredi à l'Assemblée
nationale. La navette législative avait porté ce texte jusqu'en commission paritaire, laquelle a
échoué a trouver un consensus.

 

Les "frondeurs" se sont ralliés

Au sein du groupe socialiste même les "frondeurs" ont voté pour, ainsi que les radicaux de gauche
et la majorité des écologistes. Les groupe UMP, UDI (centriste) et Front de gauche ont voté contre
ce texte.

Réduction d'impôts, écotaxe... 

Le projet prévoit de nouvelles économies pour ramener le déficit public à 3,8% du PIB mais aussi

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140623trib000836498/budget-rectificatif-2014-les-frondeurs-socialistes-ne-desarment-pas.html
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une réduction d'impôts sur le revenu pour des ménages modestes, une prorogation d'un an de la
contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés ou encore le remplacement de l'écotaxe par un
péage de transit poids lourds.

>> Budget rectificatif : les principales mesures votées

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140701trib000837902/budget-rectificatif-les-principales-mesures-votees.html
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PIRATAGE > Le gouvernement britannique renonce à son programme de
sanctions pour les personnes qui téléchargent illégalement. Désormais, il mise
sur la prévention.

latribune.fr

La Grande-Bretagne ne va plus sanctionner le
téléchargement illégal

Est-il réellement efficace de réprimer le téléchargement illégal ? Après l'échec d'une politique
semblable à celle d'Hadopi, la Grande-Bretagne a fini par répondre par la négative. Alors que
jusqu'ici les adeptes de cette pratique étaient fichés et pouvaient voir leur connexion internet
coupée, le gouvernement britannique a décidé de stopper les sanctions pour le piratage de films,
de jeux vidéo et de musiques.

Nommée Voluntary Copyright Alert Programme (VCAP), la nouvelle politique est le résultat de
plusieurs années de négociations entre les fournisseurs d'accès internet, la classe politique et les
propriétaires de contenus audiovisuels.

La sensibilisation remplace la répression

A partir de 2015, les plus gros pirates vont désormais recevoir quatre lettres d'avertissement
expliquant que le téléchargement est illégal. Néanmoins, s'ils n'en prennent pas compte, aucune
action en justice ne sera menée contre eux. 
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"Avec ce programme, il ne s'agit pas de refuser l'accès à internet. Il s'agit de changer les attitudes et
faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent faire le bon choix" a expliqué à la BBC Geoff Taylor, le
directeur général d'une association de l'industrie britannique du disque, la British Phonographic Industry.

>> Lire Deux fois plus de visiteurs sur The Pirate Bay (malgré la censure)

La lutte contre le piratage n'est pour autant pas finie

Les autorités continueront par ailleurs de travailler pour fermer les sites de partage illégaux mais, à
présent, les mesures coercitives contre les pirates sont abandonnées. 

A l'instar de la France, la Grande-Bretagne se refuse désormais à couper les connexions internet
. Le gouvernement britannique est toutefois allé plus loin que celui de la France, puisque dans
l'Hexagone il est toujours possible de recevoir une amende pour téléchargement illégal. 

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

http://www.bbc.com/news/technology-28374457
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140721trib000840862/deux-fois-plus-de-visiteurs-sur-the-pirate-bay-malgre-la-censure.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130709trib000774775/hadopi-la-coupure-internet-c-est-termine.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140716trib000840229/hadopi-pres-d-un-abonne-a-internet-sur-dix-a-recu-un-avertissement.html
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EN HAUSSE > L’économie espagnole confirme son redressement au deuxième
trimestre 2014 avec un croissance à 0,5%. Une embellie qui tarde cependant à se
répercuter sur le marché de l’emploi.

latribune.fr

En Espagne, la demande intérieure soutient
une accélération de la croissance

L'embellie se confirme. Au précédent, la croissance espagnole avait déjà atteint 0,4%, ce qui
représentait un record depuis le début de la crise il y a 6 ans. Les nouvelles estimations de la
banque centrale d'Espagne - +0,5% au second trimestre - viennent confirmer ces bonnes nouvelles
dont le pays avait bien besoin après une cure d'austérité sans précédent.

>> Lire aussi: Espagne : reprise sur les ruines de l'austérité et L'Espagne est-elle en train de sortir
de la crise?

Ainsi la prévision de croissance annuelle du PIB établie par la Banque centrale a été relevée à
1,3% pour 2014 et 2% pour 2015 ce qui surpasse les estimations du gouvernement conservateur
qui prévoyait respectivement 1,2% et 1,8%.

Rôle clé de la demande intérieure

La Banque centrale espagnole précise:

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140521trib000831062/espagne-reprise-sur-les-ruines-de-l-austerite.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000823055/l-espagne-est-elle-en-train-de-sortir-de-la-crise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140401trib000823055/l-espagne-est-elle-en-train-de-sortir-de-la-crise.html
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"Les composantes privées de la demande intérieure - consommation et investissement des entreprises,
principalement - ont été les principaux soutiens du PIB au deuxième trimestre (...) Cela a prolongé la
tendance qui prévaut depuis le début de la reprise à la mi-2013, marquée par le renforcement progressif
de la demande intérieure"

Un chômage toujours très élevé

Ces annonces plutôt positives sont cependant ternies par des chiffres du chômage qui restent
pratiquement inchangés avec un taux à 25,93%. L'un des niveaux les plus élevés en Europe, avec
la Grèce. Les chiffres de l'emploi du deuxième trimestre doivent être publiés le 24 juillet.

>> lire aussi: Espagne: la baisse du chômage est "absolument insuffisante" pour Mariano Rajoy

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140506trib000828575/espagne-la-baisse-du-chomage-est-absolument-insuffisante-pour-mariano-rajoy.html
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L'HISTOIRE DU JOUR > Michael Bloomberg a décidé de prendre l’avion pour
Israël pour démontrer qu’il n’y a aucun danger et protester contre l’annulation
des vols vers Tel Aviv.

latribune.fr

Michael Bloomberg vole au secours d'Israël

Le milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg a annoncé hier son intention de
prendre un vol de la compagnie israélienne El Al pour Tel Aviv. Sur son compte Twitter, il a précisé
faire cela "en gage de solidarité avec les Israéliens et pour montrer que c'est sûr de voler vers et
depuis Israël". Il espère ainsi mettre la pression sur l'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA)
qui a interdit mardi aux compagnies aériennes américaines de se poser à l'aéroport Ben Gourion
de Tel Aviv pour 24 heures.

Cette action se veut porteuse d'un message politique fort. Michael Bloomberg a affirmé que la
décision des compagnies aériennes européennes et américaines fournissait au Hamas une "
victoire non méritée" dans sa lutte avec Israël.

Trop de précautions?

Les compagnies américaines ne sont pas les seules à avoir agi. Air France a annulé ses vols vers
Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre et Lufthansa les a suspendu pendant 36 heures. Voir notre article à
ce sujet. En effet, après la catastrophe du vol MH17 abattu il y a peu dans l'est de l'Ukraine, la
prudence est de mise chez les compagnies aériennes.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140722trib000841077/les-compagnies-aeriennes-suspendent-leurs-vols-vers-tel-aviv.html
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Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pressé le secrétaire d'État américain John
Kerry - actuellement au Caire pour obtenir un cessez-le-feu - de rétablir les vols vers l'État hébreux.
Les compagnies aériennes font-elles preuve d'un excès de prudence comme l'affirment les
autorités israéliennes? Selon Jean Serrat, ancien pilote de ligne cité par RFI, il n'en est rien:

" Décoller de Ben Gourion et passer vers la bande de Gaza, c'est passer à 2 000, 3 000 mètres
maximum, au-dessus du sol. Ce qui veut dire qu'un simple missile porté à l'épaule vous permet de
descendre un avion. On ne peut plus se permettre de prendre des risques. "

Le conflit continue

L'opération "bordure protectrice", lancée par l'armée israélienne le 8 juillet dernier, vise à détruire
les tunnels d'infiltration présents dans la bande de Gaza ainsi qu'à mettre fin aux tirs de roquettes
sur Israël. Le bilan humain actuel s'établit selon l'AFP à 639 morts côté palestinien et 31 côté
israélien.

>> lire aussi "Israël-Palestine: situation bloquée à Gaza"

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140722trib000841057/israel-palestine-situation-bloquee-a-gaza.html
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INSTABILITÉ > La première économie d’Asie du sud-est vient de se doter d’un
nouveau président en la personne de Joko Widodo, gouverneur de Jakarta. Mais
le pays n’est pas sorti d’une longue période d’incertitude qui pèse sur les
marchés, le candidat malheureux, Prabowo Subianto, ayant enclenché ce
mercredi une procédure de contestation des résultats.

Tiphaine Honoré

L'incertitude politique en Indonésie met en
péril son économie

Le répit a été de courte durée. Le président d'Indonésie tout juste élu, Joko Widodo dit "Jokowi", va
devoir faire face à une procédure de contestation des résultats électoraux, lancée mercredi par son
adversaire Prabowo Subianto. Selon les analystes, ces accusations de fraude vont prolonger
l'instabilité politique et donc peser sur l'économie du quatrième pays le plus peuplé du monde.

Des résultats serrés et contestés

L'histoire s'annonçait compliquée depuis plusieurs semaines. Après une longue et ardente
campagne, le scrutin qui s'est déroulé le 9 juillet dernier a été contesté une première fois à coups
de sondages contradictoires. Le délai de proclamation des résultats officiels a été prolongé de deux
semaines et a rendu son verdict mardi : Jokowi, considéré comme un candidat de "rupture" sans
liens avec l'ère du dictateur Suharto  (1967-1998), est déclaré vainqueur avec 53,15% des voix.
C'était sans compter la réaction de Prabowo Subianto, qui avait prévenu il y a déjà quatre jours qu'il
n'accepterait pas les résultats. 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140722trib000841011/indonesie-.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140722trib000841011/indonesie-.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140423trib000826555/indonesie-un-nouveau-gouvernement-pour-jouer-la-carte-de-la-mondialisation.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140423trib000826555/indonesie-un-nouveau-gouvernement-pour-jouer-la-carte-de-la-mondialisation.html
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Jokowi, préféré des investisseurs

Un mic-mac qui risque de peser sur l'activité économique. Depuis le 9 juillet la Bourse de Jakarta
est chahutée. Deux jours après le scrutin, elle avait déjà cédé 1,7%, signe de la nervosité des
investisseurs redoutant un blocage politique prolongé.

"Compte tenu de l'absence singulière de concessions, le marché ne voit pas comment le spectre d'une
incertitude prolongée peut s'éloigner", estime l'économiste Wellian Wiranto, de l'OCBC Bank à
Singapour.

Selon lui, les investisseurs ont clairement une préférence pour Jokowi, considéré comme un
réformateur potentiel et un dirigeant qui n'est touché par aucun scandale dans un des pays les plus
corrompus au monde.

Son rival, Prabowo, quant à lui, leur inspirerait moins confiance. Ancien militaire du régime
autoritaire de Suharto, il a mis en avant ses positions très nationalistes pendant la campagne
électorale, inquiétant les marchés.

Un PIB qui ralentit

Cette situation tombe à un mauvais moment pour l'économie indonésienne, dans une période de
transition après une décennie de forte croissance autour de 6% par an, favorisée par les prix
élevés des marchandises.

Mais la chute des prix conjuguée à des mesures protectionnistes ont affecté la progression du
Produit intérieur brut (PIB), qui a ralenti à 5,21% au premier trimestre -- la plus faible hausse depuis
2009.

Les investissements étrangers ont eux aussi marqué le pas en début d'année, l'environnement
économique avant la présidentielle suscitant leur méfiance. La corruption rampante reste
également selon les analystes un obstacle majeur aux activités économiques sur le sol indonésien.

Risque de déstabilisation

Pour le quotidien Jakarta Post, qui soutient Jokowi,  l'impasse politique créée par
l'après-présidentielle ne peut qu'aggraver la situation de l'économie. Le journal estime que la saisie
de la Cour constitutionnelle "prolongerait l'impasse politique et l'incertitude jusqu'à fin août".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120806trib000712960/l-indonesie-ne-connait-pas-la-crise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120806trib000712960/l-indonesie-ne-connait-pas-la-crise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120806trib000712960/l-indonesie-ne-connait-pas-la-crise.html
http://www.thejakartapost.com/
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De plus, "la perspective de violences pourrait considérablement augmenter dans l'hypothèse où les
dirigeants des partis politiques perdaient le contrôle de leur base. Toute déstabilisation risquerait de
secouer les marchés", prévient le journal de langue anglaise.

L'Indonésie avait été frappée par une vague de violences avant la chute du dictateur Suharto en
1998, après 32 ans de règne, provoquant de nombreux morts et des pillages dans la capitale.

Le pays a ensuite connu une décennie de paix et de stabilité relatives sous la présidence du chef
de l'Etat sortant, Susilo Bambang Yudhoyono, qui a contribué à la transformation de l'Indonésie en
une économie parmi les plus prospères au monde et une destination majeure pour les
investissements étrangers.

Une demande intérieure malmenée

Mais l'incertitude pourrait affecter aussi la demande intérieure et par conséquent le développement
rapide d'une classe moyenne qui a largement contribué à la croissance des années passées.

"Les consommateurs seraient probablement plus optimistes avec une présidence sous l'égide de Jokowi
que de Prabowo, qui risquerait de saper le moral des ménages et ainsi les dépenses de consommation",
jugeait il y a une semaine la banque australienne ANZ dans une note.

L'élection de Jokowi, 53 ans, ancien vendeur de meubles issu d'un milieu modeste et sans aucun
lien avec le régime autocratique du passé est aujourd'hui entre les mains de la Cour
constitutionnelle.
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RÉSULTATS > La firme à la pomme a publié hier soir des résultats trimestriels en
ligne avec les estimations des analystes. Mais Wall Street attend surtout le
nouvel iPhone 6, une éventuelle iWatch et une nouvelle Apple TV pour la rentrée.

Delphine Cuny

Apple a « hâte de lancer ses nouveaux
produits » - et Wall Street de les voir

Mi-figue, mi-raisin. Un chiffre d'affaires « record », de solides ventes d'iPhone et de Mac, mais une
baisse de celles d'iPad, un ralentissement en Europe mais une croissance forte en Chine malgré la
vive concurrence des constructeurs locaux : les résultats publiés par Apple mardi soir, au titre du
troisième trimestre fiscal clos fin juin, étaient dans l'ensemble en ligne avec les attentes des
analystes, ni décevants, ni époustouflants. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% (seulement) à
37,4 milliards de dollars, le bénéfice net de 11,6% à 7,7 milliards, Apple ayant encore privilégié ses
marges. La firme de Cupertino a vendu 35,2 millions d'iPhone (+13% dont +48% en Chine) mais
que 13,2 millions d'iPad (-9%). Cependant, l'attention des investisseurs est ailleurs : les marchés -
et les fans de la marque à la pomme - attendent les produits qui devraient sortir à la rentrée. « 
Nous anticipons un automne très chargé » a confirmé le nouveau directeur financier, Luca
Maestri, lors de la conférence téléphonique mardi soir. 

« Nous sommes incroyablement impatients de la sortie imminente des versions iOS 8 et OS Yosemite
[le système d'exploitation de l'iPhone et l'iPad, celui du Mac] ainsi que d'autres nouveaux produits que
nous avons hâte de lancer » a même commenté Tim Cook, le directeur général d'Apple. Il a répété que
le groupe avait « un incroyable portefeuille de projets et services en projets que nous sommes
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impatients de vous montrer. »
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Futurs iPhone 6, iWatch ou bracelet iTime ?

 Les rumeurs ne cessent d'enfler sur le futur iPhone 6, à l'écran plus large, attendu pour septembre,
mois de sortie des derniers iPhone 5, 5s et 5c (octobre pour l'iPhone 4s). Alors que les
concurrents, de Samsung à Sony en passant par LG, ont déjà tous sorti leur montre connectée,
Apple n'a toujours pas présenté son iWatch (le nom avait été déposé ). A moins que ce ne soit
plutôt un bracelet connecté iTime ? Le brevet d'un appareil baptisé ainsi et décrit comme « une
montre-bracelet électronique », à écran tactile, a été rendu public hier par le bureau des brevets
américains (US Patent and Trademark Office).

On parle également d'une nouvelle version de l'Apple TV, ce boîtier connecté à Internet pour
diffuser sur le téléviseur des contenus de ses autres appareils ou achetés sur iTunes, alors que la
concurrence s'intensifie avec la Chromecast et l'Android TV de Google. Attendu au tournant, Tim
Cook doit prouver qu'Apple est capable de lancer (enfin) un nouveau produit révolutionnaire, quatre
ans après la sortie de l'iPad et trois ans après la disparition de Steve Jobs.

> Voir le détail des résultats d'Apple

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130221trib000750193/apple-a-bien-depose-un-brevet-d-iwatch.html
http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=iTime&docid=08787006&IDKey=E81A2EF11C66&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO2%2526Sect2%3DHITOFF%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-adv.htm%2526r%3D1%2526p%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526d%3DPTXT%2526S1%3D%28361%25252F679.03.CCLS.%252BAND%252B20140722.PD.%29%2526OS%3Dccl%2F361%2F679.03%252Band%252Bisd%2F7%2F22%2F2014%2526RS%3D%28CCL%2F361%2F679.03%252BAND%252BISD%2F20140722%29
http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=iTime&docid=08787006&IDKey=E81A2EF11C66&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO2%2526Sect2%3DHITOFF%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-adv.htm%2526r%3D1%2526p%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526d%3DPTXT%2526S1%3D%28361%25252F679.03.CCLS.%252BAND%252B20140722.PD.%29%2526OS%3Dccl%2F361%2F679.03%252Band%252Bisd%2F7%2F22%2F2014%2526RS%3D%28CCL%2F361%2F679.03%252BAND%252BISD%2F20140722%29
http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=iTime&docid=08787006&IDKey=E81A2EF11C66&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO2%2526Sect2%3DHITOFF%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-adv.htm%2526r%3D1%2526p%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526d%3DPTXT%2526S1%3D%28361%25252F679.03.CCLS.%252BAND%252B20140722.PD.%29%2526OS%3Dccl%2F361%2F679.03%252Band%252Bisd%2F7%2F22%2F2014%2526RS%3D%28CCL%2F361%2F679.03%252BAND%252BISD%2F20140722%29
https://www.apple.com/fr/pr/library/2014/07/22Apple-Reports-Third-Quarter-Results.html
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ARMEMENT > Les groupes d’armement danois sont très dépendants des
retombées industrielles générées par le F-16. Le F-35 représente le meilleur
moyen pour assurer leur avenir.

Michel Cabirol

Pourquoi le Danemark devrait acheter le F-35
et tourner le dos à l'Europe

L'appel d'offre relancé par le Danemark est-il joué d'avance pour Lockheed Martin ? Et plus
précisément les dés sont-ils pipés en faveur du F-35, un programme qui pourtant cumule les
déboires techniques et financiers ? Sauf énorme surprise, l'avion de combat américain devrait être
choisi par Copenhague à la fin du premier semestre 2015 même si Airbus Group et Boeing ont
décidé de participer à cet appel d'offre.

Les trois constructeurs ont présenté des documents de référence pour répondre à un appel d'offres
portant sur la livraison au Danemark de 30 avions de combat, a annoncé lundi le ministère danois
de la Défense. Pas plus que Dassault Aviation, Saab n'a présenté d'offre, selon le ministère. La
présentation de ces documents permet d'entrer officiellement dans le processus d'appel d'offres.

En mars 2010, Copenhague avait suspendu sine die la compétition pour l'acquisition d'avions de
combat, pour finalement la relancer en mars 2013 en invitant le F-35A/CTOL (Lockheed Martin), le
F/A-18E/F (Boeing) et le Typhoon (Airbus Group) ainsi que le Gripen NG (Saab) à participer.

Le F-35, un train d'avance
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Les responsables politiques danois doivent maintenant entamer les discussions sur le choix du
fournisseur de ces avions de combat au milieu de l'an prochain. Mais le F-35 a une longueur
d'avance sur ses concurrents. En 1995, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark avaient bénéficié
en tant que partenaires du programme F-16 d'une présentation du projet d'avion de combat
américain JSF faite alors par le directeur de programme.

En avril 1997, les Pays-Bas et la Norvège signent avec les États-Unis un protocole d'accord
conjoint, JSF Requirements Validation. Ils sont rejoints en septembre par le Danemark. Chaque
pays investit 10 millions de dollars et bénéficie du statut d'Associate Partner pour la phase CDP
(définition).

Le F-35 une bouée pour les industriels de l'armement danois

En 1999, en dépit des coupes sévères dans le budget de la défense danois, touchant aussi l'armée
de l'air danoise (RDAF), Copenhague ne remet pas en cause sa participation au programme Joint
Strike Fighter (JSF). Et ce alors que de nombreuses voix s'élevaient en faveur d'un retrait du
Danemark de la phase CDP. En 2001, les responsables politiques restent partagés et le parlement
semble plus proche alors d'un choix européen. Au cours d'un débat sur le prix unitaire du JSF, le
gouvernement frôle une crise politique, certains analystes estimant le prix du JSF plus proche de
65 millions de dollars que des 25 millions annoncés. Pourquoi alors une telle obstination du
Danemark ?

Parce que Copenhague visait des perspectives de retour industriel avec notamment le maintien de
l'emploi et l'accès à de nouvelles technologies. "Les principales industries danoises travaillant pour
la défense, groupe TERMA en tête, doivent leur croissance au retour industriel lié au programme
F-16. Le programme JSF représente dès lors le meilleur moyen d'assurer leur avenir post-F-16"
, écrivait ainsi en 2004 la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) dans un rapport sur le JSF
et les conséquences pour l'Europe de l'armement. Ainsi, au cours de la phase CDP, sept
ingénieurs danois ont été envoyés auprès des équipes Boeing et Lockheed Martin afin de défendre
les compétences de leurs industries.

TERMA, chef de file de l'industrie d'armement danoise

Le groupe de défense danois TERMA a pour objectif de participer au développement et à la
production du système radar du futur avion. Dans ce contexte, six entreprises danoises, TERMA,
Falck Shmidt, IFAD, Infocom System, Maersk Data et Systematik Engineering créent le 21 août
2001 la JSF DK Team "afin d'influencer plus efficacement les acteurs politiques", expliquait alors la
FRS. Les négociations aboutissent à une décision de cofinancement de la contribution danoise par
les trois industriels, TERMA, Systematik Engineering et Maersk Data.

Le 13 mars 2002, le ministre de la Défense Svend Aage Jensby annonçait la participation de son
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pays à la phase SDD (développement) contre un investissement de 125 millions de dollars sur 10
ans (2002-2012). 45 % de cette somme proviendront de contributions industrielles (à hauteur de 20
millions) et du budget du ministère de l'Economie. " Svend Aage Jensby tente de rassurer les
députés en expliquant qu'ils pourront annuellement bénéficier d'informations sur l'état
d'avancement du programme et sur la place des industriels dans ce dernier, que le Danemark a la
possibilité de sortir du projet avec un préavis de trois mois, et que dans tous les cas, cette
présence en phase SDD ne préjuge en rien d'une acquisition future", soulignait la FRS.

Le Danemark monte en 2002 dans le JSF

Le 28 mai 2002, Copenhague monte officiellement à bord du JSF lors d'une cérémonie de
signature du protocole d'accord (MoU) d'adhésion. "Le directeur national armement danois Hansen
Nord replace le choix de son pays dans le contexte d'un renforcement de la relation
transatlantique", rappelait la FRS. Il estimait que la participation du Danemark dans le programme 
"donnera aux forces armées danoises l'occasion de contribuer au développement de l'avion
lui-même et aussi au développement des aspects logistiques et des concepts du programme".

Le directeur national de l'armement danois restait néanmoins prudent sur la question de
l'acquisition du JSF, devenu ensuite F-35. "Nous avons signé le protocole d'accord pour rejoindre la
phase SDD  (développement, ndlr). Nous n'avons pas pris de décision encore concernant le
nombre d'avions que nous pourrions acquérir. C'est une décision à l'horizon de 12 à 15 ans
environ".
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CONCURRENCE > La Commission européenne considère que le soutien public
apporté à la compagnie à bas prix pour qu’elle desserve trois petits aéroports
français était injustifié.

latribune.fr

Ryanair devra restituer 9,6 millions d'aides
publiques à la France

Air France avait raison. Le soutien apporté par la France, notamment sous la forme de ristournes
contractuelles, a donné des avantages injustes à Ryanair, a reconnu mercredi la Commission
européenne.

La compagnie aérienne à bas prix devra donc rembourser 9,66 millions d'euros d'aides publiques
touchées dans l'Hexagone, ordonne Bruxelles, accordées pour favoriser la desserte de trois petits
aéroports: 868.000 euros pour Angoulême, 2,4 millions pour Pau et 6,4 millions pour Nîmes.

L'appui public doit être justifié

Dans un communiqué, la Commission indique:

Ryanair a "bénéficié d'un avantage économique injustifié, faussant la concurrence dans le marché
unique", et "la France doit maintenant récupérer ces aides".

Le commissaire en charge de la Concurrence, Joaquin Almunia, a pour sa part souligné que 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140221trib000816602/bruxelles-conforte-les-aides-de-ryanair-sur-les-aeroports-francais.html
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"l'argent des contribuables ne devrait pas être utilisé" d'une telle manière.

Les règles sur les aides d'État dans le secteur aérien "permettent aux autorités publiques d'accorder un
appui public lorsque celui-ci est justifié, c'est-à-dire lorsqu'il améliore l'accessibilité d'une région et
permet de répondre aux besoins des citoyens en matière de transports", a-t-il rappélé.

Une plainte d'Air france datant de 2010

Une plainte contre Ryanair avait été déposée devant la Commission en 2010 par Air France, qui
reprochait à sa concurrente de conditionner la desserte d'un aéroport à la mise en place de
mesures telles que des "rabais sur redevances, des tarifs préférentiels d'assistance en escale ou
encore des aides marketing".

   Lire : Pourquoi le modèle d'Easyjet est plus solide que celui de Ryanair

La décision prononcée par Bruxelles mercredi concerne toutefois également une filiale d'Air
France, la compagnie à bas prix Transavia, qui a bénéficié elle aussi d'aides publiques illégales
pour s'installer à Pau. Elle devra rembourser 400.000 euros.

Ryanair conteste la décision

La Commission a également décidé d'approfondir son enquête sur les aéroports de Klagenfurt en
Autriche, et Dortmund, Leipzig/Halle et Niederrhein-Weeze en Allemagne, soupçonnés d'avoir
accordé trop d'avantages à Ryanair.

Ryanair a annoncé dans la foulée son intention d'interjeter appel.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131119trib000796563/pourquoi-le-modele-d-easyjet-est-plus-solide-que-celui-de-ryanair.html
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AUTOMOBILE > La marque Volkswagen doit améliorer ses profits pour financer
sa croissance future, a déclaré ce mercredi le président du directoire du groupe,
Martin Winterkorn. Sa marge de 2,9% (en 2013) est plus basse que celle de la
marque tchèque Skoda.

Alain-Gabriel Verdevoye

La marque Volkswagen ne gagne pas assez
d'argent

La marque Volkswagen doit de toute urgence améliorer sa rentabilité pour financer sa croissance
future, a déclaré ce mercredi le président du directoire du groupe éponyme, Martin Winterkorn,
soulignant une nouvelle fois la nécessité de réduire les coûts au sein de sa principale division. "
A court terme, nous avons de toute urgence besoin de plus d'efficacité et de profits plus élevés",
a précisé le patron devant plus de 20.000 salariés rassemblés au siège du consortium à Wolfsburg
(Basse-Saxe).

50% du chiffre d'affaires, 24% des profits

Le groupe Volkswagen a prévu de réduire les coûts de sa marque du même nom d'environ cinq
milliards d'euros par an à partir de 2017 pour rationnaliser les méthodes de travail et améliorer sa
marge bénéficiaire. La marque Volkswagen, connue notamment pour sa Golf, représente 50% du
chiffre d'affaires total du premier groupe auto européen - et deuxième mondial. Mais seulement
24% de ses profits opérationnels.

Le plus haut représentant syndical de Volkswagen, Bernd Osterloh, a déclaré pour sa part que le

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140313trib000819747/la-chine-vache-a-lait-du-groupe-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140408trib000824219/la-volkswagen-golf-fete-ses-40-ans.html
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personnel soutenait les appels à plus d'efficacité mais prédit des " conflits " avec la direction au
cours des discussions à venir. " Ce ne sera pas une promenade de santé ", a prévenu Bernd
Osterloh, qui siège au conseil de surveillance du consortium allemand.

Martin Winterkorn avait annoncé à la mi-juillet des mesures "nettes, efficaces et aussi douloureuses
" pour que la marque, l'une des douze du groupe Volkswagen, atteigne comme prévu une marge
opérationnelle d'au moins 6% en 2018. L'an passé, elle s'était élevée à 2,9% seulement (3,5% en
2012). C'est sensiblement moins que les activités automobiles de Toyota, Honda ou Hyundai.

Marge de 2,9% contre 5,1% pour Skoda

Le groupe Volkswagen dans son ensemble a enrgistré l'an passé une marge de 6% du chiffre
d'affaires grâce à ses autres marques. Pour 2014, le groupe prévoit entre 5,5% et 6,5%. Au sein du
consortium, la marque haut de gamme Audi a réalisé l'an dernier une marge un peu supérieure à
10%. Tout comme le label de prestige Bentley. Le spécialiste des voitures à hautes performances
Porsche a atteint 18%.

Mais le plus paradoxal est que Skoda, la firme à plus bas coûts du groupe a pour sa part enregistré
une marge de 5,1% en 2013. La filiale tchèque, dont les produits sont vendus moins chers que les
Volkswagen, affiche une marge plus élevée de 60% que la marque de Wolfsburg ! Les profits de
Volkswagen n'intègrent pas toutefois les bons résultats des deux co-entreprises en Chine.

Le constructeur germanique doit financer en particulier les énormes investissements annoncés, de
100 milliards d'euros sur cinq ans (2013-2018, Chine comprise). Volkswagen s'est donné pour
objectif de devenir le premeir groupe automobile mondial d'ici à 2018.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140508trib000828898/toyota-bat-des-records-avec-un-benefice-net-de-136-milliards-d-euros-en-2013-2014.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824663/skoda-bat-aussi-des-records-avec-des-voitures-familiales-solides-et-un-peu-moins-cheres.html
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ELECTRONIQUE > L’intégration des téléphones portables de Nokia pèse sur les
bénéfices du géant informatique américain Microsoft, mais le succès de ses
services en ligne ("cloud") lui a permis d’annoncer des ventes plus solides que
prévu mardi.

latribune.fr

Microsoft: Nokia fait bondir le chiffre
d'affaires, mais plombe les bénéfices

Microsoft se donne deux ans pour redresser Nokia. Le bénéfice annuel du géant des logiciels est
en progression de 1% à 22,1 milliards de dollars mais en baisse de 7% sur la période avril-juin.
Raison principale : l'intégration de l'activité de téléphones portables de la firme finlandaise, 
dont l'acquisition a été scellée en avril pour 7,2 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros). 

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, la directrice financière de Microsoft, Amy
Hood, a déclaré que le groupe américain entendait réduire les coûts d'un milliard de dollars chez
Nokia et stopper ses pertes d'ici juin 2016,  à la suite des suppressions de postes massives
annoncées la semaine dernière

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

Maigre succès pour le Nokia Lumia

Nokia a malgré tout contribué au chiffre d'affaires trimestriel à hauteur de près de 2 milliards de

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140425trib000826976/nokia-cede-officiellement-ses-telephones-portables-a-microsoft.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140717trib000840358/microsoft-annonce-la-suppression-de-18.000-emplois-dont-12.500-chez-nokia.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140717trib000840358/microsoft-annonce-la-suppression-de-18.000-emplois-dont-12.500-chez-nokia.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140718trib000840602/la-finlande-a-ete-trompee-par-microsoft-ministre-des-finances.html
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dollars, aidant les revenus totaux de Microsoft à bondir de 12% sur l'année, à 86,8 milliards de
dollars, et de 18% à 23,4 milliards au dernier trimestre.

Les smartphones Lumia de Nokia, porte-étendard de Windows Phone, se sont ainsi écoulés à
seulement 5,8 millions d'exemplaires, soit 4% de parts de marché, Apple arrive à 35,2 millions
d'iPhone sur le trimestre

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

Le seul appareil de Microsoft ayant vraiment du succès est sa console vidéo Xbox, qui rivalise avec
la PlayStation de Sony et s'est encore écoulée à 1,1 million d'exemplaires sur le trimestre.

Le "cloud" comme priorité 

Le succès des services en ligne de Microsoft a néanmoins permis à la firme d'annoncer des ventes
plus solides que prévu. "Nos services commerciaux de cloud ont encore doublé cette année à 4,4
milliards de dollars", a déclaré avec "fierté" Satya Nadella, PDG depuis février et ancien patron de
la division "Cloud". 

L'un des moteurs en est Office 365, la version dématérialisée en ligne de la  suite de bureautique
du groupe (incluant Word et Powerpoint notamment), q ue Satya Nadella a aussi décidé cette
année d'étendre aux tablettes iPad du rival Apple: elle a gagné plus d'un million d'abonnés sur le
trimestre, pour terminer avec un total de 5,6 millions..

L'activité historique, les revenus tirés de licences pour le système d'exploitation Windows auprès
des fabricants d'ordinateurs, affiche une croissance de 3% au quatrième trimestre, tirée par la
version Pro (+11%). Un phénomène essentiellement dû à l'arrêt du support de Windows XP par
Microsoft, poussant les entreprises à renouveler leur parc informatique. 

   Lire :Fin de Windows XP: 95% des distributeurs de billets menacés 

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140722trib000841010/80-millions-le-nombre-d-iphone-commandes-par-apple-a-ses-sous-traitants.html
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http://www.latribune.fr/technos-medias/20140204trib000813570/microsoft-satya-nadella-le-nouveau-pdg-a-pour-conseiller-bill-gates.html
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DÉFENSE > Le conseil d’administration du groupe naval réuni ce lundi a proposé
Hervé Guillou comme PDG de DCNS.

Michel Cabirol

Le nouveau pacha chez DCNS, c'est Hervé
Guillou

L'arrivée d'Hervé Guillou à la barre de DCNS à la place de Patrick Boissier est en quelque sorte
une belle histoire de famille. Son arrière-grand-père, son grand-père et enfin son père ont tous
travaillé sur des bateaux. Aujourd'hui la boucle est bouclée pour ce polytechnicien breton (59
ans)... C'est aussi pour Hervé Guillou un rêve d'ingénieur. "Je suis très content de ce retour à
DCNS", explique-t-il avec un très grand sourire. Mais la DCN (Direction des constructions navales)
qu'il a connu au tout début de sa carrière d'ingénieur à Cherbourg puis Nantes-Indret (1978-1989) a
pourtant aujourd'hui beaucoup, beaucoup changé.

D'ailleurs, il n'est pas totalement étranger à ce grand chambardement qu'a connu DCN dans les
années 2000. Il est de l'aventure du rapport Poimboeuf en 1991 qui fait hurler les syndicats alors
très puissants et fait trembler les bassins de Brest, Lorient et Cherbourg. Le futur PDG de DCN
Jean-Marie Poimboeuf, alors chargé de mission, préconisait de sauver DCN, un arsenal, en la
transformant en société de droit privé. Ce qui a été fait lentement mais progressivement avec en
2003, le dernier changement de statut.

De DCN à DCNS

Pendant ce temps-là, Hervé Guillou entame en 1989 un "grand voyage" de 25 ans en dehors de la
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DCN. Il rejoint tout d'abord la délégation générale pour l'armement (DGA), puis est nommé en 1993
à Londres, directeur du programme international tripartite (France, Italie, Royaume-Uni) de frégates
antiaériennes Horizon. Il devient en 1996 directeur général délégué de la société d'ingénierie
nucléaire Technicatome, filiale d'Areva.

Enfin, il rejoint le groupe EADS en 2003 comme PDG d'EADS Space Transportation, une division
franco-allemande en charge, en particulier, de la maîtrise d'œuvre du lanceur Ariane et du
programme de missiles balistiques M51. En 2005, Hervé Guillou devient PDG de l'activité Defence
and Communications Systems basée à Munich d'EADS/Cassidian (devenue Cassidian Systems).
Durant cette période, il est souvent en concurrence, via Atlas Elektronik avec Thales et DCNS dans
les dossiers de sécurité maritime. En 2011, il crée Cassidian Cyber Security dont il devient PDG.
De septembre 2012 à janvier 2014, il est Senior Advisor Defence and Security d'EADS.

Des dossiers urgents sur la table

Avant de prendre les premières décisions, Hervé Guillou va faire ce qu'il appelle le "tour des
popotes" pour se faire une idée plus précise sur DCNS jusqu'à fin septembre. Il sera ainsi "jeudi à
8h00 à Cherbourg" pour sa première visite en tant que PDG de DCNS. Il fera aussi la tournée des
clients du groupe naval. A la fin de l'été, vers la fin septembre, il annoncera "deux, trois évolutions"
identifiées durant l'été.

Ce sera notamment le cas des "problèmes d'organisation les plus urgents" , notamment dans
l'activité sous-marins, où Olivier Dambricourt a été brutalement débarqué après avoir remplacé en
octobre 2013 Pierre Quinchon, qui a payé l'échec de la campagne de Singapour.
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INTERVIEW > Suite au crash du vol MH17 sur le sol ukrainien, la compagnie
Malaysia Airlines va verser 120.000 euros d’indemnités aux proches des défunts.
Entretien avec Arthur Flieger, avocat spécialiste du droit aérien

Propos recueillis par Jérémy Hébras

MH17 : des indemnisations plus élevées si
"l'Ukraine est déclarée en état de guerre"

Le 18 juillet, le vol MH17 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines s'est crashé dans l'est de
l'Ukraine, dans la province de Donetsk. L'appareil semble avoir été abattu par un tir de missile
sol-air dont la provenance exacte reste encore à établir. La drame a fait 298 morts, et les familles
des victimes doivent recevoir une indemnité de 120.000 dollars (par passager) de la part de la
compagnie malaisienne.

Comment fonctionne le système d'indemnisation des victimes ? Pour y répondre, Arthur Flieger
, avocat spécialiste du droit aérien, co-fondateur et secrétaire-général de la MCAA (Military & Civil
Aviation Association), ainsi que de l'International Foundation for Public Aviation (IFPA).

La Tribune : L'indemnisation des familles des victimes est-elle proportionnelle à la gravité
de l'incident ? 

Arthur Flieger : Non, les montants sont fixes et sont définis par la convention de Montréal (1999).
Ce texte servira de référence dans le cas du crash du vol MH17 car la Malaisie et les Pays-Bas
sont deux pays signataires. La Malaysia Airlines est tenue d'indemniser les familles des victimes. Si

http://www.fliegerlaw.com/
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elle ne le fait pas, les familles peuvent alors saisir la justice. Dans le cas présent, je ne pense pas
qu'il y aura un procès.

Qui paie pour réparer les dégâts et indemniser les familles en cas de procès en justice ? 

Ce sont les assurances des compagnies aériennes. Dans le dossier du vol MH17, il sera
intéressant de voir si la situation en Ukraine est définie comme un état de guerre. Si c'est le cas,
les montants à verser par les assurances seront plus élevés.

Dans quelles conditions peut-on espérer d'importantes indemnisations ? 

Dans les dossiers que j'ai traités, il y avait souvent des indemnités supplémentaires en cas
d'accident. Mais si l'on parvient à démontrer la responsabilité d'un acteur du vol, le montant des
indemnités augmente. On ne peut cependant pas espérer des milliards non plus.

Les victimes peuvent-elles se retourner contre la Malaysia Airlines en disant : "vous avez
survolé l'est ukrainien, une zone à risque, vous êtes responsables !" ?

Il me semble que dans le cas présent, le problème n'est pas la responsabilité de la société
Malaysia Airlines, mais celle des autorités aériennes de l'Ukraine. Ce sont elles qui ont libéré la
route. Si le pilote reçoit l'instruction de survoler Donetsk, il doit le faire, il n'a pas le choix.
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CATASTROPHE AÉRIENNE > Un ATR 72-500 de la compagnie taiwanaise
TransAsia Airways réalisant un vol intérieur a été contraint d’atterrir en
catastrophe ce mercredi. Il transportait au total 58 personnes selon une agence
de presse locale.

latribune.fr

Atterrissage d'urgence à Taiwan: au moins 45
morts

Un turbopropulseur ATR 72-500 (Airbus Group/Finmeccanica) de la compagnie taïwanaise
TransAsia Airways s'est écrasé à proximité de l'aéroport de Magong à sa deuxième tentative
d'atterrissage, provoquant d'au moins 45 personnes, selon les autorités du pays. Cet avion
effectuait un transfert entre l'aéroport international de Kaohsiung (Taïwan) et l'aéroport régional de
Magong d'une durée de 35 minutes. L'accident s'est produit sur une des îles Penghu, également
connues sous le nom d'îles Pescadores.

TransAsia possède une flotte de 23 appareils, majoritairement des Airbus et des ATR. Elle assure
essentiellement des liaisons intérieures et quelques vols vers le Japon, la Thaïlande et le
Cambodge entre autres destinations asiatiques.

Bilan humain incertain

Dans un premier temps, le bilan humain de cette nouvelle catastrophe aérienne s'est révélé
incertain, les agences de presse comme Central News Agency et les médias locaux avançant des

http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=2533713
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chiffres différents. L'avion transportait 54 passagers et 4 membres d'équipage. 

Un typhon?

Les causes de l'accident ne sont pas non plus déterminées. Mais un typhon baptisé Matmo touche
actuellement l'archipel, dont l'île de Penghu où se situe cet aéroport, mais rien ne permet d'affirmer
qu'il existe un lien entre les conditions météorologiques et cet accident. Vents violents et fortes
pluies ont déjà blessé une dizaine de personnes dans le pays. 

Un avion sorti d'usine en 2000

L'appareil de la compagnie taïwanaise, immatriculé B-22810, était sorti d'usine en juin 2000. L'ATR
72-500 est un avion biturbopropulseur de 68-74 sièges. 

L'Aviation Safety Council de Taïwan sera en charge de l'enquête. Conformément aux dispositions
internationales, ATR agira en tant que conseiller du Bureau d'Enquête et Analyses (BEA), autorité
d'enquête de securité aérienne, représentant l'Etat du constructeur de l'avion, a précisé le
constructeur franco-italien dans un communiqué publié mercredi en début de soirée.
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ARMEMENT > Boeing a livré à l’armée de l’air française le premier des quatre
avions AWACS français modernisés.

Michel Cabirol

Boeing livre le premier AWACS modernisé à
l'armée de l'air française

Le premier AWACS français modernisé est de retour dans l'armée de l'air française. "Conformément au calendrier établi, Boeing a livré le 17 juillet le premier des quatre avions AWACS français modernisés , a annoncé mardi soir Boeing. Cet appareil va permettre une nette augmentation des capacités de la flotte militaire française en matière de surveillance, de communications et de gestion des combats" . L'appareil a été livré à l'issue d'une campagne d'essais au sol et en vol menée sur la base aérienne d'Avord (Cher), et de sa qualification prononcée par la direction générale de l'armement (DGA). Boeing avait livré cet appareil à la DGA en février.

Le programme de modernisation à mi-vie des AWACS, ou système de détection et de
commandement aéroporté, permettra aux équipages de disposer d'informations davantage
exploitables et d'une vision plus complète de l'espace survolé, tout en améliorant l'efficacité des
missions exécutées et l'efficience des avions. "Le programme de modernisation à mi-vie des
AWACS français est un modèle de perfectionnement des capacités de renseignement et de
surveillance au sein des forces armées. Ce programme souligne par ailleurs l'engagement constant
de Boeing de fournir à l'armée de l'Air française des moyens supérieurs de gestion du combat
aérien", a déclaré le président de Boeing France, Yves Galland cité dans le communiqué.

Une opération achevée fin 2016

La modernisation des trois autres avions AWACS français devrait être achevée d'ici au troisième
trimestre 2016, estime Boeing. En tant que maître d'œuvre, le groupe américain fournit les
équipements logiciels et matériels, et assure les prestations d'assistance technique et d'assurance
de la qualité. Sous-traitant de Boeing dans le cadre de ce projet, Air France Industries KLM
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Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) procède pour sa part à la mise à niveau des capacités
de mission et des systèmes électriques, mécaniques et structurels des avions.

La division Défense, Espace et Sécurité (BDS) de Boeing réalise un chiffre d'affaires de 33
milliards de dollars et emploie 56.000 personnes à travers le monde.
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AUTOMOBILE > Carlos Tavares, patron de PSA, veut des véhicules mondiaux,
tout en réduisant le nombre de modèles... Mais, ce changement de cap
stratégique est en contradiction avec la politique suivie jusqu’ici. Du coup,
paradoxalement, le constructeur tricolore multiplie les nouveautés régionales en
Chine et accroît le nombre de véhicules dans son offre.

Alain-Gabriel Verdevoye

PSA multiplie les modèles en Chine... tout en
voulant les réduire

Carlos Tavares le proclame haut et fort. PSA va réduire drastiquement le nombre de modèles dans
le monde, pour faire des économies. Problème : cette stratégie lancée en avril dernier est en
contradiction avec la politique suivie... jusqu'ici. Du coup, paradoxalement, le constructeur va lancer
une rafale de nouveautés régionales dans les prochains mois, qui vont accroître le nombre de
modèles proposés !  Contradictoire, non ?

Après la  DS 5LS spécifiquement dessinée pour le marché chinois et commercialisée le 28 mars
2014 uniquement dans l'ex-Empire du milieu, le label "premium" de PSA va lancer, le 27 septembre
prochain, un "SUV" cossu inédit,  le DS 6WR, également conçu pour la Chine, dont aucune version
n'a été prévue pour l'Europe.

Double emploi chez Citroën

Citroën va de son côté commercialiser dans l'ex-Empire du milieu fin 2014 un petit "SUV"  dérivé du

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140410trib000824709/psa-accroit-fortement-ses-ventes-en-chine.html
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C-XR Concept présenté en avril dernier au salon de Pékin, de même gabarit que... le C4 Cactus
qui vient d'être mis sur le marché en Europe, mais aux emboutis complètement différents. Pas  très
rationnel.

Le nouveau président du directoire de PSA n'y peut rien, puisque ces nouveautés avaient été
développées sous l'ancienne direction de Philippe Varin. Or, il faut trois à quatre ans pour étudier
un véhicule...

Des "voitures plus mondiales"

Cette éclosion de modèles spécifiques est  fâcheuse, alors que Carlos Tavares veut au contraire
des "voitures plus mondiales", comme il nous l'expliquait en marge du salon de Pékin, déplorant in
petto que la future DS 6WR n'ait pas été prévue en diesel pour l'Europe.

Ce ne sont donc pas ces lancements - bien au contraire - qui vont permettre à PSA de ramener de
45 à 26 modèles (29 avec les utilitaires) son offre mondiale à l'horizon 2022, comme  prévu dans le
plan "Back in the Race"  (de retour dans la course) dévoilé le 14 avril dernier.  Selon ce plan,
Citroën devrait réduire de 15 à 7 le nombre de silhouettes dans sa gamme mondiale, Peugeot de
25 à 13. D'ici à 2022, le nouveau patron souhaite d'ailleurs 12 modèles différents produits dans une
seule zone, contre 29 en 2014. Avec les nouvelles voitures régionales, ça ne va pas être simple !
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AUTOMOBILE > Les profits de Mercedes ont progressé fortement au premier
semestre. La marge opérationnelle de 7,5% est honorable, mais inférieure à celle
d’Audi, BMW, Porsche. Le groupe affiche des ventes record.

Alain-Gabriel Verdevoye

Mercedes moins rentable que ses rivaux
allemands

Le constructeur de voitures haut de gamme Mercedes-Benz  améliore de 68% son profit
opérationnel (EBIT) au premier semestre à 2,59 milliards d'euros. Soit une marge opérationnelle de
7,5%. Voire 7,9% sur le seul deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l'année dernière, la
célèbre firme à l'étoile n'affichait que 4,9%. Réputé pour ses limousines, coupés, cabriolets, 4x4 de
haut de gamme, le constructeur de Stuttgart est encore loin des marges d'Audi ou de BMW (autour
de 10% sur l'année 2013) ainsi que de Porsche (18%). Mercedes (voitures particulières) reste donc
structurellement moins rentable que ses compatriotes et rivaux. Malgré les prix de ventes souvent
plus élevés que ceux d'Audi et BMW. La faute à des coûts de structure plus lourds et de production
sensiblement plus élevés.

Ceci n'empêche pas Mercedes (voitures particulières) de battre des records de ventes. La marque
avait annoncé début juillet des chiffres commerciaux historiques pour le premier semestre (+13% à
783.520 véhicules vendus). La firme à l'étoile compte battre en 2014 son pic historique de l'année
dernière (1,46 million). Mercedes a lancé sa nouvelle limousine Classe S de prestige et sa berline
moyenne Classe C, dont la production vient de démarrer en Afrique du sud et aux Etats-Unis,
après l'Allemagne. Les ventes de Mercedes ont progressé de 7,4% à  352.198 véhicules en Europe
sur le semestre, de 6,8% aux Etats-Unis à 51.624, de 37,5% à 135.972 en Chine.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140620trib000836150/la-tres-allemande-mercedes-c-va-rouler-avec-un-diesel-renault.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838821/audi-bat-encore-des-records-au-premier-semestre.html
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Accords techniques avec Nissan

Mercedes est de plus en plus lié à l'Alliance Renault-Nissan. Dieter Zetsche, PDG du groupe
allemand Daimler (maison-mère de Mercedes), et Carlos Ghosn, son homologue de l'Alliance
Renault-Nissan, ont annoncé fin juin une extension de leur coopération, avec la création d'une
co-entreprise à 50-50, qui construira, sur le site  Nissan mexicain d'Aguascalientes, une nouvelle
unité d'une capacité annuelle de 300.000 véhicules. L'usine fabriquera des voitures compactes
pour Infiniti, label haut de gamme de Nissan, et pour Mercedes . Le démarrage de la production
aura lieu en 2017 pour les modèles de marque Infiniti et en 2018 pour Mercedes, à travers un
investissement d'un milliard d'euros.

Nissan a par ailleurs lancé officiellement en juin la production de moteurs Mercedes sur son site
américain de Decherd dans le Tennessee, pour équiper les versions européennes de la 
berline Infiniti Q 50 , mais aussi les Mercedes produites par le constructeur à l'étoile en Alabama
(Etats-Unis). Mercedes fournira par ailleurs la plate-forme de sa Classe A pour la future Infiniti Q30,
laquelle sera fabriquée en Grande-Bretagne et lancée en Europe fin 2015.

Alliance industrielle et capitalistique

Daimler, maison-mère de la firme à l'étoile, et l'Alliance Renault-Nissan avaient conclu une alliance
industrielle et capitalistique en avril 2010. Daimler détient 3,1% de Renault et de Nissan, lesquels
contrôlent chacun 1,55% du capital du consortium germanique. 

Renault est aussi partie prenante de cette coopération industrielle. Renault fournit ainsi des petites
diesels 1,5 et 1,6 dCi à Mercedes (Classe A et B, Classe C) ainsi que l'utilitaire Kangoo, produit à
Maubeuge (Nord) et rebaptisé Citan par Mercedes. Cette alliance débouchera également sur la
commercialisation à la rentrée de la toute nouvelle petite Smart Fortwo produite en Lorraine et de la
Renault Twingo III, fruit d'un partenariat majeur (projet "Edison "). Renault produira d'ailleurs, aux
côtés de sa Twingo III, une version à quatre portes de la Smart dans son usine slovène de Novo
Mesto. 75% des composants (en valeur) seront communs.

Résultats techniquement en baisse pour Daimler

Le groupe Daimler dans son ensemble a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 61
milliards d'euros sur six mois, avec un résultat opérationnel en chute de 21% à 4,88 milliards. Le
bénéfice net a chuté de 36% à 3,28 milliards. Toutefois, ces baisses ne reflètent pas la marche des
affaires, mais s'expliquent par des raisons techniques. A périmètre identique, Daimler affiche en
effet une hausse semestrielle.

Les résultats du deuxième trimestre 2013 avaient été gonflés artificiellement par la cession de ses

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140626trib000837153/l-alliance-renault-nissan-et-mercedes-feront-usine-commune-au-mexique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140626trib000837153/l-alliance-renault-nissan-et-mercedes-feront-usine-commune-au-mexique.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140425trib000824991/infiniti-q50-l-anti-mercedes-de-l-alliance-renault-nissan.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140626trib000837153/l-alliance-renault-nissan-et-mercedes-feront-usine-commune-au-mexique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140626trib000837153/l-alliance-renault-nissan-et-mercedes-feront-usine-commune-au-mexique.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131219trib000801929/twingo-iii-peugeot-108-renault-et-psa-feront-le-plein-de-nouveautes-en-2014.html
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parts restantes dans le groupe aéronautique européen EADS, devenu Airbus Group. Le consortium
germanique a confirmé ce mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2014. Il prévoit
une " nette hausse " de ses ventes, de son chiffre d'affaires et de son bénéfice opérationnel à
périmètre constant.
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RÉSULTATS TRIMESTRIELS > Le groupe français a fait état mercredi de prises
de commandes record au premier trimestre 2014, mais s’est refusé à
communiquer des prévisions pour le reste de l’année. Malgré un carnet bien
rempli, son chiffre d’affaires est en recul de 4% fin juin.

latribune.fr

Commandes record pour Alstom au premier
trimestre

Tiré vers le haut par le rail. Alstom a enregistré des commandes record au premier trimestre
2014-15 grâce à un contrat ferroviaire géant en Afrique du Sud, mais ses ventes ont continué à
souffrir d'une conjoncture défavorable dans l'énergie, un secteur dont il va se désengager.

L'énergie à la peine, comme le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires publié mercredi par le groupe industriel français s'affiche en recul de 4% à 4,34
milliards d'euros au terme, fin juin, des trois premiers mois de son exercice décalé.  Cette faible
performance, légèrement inférieure aux attentes, est imputable au recul des ventes (-13%) de
l'activité principale des centrales thermiques (Thermal Power, qui va être cédée partiellement au
conglomérat américain General Electric), de la branche énergies renouvelables (-17%) et de celle
des réseaux électriques (-9%).

Miser sur la branche transport 

http://www.alstom.com/press-centre/fr/2014/4/Finalisation-du-plus-gros-contrat-de-l-histoire-d-Alstom-pour-la-fourniture-de-trains-de-banlieue-en-Afrique-du-Sud/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140424trib000826765/le-rachat-d-alstom-par-ge-permettrait-d-assurer-son-developpement.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140424trib000826765/le-rachat-d-alstom-par-ge-permettrait-d-assurer-son-developpement.html
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Si les commandes sont également à la peine dans la division Thermal Power, elles ont toutefois
plus que doublé sur un an, à 8,2 milliards d'euros, grâce à la branche transport, un secteur jugé
plus porteur sur lequel Alstom entend se recentrer à l'avenir. Elles incluent un contrat d'environ 4
milliards d'euros pour la fourniture de 600 trains de banlieue à l'Agence des trains de passagers
sud-africains (Prasa), à laquelle s'ajoute la maintenance et la fourniture de pièces détachées
pendant 18 ans.

Cela porte le carnet de commandes total à 56 milliards d'euros à la fin juin, représentant plus de
deux ans et demi d'activité.

"Le début de l'année est marqué par un fort démarrage en termes de commandes, grâce à un Transport
qui a maintenu une dynamique commerciale élevée", a commenté le PDG Patrick Kron dans un
communiqué.

Un avenir en construction

Le groupe n'a pas fourni de prévisions pour l'année en cours, et a prévenu que la croissance
organique du chiffre d'affaires au premier trimestre (+17%) n'était "pas extrapolable sur le reste de
l'année", même si "les ventes du secteur devraient montrer une progression soutenue".

Selon un accord dévoilé le 23 juin, GE va racheter l'activité de turbines à gaz d'Alstom et créera
avec le groupe français trois coentreprises détenues à parité dans les énergies renouvelables, les
réseaux électriques et les turbines à vapeur.

L'équipementier français, qui fabrique les TGV, va lui racheter l'activité de signalisation ferroviaire
de GE. Il a prévu de convoquer une assemblée générale "avant la fin 2014" pour approuver ces
transactions.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140626trib000837177/alstom-general-electric-un-choix-industriel-pour-le-long-terme.html
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L'ENTREPRISE > Des employés de Shanghai Husi Food Company ont été arrêtés
en Chine, dans le cadre d’une enquête sur un scandale alimentaire qui a même
atteint le Japon. Il s’agit d’une filiale d’OSI Group, l’une des plus grandes
entreprises américaines qui est également l’un des premiers fournisseurs de
McDonald’s.

Marina Torre

Ce "Spanghero" américain touché par le
scandale de la viande en Chine

L'Asie a son scandale de la viande, les Etats-Unis leur sous-traitant "bouc-émissaire". A l'instar 
de Spanghero en France, qui a réduit ses effectifs et changé de nom après le scandale de la
viande de cheval, l'américain OSI group se retrouve sous les feux des projecteurs. 

Un reportage qui créé le scandale

En cause: la polémique née en Chine après la diffusion le 20 juillet d'un reportage montrant
comment plusieurs chaînes de restauration, notamment McDonald's et KFC avaient commercialisé
du poulet avarié vendu par l'une de ses filiales, Shanghai Husi Food Co. Le scandale atteint même
le Japon où McDonald's importait de la viande produite par ce sous-traitant. D'autres chaînes,
dont Starbucks et Burger King, ont confirmé mardi 22 juillet avoir elles aussi vendu des produits
potentiellement avariés.

En Chine, cinq personnes ont été arrêtés ce 23 juillet après que les autorités sanitaires chinoises

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20130729trib000777981/spanghero-veut-repartir-du-bon-pied-en-devenant-la-lauragaise.html
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ont accusé le fournisseur d'avoir sciemment organisé la vente de viande avariée. L'un des
responsables de l'agence a affirmé à l'agence d'information publique Xinhua: 

"Nous avons découvert que les infractions à la loi opérées par l'entreprise ne sont pas des actes
individuels, mais correspondaient plutôt à un plan organisé par l'entreprise."

"Sincères excuses" et déception

Les activités de Shanghai Husi Food Co ont rapidement été suspendues, tandis que plusieurs
clients ont indiqué avoir annulé leurs commandes. OSI group, sa maison-mère, n'a pas répondu
aux sollicitations de La Tribune.

Une déclaration a été publiée le 21 juillet sur le site internet du groupe dans lequel l'entreprise dit "
prendre très au sérieux le reportage " qui met en lumière des pratiques douteuses. Elle précise
qu'une équipe a été créée pour enquêter en interne et que la compagnie coopère "pleinement avec
les inspections menées par les agences gouvernementales ", avant de présenter ses 
"excuses sincères envers les clients pour les problèmes que [cette affaire] ont pu éventuellement
causer".

A noter: comme dans le cas du scandale de la viande de cheval en Europe, aucun problème de
santé lié à l'ingestion de viande périmée n'a été officiellement déclaré. En revanche, comme le
rapporte le Wall Street Journal ,  plusieurs partenaires commerciaux, à commencer par Don
Thompson, le PDG de McDonald's, se sont dit "déçus" des agissements de leur sous-traitant.   

105 ans de service

Le parallèle avec l'ex-Spanghero s'arrête là. En effet, OSI Group exerce ses activités à une toute
autre échelle que le producteur de Castelnaudary rachetée l'an dernier par son
co-fondateur. Fondée en 1909 à Chicago, ville notamment célèbre pour ses abattoirs,  OSI
autrefois baptisée Otto & Sons industry, fait partie des principaux fournisseurs de McDonald's.

Cette multinationale de l'agroalimentaire a engrangé l'an dernier 5,9 milliards de dollars de chiffre
d'affaire, ce qui la place parmi les 70 plus grandes entreprises privées américaines (selon un 
classement du magazine Forbes ) . Deux ans plus tôt, ce même classement la plaçait à la 136e
place.

Le groupe, dont le siège est aujourd'hui situé à Aurora, dans l'Illinois, emploie près de
20.000 personnes dans le monde. Il est actuellement dirigé par Sheldon Lavin, 81 ans. 

Profiter de la croissance en Chine

http://a303780509.oinsite.yh.mynet.cn/_d276762936.htm
http://online.wsj.com/articles/chinese-authorities-say-shanghai-husi-food-violations-company-led-1406081978
http://www.forbes.com/companies/osi-group/
http://www.forbes.com/companies/osi-group/
http://www.forbes.com/companies/osi-group/
http://digital.bnpmedia.com/article/Sheldon+Lavin,+Chairman+And+CEO+Of+OSI+Group,+LLC/1529744/0/article.html?_ga=1.239648003.1839629138.1383636902
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En 2013, à l'occasion de l'ouverture d'un dixième site de production en Chine, David McDonald,
directeur d'exploitation d'OSI group affirmait: 

 "Aucun endroit dans le monde ne se développe aussi vite que la Chine, et nous sommes chanceux de
pouvoir en profiter. Nous avons fait de la Chine une priorité pour la croissance de nos activités dans le
monde". 

 

http://www.preparedfoods.com/articles/113317-osi-opening-plants-in-china
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DISTRIBUTION > Après avoir connu le succès auprès des enfants voire de
célébrités, comme Roselyne Bachelot, les Crocs connaissent une baisse de leurs
ventes. L’entreprise a entamé une restructuration et prévoit de supprimer plus de
180 emplois.

Laszlo Perelstein

Le fabricant des chaussures Crocs mord dans
ses effectifs

Les chaussures Crocs victimes des changements de mode... D'après les derniers résultats de
l'entreprise, les ventes ont diminué de 5,1% au deuxième trimestre à 376 millions de dollars et les
bénéfices ont chuté de 45% à 19,5 millions de dollars (14,5 millions d'euros).

La société dont le siège est situé à Longmont (Colorado) a donc lancé un plan stratégique de
restructuration, sous l'égide de son nouveau patron, Andrew Rees, arrivé en juin dernier , qui
explique dans un communiqué :

"La performance de Crocs au deuxième trimestre démontre le potentiel sous-jacent de nos marques
mondiales, ainsi que le besoin d'un changement dynamique dans nos stratégie, organisation et
approche du marché."

Entre 75 et 100 magasins vont fermer

L'entreprise prévoit de réduire de "30 à 40%" son nombre de modèles, après s'être aventurée un

http://investors.crocs.com/phoenix.zhtml?c=193409&p=irol-newsArticle&ID=1949487&highlight=
http://investors.crocs.com/phoenix.zhtml?c=193409&p=irol-newsArticle&ID=1949487&highlight=
http://www.prnewswire.com/news-releases/brand-management-veteran-andrew-rees-named-president-of-crocs-brand-ceo-search-continues-259123721.html
http://investors.crocs.com/phoenix.zhtml?c=193409&p=irol-newsArticle&ID=1949487&highlight=
http://www.crocs.com/cute-and-fashionable-womens-boots/women-footwear-boots,default,sc.html
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temps dans les bottes en cuir et chaussures de ville.

Ce " changement dynamique de stratégie"  s'accompagne également d'une réduction d'effectifs
prévoyant la suppression de 183 postes (Crocs emploie près de 5.000 personnes). Objectif:
diminuer les coûts de 4 millions de dollars en 2014 et 10 millions en 2015. 

La marque américaine entend également fermer ou convertir en magasin partenaire entre 75 et
100 boutiques, sur les près de 600 lui appartenant dans le monde. De fait, entre avril et juin,
déjà 18 d'entre elles ont fermé leurs portes. Ces fermetures auront un impact sur le chiffre d'affaires
annuel, qui diminuera de 35 à 50 millions de dollars, mais aussi les frais généraux (- 17 à - 25
millions).

Retour à la croissance en 2016 ?

Crocs, qui a bénéficié d'un investissement de 200 millions de dollars (148 millions d'euros) de la
part du fonds Blackstone en décembre, s'attend à ce que ces mesures lui permettent à terme de
retrouver une marge opérationnelle de plus de 12%. Mais Andrew Rees n'espère un retour à la
croissance qu'en 2016.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Photo : Crocs at Willow Cottage par WillowGardeners. Via Flickr CC
License by.</cms:widget>

 

 

http://www.crocs.com/cute-and-fashionable-womens-boots/women-footwear-boots,default,sc.html
http://www.crocs.com/cute-and-fashionable-womens-boots/women-footwear-boots,default,sc.html
http://www.crocs.com/cute-and-fashionable-womens-boots/women-footwear-boots,default,sc.html
http://www.crocs.com/cute-and-fashionable-womens-boots/women-footwear-boots,default,sc.html
https://www.flickr.com/photos/willowgardeners/6916009096/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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NUCLÉAIRE > C’est la septième fois en tout que Tepco solicite une avance de
fonds depuis le début de la crise de Fukushima, sans compter l’argent injecté
directement dans son capital par l’État nippon qui est devenu son premier
actionnaire.

latribune.fr

Fukushima: Tepco réclame 3,75 milliards
d'euros supplémentaires à l'État

512,5 milliards de yens (3,75 milliards d'euros). C'est le montant de la demande d'aide financière
supplémentaire déposée ce mercredi par la compagnie d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco),
gérante de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, à un fonds créé par l'État afin de
dédommager les victimes.

Septième avance de fonds 

C'est la septième fois en tout que Tepco sollicite une avance de fonds depuis le début de la crise
de Fukushima, sans compter l'argent injecté directement dans son capital par l'État nippon qui est
devenu son premier actionnaire.

Tepco justifie cette requête auprès de la structure spéciale de compensation financière, par
l'extension des indemnisations relatives au logement et à l'impossibilité de travailler en sus de la
perte de biens, des préjudices moraux et autres dommages causés aux particuliers et
entrepreneurs.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120126trib000680554/le-japon-met-10-milliards-d-euros-pour-nationaliser-tepco.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120126trib000680554/le-japon-met-10-milliards-d-euros-pour-nationaliser-tepco.html
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Près de 40 milliards d'euros de fonds

En prenant en compte la somme ajoutée ce mercredi, le montant total des fonds demandés pour
l'indemnisation des victimes du désastre de Fukushima s'élève à 5.301,4 milliards de yens (plus de
38,8 milliards d'euros au cours actuel). Ces sommes sont censées être remboursées
ultérieurement par Tepco.

   Lire : 430 milliards d'euros : c'est ce que coûterait un "Fukushima" à la France

L'accident survenu à Fukushima Daiichi (220 km au nord-est de Tokyo) en mars 2011 a poussé
quelque 160.000 habitants à quitter les alentours du complexe atomique de gré ou de
force. Certains ne pourront jamais revoir leur demeure située dans une zone devenue inhabitable
pour des décennies, même si officiellement, les choses ne sont pas encore présentées ainsi.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130207trib000747466/430-milliards-d-euros-c-est-ce-que-couterait-un-fukushima-a-la-france.html
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LE FLOP > Google a tenté d’acheter Spotify en 2013, mais le prix exigé de 10
milliards de dollars était trop élevé. La firme américaine était prête à débourser 4
à 5 milliards de dollars.

latribune.fr

Google a tenté d'acheter Spotify mais trouvait
le prix trop élevé

Trop cher. C'est la conclusion de Google, qui a tenté l'an dernier de racheter le service de musique
en ligne suédois Spotify, selon le Wall Street Journal, avant de jeter l'éponge.

10 milliards de dollars exigés

Spotify est le numéro un mondial de la musique en streaming (écoutée directement sur internet
sans téléchargement), avec 40 millions d'utilisateurs dans 56 pays revendiqués fin mai, dont 
plus de 10 millions d'abonnés payants.

La société a levé des financements l'an dernier sur la base d'une valorisation de 4 milliards de
dollars, mais elle cherchait à obtenir un prix d'achat supérieur à 10 milliards de dollars, selon la
source du Wall Street Journal.

Budget acquisitions de 20 à 30 milliards de dollars pour Google

Dans un courrier envoyé fin 2013 au gendarme boursier américain (SEC) mais rendu public

http://online.wsj.com/articles/google-considers-buying-spotify-but-finds-the-price-too-high-1406061732?KEYWORDS=google
http://online.wsj.com/articles/google-considers-buying-spotify-but-finds-the-price-too-high-1406061732?KEYWORDS=google
http://online.wsj.com/articles/google-considers-buying-spotify-but-finds-the-price-too-high-1406061732?KEYWORDS=spotify
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140522trib000831311/spotify-franchit-le-cap-de-10-millions-d-utilisateurs-payants.html
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seulement plusieurs mois plus tard, Google avait indiqué qu'il envisageait de dépenser 20 à 30
milliards de dollars pour des acquisitions de sociétés et de technologies à l'étranger. Il dévoilait
aussi avoir "récemment" envisagé d'acheter une entreprise étrangère non identifiée, d'une valeur
chiffrée entre 4 et 5 milliards de dollars, avant de jeter l'éponge. Il s'agit donc très probablement de
Spotify.

Google a son propre service de musique en ligne, Google Play Music All Access, et a cherché à le
renforcer récemment avec l'achat de la startup Songza. Cette dernière disposait notamment d'une
technologie permettant de proposer de nouveaux morceaux selon l'humeur ou l'activité de
l'utilisateur, la date ou la météo par exemple.
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MARCHÉS ACTIONS > Malgré la flambée de la violence au Proche-Orient et les
tensions entre l’Occident et la Russie, au plus haut depuis la guerre froide, les
marchés boursiers gardent leur dynamique haussière.

Christine Lejoux

Pourquoi le retour du risque géopolitique
laisse les marchés de marbre

C'est un euphémisme de dire que les risques géopolitiques sont de retour. Le crash, jeudi 17 juillet,
d'un avion de ligne de Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine - probablement abattu par un missile
tiré par les rebelles pro-russes, d'après les Etats-Unis - a porté les tensions entre l'Occident et la
Russie à leur summum depuis la guerre froide. Le 17 juillet toujours, Tsahal a déclenché une
offensive terrestre dans la bande de Gaza, ce qui fait de ce nouveau conflit entre Israël et le Hamas
le plus sanglant depuis 2009, avec près de 700 morts. Tout cela, donc, en moins d'une semaine.
Sans oublier l'escalade des violences en Syrie et en Irak.

 Certes, les marchés financiers ont accusé le coup le 17 juillet, la Bourse de Paris, l'indice Dow
Jones Euro Stoxx 50 - qui regroupe les 50 premières capitalisations boursières européennes - et le
S&P 500 américain décrochant tous trois de plus de 1%. Il faut dire que le crash de l'avion de
Malaysia Airlines est ce que l'on appelle un "black swan" (cygne noir) dans le jargon boursier,
c'est-à-dire un événement imprévisible, aux conséquences difficiles à évaluer, et donc facteur de
panique.

 Des crises qui devraient avoir un faible impact sur l'économie mondiale

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140718trib000840559/direct-malaysia-airlines-poutine-a-une-derniere-chance-de-montrer-qu-il-entend-aider-les-secours-mark-rutte.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140718trib000840559/direct-malaysia-airlines-poutine-a-une-derniere-chance-de-montrer-qu-il-entend-aider-les-secours-mark-rutte.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140722trib000841057/israel-palestine-situation-bloquee-a-gaza.html
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 Mais les investisseurs ont rapidement repris leurs esprits, au point que le CAC 40 affiche un gain
de près de 0,17% sur les cinq dernières séances, le S&P 500 s'octroyant une hausse de 0,34% et
le DJ Euro Stoxx 50 reculant de 0,33% seulement. Ce sang-froid des investisseurs est d'autant
plus étonnant que les valorisations boursières sont propices à des prises de bénéfices : les
entreprises européennes se paient pas moins de 14,5 fois leurs bénéfices estimés pour les douze
prochains mois, un multiple qui se monte à 15,7 pour les sociétés cotées à Wall Street, selon la
société de gestion Pictet Asset Management.

 "Le risque géopolitique ne change pas la donne sur les marchés financiers (...), il ne remet pas en
cause la tendance haussière" , confirme Christopher Dembik, économiste chez Saxo Banque.
Pourquoi donc ? D'abord parce qu'au-delà " de leur caractère tragique sur le plan humain, les
investisseurs jugent que les crises à Gaza et à la frontière entre la Russie et l'Ukraine devraient
avoir un faible impact sur les économies européenne et mondiale" , décryptent les analystes de
RBS. Un avis partagé par Christopher Dembik, pour qui le conflit russo-ukrainien a lieu "dans une
région non vitale pour l'économie mondiale."

Résultats supérieurs aux attentes pour 69% des groupes américains

 Une économie mondiale qui montre en outre des signes croissants de reprise, en particulier aux
Etats-Unis, avec des résultats semestriels de bonne facture du côté de "Corporate America"
(l'Amérique des entreprises). " Les résultats d'entreprises outre-Atlantique confirment presque
chaque jour le retour de l'activité : sur les 80 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs
résultats, près de 69% d'entre elles ont fait mieux que prévu", précise Christopher Dembik.

 "Les opérateurs boursiers ont désormais les yeux rivés sur les publications trimestrielles des entreprises
américaines. Tant que le dossier ukrainien "se tasse" et que les sociétés américaines continuent
d'atteindre ou de dépasser les attentes du marché, en matière de résultats financiers, les marchés
boursiers occidentaux devraient maintenir leurs bonnes progressions",

confirment les analystes de la société de courtage XTB.

 Les actions des banques centrales l'emportent sur le risque géopolitique

 Enfin, si les investisseurs demeurent aussi sereins, c'est également parce que " les politiques
accommodantes des banques centrales l'emportent sur le risque géopolitique, pour le moment du
moins" , expliquent les experts de RBS. De fait, les marchés baignent encore dans l'euphorie de 
l'arsenal de mesures dévoilé en juin par la Banque centrale européenne (BCE) pour donner un
coup d'élan à la reprise économique dans la zone euro. A commencer par l'abaissement de son
principal taux directeur à 0,15%, un plus-bas historique, un geste accompagné de différentes
incitations destinées à encourager les banques à prêter davantage aux entreprises et aux
particuliers.

http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20140708trib0bcf6febe/les-4-choses-a-retenir-de-la-derniere-declaration-de-la-bce.html
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 Mais " il y a une limite à ce que la politique monétaire peut faire, et les investisseurs surestiment
peut-être la capacité des banques centrales à contenir les tensions et à stabiliser les marchés" ,
prévient RBS. De fait, la Réserve fédérale américaine a récemment annoncé qu'elle pourrait
relever plus tôt que prévu son principal taux directeur, proche de zéro depuis la crise financière de
2008. Les investisseurs pourraient alors redevenir autrement plus sensibles au risque géopolitique.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140715trib000840030/fed-le-taux-directeur-bas-reste-justifie-mais-pourrait-etre-releve-plus-tot-que-prevu.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140715trib000840030/fed-le-taux-directeur-bas-reste-justifie-mais-pourrait-etre-releve-plus-tot-que-prevu.html
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BANQUE > Deutsche Bank et Barclays sont accusées d’avoir vendu un montage
à des fonds spéculatifs permettant de soustraire au fisc américain plusieurs
milliards de dollars.

latribune.fr

Détournement fiscal : Deutsche Bank et
Barclays accusés par le Congrès américain

Barclays et Deutsche Bank sont dans le viseur des Etats-Unis. Les deux banques sont en effet
accusées par un rapport du Congrès américain d'avoir commercialisé un produit financier complexe
permettant à des fonds spéculatifs de réduire leurs impôts et de prendre des positions risquées sur
les marchés.

Le manque à gagner pour le fisc américain se monterait à plusieurs milliards de dollars, selon ce
rapport des sénateurs républicain John McCain et démocrate Carl Levin, l'un des plus fervents
partisans de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au Congrès.

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

Fiction comptable

Au coeur de leur enquête figurent des "paniers d'options", des produits financiers indexés sur un
ensemble de valeurs (actions, matières premières...), que la britannique Barclays et son
homologue allemande Deutsche Bank ont vendus à une douzaine de fonds spéculatifs entre 1998

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140717trib000840418/comment-les-geants-americains-evitent-le-fisc-en-toute-legalite.html
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et 2013, alimentant pour 100 milliards de dollars d'opérations.

En usant d'une manoeuvre comptable, les deux banques créaient toutefois la "fiction" qu'elles
détenaient les actifs échangés, alors qu'ils étaient en réalité achetés et vendus par les fonds
spéculatifs eux-mêmes. L'intérêt pour ces derniers était de faire croire qu'ils avaient conservé ces
actifs plus d'un an et que le produit de leur vente devait en conséquence être considéré comme
des gains de capitaux à long terme taxés à 20%.

En réalité, assure le rapport, les fonds vendaient et rachetaient ces actifs à très court terme, ne les
détenant parfois que l'espace de "quelques secondes". Les profits tirés de ces opérations auraient
donc dû être considérés comme des gains à court terme imposés à 39%.

Mensonge sur le ratio endettement fonds propres

Outre son intérêt fiscal, cette manoeuvre permettait également aux fonds de dissimuler leur niveau
d'endettement et d'échapper ainsi aux règles sur le ratio entre dette et capital destinées à "réduire
les prises de risques" sur les marchés, selon le rapport.

La vente et la gestion de ces produits financiers complexes ont par ailleurs rapporté "
plusieurs centaines de millions de dollars " aux deux banques qui les ont commercialisés, indique
encore le document.

"Ces banques et ces fonds spéculatifs ont usé de produits financiers douteux dans un vaste jeu de faux
semblants, coûtant des milliards au Trésor et contournant les règles qui protègent l'économie de prêts
bancaires excessifs destinés à la spéculation", a dénoncé le sénateur Levin.

"Les Américains sont lassés de voir que les grandes institutions financières suivent leurs propres règles
quand il s'agit de payer leurs impôts", a renchéri le sénateur McCain.

Deutsche Bank a, de son côté, affirmé que ces produits financiers étaient "en totale conformité"
avec la réglementation en vigueur et assuré avoir cessé de les vendre à ses clients "en 2010".

La Fed dénonce des irrégularités comptables

Dans une autre affaire, la Réserve fédérale de New York a récemment durement critiqué certaines
filiales américaines de la banque allemande en jugeant leurs rapports financiers " inexacts et non
fiables", écrit le Wall Street Journal mardi dans son édition en ligne.

http://online.wsj.com/articles/deutsche-bank-suffers-from-litany-of-reporting-problems-regulators-said-1406058151
http://online.wsj.com/articles/deutsche-bank-suffers-from-litany-of-reporting-problems-regulators-said-1406058151
http://online.wsj.com/articles/deutsche-bank-suffers-from-litany-of-reporting-problems-regulators-said-1406058151
http://online.wsj.com/articles/deutsche-bank-suffers-from-litany-of-reporting-problems-regulators-said-1406058151
http://online.wsj.com/articles/deutsche-bank-suffers-from-litany-of-reporting-problems-regulators-said-1406058151
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"L'importance et la profondeur des erreurs (dans ces rapports, NDLR) suggèrent fortement que
l'ensemble de la structure américaine de communication financière et de régulation de l'entreprise a
besoin de mesures correctives de grande ampleur", a écrit en décembre un responsable de la Fed de
New York, selon un courrier cité par le quotidien économique.

Contactée par l'AFP, la branche américaine de Deutsche Bank a assuré avoir travaillé "
avec application" pour renforcer ses systèmes et ses mécanismes de contrôle afin "d'être le
premier de la classe".

"Nous investissons un milliard d'euros dans le cadre de ces efforts et avons assigné 1.300 personnes à
ce programme spécifique", a assuré une porte-parole dans un courriel.
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BANQUE > La Chambre des représentants a adopté une proposition de loi visant
à sanctionner les banques étrangères qui financent le Hezbollah.

latribune.fr

Les États-Unis s'attaquent au Hezbollah via
les banques

C'est à l'unanimité que la Chambre des représentants a adopté mardi une proposition de loi
permettant de sanctionner les banques qui soutiennent financièrement le Hezbollah.

Sont visées par cette mesure les institutions et banques centrales qui serviraient sciemment
d'intermédiaires dans des transactions au bénéfice du Hezbollah, notamment via des activités de
blanchiment d'argent. Si la culpabilité d'un établissement est prouvée, ledit établissement se verra
de fait interdit d'accès au système financier américain.

Des établissements ont déjà été condamnés

Par le passé, des établissements ont déjà été sanctionnés. C'est le cas de la Stars Group Holding,
un réseau d'entreprises basé à Beyrouth et placé sur la liste noire du Trésor depuis le 10 juillet.
Washington accuse ce réseau d'avoir aidé le Hezbollah à se procurer des équipements militaires.

En avril 2013, les États-Unis avaient aussi désigné deux sociétés libanaises de transfert d'argent,
impliquées selon eux dans un réseau de trafic de drogue lié au Hezbollah.
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Par ce nouveau texte de loi, les États-Unis, qui considèrent le Hezbollah comme un groupe
terroriste depuis 1995 (2013 pour l'Union européenne), s'arment contre l'organisation libanaise pour
la "paralyser", selon les termes du démocrate Eliot Engel.

"On doit se concentrer sur quelque 5.000 combattants du Hezbollah en Syrie, d'importantes opérations
de blanchiment d'argent et de drogue et aussi de l'acquisition de système de missiles avancés par
l'organisation terroriste", a justifié le représentant Brad Schneider.

Selon le site GlobalPost.com, la mesure adoptée par le Parlement va étiqueter le Hezbollah comme
une organisation criminelle transnationale, ce qui va contraindre l'administration américaine à
s'opposer activement aux opérations de trafic, de blanchiment et de contrefaçon du groupe
terroriste.

La gestion de l'Iran comme modèle

La proposition de loi a aussi une autre finalité à en croire Eliot Engel. Pour le représentant, qui
siège à la commission des Affaires étrangères de la Chambre, accentuer les sanctions pourrait
pousser le Hezbollah à engager des négociations. Car selon lui, c'est grâce aux sanctions que
l'Iran est venu s'asseoir à la table des négociations pour discuter de son programme nucléaire.

"Cette méthode peut être appliquée avec le Hezbollah. C'est ce que nous essayons aujourd'hui" a-t-il
déclaré.

>> Lire Nucléaire iranien : l'AIEA confirme la dillution du stock d'uranium

http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140722/us-house-moves-block-hezbollah-funding
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140213trib000815258/l-effet-reel-des-sanctions-sur-l-economie-iranienne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140721trib000840839/nucleaire-iranien-l-aiea-confirme-la-dilution-du-stock-d-uranium-enrichi-a-20.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140721trib000840839/nucleaire-iranien-l-aiea-confirme-la-dilution-du-stock-d-uranium-enrichi-a-20.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Les grandes innovations automobiles (3/5). Parallèlement à
Mercedes, Peugeot a ouvert la voie avec la 403 diesel de 1959. Les deux
constructeurs ont créé les turbo-diesels à la fin des années 70. Audi
(Volkswagen) a popularisé l’injection directe en 1985 et Alfa Romeo inauguré les
moteurs à gazole à rampe commune hyper-performants et très sobres en 1997.
Les diesels représentaient 77% des ventes de voitures neuves en France en 2008.
Mais leur part de marché est en chute

Alain-Gabriel Verdevoye

Peugeot, pionnier du diesel tant décrié
aujourd'hui

Le diesel, c'est fini? Certes, non. Mais, après une ascension irrésistible en France et en Europe, les
voitures à gazole ne sont plus à la fête dans l'Hexagone. Vilipendés régulièrement par les
« écologistes » et tous ceux qui aimeraient bien utiliser des arguments sanitaires pour augmenter
les taxes sur le gazole, plus basses historiquement que sur le sans-plomb, les véhicules diesel
voient leur part de marché chuter en France. Ils représentaient 77% des ventes de voitures neuves
en 2008 dans l'Hexagone. On n'en est plus qu'à 65,2 % au premier semestre. « Ce rééquilibrage
naturel est durable et nous confirmons notre prévision d'un marché automobile à 50% essence,
50% diesel en 2020 », pronostique le CCFA (Comité des constructeurs français d'automobiles).

 

Fruit des travaux de l'ingénieur allemand Rudolf Diesel à la fin du dix-neuvième siècle, le diesel a

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131108trib000794861/apres-psa-volvo-et-mercedes-volkswagen-s-interesse-a-l-hybride-diesel.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
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toujours été intrinsèquement plus polluant que l'essence. Et c'est là le principal grief qui lui est
adressé, même si ce n'est quasiment plus le cas aujourd'hui avec les dernières normes
d'anti-pollution. Mais, et c'est la raison principale de son succès en Europe, il consomme de 15 à
20% de moins qu'un moteur à essence. Il émet en conséquence autant de CO2 en moins ! Les
diesels agacent, mais ils apparaissent incontournables dans la bataille anti-CO2... C'est pour cela
que, au nom même de l'écologie, la fiscalité du bonus-malus prétendument écologique les a
toujours favorisés dans l'Hexagone. Contradictoire, non ?

La Mercedes 260 diesel, la première voiture à gazole, sortie en 1936

La 403 séduit les taxis parisiens

 

C'est en 1936 que le constructeur allemand Mercedes présente au salon de Berlin la première
voiture diesel : la 260 D. La production sera toutefois archi-confidentielle. En France, c'est Peugeot
qui crée l'événement en commercialisant sa 403 diesel vingt-trois ans plus tard, en 1959.
Parallèlement à Mercedes, la firme au lion sera le véritable initiateur des voitures à gazole dans le
monde. La 403 diesel arbore une cylindrée de 1.816 cm3 qui développe 49 chevaux. Pour tester la
fiabilité de ce moteur innovant, le constructeur sochalien a équipé une vingtaine de taxis qui ont
roulé pendant deux dans le plus total anonymat. Des tests concluants. Le fameux moteur Indénor,
qui fera tant pour la réputation de robustesse des Peugeot jusqu'aux années 70, commence sa
longue carrière. En décembre 1959, sur les 12.000 taxis en circulation à Paris, 2.500 sont déjà
équipés du moteur Indénor . Le diesel est un moteur à combustion interne  dont l'allumage est
spontané lors de l'injection du carburant, par phénomène d'auto-inflammation lié aux températures
élevées dans la chambre de combustion.

La Peugeot 404 diesel, reine des taxis parisiens

En 1963, la 404 diesel dotée d'un 1.938 cm3 développant 68 chevaux est lancée à son tour. Pour
démontrer les performances de ce moteur, Peugeot construit d'ailleurs une barquette 404 bleue
ainsi équipée, qui, pendant dix jours, va s'attribuer quarante records internationaux de vitesse et
d'endurance sur l'autodrome de Montlhéry. Après les solides 403, 404 puis 504, Peugeot va
démontrer sa maîtrise de la technologie en franchissant un nouveau pas en 1979, mettant alors sur
le marché la première berline européenne à gazole de série avec un turbo, la 604 D d'une cylindrée
de 2.304 cm3 et 80 chevaux. La même année, Mercedes commercialise un break 300 TD. Certes,
la firme allemande avait présenté dès 1977 la 300 SD, première turbo diesel du monde produite en
série, mais celle-ci était uniquement destinée au marché nord-américain. Le turbo-diesel est lancé.
Améliorant fortement les performances, il popularisera le moteur à gazole, jusqu'ici réservé
quasi-exclusivement aux utilitaires. Il marquera la fin du diesel poussif. Tous les diesels
fonctionnent aujourd'hui avec un turbo.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%E2%80%99auto-inflammation
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La Volkswagen Golf inaugure le petit moteur

Les deux pionniers Peugeot et Mercedes commencent alors à rencontrer la concurrence technique
de nouveaux venus comme Volkswagen. La firme de Wolfsburg a ainsi été la première à
démocratiser l'offre avec une compacte diesel dotée d'un mini-moteur ultra-moderne. La Golf D
affiche 1.500 cm3 et 50 chevaux. Une vraie révolution, puisqu'elle ouvrira la porte aux petites
voitures diesel. Audi (groupe Volkswagen) créera pour sa part un diesel à injection directe de
gazole, encore plus efficace et économique, un cinq cylindres en ligne utilisé par l' Audi 100  en
1985. Il ouvrira la voie aux fameux TDi du groupe de Basse-Saxe.

Le Golf diesel de Volkswagen. La GTi sera même déclinée en version à gazole GTD

Tous les diesels sont désormais à injection directe. Une nouvelle innovation s'imposera douze ans
plus tard : le diesel à rampe commune avec une très forte pression, permettant plus de puissance
et moins de consommation encore. Cette technologie que tous les moteurs à gazole ont aujourd'hui
adoptée a été initialement développée par l'équipementier italien Magneti Marelli (Fiat), qui l'a
revendue à son concurrent, l'allemand Bosch. C'est l'Alfa Romeo 156 qui l'inaugure en 1997.

Aujourd'hui, les TDI (groupe Volkswagen), HDi (PSA en collaboration avec Ford), dCi (Renault et
Nissan), CDTi (Opel), CDi (Mercedes) doivent tout à ces moteurs pionniers. Résultat de l'agrément
de conduite et des basses consommations des moteurs diesel: plus de la moitié des voitures
neuves vendues dans l'Europe de l'ouest carburent au gazole. La consécration. Les européens en
sont d'ailleurs les meilleurs spécialistes, même si, pour vendre sur le Vieux continent, Toyota,
Honda, Hyundai-Kia ont dû s'y mettre.

L'Alfa Romeo 156 a inauguré les diesels à rampe commune

Diesel circonscrit à l'Europe

Il est vrai que le diesel, si populaire sur le Vieux continent, est quasiment proscrit ailleurs. Aux
Etats-Unis, il souffre de la contre-publicité des moteurs diesel de GM dans les années 70-80 qui
cassaient et ont laissé un très mauvais souvenir. En outre, le gazole ayant encore souvent des
hautes teneurs en souffre, les moteurs diesel récents ne peuvent l'utiliser outre-Atlantique. Dans
certains Etats comme la Californie, le diesel doit par ailleurs faire face à des normes anti-pollution
auxquels il répond difficilement. Plus encore qu'aux Etats-Unis, au Japon ou en Chine le diesel est
carrément assimilé aux... utilitaires. Invendable, donc.

Mais, alors, paré de toutes le vertus en Europe, pourquoi le diesel subit-il tout d'un coup ce
revirement et une irrémédiable perte de popularité en France? Que s'est-il donc passé? Tout
d'abord,  si les taxations sur le gazole en France demeurent un peu plus faibles que sur l'essence,
les véhicules diesel se sont tellement bonifiés qu'ils se sont beaucoup renchéris, avec le recours à

http://fr.wikipedia.org/wiki/Audi_100
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-3009/economie/787556/27-euros-par-an-ce-que-couterait-la-hausse-des-taxes-sur-le-gazole.html
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des technologies ultra-sophistiquées. Notamment pour répondre à des normes d'anti-pollution qui
se sévérisent progressivement. Telle l'obligation du filtre à particules, obligatoire dans l'Union
européenne depuis janvier 2011 avec la norme Euro V.

Même le japonais Honda s'est mis au diesel, ainsi sur la Civic (photo Bernard Asset)

Et ce n'est pas fini. Avec la future norme Euro VI d'anti-pollution en vigueur à la rentrée, les
moteurs diesel ne bénéficieront plus de dérogations par rapport aux mécaniques à essence comme
c'est le cas actuellement. Ce qui obligera les motoristes à traiter définitivement le gros problème
des rejets de NOx (oxydes d'azote).

Après la dure norme Euro V, Euro VI va donc rendre les véhicules à gazole encore plus complexes,
les renchérissant de plusieurs centaines d'euros supplémentaires selon les experts. Ce qui risque
tout bonnement de condamner les motorisations diesel sur les petits véhicules d'entrée de gamme.
De facto, bien des citadines aujourd'hui ont perdu en cours de route leurs variantes diesel pour des
raisons de coût, telles les petites Peugeot 108 et Citroën C1. Or, comme le marché français
s'oriente de plus en plus vers des petits véhicules, cela fait mécaniquement baisser la part des
diesels dans les ventes globales.

Autre raison de la désaffection des clients: plus ces moteurs diesel deviennent efficaces et
compliqués, plus le coût d'entretien augmente, avec des tarifs de révisions sensiblement plus
onéreux que sur les véhicules à essence équivalents. Et, pis: les pannes, souvent graves, croissent
en proportion !

Robustesse en forte dégringolade

Les moteurs deviennent notamment très sensibles à la qualité du gazole, avec des conséquences
parfois catastrophiques (destruction dudit moteur). Alors que les diesels simples, lents, robustes (et
polluants), s'étaient forgés il y a quelques décennies une sacrée réputation de longévité, les études
que nous avons pu voir mettent en exergue un taux de pannes sensiblement supérieur désormais
sur les diesels. Et ça risque de s'aggraver avec Euro VI.

Les moteurs à essence ont beaucoup progressé pour leur part en matière de consommations et de
CO2, mais un différentiel demeure. Les derniers micro-moteurs à essence trois cylindres, comme
ceux de Ford, Renault et PSA, affichent  aujourd'hui de très bonnes valeurs en émissions de CO2.
Seulement, voilà, ils deviennent aussi sophistiqués que les... diesels et risquent de voir les taux de
panne suivre la même courbe que celles des moteurs à gazole... On ne peut pas tout avoir! Pis, les
récents moteurs à essence à injection directe se mettent à émettre des particules, comme de
vulgaires diesels ! Aïe. Comme quoi, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air...

 

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1206/entreprises/769595/l-ecart-entre-l-essence-et-le-diesel-serait-reduit-d-un-centime-par-an-jusqu-en-2020.html
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OPINIONS > Sur l’échiquier bruxellois, la France peine à imposer ses pions.
Contrairement à l’Allemagne, l’Italie... ou même la Pologne. Par Charles de
Marcilly, Fondation Robert Schuman,

Charles de Marcilly

Influence au Parlement européen, et les
nominés sont…

Le mois qui suit les élections européennes est traditionnellement celui du « mercato » institutionnel.
Qui dirigera les groupes politiques, les commissions, qui obtiendra les postes clefs ? 

Le résultat des tractations et des négociations sont le fruit d'un compromis à plusieurs niveaux :
poids des délégations dans les groupes politiques, capacité de négociation de ces groupes, profils
des députés, souhait des élus pour des postes et des commissions convoitées, ou nationalités. A
cet échiquier aux règles multiples, souvent tacites, la délégation française n'a pas réussi à tirer son
épingle du jeu.

Les Français sous-représentés

La conférence des présidents des groupes politiques comptait deux Français sous la législature
précédente dont Joseph Daul pour le Parti Populaire Européen  et Daniel Cohn-Bendit en tant que
co-président des Verts.  Aucun représentant français n'y siège depuis le 1er juillet et si les
Vice-présidences françaises des groupes PPE, S&D, ADLE, Verts, GUE/NGL (extrême gauche)
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sont méritoires, elles ne sont pas comparables aux trois présidences de groupe détenues par des
Allemands (PPE, Verts, GUE/NGL) ainsi que la présidence du Parlement de nouveau attribuée à
Martin Schulz.

Le poids de la délégation au sein du groupe est l'élément principal de distinction mais également la
personnalité, le parcours personnel, les rapports rédigés et la reconnaissance des pairs pour
obtenir les postes d'influence.

Le parcours politique des nouveaux présidents des deux principaux partis, Manfred Weber pour le
PPE et Gianni Pitella pour le groupe S&D, illustre cette volonté d'ancrage au sein du Parlement
pour atteindre les postes les plus convoités. Présidents de groupes,  coordinateurs, présidents de
commissions ou chefs de délégation : leurs parcours démontrent leurs compétences techniques et
leurs sens du compromis.

 

Des stratégies nationales

Après les groupes politiques, les présidences de commissions parlementaires sont la pierre
angulaire du travail législatif. Pour deux ans et demi, les Allemands obtiennent cinq présidences
parlementaires, les Polonais quatre, les Italiens et les Britanniques trois, alors que les Espagnols et
les Français en obtiennent deux.

L'Allemagne est le pays le plus représenté avec 96 élus. Les députés allemands forment la
première délégation au sein du PPE et des Verts et la seconde chez les S&D. Assez logiquement,
ils obtiennent le plus grand nombre de commissions parlementaires et de présidences de groupe
mais c'est l'investissement personnel et la logique d'intégration dans le travail parlementaire qui en
font la première force. A titre illustratif, 12 Allemands sont coordinateurs ou vice-coordinateurs au
sein du groupe PPE contre 3 Français.

 

Le poids polonais 

Les Britanniques, traditionnellement, se concentrent sur les domaines identifiés comme essentiels
au Royaume-Uni quel que soit le parti politique. Dans cette perspective, la présidence du socialiste
Claude Moraes à la commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) ou celle de
Vicky Ford (ECR) pour le marché intérieur et la protection du consommateur (IMCO) s'inscrivent
très clairement dans une stratégie qui dépasse les clivages politiques.  

Seconde délégation après les Allemands, les Polonais jouent habilement de leur poids au PPE. Au
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sein du groupe créé par les conservateurs britanniques (ECR, 70 députés, 3ème force du
Parlement), ils ont obtenu la présidence de la sous-commission défense, l'un des domaines
politiques prioritaires pour la Pologne. La délégation polonaise sort clairement parmi les grands
bénéficiaires de la nouvelle configuration parlementaire qui marque le succès de leur campagne
pour les postes à responsabilité. Cela avait déjà été le cas lors du précédent mandat : Jerzy Buzek
avait été élu à la présidence du Parlement européen. S'ils ont bénéficié dans un premier temps du
statut du pays le plus important de l'élargissement de 2004, l'effet de surprise ne joue plus et c'est
une véritable stratégie collective qui est à l'œuvre.

 

Des cartes redistribuées en 2016

L'Italie « surfe » sur la victoire de Matteo Renzi aux dernières élections europénnes  avec la
première délégation du groupe socialiste dont elle obtient la présidence, ou celle de Roberto
Gualtieri à la tête des Affaires économiques et monétaires (ECON). Elle pèse moins chez le PPE
compte tenu des tensions internes à la délégation encore que Antonio Tajanj soit le 1er
vice-président Les Italiens n'ont par exemple aucun poste de coordinateur PPE alors qu'ils en sont
la quatrième délégation.

La France obtient la présidence des commissions du budget et de la pêche. C'est deux de moins
que lors de la précédente législature. Troisième délégation PPE, seconde chez les libéraux et les
verts mais en perdant des élus, et sixième chez les socialistes, la France sort affaiblie du score du
Front national qui n'a pas réussi à former un groupe. Avec 74 eurodéputés, la France se retrouve
en termes d'influence interne au même niveau que la délégation espagnole et loin derrière les
Polonais qui ont pourtant un tiers de députés en moins.

Les cartes seront redistribuées à mi-mandat, fin 2016. Cela s'anticipe et se prépare dés
maintenant. A la rentrée de septembre, un second « round », se jouera pour l'obtention des
rapports qui compteront.  Il s'agira de répondre présent pour peser sur les orientations politiques de
ce nouveau Parlement. 


